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Exercice n° 1                  

Vous parlerez de vos rêves, des vos projets, professionnels et personnels. Lesquels vous avez 

déjà accomplis, lesquels seront dans l' avenir? 

 

Exercice n°2                

Je me rappelle toujours du jour 

où…………………………………………………………………………………… 

Exercice n° 3                

Sujet 1 

Vous êtes en France, vous passez un weekend à Paris et vous avez loué une voiture. Vous ne 

connaissez pas très bien les rues, les avenues de la ville. Vous tournez dans une rue qui est à 

sens interdit. Vous vous excusez, et donnez les raisons de votre tort. Vous vous promeniez par 

cette ville formidable…. 

Un agent de police vous arrête et il veut vous faire payer une amende. Vos raisons ne lui 

intéressent pas. Il vous donne un rendez-vous au commissariat. 

VOIE GEORGES POMPIDOU 
•  FERMETURE JUSQU'AU 25 AOUT 2008 : OPERATION "PARIS PLAGE" DU SOUTERRAIN DES TUILERIES A 
LA VOIE MAZAS. 

 

FERMETURES DU JOUR 
•  VOIE GEORGES POMPIDOU DU SOUTERRAIN DES TUILERIES A LA VOIE MAZAS. 
•  21H00 A 05H00 : A3 = SENS PARIS/PROVINCE. 
•  21H30 A 05H00 : A13 = SENS PARIS/PROVINCE. 
•  22H00 A 06H00 : SOUTERRAIN VALHUBERT - VOIE SUR BERGE RIVE GAUCHE DU PONT ROYAL AU 
PONT DE L'ALMA - BRANLY / CITROEN / CEVENNES - GARIGLIANO RIVE GAUCHE. 
•  21H30 A 05H00 // SORTIE DU PERIPHERIQUE EXTERIEUR PORTE D AUTEUIL FERMEE 
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CEREMONIES 
•  18H30 : RAVIVAGE DE LA FLAMME, PLACE CHARLES DE GAULLE (T.S.I.) 

 

 

TRAVAUX IMPORTANTS 

•  DU 28 JUILLET 2008 AU 12 AOÛT 2008 BOULEVARD ST GERMAIN ANGLE RUE DU BAC 

 
 

 
Information fournie par la Direction Régionale de l'Equipement et la Ville de Paris, 

reproduction interdite  

 
Pour en savoir 

plus... 

  Fluide    Embouteillages  

  Fermeture   Travaux  

  

 

Incident  

Accident 

  Information indisponible 
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Sujet n°2 

Vous organisez une fête de fin d’année chez vous avec un ami. Vous discutez sur la date, 

l’heure, les invités, les repas et tous les détails à tenir compte. Vous ne vous mettez pas 

d’accord. Vous distribuez les tâches à accomplir  pour chacun d’entre vous, et vous proposez les 

personnes qui pourraient vous y aider. 

 

 

"Convivial" 
Envoyé par albami le 11 mars à 18:05 

bonsoir Elodie; 
tous les ans nous faisons un grand barbecue entre amis, nous sommes environ 30 avec les enfants. chaque couple 
amène une salade et une bouteille, nous nous chargeons de la viande et des gambas (grillées c'est très bon mais 
ne les fait pas cuire sur la même grille que ta viande sinon elle prendra le goût!) et puis nous achetons des paquets 
de chamalows et de fraises tagada. tu peux également préparer quelques sauces très simples à base de fromage 
blanc et de fines herbes (ciboulette...) pour accompagner tes plats et pour que tes amis soient inventifs interdit le 
Taboulé sinon c'est sûre que tu n'auras que ça!! 
un  barbecue est toujours un moment convivial! 

     
 Voir profil  

 
 Message privé     

 
Répondre 

  
Alerter 

 
"Ce que je fais" 
Envoyé par angie1217 le 19 août à 11:59 

Bonjour,  
ce que je fais quand je demande de l'aide aux invités c'est que à des personnes différentes je demande d'amener 
l'entrée, à d'autres le pain, le gâteau, le vin, le fromage, l'apéritif ... 
 
C'est trés pratique et comme ça il n'y a pas 15 personnes qui raméne un gâteau et une le fromage. 
Je me réserve le plat et la garniture car c'est le moins pratique à transporter. 
Un barbecue c'est bien, tu peux déléguer les salades, les boissons, le pain, les chips, le fromage et les desserts. 
 
Quand je reçois du monde pour étaler les dépenses à chaque courses j'achéte quelques truc (nappe en papier, 
assiettes et verres jetables, déco, boisson...) comme ça pour le jour J je n'achéte que la nourriture périssable. 
Bonne réception 

 

 

 

 


