
MODULE 1 LEÇON 2 QUI EST-CE QUI?

1. Observez ce personnage et complétez la description de leur attitude.

 *tête  *oeil  *poings  *yeux  *torse  *épaules  *buste  *mains *bras
   *pieds  *dos *cou  *menton  *sourcils  *ventre  *jambes  *coudes

a) La timide: Elle baisse les ___________. Elle marche les ___________ en dedans. Elle rentre
     la ___________ dans les ____________. Elle croise les ___________ derrière son __________.
b) Le copieur: Il allonge le ___________, il penche le ___________, il surveille le prof du coin de
     l' __________, toujours attentif.
c) La prétentieuse: Elle lève le ___________, elle hausse les ____________, elle rentre le
      ___________, elle se tient bien droite, elle croise les ___________, elle sourit rarement.
d) Le bagarreur: Il bombe le __________, il écarte les ___________, il met les _____________ 
en arrière, il serre les ____________.

2. Mets ces phrases au féminin:
a) Ces garçons sont râleurs mais sympathiques.
_______________________________________________________________________________
b) Il est créatif et persévérant. C'est un intellectuel.
_______________________________________________________________________________
c) C'est un garçon honnête, franc et très généreux.
_______________________________________________________________________________
d) Mon ami est doux, silencieux, calme et toujours souriant.
_______________________________________________________________________________

3. Complétez ces phrases.

a) Elle a des idées géniales. Elle est très ____________.
b) Elle n'aime par parler de sa vie privée. Elle est très _______________.
c) Elle voit tout en noir. Elle est assez ______________.
d) Elle rougit tout le temps parce qu'elle est ______________.
e) Elle donne tout et elle ne demande rien. Elle est vraiment_____________:
f) Elle aime bien se maquiller. Je crois qu' elle est très _____________.
g) Elle est toujours dans la lune. C'est une ____________.

4. Complétez librement avec les adverbes de la boîte à mots. Il peut y avoir plusieurs réponses.

 *très, *assez *beaucoup *trop *tellement *vraiment * (un) peu *bien

a) À mon avis, tu conduis très/assez bien, mais tu roules _________ vite.
b) Nous travaillons _____________ et nous ne gagnons pas ____________ d'argent.
c) Quand elle est ___________ fâchée, elle me fait ___________ peur.
d) Le prof de maths est _____________ intéressant. J'aime ____________ ces cours.
e) En classe, je suis ____________ silencieux. À la maison, je suis ___________ bavard.
f) Je n'ai pas ___________ dormi cette nuit, il y avait ____________ de bruit.
g) J'aime _____________ voyager, je suis _____________ aventurier.
h) Chez ma mamie, on mange ____________ bien, _____________ bien même!
i) Je suis ____________ enrhumée et je ne peux pas ___________ respirer.
j) Je suis ____________ seule. Tu me manques ____________.


