Acte 5

Épisode 23

Quel beau travail !

L’histoire en quelques mots

Première approche

La police arrive. Elle arrête le Fendjougou et ses hommes.
Le professeur Omar est libre. Nathalie le salue. Nathalie
et monsieur Kaboré félicitent Kwamé pour son travail.
BV^ha¼Vg\ZciVY^heVgjDZhi"^a48¼Zhijceda^X^Zgfj^a¼V
volé ! Il veut partir avec Nathalie ! Mais elle ne veut pas.
(à suivre…)

Q

Q

Q

Comment finit l’histoire
pour le professeur Omar ?
Comment finit l’histoire
pour le Fendjougou ?
Qui a pris les 100 000 euros ?
Pourquoi ?

De l’oral à l’écrit
- Et vous Kwamé, félicitations ! Grâce à vous, Omar est libre et nous n’avons pas payé la rançon.
Quel beau travail !
- Kwamé, tu as fait du beau travail ! […]

' Apprenez avec Kwamé à… leki[nYbWc[h[j}\b_Y_j[hgk[bgkÊkd$
Quel + qualité + nom !
Quelle + qualité + nom !

Bravo !
Félicitations !
Je te félicite !

S’exclamer
Nom masculin

Nom féminin

Féliciter

Quel + qualité +
nom masculin
Quel beau travail !
Quel bon repas !

Quelle + qualité +
nom féminin
Quelle belle maison !
Quelle bonne viande !

Avec une exclamation

Exercice 1

Félicitations !
Je te félicite, Kwamé !
Félicitations à (au, à la)… Je vous félicite, Kwamé
Bravo !
et Nathalie !

Complétez les phrases avec quel ou quelle(s).

1. Le Niger,
2. Tondiédo,
3. Le professeur Omar,
4. Le Cameroun,
Exercice 2

beau fleuve !
magnifiques gravures !
grand savant !
grand pays !

Reliez chaque personne à sa description.

1. Nathalie

X

Wa.

Quelle bonne policière !

2. Le Fendjougou

X

Wb.

Quel bon étudiant !

3. Clément

X

Wc.

Quel sale type !

Exercice 3

Avec le verbe féliciter

Notez la lettre qui correspond à la phrase.

1. Félicitations aux parents !
2. Félicitations à toi, pour ton diplôme !
a.

3. Félicitations aux jeunes mariés !
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b.

c.

Exercice 4

Choisissez bravo ! ou félicitations !

1.

2.

3.

( Apprenez avec Kwamé à… hWYedj[hkd[^_ije_h[WkfWii$
– Comment c’est possible ? La police gardait la mallette
avec les 100 000 euros.
– Quelqu’un a mis la mallette dans cette jeep et le chauffeur
a gardé la voiture pendant toute l’opération…
1
2

Dans le dialogue ci-dessus, observez les deux verbes en orange.
Quel mot se trouve devant ? De quel verbe s’agit-il ?
Pour raconter au passé : avoir ou être + participe passé

avoir / être au présent

+ participe passé

verbe

j’ai …
tu as …
elle/il a …
nous avons …
vous avez …
elles/ils ont …

gardé, mangé, parlé, remercié, volé
visité, donné
été
ÀQL
eu
pu, su, dû
mis, pris, appris
dit, écrit
allé (e)
parti (e)
venu (e)
allés (es)
partis (es)
venus (es)

garder, manger, parler, remercier, voler
visiter, donner
être
ÀQLU
avoir
pouvoir, savoir, devoir
mettre, prendre, apprendre
dire, écrire
aller
partir
venir
aller
partir
venir

je suis …
tu es …
elle/il est …
nous sommes …
vous êtes …
elles/ils sont…

Notez la lettre
qui correspond au passé
de chacun de ces verbes.
Exercice 5

Exercice 6

Mettez ces actions

dans l’ordre.
1. Kwamé et la police ont libéré le professeur Omar.

1. Boire

a. j’ai vu

2. Voir

b. tu as roulé

3. Courir

c. nous avons couru

2. Le Fendjougou a enlevé le professeur Omar.

4. Rouler


d. vous avez bu

3. Nathalie est partie avec le chef de la police.
4. Kwamé est allé au Niger avec Clément.
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