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ACTIVITÉ 1 

Lis la consigne.  

Item 1  

Lis la question. Écoute.  

– Pascal voici Jean. Tu ne le connais pas? Je te le présente. C’est un copain du collège. Lui 
aussi, il a 14 ans. Il est dans ma classe. 

Écoute encore une fois.  

– Pascal voici Jean. Tu ne le connais pas? Je te le présente. C’est un copain du collège. Lui 
aussi, il a 14 ans. Il est dans ma classe. 

Écoute encore une fois. 

– Pascal voici Jean. Tu ne le connais pas? Je te le présente. C’est un copain du collège. Lui 
aussi, il a 14 ans. Il est dans ma classe. 

Item 2  

Lis la question. Écoute. 

– Pascal, tu viens manger une glace avec nous ? Je te l’offre. D’accord ?  

Écoute encore une fois. 

– Pascal, tu viens manger une glace avec nous ? Je te l’offre. D’accord ?  

Écoute encore une fois. 

– Pascal, tu viens avec nous manger une glace ? Je te l’offre. D’accord?  

Item 3  

Lis la question. Écoute. 

– Dis donc Pascal, t’as fait tes exercices de mathématiques pour demain ? Tu peux m’aider, s’il 
te plaît ? Je ne comprends rien à la troisième question. 
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Écoute encore une fois. 

– Dis donc Pascal, t’as fait tes exercices de mathématiques pour demain ? Tu peux m’aider, s’il 
te plaît ? Je ne comprends rien à la troisième question.  

Écoute encore une fois. 

– Dis donc Pascal, t’as fait tes exercices de mathématiques pour demain ? Tu peux m’aider, s’il 
te plaît ? Je ne comprends rien à la troisième question. 

Item 4  

Lis la question. Écoute. 

– Tu veux un conseil ? Prends un taxi pour gagner du temps. En bus, tu ne seras jamais à 
l’heure à ton cours d’anglais. 

Écoute encore une fois. 

– Tu veux un conseil ? Prends un taxi pour gagner du temps. En bus, tu ne seras jamais à 
l’heure à ton cours d’anglais. 

Écoute encore une fois. 

– Tu veux un conseil ? Prends un taxi pour gagner du temps. En bus, tu ne seras jamais à 
l’heure à ton cours d’anglais. 

Item 5  

Lis la question. Écoute. 

– C’est d’accord. Tu peux inviter tes amis à la maison. Je te le permets. Ton papa aussi est 
d’accord. 

Écoute encore une fois. 

– C’est d’accord. Tu peux inviter tes amis à la maison. Je te le permets. Ton papa aussi est 
d’accord. 

Écoute encore une fois. 

– C’est d’accord. Tu peux inviter tes amis à la maison. Je te le permets. Ton papa aussi est 
d’accord. 

 

ACTIVITÉ 2  

Lis la consigne. 

Écoute. 

– Bonjour Mademoiselle. C’est pour l’inscription de mon fils aux cours d’anglais d’été. Il s’appelle 
Martin Roche. Martin, c’est son prénom. Et Roche, son nom de famille. Son âge ? Il a 9 ans. 9 
ans depuis quelques jours. Il va encore à l’école primaire. Pour la profession vous inscrivez donc 
écolier. La nationalité de mon fils ? Il est Suisse. Nous venons de Suisse. 

Écoute encore une fois.   

– Bonjour Mademoiselle. C’est pour l’inscription de mon fils aux cours d’anglais d’été. Il s’appelle 
Martin Roche. Martin, c’est son prénom. Et Roche, son nom de famille. Son âge ? Il a 9 ans. 9 
ans depuis quelques jours. Il va encore à l’école primaire. Pour la profession vous inscrivez donc 
écolier. La nationalité de mon fils ? Il est Suisse. Nous venons de Suisse. 

Écoute encore une fois.   

– Bonjour Mademoiselle. C’est pour l’inscription de mon fils aux cours d’anglais d’été. Il s’appelle 
Martin Roche. Martin, c’est son prénom. Et Roche, son nom de famille. Son âge ? Il a 9 ans. 9 
ans depuis quelques jours. Il va encore à l’école primaire. Pour la profession vous inscrivez donc 
écolier. La nationalité de mon fils ? Il est Suisse. Nous venons de Suisse. 
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ACTIVITÉ 3 

Lis la consigne. 

Item 11  

Écoute. 

– J’aime pas trop avoir besoin de lui, surtout quand je dois acheter un vaccin. Mais pour le sirop, 
les vitamines ou les antibiotiques qu’il me faut quand j’ai un rhume, une grosse fatigue ou une 
petite grippe, là, passe encore !  

Écoute encore une fois. 

– J’aime pas trop avoir besoin de lui, surtout quand je dois acheter un vaccin. Mais pour le sirop, 
les vitamines ou les antibiotiques qu’il me faut quand j’ai un rhume, une grosse fatigue ou une 
petite grippe, là, passe encore !  

Écoute encore une fois.   

– J’aime pas trop avoir besoin de lui, surtout quand je dois acheter un vaccin. Mais pour le sirop, 
les vitamines ou les antibiotiques qu’il me faut quand j’ai un rhume, une grosse fatigue ou une 
petite grippe, là, passe encore !  

Item 12  

Écoute. 

– Ses pains au chocolat et ses croissants sont délicieux. J’en mange souvent au petit déjeuner. 
J’adore l’odeur du pain chaud dans sa boutique quand il sort ses baguettes et ses biscottes du 
four. 

Écoute encore une fois. 

– Ses pains au chocolat et ses croissants sont délicieux. J’en mange souvent au petit déjeuner. 
J’adore l’odeur du pain chaud dans sa boutique quand il sort ses baguettes et ses biscottes du 
four. 

Écoute encore une fois.   

– Ses pains au chocolat et ses croissants sont délicieux. J’en mange souvent au petit déjeuner. 
J’adore l’odeur du pain chaud dans sa boutique quand il sort ses baguettes et ses biscottes du 
four. 

Item 13  

Écoute. 

– C’est une véritable star. Sur scène, il s’accompagne à la guitare pour certaines de ses 
chansons. Son dernier concert au Zénith était génial. Des milliers de fans sont venus l’applaudir. 

Écoute encore une fois. 

– C’est une véritable star. Sur scène, il s’accompagne à la guitare pour certaines de ses 
chansons. Son dernier concert au Zénith était génial. Des milliers de fans sont venus l’applaudir. 

Écoute encore une fois.   

– C’est une véritable star. Sur scène, il s’accompagne à la guitare pour certaines de ses 
chansons. Son dernier concert au Zénith était génial. Des milliers de fans sont venus l’applaudir. 

Item 14  

Écoute. 

– Sa passion c’est la mer. Le soir, dans son bateau il part au large lancer ses filets. J’aime me 
trouver là quand il rentre au port avec plein de poissons frais dans ses paniers. 

Écoute encore une fois. 

– Sa passion c’est la mer. Le soir, dans son bateau il part au large lancer ses filets. J’aime me 
trouver là quand il rentre au port avec plein de poissons frais dans ses paniers. 
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Écoute encore une fois.   

– Sa passion c’est la mer. Le soir, dans son bateau il part au large lancer ses filets. J’aime me 
trouver là quand il rentre au port avec plein de poissons frais dans ses paniers. 

Item 15  

Écoute. 

– L’été, il s’installe sur la grande place avec ses pinceaux, ses couleurs et ses crayons. Sur la 
toile il peint des paysages mais il fait aussi des portraits pour les touristes. Dans mon salon, j’ai 
un tableau de lui, une aquarelle. Elle est très jolie. 

Écoute encore une fois. 

– L’été, il s’installe sur la grande place avec ses pinceaux, ses couleurs et ses crayons. Sur la 
toile il peint des paysages mais il fait aussi des portraits pour les touristes. Dans mon salon, j’ai 
un tableau de lui, une aquarelle. Elle est très jolie. 

Écoute encore une fois. 

– L’été, il s’installe sur la grande place avec ses pinceaux, ses couleurs et ses crayons. Sur la 
toile il peint des paysages mais il fait aussi des portraits pour les touristes. Dans mon salon, j’ai 
un tableau de lui, une aquarelle. Elle est très jolie. 

 

ACTIVITÉ 4  

Lis la consigne. 

Écoute. 

– Les enfants, rappelez-vous, nous recevons nos amis Suédois le samedi 22 mai. Donc, le 22 
mai, nous allons tous à l’aéroport les accueillir avec des fleurs. Les fleurs, c’est pour leur 
souhaiter la bienvenue. Ils arrivent à 18h30. Soyez à l’heure. N’oubliez pas, leur arrivée est à 
18h30 ; il ne faut pas les faire attendre. Leur séjour est d’une semaine. Pendant toute la semaine 
ils vont rester parmi nous. Pour rendre leurs vacances agréables nous allons commencer par 
une visite de la ville la nuit. Notre ville, la nuit, avec toutes ses lumières, est magnifique et mérite 
vraiment une visite. 

Écoute encore une fois.   

– Les enfants, rappelez-vous, nous recevons nos amis Suédois le samedi 22 mai. Donc, le 22 
mai, nous allons tous à l’aéroport les accueillir avec des fleurs. Les fleurs, c’est pour leur 
souhaiter la bienvenue. Ils arrivent à 18h30. Soyez à l’heure. N’oubliez pas, leur arrivée est à 
18h30 ; il ne faut pas les faire attendre. Leur séjour est d’une semaine. Pendant toute la semaine 
ils vont rester parmi nous. Pour rendre leurs vacances agréables nous allons commencer par 
une visite de la ville la nuit. Notre ville, la nuit, avec toutes ses lumières, est magnifique et mérite 
vraiment une visite. 

Écoute encore une fois.   

– Les enfants, rappelez-vous, nous recevons nos amis Suédois le samedi 22 mai. Donc, le 22 
mai, nous allons tous à l’aéroport les accueillir avec des fleurs. Les fleurs, c’est pour leur 
souhaiter la bienvenue. Ils arrivent à 18h30. Soyez à l’heure. N’oubliez pas, leur arrivée est à 
18h30 ; il ne faut pas les faire attendre. Leur séjour est d’une semaine. Pendant toute la semaine 
ils vont rester parmi nous. Pour rendre leurs vacances agréables nous allons commencer par 
une visite de la ville la nuit. Notre ville, la nuit, avec toutes ses lumières, est magnifique et mérite 
vraiment une visite. 

Complétez vos réponses. 

 
Τέλος της εξέτασης 

 


