
Devoirs – Le corps 

Exercice: Où ont-ils mal? Répondez d’après le modèle : 

Modèle : Il y a beaucoup de bruit chez Martine. > Elle a mal à la tête / aux oreilles. 

1. Vous portez des paquets très lourds (heavy.) 

2. Les nouvelles chaussures d’Henri sont trop petites. 

3. J’ai mangé trop de chocolat. 

4. Nous apprenons à jouer de la guitare. 

5. Patricia a marché très longtemps. 

6. La cravate de Patrice est trop serrée. (tight). 

7. Ils font du ski et il y a beaucoup de soleil. 

8. Il fait extrêmement froid et vous n’avez pas de gants (gloves). 

9. Chantal va chez le dentiste. 

10. Albert chante depuis deux heures. 

Quelle est la caractéristique essentielle des personnages suivants ? 

 Modèle : un géant > Il a un très grand corps. 

1. un vampire 

2. une girafe 

3. un cyclope 

4. un éléphant 

5. Cléopâtre 

6. le loup du Petit Chaperon Rouge 

Traduisez en français:  Note: This part of the homework is optional because our participants 
vary in  levels of competence in French and some of these sentences are more difficult. All are 
welcome to work on this, but we don’t want anyone to be discouraged.  

1. In the United States, we eat pizza with our fingers. 



2. Yasmine can no longer run because her knees hurt. 

3. Richard will not play golf for (during) two months because he broke his wrist. 

4. Monique’s baby is beautiful with his long eyelashes and his rosy cheeks. 

5. I know Cécile; she’s the woman with the black fingernails and red lips. 

6. Serge has very strong thighs because he climbs mountains (faire de l’alpinisme) every 

weekend. 

7. I twisted (se tordre ou se fouler) my ankle last Tuesday. I have to wear a special boot. 

8. My cat has six toes. She is truly unique. 

 

 


