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1  Dis si les phrases suivantes sont vraies ou sont fausses. 

2   Choisis la bonne réponse. 

 Vrai Faux
a. Il reste plus de 25 € d’argent de poche à Théo.  
b. Le sac que Marie a commandé sur Internet n’avait pas la bonne couleur.  
c. Paul affirme qu’on peut tout trouver sur Internet.   

d. Sur Internet, tu peux toucher les articles.  

ACtiVitÉs De ComprÉhension

1   Dis si les phrases suivantes sont vraies ou sont fausses.

2   Choisis la bonne réponse. 

résumé : 
Théo cherche un cadeau d’anniversaire pour son frère et Paul et Marie le conseillent.  

objectifs :
– Raconter des faits passés.
– Expliquer les fonctions d’un objet.
Réponds aux questions en t’aidant de la vidéo.

ACtiVitÉs D’obserVAtion

 Vrai Faux
a. Paul, Marie et Théo sont dans une boutique.   
b. Théo cherche un cadeau pour son frère.   
c. Théo paye sa commande par carte bleue.   
d. Marie préfère faire du shopping en ville plutôt que d’acheter sur Internet.   

1. marie a déjà acheté sur internet :
 a. Des CDs. 
 b. Du parfum. 
 c. Un sac. 

2. La première idée que marie a en regardant  
sur internet est 
 a. Un radioréveil. 
 b. Des CDs. 
 c. Une montre. 

3. Combien coûte le pack de quatre CDs ?
 a. 19 €. 
 b. 29 €. 
 c. 39 €.  

1. Le sac et le porte-monnaie sont…
 a. Arrivés très en retard.  
 b. Jamais arrivés.  
 c. Arrivés abimés.  

2. pour arrêter le réveil, il faut appuyer sur…
 a. Un bouton.  
 b. Deux boutons.  
 c. Trois boutons.  

3. pour payer sur internet, il faut…
 a. Des espèces.  
 b. Un chèque.  
 c. Une carte bleue.  
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