
1. COMPRÉHENSION ORALE 

P.14 EJERCICE 1 

 

2.  Traduis les phrases suivantes: (2) 

 Me gusta navegar por Internet y leer libros. 

 

 Detestas montar en bicicleta y ver la televisión. 

 

 A vosotros os encanta escuchar música con los amigos 

 

 Nosotros vamos al cine todos los miércoles 

 

 Ellos bailan en el instituto. 

 

3. Change les phrases suivantes du présent au futur proche, présent progressif 

et passé récent : (2) 

 Je fais mes devoirs pendant le week-end. 

 

 

 

 Il n´étudie pas allemand. 

 

 

 

 Nous regardons par la fenêtre. 

 

 

 

 Elles ne rentrent pas á la maison trop tard. 

 

 

 

 Vous me donnez les photos de vos familles 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. Compréhension écrite. Lis le texte et réponds aux questions : (2) 

Bonjour ! Je m´appelle Pierre et j´habite à Nîmes, une ville du sud de la France. Ici, 

tout au long de l´année, il y a des spectacles de taureaux mais, ça ne m´intéresse pas. Je 

déteste cette façon de s´amuser avec les animaux. Par contre, je trouve indispensable de 

faire un tour par la ville. C´est une façon d´apprendre l´Histoire. J´adore ça ! En plus, 

je veux vous dire que je suis d´accord avec l´étude de langues étrangères, même si ça 

me rend triste parce que je ne parle aucune langue. 

 Où habite Pierre ? 

 Qu´est-ce qu´il y a à Nîmes tout au long de l´année ? 

 Qu´est-ce que n´intéresse pas l´auteur ? 

 Que pense-t-il de faire un tour de la ville ? 

 Avec quoi il est d´accord ? Quelle est son opinion ? 

 

 

2. Transforme les phrases selon le modèle et traduis les phrases : (1) 

 C´est ma trousse : C´est la mienne. 

 Ce sont leurs stylos :……………………………………………………………… 

 C´est notre père :………………………………………………………………….. 

 Ce sont vos travaux de Maths…………………………………………………….. 

 Ce sont leurs parents…………………………………………………………….... 

 C´est ta tante :……………………………………………………………………. 

 C´est mon sac-à-dos :…………………………………………………………….. 

 Ce sont tes voitures :……………………………………………………………… 

 Ce n´est pas ta maison :………………………………………………………....... 

 Ce ne sont pas ses frères………………………………………………………….. 

 C´est votre petit-déjeuner :……………………………………………………….. 

 

3. Présente votre bande de copains. Parle moi d´au moins 3 amis/amies, et 

décris-les. Minimum 30 mots. (2) 

 


