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Activité de post-lecture - Grammaire
Complète les phrases suivantes avec un adjectif
possessif.
1. Marquat aime beaucoup François, c’est __________ ami.
2. Marquat passe __________ temps libre à lire.
3. Marquat est français mais __________ parents sont nés en Afrique.
4. Marquat a deux sœurs : __________ plus petite sœur va à
l’école maternelle.
5. Les caïds sont méchants, __________ intentions sont mauvaises.

Solution
1 son, 2 son, 3 ses, 4 sa, 5 leurs, 6 tes.

PROFESSEUR

6. François aime les livres d’aventure. Et toi, quels sont
__________ livres préférés ?
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BILAN
Complète le résumé.
Marquat a ________ ans et il va au lycée. En juillet et en
août, il aide son père au ______________. Il n’a donc pas de
_______________ pendant l’été. Mais il ne se plaint pas, il trouve
ça normal d’aider sa famille. D’ailleurs, il s’occupe aussi de ses
deux _____________. Au lycée, il n’a pas beaucoup d’amis car il
est ____________. Il passe beaucoup de temps avec un garçon
qui s’appelle __________ et qui habite près de chez lui. Alors,
pour son ______________, François invite Marquat à une fête. Au
début, Marquat ____________ parce qu’il n’a pas le temps puis il
accepte de venir seulement deux heures. Il se sent mal à l’aise car
il ne sait pas ____________. Soudain, un groupe de ___________
commence à se moquer de lui. Marquat préfère partir. Alors qu’il
attend le __________, les garçons le rejoignent et commencent à
le ____________. Enfin, François et toute sa classe sortent de la
____________ pour aider Marquat. Depuis, il n’est plus seul et a
beaucoup d’amis.

Solution
quatorze – supermarché – vacances – sœurs – timide – François –
anniversaire – refuse – danser – garçons / caïds – bus – frapper – discothèque

PROFESSEUR
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DELF

Compréhension écrite
Lis les dialogues suivants et retrouvent qui parle.
1. – Je n’ai pas d’amis dans cette école, c’est parce que je suis
noir ! En plus, il dise que je suis bûcheur. C’est pour ça qu’ils ne
m’aiment pas.
– Tu dis des bêtises mon fils. Moi aussi je suis noire, et
pourtant j’ai plein d’amies ici.
Ce sont _______________ et _______________.
2. – Les gens te trouvent sympa, tu plais à tout le monde.
– C’est vrai, sauf aux profs : tu as vu mes notes en maths et
en français ?
– C’est parce que tu ne travailles pas assez.
Ce sont _______________ et _______________.

Ce sont _______________ et _______________.

Solution
1 Ce sont Marquat et sa mère ; 2 Ce sont Marquat et François, 3 Ce sont
François et les caïds.

PROFESSEUR

3. – Salut François, ça va ?
– Ça va très bien.
– Alors, tu danses ou pas, négros ?
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Gros Plan

Les jobs étudiants
Comme Marquat, beaucoup de lycéens et étudiants français travaillent en plus de leurs
études. Souvent, ils font des « petits boulots » ou « jobs étudiants » : un travail simple
et qui s’adapte facilement à leur emploi du temps, comme baby-sitter, hôtesse dans un
cinéma ou livreur de pizzas. En général, ils travaillent pour gagner un peu d’argent, s’offrir
des vacances ou payer leurs études.

PROFESSEUR

Quand le travail est fait à plein temps (pendant toute la journée) mais seulement pendant
quelques mois, en hiver ou en été par exemple, on appelle ça un travail saisonnier. Cela
peut être vendeur de glace, serveur ou vendeur d’équipement de ski.

