Chapitre 7
vocabulaire en contexte

Les noces
Regardez la vidéo. Est-ce que les phrases suivantes sont vraies ou
fausses?

______ 1. Franck et Nancy Guilloteau se marient en France.
______ 2. La cérémonie a lieu dans une église catholique.
______ 3. On célèbre la messe après la cérémonie.
______ 4. Le père de Franck ouvre une bouteille de champagne.
______ 5. Les parents de Franck portent un toast aux nouveaux mariés.
______ 6. Le père de Franck leur souhaite une longue vie, beaucoup d'amour,
beaucoup de joie, un grand succès dans leur vie et pas mal d'enfants!
______ 7. La maman de Franck est ravie d'avoir une fille de plus. Elle a trois filles
maintenant.

L’anniversaire de Camille et d’Audrey
Regardez la vidéo et répondez aux questions suivantes.

1. Quelle est la date de l'anniversaire d'Audrey? _________________________
Quel âge est-ce qu'elle a? ________________________________________
2. Et Camille? Quelle est la date de son anniversaire? ____________________
Quel âge est-ce qu'elle a? ________________________________________
3. Qu'est-ce que les petites filles font sur les photos?

1. __________________________
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2. ____________________________
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Noël et la Saint-Sylvestre
Franck va vous parler de Noël. Regardez la vidéo et complétez ses
phrases.

Aujourd'hui je vais vous parler de Noël chez nous. Regardez. C'est Audrey. Elle
____________________ un an. Ici elle ______________________ le sapin de Noël
avec sa maman. Ici c'____________________ la veille de Noël. On
_____________________ la famille.
Regardez. Voilà Virginie, son mari et ma mère. Même ma soeur Barbara
_______________________ d'Afrique. Avant le dîner on __________________
l'apéritif. Mes parents ont apporté du muscat de France. Tout le monde
________________ le dîner avec impatience.
Ici Audrey _________________________ le sapin avec sa grand-mère. Regardez la
belle table. C'est ma femme Nancy qui a préparé la table. Il y
_____________________ un petit cadeau dans chaque assiette. Il y
_____________________ aussi des bougies et du gui.
Quand tout le monde ____________________ à table, on a ouvert les petits cadeaux
et on a beaucoup plaisanté.
Après le dîner qui a duré trois heures, il _______________________ temps d'ouvrir les
cadeaux. A minuit nous _____________________________ à la messe.
Le matin nous ______________________ fatigués, mais Audrey
____________________ les cadeaux du père Noël.
Pour la Saint Sylvestre on a fait un autre repas pour la famille à la maison. A minuit on
__________________ du champagne et tout le monde _______________________,
même Audrey.
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