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ATTENTION! / ¡ATENCIÓN!
Bonjour cher(e)s élèves! Ça va?
Voila le Dossier d´activités nº2=tâche nº6!
Qu´est-ce que vous devez faire? / ¿Qué tenéis que hacer?
1. Lee las preguntas (page nº2), escucha el audio (CO:Tâche nº6 minutos: 1:00-02:45) y responde a las preguntas.
2. Lee el texto (page nº3) y responde a las preguntas (page nº4). 
3. Escribe una breve redacción (page nº5) en la que describas tus vacaciones / (Solo 4ºESO y respondas a una invitación:page nº6)
4. Ve los vídeos (page nº6 [3ºESO] y page nº7 [4ºESO], escucha, repite y práctica (no hace falta enviarme grabación-audio)
Puedes enviar tus respuestas a: 
- Mi email: mariamelania.moralescalcano@iesviaverde.es
-Tu aula de FR de Google Classroom 
Fecha límite de entrega: Viernes 29 mayo 2020
¡Si tienes cualquier duda, estaré encantada de poder ayudarte!
Courage champion(ne)s! / ¡Ánimo campeones!



Compréhension de l'oral

3
0310-proto © CIEP

DELF Prim A2

Exercice 1 8 points

Aujourd’hui il n’y a pas d’école. La maman d’Amélien lui laisse un message. 
Lis d’abord les questions.
Écoute le message et réponds aux questions.

 1  Amélien doit faire… 

  son lit.

  le lit de sa sœur.

  son lit et le lit de sa sœur.

 2  Quels devoirs Amélien doit faire pour l’école ? Écris 2 réponses.

 •  

 •  

 3  Qu’est-ce qu’Amélien devra faire avec sa sœur ? Coche la bonne réponse.

 4  Qu’est-ce que la sœur d’Amélien préparera à manger ? Coche la bonne réponse.

 5   Pourquoi Amélien ne doit pas regarder la télé ?

  

25 minutes
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Exercice 3 8 points

Lis cette carte postale et réponds aux questions :

Salut Alexandre !
 
Ça va ? Moi je vais très bien : on est 
jeudi, il est 15h30 et je suis à Marseille 
à la plage au soleil. C’est super les 
vacances ! Paris c’était génial aussi, mais 
je préfère Marseille maintenant, car c’est 
une très belle ville et il fait chaud. Je 
nage beaucoup : c’est mieux dans la mer qu’à 
la piscine. Je mange beaucoup de gâteaux 
parce que je suis chez mon oncle, il est 
boulanger. Il est très gentil et très drôle.
Je prends le train dimanche à 14h23 et 
j’arrive chez moi à Saint Malo à 22h15. 
On se verra lundi à l’école.
À bientôt ,
 
 Karl

Alexandre Millot     

13 rue verte            

35400 St-Malo         
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 1  Karl est à Paris.

Justifie ta réponse avec une phrase du texte :

  

 2  Karl préfère aller à la piscine qu’à la mer.

Justifie ta réponse avec une phrase du texte :

  

 3  Pourquoi Karl mange beaucoup de gâteaux ?

  

 4  Où habite Karl ? Coche la bonne réponse.

 5  Le train de Karl arrive…

vrai faux

vrai faux

le matin.

l’après-midi.

le soir.

Marseille Paris Saint Malo
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Exercice 1 12 points

C’est le jour de la rentrée des classes. Pendant les vacances d’été, tu es allé à 
la montagne avec tes parents et un ami. 

 • Raconte ce que vous avez fait.

 • Dis ce que tu as aimé.

 • Dis ce que tu n’as pas aimé.

Écris environ 8 lignes. Tu peux t’aider des dessins.

 

 

 

 

 

 

 

 

30 minutes
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Exercice 2 13 points

 

 

 

 

 

 

 

 

Ton ami t’invite à Kidexpo, une exposition pour les enfants. Mais tu ne peux 
pas y aller.

 • Tu écris un message pour dire merci.

 • Tu expliques pourquoi tu ne peux pas aller à Kidexpo.

 • Tu proposes une autre activité.

Écris environ 8 lignes.



Regarde, écoute et répète:
https://www.youtube.com/watch?v=nlXcxcwH18w&feature=youtu.be https://www.youtube.com/watch?v=vMm1lzFOySU&feature=youtu.be


