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DES CADEAUX POUR TOUS 
(pp. 144-147 

 
 
> CHOISIR UN CADEAU 
 
1- Vrai ou faux ? Observez cette page Internet et répondez. 
1. Vrai – 2. Faux : il s’agit de la page « Evenements » (cf. onglet 
sélectionné) – 3. Vrai – 4. Faux: le panier indique 0 article – 5. Vrai : rubrique 
« Pendaison de crémaillère » 
 
2-Sélectionnez trois cadeaux que vous aimeriez recevoir et dites pourquoi. 
Réponses libres  
 
3. a) Classez les objets présentés sur le site dans les catégories suivantes. 
b) Imaginez d’autres objets pour chaque catégorie. 
a) voyager : week-end dans un hôtel de charme – décorer : tapis de souris, 
cadre photo numérique, fauteuil réalisateur personnalisé – cuisiner : ateliers 
de cuisine – boire et manger : machine a café, diner dans un restaurant 
gastronomique – sortir : soirée spectacle, diner dans un restaurant 
gastronomique – s’habiller : écharpe 
 
POINT CULTURE 
FAIRE DES CADEAUX 
A. Anniversaire : aux amis, aux enfants, aux membres de la famille, aux 
collègues, a son amoureux/amoureuse  
Pendaison de crémaillère : aux amis, aux membres de la famille, aux 
collègues, aux voisins, a son amoureux/ amoureuse  
Saint-Valentin : a son amoureux/amoureuse  
Noel : aux amis, aux enfants, aux membres de la famille, a son 
amoureux/amoureuse  
Départ en retraite : aux amis, aux collègues, aux professeurs/instituteurs, aux 
employés de maison, aux gardiens d’immeubles  
Mariage : aux amis, aux membres de la famille, aux collègues  
Naissance : aux amis, aux membres de la famille, aux collègues  
Fin de l’année scolaire : aux  professeurs  /instituteurs   
Nouvel An : aux employés de maison, aux gardiens d’immeubles 
 
 
4- Écoutez et répondez pour chaque dialogue. 
1. Elles regardent la page du site Internet et discutent pour trouver ensemble 
une idée de cadeau. 2. Dialogue 1 : pour Martine, une collègue de travail – 
Dialogue 2 : pour les parents de la femme. 3. Dialogue 1 : départ a la retraite  
Dialogue 2 : anniversaire de mariage. 
 
5- Réécoutez. Observez les paniers et trouvez la commande qui 
correspond à chaque conversation. Justifiez votre choix. 
Dialogue 1 : panier 3 a 4 cours de cuisine ; prix : 120 € (leur budget est de 125 
€) – Dialogue 2 : panier 2 a Ticket théâtre : 2 places d’opéra ; prix : 170 € (ils 
mentionnent une soirée spectacle ; leur budget est de 160-180 €) 
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POINT LANGUE 
LES PRONOMS PERSONNELS COI LUI/ LEUR 
a) a ton père : Offrez-lui six bouteilles de bon vin. – a notre collègue Martine: 
On lui offre un spectacle. / On peut lui offrir des cours. – a vos parents : Vous 
pouvez leur offrir une sortie. 
b) Lui peut représenter un homme ou une femme. 
c) Les pronoms COI se placent avant ou après le verbe.  
 
> CARACTÉRISER UN OBJET 
7- a) Observez cette page Internet et faites des hypothèses. 
b) Dites quel objet vous aimeriez acheter et pourquoi. 
a) 1. Il s’agit d’un site de vente par correspondance écologiste qui propose 
une nouvelle consommation, sans doute durable et respectueuse de 
l’environnement. 2. Ce sont tous les deux des objets « malin », donc 
astucieux et écologiques. 3. Les textes décrivent les caractéristiques des 
objets pour informer les éventuels acheteurs. 
 
8- Lisez les textes de présentation et dites quelles sont les informations 
données pour chaque objet. 
Le sac a dos : la fonction, la matière, les qualités, le fonctionnement, le 
poids, le prix et le client potentiel 
le réveil : les couleurs, les qualités, le fonctionnement, le prix 
 
POINT LANGUE 
LES PRONOMS RELATIFS QUI ET QUE 
a) Un sac qui permet de recharger les appareils électroniques. Un réveil qui 
fonctionne avec une pile a eau recyclable et que vous tournez pour passer 
d’une fonction à l’autre. Il convient aux personnes qui partent plusieurs jours 
dans la nature. 
b) Qui est le sujet du verbe qui suit. Que est le COD du verbe qui suit. 
 
POINT LANGUE 
LES ADJECTIFS EN –ABLE 
rechargeable – impermeable – recyclable 
 
9- PHONÉTIQUE 
Identiques ou différents ? Écoutez et répondez. 
Identiques: 2, 4, 8, 11 
Différents : 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10 
 
10- Écoutez. Un animateur de radio présente le sac à dos solaire mais il 
oublie de donner des informations sur le sac. Lesquelles ? 
Il ne parle pas des qualités du sac : imperméable et très résistant, ni de sa 
matière : en nylon, ni de son poids : 1,5 kg. 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Alter Ego 1 plus, pp. 144-147, Hachette 
 


