
On fait la fête ! 
 

Situation: C’est ton anniversaire et le week-end tes copains et copines viennent chez toi. 
Malheureusement, une copine ne peut pas venir. 

 

 

 

1. Pour organiser une fête, il faut avoir un plan et beaucoup d’idées. Cherche du 
vocabulaire pour chaque situation.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

la 
fête 

Qu'est-ce 
qu'on 

mange et 
boit? 

Où et 
quand est-
ce qu'on 

fait la fête? 

Quelles 
activités? 

Qui va 
venir? 



2. Et tes parents, est-ce qu’ils sont d’accord avec la fête et les activités? Tu as beaucoup 
de questions. Qu’est-ce que tes parents vont répondre? C’est possible ou c’est 
impossible de réaliser tes idées? À deux, faites un dialogue entre le père et son enfant 
et jouez-le. (Un joue le rôle du père et l’autre celui de l’enfant.)  

  

Tes idées : 

- aller au cinéma avec 30 copains et copines 

- jouer au handball dans le jardin 

- inviter les profs 

- boire un peu d’alcool 

- manger des frites avec du chocolat 

- faire un match de ping-pong dans la chambre                           

- danser dans le salon 

- jouer aux jeux vidéo 

- regarder un film d’horreur en DVD 

- inviter tous les copains sur Internet 

- flirter avec les filles de la classe 

- faire une promenade à minuit 

- jouer au foot, filles contre garçons 

- visiter ensemble un parc d’attractions 

- commander le repas chez McDo 

 

Voilà quelques idées pour les réponses : 

être trop cher / faire attention aux fleurs / avoir mal au cœur / ranger le tapis / trop de copains / chercher 
un autre film / faire la cuisine / attention à l’âge / trop loin / attention à la lampe / trop dangereux / avoir le 
temps / … 

Enfant: Maman, Papa, j’ai une super idée pour ma fête, je veux aller au cinéma avec 30 copains et   
       copines. Il y a un film d’Astérix ! 
Papa : Au cinéma avec 30 copains et copines? Non, non ! Écoute, mon cher/ma chère, cela ne va  
       pas, c’est trop cher.                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



3. La fête s’est bien passée. Lundi, au collège, tu regardes quelques photos de la fête 
avec tes copains et copines. Et la copine qui n’était pas à la fête s’approche. Vous 
regardez et commentez les photos. 

                                  
 

                                  
 

                                                                                                                                                                                
 

a) Trouve le verbe qui correspond à la photo : 

chanter – jouer avec son portable – danser – discuter – manger – pleurer – avoir son cadeau - flirter 

b) Décris les situations 1 – 8. 

 

 



4. La copine a regardé les photos, mais elle veut avoir plus d’informations.                                                                                                                         
Tu cherches un partenaire pour faire le dialogue. 

  

  

A (la copine) B (un autre copain) 

 

Katrin – flirter – mon petit-ami ? Est-ce que Katrin a flirté avec mon petit-ami ? 

Non, elle n’a pas beaucoup flirté, parce qu’elle a 
quitté la fête à 16h. 

ne flirter pas beaucoup – quitter – 16h 

Max et Clara – danser – à la fête ? Est-ce que Max et Clara ont dansé à la fête ? 

Oui, ils ont dansé ensemble. oui – danser - ensemble 

pourquoi  - Elisa et Marie – discuter ? Pourquoi est-ce que Elisa et Marie ont discuté ? 

Parce qu’Elisa a flirté avec Manuel. Elisa – flirter – avec Manuel 

Que - Jean – manger ? Qu’est-ce que Jean a mangé ? 

Il a mangé trop de chips. manger – trop de - chips 

Pourquoi - Jessi – jouer – toujours - portable? Pourquoi est-ce que Jessi a toujours joué avec 
son portable ? 

Elle a attendu un message de son nouveau 
correspondant. 

attendre – message – de son nouveau 
correspondant 

Quelle chanson - Loreen – chanter ? Quelle chanson est-ce que Loreen a chanté ? 

Elle a chanté « Avenir ». chanter – « Avenir »  

Pourquoi - Katja – pleurer ? Pourquoi est-ce que Katja a pleuré ? 

Dominik – ne pas regarder – la fille Dominik n’a pas regardé la fille. 

Tu – aimer – ton cadeau ? Est-ce que tu as aimé ton cadeau ? 

surprise – nouveau – sac à dos Oui, quelle surprise, un nouveau sac à dos ! 
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