Actualité culturelle

Livello B1

Conciergerie de quartier
Corrigés
Exercice 1
1. « Lulu dans ma rue » c’est
a. une société de services de proximité.
b. une conciergerie de quartier.
c. un kiosque qui offre des prestations en mettant en relation les gens d’un
même quartier.
2. Le phénomène des Lulus
a. concerne seulement Paris pour l’instant.
b. existe à Paris et dans plusieurs villes de France.
c. se répand peu à peu dans toute la France.
3. Les conciergeries de quartier
a. permettent de faire des économies.
b. favorisent les relations de voisinage.
c. augmentent le travail au noir.
4. Les Lulus
a. sont des volontaires qui offrent leurs prestations.
b. rendent service gratuitement.
c. sont des voisins qui savent tout faire.
5. Faire appel à un Lulu c’est
a. bénéficier d’un crédit d’impôt de 50% des sommes versées aux prestataires.
b. cher mais efficace.
c. donner du travail à des gens de son quartier.
Exercice 2
1. nourrir ses poissons rouges (2ème personne du pluriel de l’imparfait)
→ vous nourrissiez vos poissons rouges → vous donniez à manger à vos poissons
rouges
2. arroser ses plantes (3ème personne du pluriel du présent)
→ ils arrosent leurs plantes → ils donnent à boire à leurs plantes
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3. sortir le chien (1ère personne du singulier du présent)
→ je sors le chien → je promène mon chien
4. installer une étagère (2ème personne du singulier du futur)
→ tu installeras une étagère → tu monteras une étagère
5. faire le ménage (3ème personne du singulier du passé simple)
→ il fit le ménage → il nettoya
6. aller chercher un colis (1ère personne du pluriel du passé composé)
→ nous sommes allés chercher un colis → nous sommes allés récupérer un colis
Exercice 3 : Production libre
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