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"Qu'est-ce qu'on fait?" 

Klassenstufe 7 IGS Hermeskeil 



Dialogue: Le kebab 

   

H.: J'ai faim. 

L.: Moi aussi. 

Em.: On pourrait commander des pizzas. 

E.: Non je déteste la pizza. 

Em.: Nous allons à la boulangerie? 

H.: Non, je veux quelque chose de chaud. 

Em.: On peut acheter du kebab. 

H., L., E.: Oui, d'accord. 

L.: Regardez la carte: Il y a aussi des frites. 

E.: J'y mange des frites tous les lundis. 

H.: Qu'est-ce qu'il y a en plus? 

Em.: Un kebab avec de la viande ou végétarien. 

H.: Moi, je prends un kebab avec de la viande. 

L.: Il y a un kebab (avec poulet ou veau) une assiette kebab, un dürüm, 

une pizza  turque, une boîte à kebab, des nuggets de poulet, ... 

Em.: Alors, qu'est-ce que vous prenez? 

E.: Un grand kebab. 

Em.: Ça fait 5.00 euros. 

H.: Rendez-vous devant le kiosque à kebabs dans cinq minutes... 

L. et Em.: D'accord. 

E.: OK, à tout à l'heure. 

………..............……………………………. 

(Les jeunes mangent......) 

H.: C’est délicieux. 

Em., E., L.: Oui, c'est super! 

 



le menu 

plats avec de la viande 

kebab 

(avec poulet ou veau)   petit   4,00 € 

                                             grand 5,00 € 

kebab avec du fromage                + 0,50 € 

assiette kebab  

(avec poulet ou veau)                  petite   6,50 € 

                                             grande 8,00 € 

dürüm  

(avec de la viande)                     5,00 € 

pizza  turque  

(avec de la viande hachée)            5,00 € 

boîte à kebab 

(viande & frites)                       4,00 € 

des nuggets de poulet                  4,00 € 

hamburger                               4,00 € 

+ fromage                                + 0,50 € 

  

plats végétariens 

pain salade           petit   2,50 € 

                                           grand 3,50 € 

salade                                   4,50 € 

+ fromage                              + 0,50 € 

frites                                petit   2,00 € 

                                          grand 2,50 € 

falafel                                  4,00 € 

 



Dialogue: Les vacances 

 

E.: Salut! 

H.: Salut! 

E.: Ça va? 

H.: Ça va! 

E.: Demain, on fait la colo. 

H.: Non, c'est annulée. 

E.: Oh, non j'aime le camping. 

H.: Qu'est-ce qu'on fait alors? Tu as une idée? 

E.: Nous allons à la plage, demain. 

H.: Super idée! 

E.: J´apporte une pizza. 

H.: Super idée. Moi, j´apporte un sandwich et un pain au chocolat.  

H.: Et le soir, nous faisons du camping. 

E.: Super idée! 

H.: Et lundi on va chez mes grands-parents. 

E.: Non, j’ai peur à cause de corona. 

H.: D'accord. 

E.: Nous faisons un match de badminton? 

H.: Je vais gagner. 

E.: Bien sûr que non, moi, je vais gagner. 

H.: Attends....C'est un autre appel: ma sœur. À demain! 

E.: Ok. Au revoir! 

H.: Au revoir! 

 

 

 



Dialogue: Un pique-nique à la plage 

 

H.: Salut! 

Em.: Salut! 

Em.: J'ai faim et soif. 

H.: Nous pourrions commander une saucisse au curry? 

Em.: Non, je déteste la saucisse au curry.  

H.: D’accord. Nous allons acheter une pizza ou un kebab? 

Em.: J'aime la pizza! 

H.: D’accord, on achète une pizza.  

Em.: Est-ce que nous faisons un pique-nique? 

H.: Super! Avec un coca, une pizza et un pain au chocolat. 

Em.: Où est-ce qu'on va faire le pique-nique? 

H.: A la plage? 

Em.: Super idée! 

H.: Je prends une pizza avec du jambon et du fromage. 

Em.: Super, j'aime le jambon et le fromage. 

H.: D’accord, je commande la pizza ... 

……A la plage …… 

H.: Super délicieux! 

…….2 heures après…… 

Em.: Au revoir! 

H.: Salut! 

 

 

 

 



Dialogue: Le VTT            

 

E.: Allô? 

Em.: Salut, c´est Em.. 

E.: Ah, salut Em., ça va? 

E.: Oui ça va bien, et toi? 

E.: Je vais bien, merci.  

Em.: Est-ce que tu es libre samedi? 

E.: Oh non, je vais chez mon grand- père samedi. Mais je suis                             

libre dimanche. Qu´est-ce que tu veux faire?   

Em.: Je veux faire du VTT dans la forêt. 

 E.: Ok. C´est une idée super. Tu veux aller avec nos copains? 

 Em.: Non, ça ne va pas, à cause de Corona. 

 E.: Ah oui, je l`ai oublié. Mince! Alors seulement nous deux? 

Em.: Oui, seulement nous deux. Est-ce que tu veux manger un                               

kebab après? 

E.: Mais oui. C´est une idée fantastique. Alors dimanche à quelle                           

heure? 

Em.: A dix heures chez moi?  

E.: Parfait! 

Em.: Alors, à dimanche? 

E.: Oui, à dimanche. Salut! 

Em.: Salut! 

 

 

 

 



C'est moi (Les membres du groupe): 

 

Salut! 

Je m`appelle Lars. J´ai 12 ans. J’habite à Neuhütten. A Neuhütten, nous 

avons une maison. La vue de Neuhütten est fantastique. En hiver, il fait 

très froid ici.  Et en été, on peut faire du vélo. … En hiver, il y a une piste 

de ski. J’y vais souvent en hiver. J’adore le ski en le Vélo. 

 

Salut! 

Je m`appelle Malik. J`habite à Otzenhausen. Otzenhausen est un petit 

village. Dans notre village il y a un grand monument: Le mur d`anneau 

celtique d`Otzenhausen. J´habite dans une maison avec un jardin. Il y a 

aussi une place avec une fontaine. Je suis souvent dans la forêt avec mon 

vélo. Il y a aussi une ancienne gare, mais il n`y a pas de trains. 

 

Salut! 

Je m’appelle Hanna. J’habite à Hermeskeil. J’ai 12 ans. J’ai 

deux sœurs. J’aime la musique et la danse. 

 

(et autres membres) 


