
v3 pub52galère ; exercices 

ranger les ___________________, galère ! trouver des idées recettes, galère ! _____________ la salade, galère ! faire 

du jus d’orange, galère ! récurer les plats, galère ! leur faire ________________ les 

________________, galère ! émincer, galère ! éplucher, galère ! découper, galère !  

GALÈRE !  il y a des petits problèmes que ___________________________ aimerait avoir ;  

sept Français sur 10 se privent régulièrement des fruits et _____________________ car ils sont 

__________________________, Leclerc défend l’accès aux fruits et _____________________ variés à moins de dix 

euros pour la ______________________, Leclerc 

v3 pub52lidl1 ; exercices 

__________________________________________________________ !, 

_____________________________ où ? je ne sais pas, c’est ma mère qui les 

______________________ ; ah ________________________ Chloé, tu 

m’accompagnes chez Lidl après? chez Lidl ? chez Lidl ? chez Lidl !  

pourquoi ? ben comme ça tu __________________ où ta mère achète tes glaces 

si vingt-cinq millions de Français _______________________________________ chez Lidl, forcément vous avez déjà 

_____________ et ___________________ l’un de nos produits 

pour retrouver un large choix de saveurs glacées à prix Lidl, il suffit de choisir Lidl. Lidl le vrai prix de bonnes choses 

pub52fram1 ; exercices 

mais ______________________________________ ? ce n’est pas aujourd’hui qu’on part en 

____________________________, c’est la ___________________________________________! 

je sais mais comme ça ______________________________________ 

FRAM __________________________________________________ d’être en 

______________________________ 

v3 pub52Midas 

______________________ ? _________ est enfin ______________ ? Voilà ! 

Ah d’accord ?! Donc déjà que _______________________ ....................... 

ans pour la révision de ma voiture électrique, en plus ça me _____________ 

la peau des _____________________ ! Oui, madame ! Eh ben voilà ! 

________________, maintenant pour votre véhicule électrique, il y a la e-révision Midas avec garantie constructeur 

préservée 

merci madame ! Mais non du coup ! 

__________________________________________________________ si Midas sait le faire ? 

Midas, pour vous, on se dépasse 

https://www.youtube.com/watch?v=3FKYiJourNo
https://www.franska.be/exercices/exercices3/schtroumpfs/galereexercices.htm
https://www.youtube.com/watch?v=uk6LfEFVtyI
https://www.franska.be/exercices/exercices3/schtroumpfs/lidlexercices.htm
https://www.youtube.com/watch?v=1Sk9e9sMxAE
https://www.franska.be/exercices/exercices3/schtroumpfs/framexercices.htm
https://www.youtube.com/watch?v=ATm9K8B8twk

