A. Complétez l’e-mail que Didier écrit à son ami David avec me, te, nous ou vous:

_Me_ voici à l’aéroport Charles de Gaulle. Au comptoir l’agent vérifie mon billet
et _m’_ aide à trouver le contrôle de sécurité. Je monte à bord et le steward _m’_
aide à mettre ma valise dans le compartiment à bagages. Je m’assieds près d’une
jolie fille américaine, Heather. L’hôtesse de l’air vient. Elle dit, « Vous désirez
quelque chose? » Elle _nous_ apporte un coca et une limonade. « Bon, David, je
vais _t’_ envoyer des photos de mon voyage! » « Et, je _vous_ vois tous au cinéclub dans une semaine! »
B. 1. Qu’est-ce que tu prends pour le petit déjeuner?

Je prends ……. (un croissant et un café au lait).
2. À quelle heure prends-tu le dîner?
Je prends le/mon dîner à sept heures.
3. Qu’est-ce que tu prends pour aller à l’aéroport?
Je prends un taxi pour aller à l’aéroport /pour y aller.
4. Quand tes amis et toi allez à Chicago, est-ce que vous prenez le train?
Oui, mes amis et moi, nous prenons le train….. / Non, nous ne prenons pas
le…
ou
Oui, on prend le train….
5. Est-ce que tu comprends toujours quand tes ami(e)s français(es) te parlent?
Non, je ne comprends pas toujours quand mes ami(e) français(es) me
parlent.
6. Est-ce que tu comprends la chimie?
Non, je ne comprends pas la chimie / Oui, je comprends….
7. Quelle langue est-ce que tu apprends? Est-ce facile?
J’apprends le français. Ce n’est pas facile.
8. Est-ce que tu apprends à faire de la voile?
Non, je n’apprends pas à faire de la voile.
9. À ton avis (In your opinion), est-ce que les adultes comprennent les jeunes?
A mon avis, les adultes comprennent les jeunes.
10. Quand tu voyages avec ton mari (épouse, ami(e)), qui prend des photos?
Quand je voyage avec mon…., je prends des photos.

