5

En route

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

3C Que représentent les couleurs pour toi? 1
1. Choisi la bonne expression pour chaque lacune. Les mots donnés t’aident. Wähle
für jede Lücke den passenden Begriff. Die Wortauswahl hilft dir.
a) Le rouge est
pour moi parce que j’ai toujours la tête
rouge quand je joue au tennis ou au foot.
le danger, le sport, la pluie, l’école

b) Le jaune symbolise le soleil pour moi. Il
j’aime le temps chaud en été.

heureux et

représente, me rend, me rappelle, calme

c) Pour moi,
de cette couleur.

représente la vie parce que le sang est

l’indigo, le bleu, le jaune, le rouge

d) Le jaune est une couleur qui
leur me rend heureuse.

le bonheur. Cette cou		

mange, symbolise, me rend, me fait penser

e) Pour moi, le vert représente la nature parce que cette couleur me fait penser
dans notre jardin (Garten).
à l’herbe, à l’école, à l’ordinateur, au ski

f) Pour moi, le vert représente
des légumes.

parce que j’aime manger

la santé, le danger, l’amour, le soleil

g) Le blanc me fait penser
snowboard en hiver.

en hiver. J’aime faire du

à l’océan, à la neige, au volcan, à la pluie

h) Le gris
triste parce que cette couleur me rappel
le un jour de pluie, et moi, je n’aime pas la pluie.
me rappelle, me rend, symbolise, me fait penser à

dis donc! 6
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i) L’indigo

mes jeans. J’adore cette couleur.

me fait penser, représente, me rend, triste

j) Le bleu représente pour moi (1)
Il (2)

.
aux vacances (Ferien).

(1) la salle de bains, l’école, les carottes, l’océan
(2) symbolise, me fait penser, me rend, représente

k) Le bleu (1)

les vacances parce que

(2)

lire dans mon hamac bleu sous les cocotiers.

(1) me rend, me rappelle, me fait penser, j’ai
(2) fort/forte, je chante, le signe, j’adore

2. Copie ces phrases et complète-les avec les verbes donnés. Utilise chaque verbe
une fois. Schreibe diese Sätze ab und ergänze sie mit den gegebenen Verben.
Verwende jedes Verb einmal.
a) Le rouge... le danger.
b) Le vert... à la vie, à l’arbre et aux feuilles.
c) La pluie... triste.
d) Le jaune... le soleil.
e) Le blanc... la neige, c’est cool!
me rappelle, me rend, représente, me fait penser, symbolise

dis donc! 6
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