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1 Clara et Mathéo se sont disputés et ils le regrettent déjà ! Complétez les

phrases en choisissant parmi les verbes proposés - parfois à la forme négative.�



�
	être en colère
�



�
	envoyer un message
�



�
	comprendre
�



�
	pardonner
�



�
	répondre
�



�
	s’expliquer�



�
	revenir
�



�
	prendre contact avec qn
�



�
	faire le premier pas
�



�
	s’excuser

1. Clara : J’aimerais qu’il

2. Mathéo : Je souhaite qu’elle

3. Clara : Il faut que nous

4. Mathéo : Il faudrait que nous

5. Clara : J’attends qu’il

6. Mathéo : Il est important qu’elle

7. Clara : Il est nécessaire qu’il

8. Mathéo : Je crains qu’elle

9. Clara : Je voudrais qu’il

10. Mathéo : Pourvu qu’elle !

2 Noé, un copain de Mathéo, essaie de lui remonter le moral. Complétez les

phrases avec l’indicatif ou le subjonctif.

1. être fâché,e : Je ne crois pas qu’elle

2. être triste, - : Je pense qu’elle

3. ne plus se parler : Il est ridicule que vous

4. se rencontrer : Il est important que

5. aller la voir : Il faut que tu

6. être chez elle : Je crois qu’elle

7. attendre qn : Je suis sûr qu’elle

8. être à nouveau amis : Je voudrais que vous
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3 Lou, une copine de Clara, essaie de lui remonter le moral. Complétez les

phrases avec l’ indicatif ou le subjonctif.

1. ne pas écrire à qn : C’est bizarre qu’il

2. être égal : On dirait que cela

3. aller trop loin : Je trouve qu’il

4. être ferme avec qn : Il faut que tu

5. être faits l’un pour l’autre : Je ne pense pas que vous

6. ne plus être ensemble : Il est clair que

7. finir : Il est temps que cela

8. ne pas être triste : Allez ! !

4 Clara et Mathéo ont-ils une chance de se réconcilier ? Complétez les phrases

avec l’indicatif ou le subjonctif.

1. Lou : Non, parce qu’ils

2. Lou : Non, à moins que

3. Noé : Oui, bien que

4. Noé : Oui, puisque

5. Clara : Peut-être, à condition que

6. Mathéo : Peut-être à condition que

5 Finalement, Clara et Mathéo décident de se parler. Complétez les phrases

pour former un dialogue.

Mathéo : J’aimerais qu’on 1 A peut se rencontrer quelque part.

Clara : Je pense qu’on 2 B sois là à 18 heures.

Mathéo : Je préférerais que nous 3 C puisse se parler.

Clara : D’accord, pourvu que nous 4 D aies fait le premier pas.

Mathéo : ce serait bien que tu 5 E nous retrouvions chez moi.

Clara : Je suis très heureuse que tu 6 F discutions de notre problème.
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Vocabulaire
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se disputer
regretter
déjà

 Ils se sont disputés et ils le regrettent déjà.


sich streiten
bereuen, bedauern
schon

la colère
être en colère

}
Elle est en colère

{
der Ärger, die Wut
zornig, erbost sein

un message
envoyer

}
Elle lui envoie un message.

{
eine Nachricht
schicken

pardonner Il pardonne. verzeihen

s’expliquer Ils s’expliquent. sich aussprechen

le contact
prendre contact avec qn

}
Il prend contact avec elle.


der Kontakt, die

Verbindung
sich mit jdm. in

Verbindung setzen

le pas
faire le premiers pas

}
Je fais le premier pas.

{
der Schritt
den ersten Schritt tun

essayer
remonter le moral à qn

}
Il essaie de lui remonter le moral.

{
versuchen
jdn. aufmuntern

fâché, e Est-ce que tu es fâché ? böse, sauer

se rencontrer Ils se rencontrent. sich treffen

être chez soi Elle est chez elle. zu Hause sein

à nouveau Ils sont à nouveau amis. wieder

être égal à qn Cela lui est égal. jdm gleichgültig sein

ferme Elle est ferme avec lui. konsequent,
unnachgiebig

l’un pour l’autre Ils sont faits l’un pour l’autre. füreinander

se réconcilier Ils se réconcilient. sich versöhnen


