
On apprend les 
expressions…..

Coche la bonne réponse     :   

1. Ce matin, je suis allé à la foire au bétail et j’ai 
voulu acheter un cheval. J’en ai proposé 1000 
euros au marchand qui m’a répondu : « marché 
conclu » !

Que pense le marchand de mon offre : 
o Il ne trouve que je ne lui propose pas assez 

d’argent ;
o Il est d’accord et il me vend son cheval ;
o Il a déjà vendu son cheval et il n’a plus rien 

pour moi.

2.« Cela fait une éternité que je ne suis pas allée au 
cinéma » me dit mamie. 

Quand est ce que mamie est allée au cinéma la 
dernière fois : 
o La semaine dernière
o Hier
o Il y a très très longtemps.

3. Ce matin, j’ai vu une fourmi énorme. Je n’en 
revenais pas !!! 

Quelle était  alors mon émotion
o J’étais surpris
o J’étais en colère
o J’étais triste



On apprend les 
expressions…..

Coche la bonne réponse     :   

1. Papa n’a pas pu aller m’acheter un vélo ce matin, il 
est trop débordé. 

Qu’a donc papa : 
o Il n’a pas le temps car il a trop de travail.
o Il n’a pas le temps car il a les cheveux trop 

longs.
o Il n’a pas le temps car il est trop vieux.

2. « Cette maison que nous avons vu au bord du 
fleuve est un vrai bijou ». 

Comment est cette maison : 
o Elle est vraiment trop petite.
o Elle est tout abîmée.
o Elle est vraiment très jolie.

3.Ces deux amis se sont rencontrés dans le métro. 
Cela leur a fait plaisir car ils ne s’étaient pas vus 
depuis une éternité. 

Depuis quand ne se sont-ils pas vus ?
o Depuis mercredi
o Depuis la semaine passée
o Depuis très très longtemps.



On apprend les 
expressions…..

Coche la bonne réponse     :   

1. Bill propose a Jules de lui échanger son ballon 
contre un paquet de bonbons. Jules répond : 
« marché conclu ». 

Qu’en pense Jules ?
o Il n’a pas envie d’échanger son ballon contre 

des bonbons.
o Il est d’accord et accepte de changer son 

ballon contre un paquet de bonbons.
o Il n’aime pas les bonbons et refuse 

d’échanger.

2. « Cette voiture rouge est un vrai bijou ». 
Comment est cette voiture : 
o Elle est vraiment très jolie.
o Elle est très pratique.
o Elle est très grande.

3.Le médecin ne peut pas nous recevoir aujourd’hui 
car il est débordé. 

Pourquoi est ce que le médecin ne peut pas nous 
recevoir?
o Il est fermé le jeudi
o Il n’a pas le temps car  il a trop de travail
o Il est parti en vacances.



On apprend les 
expressions…..

Coche la bonne réponse     :   

1. Tu as vu sa nouvelle voiture comme elle est belle, 
je n’en reviens pas !!!!

Quelle est  alors mon émotion
o Je suis très content
o Je suis surpris
o Je suis en colère.

2.Cela fait une éternité que je n’ai pas pris le train. 
Quand ai-je pris le train pour la dernière fois ?
o Il y a très très longtemps
o Il y a juste quelques jours
o Je n’ai jamais pris le train

3.Paul dit à Lucas : « si tu grimpes sur cet arbre, je 
te donne mon chapeau ». « Marché conclu ! » 
répond Lucas. 

Que répond Lucas ?
o Il est d’accord, il va monter à l’arbre pour 

avoir le chapeau
o Il n’est pas d’accord car il ne veut pas le 

chapeau
o Il n’est pas d’accord car il a peur de grimper à 

l’arbre 



On apprend les 
expressions…..

Coche la bonne réponse     :   

1. Cette maison est un vrai bijou. J’aimerai 
vraiment y habiter.

Je trouve cette maison : 
o Très pratique
o Très jolie
o Très vieille

2.Paul ne pourra pas partir en vacances avec nous. 
Il est débordé en ce moment. 

Pourquoi Paul ne peut-il pas venir en vacances avec 
nous ?
o Il n’aime pas les vacances
o Il est déjà parti la semaine dernière
o Il a beaucoup trop de travail

3.Quand Julie m’a dit qu’elle était partie trois 
semaines en camp avec Monique, je n’en revenais 
pas !

Qu’est ce que cela veut dire : 
o Je suis très content
o Je suis très surpris
o Je suis très en colère. 


