Corrigés
Dialogue # 2 pages 25-26, C’est à Toi 3
Questions totales :
1. Est-ce que les amis sont en France ou au Canada?
Les amis (Ils) sont au Canada.
2. Est-ce qu’Annette est entrée dans la galerie des miroirs déformants ou dans la galerie de
glaces à Versailles?
Annette (Elle) est entrée dans la galerie des miroirs déformants.
3. Est-ce que les amis aiment ou n’aiment pas le parc d’attractions?
Les amis (Ils) aiment le parc d’attractions.
4. Est-ce que Francine a cru la voyante ou n’a pas cru la voyante?
Francine (Elle) a cru la voyante. Elle l’a crue.
5. Est-ce que Robert est allé ou n’est pas allé au Carnaval de Québec?
Oui, Robert (Il) est allé au Carnaval de Québec. Il y est allé. Il y a assisté.
Questions partielles :
6. Qu’est-ce qui est La Ronde?
La Ronde est un parc d’attractions. C’est un parc d’attractions.
7. Où est La Ronde?
La Ronde est à Montréal.
8. Comment est-ce qu’Annette et ses amis ont ri?
Annette et ses amis (Ils) ont ri (rigolé) comme des fous.
9. Qu’est-ce que Francine a fait dans l’arcade?
Francine (Elle) a flâné dans l’arcade (et a parlé avec une voyante).
10. Qu’est-ce qu’Annette voudrais faire avec Francine un jour?
Annette voudrais voir un voyante avec Francine un jour. Elle voudrais aller voir un voyante avec
Francine un jour.
11. Qui n’a pas réussi aux jeux d’adresse?
Francine n’a pas réussi aux jeux d’adresse. Francine n’a rien gagné aux jeux d’adresse.
12. Qui n’est jamais allé au Carnaval de Québec?
Francine, Annette et Lucien ne sont jamais allé au Carnaval de Québec. (Actually we don’t know
for sure who hasn’t been, only that Robert has, but he asks “Vous n’avez jamais assisté…?” so
he is speaking to more than one friend.)
13. Quelle est la fête favorite de Robert?
Le Carnaval de Québec est la fête favorite de Robert. Le Carnaval de Québec est sa fête favorite.
14. Pourquoi est-ce qu’il l’aime? (re : #13)
Il l’aime parce qu’il aime les sports d’hiver. (Not explicitly said, just implied through examples)
15. Qui a fait de la planche à neige en hiver?
Robert a fait de la planche à neige en hiver. Robert l’a fait (en hiver).
16. Quand La Ronde est-elle ouverte? (p 28)
La Ronde est ouverte en été.
17. Quand est le Carnaval de Québec? (p28)
Le Carnaval de Québec est en hiver/en février.
18. Où est-ce qu’on achète les tickets pour les attractions?

On achète les tickets au guichet. On les achète au guichet.
19. Qui aime être en bonne forme?
Annette aime être en bonne forme. (How do I know? She says: “J’aime continuer à m’entrainer”)
20. De quoi est-ce que Robert a un peu peur?
Robert a un peu peur des montagnes russes.
Révision :
 passé composé avec avoir et être
 pronoms objets directs et indirects (+ y + en)
 des expressions idiomatiques

Bon pratique du passé composé! ex. 12, page 37.

