
1. sprachtraining TD1 
 

2. Vous dites que vous étes originaire d’autriche  



 
3. Vous dites que vous partez en Italie en chine  



 
4. vous dites que vous êtes origninaire de bavière  



 
5. vous dites que vous venez d’angleterre  



 
6. vous demandez à Peter d'où il vient  



 
7. vous demandez où votre copain part pendant les 

vacances  



 
8. vous demandez à votre copain quand il part aux 

Etats unis  



 
9. vous demandez à votre copain quand il part aux 

pays bas  



 
10. vous demandez à antoniov d’où il vient  



 
11. vous dites que vous venez de Californie  



 
12. vous dites que vous habitez en amérique du Sud  



 
13. vous dites que vous venez de chine  



 
14. vous dites que votre ami habite en Egypte  



 
15. vous dites que vous êtes origninaire de Turquie  



 
16. vous dites que vous habitez en suisse  



 
17. vous dites que vous allez en Suisse demain  



 
18. vous dites que Peter vient d’ukraine  



 
19. vous dites que vous allez (en avion) à New york 

demain  



 
20. vous dites que vous êtes né à Berlin  



 
21. vous dites que vous êtes étudiant  



 
22. vous dites que vous êtes marié depuis 22 ans  



 
23. vous dites que vous venez du ghana  



 
24. vous dites que vous êtes en allemagne depuis 2 

mois  



 
25. vous dites que vous Berlin vous plait  



 
26. vous demandez à votre copain si Berlin lui plait  



 
27. vous dites que vous apprenez le polonais  



 
28. vous dites que vous avez 20 ans  



 
29. vous demandez à votre copain si sa mère est 

prof  



 
30. vous dites que vous parlez un peu l’anglais, et 

l’espagnol  



 
31. vous demandez à votre collègue si il a des 

soeurs et des frères?  



 
32. vous dites que vous avez une soeur de 2 ans 

plus jeune  



 
33. vous dites que vous vous êtes souvent disputé 

avec votre père  



 
34. vous expliquez qu’il s’agissait des devoirs pour 

l’école  



 
35. vous demandez à votre copain si il s’est souvent 

disputé avec ses frères et soeurs lorsqu’il était plus 
jeune  



 
36. vous dites qu’il vous arrive souvent d’oublier des 

choses  



 
37. vous demandez à votre copain si il lui arrive 

souvent de travailler ensemble avec  d’autres 
étudiants  



 
38. vous dites que vous avez une soeur aînée  



 
39. vous demandez si vous avez grandi/ passé votre 

enfance à Marseille  



 
40. vous dites que vous n’habitez plus avec vos 

parents  



 
41. vous dites que c’est la raison pour laquelle vous 

ne pouvez pas bien parler le russe  



 
42. vous dites que c’est la raison pour laquelle vous 

partez en Angleterre le lendemain  



 
43. vous dites que vous entendez bien avec vos 

parents  



 
44. vous dites que vous vous entendez moyen (so 

so) avec vos frères et soeurs  



 
45. vous dites que vous  malgré tout vous passez 

souvent vos vacances avec (datif) votre famille  



 
46. vous dites que vous avez souvent joué dehors  



 
47. vous demandez à votre copain si il skype 

beaucoup en semaine  



 
48. vous dites que vous restez chez vous à la maison 

surtout le we  



 
49. vous dites que vous étudiez les sciences de 

l’ingénieur mais que par contre votre frère étudie le 
droit  



 
50. vous demandez à votre copain si il habite au 

centre de marseille ou dans la banlieu  



 
51. vous dites que vous êtes né à proximité de 

marseille pas loin de la mer  



 
52. vous dites que vous êtes allé à l'école et au lycée 

à Lyon mais que vous avez étudié à Paris, la 
capitale de France  



 
53. vous dites que Lyon est une assez grande ville 

mais que vous allez bientôt déménager  



 
54. vous dites vous avez grandi dans un village à 

côté de marseille  



 
55. vous dites que votre père travaille dans une petite 

entreprise  



 
56. vous dites que vous rentrez chez vous à vélo car 

vous n’aimez pas prendre le bus 
 


