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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

Elle doit faire ses exercices

Amélien doit apprendre la chanson en français

Parce qu´elle doit sortir le chien

ATTENTION! RÉPONSES TÂCHE Nº6
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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

Moi je vais très bien: on est jeudi, il est 15h30 et je suis à Marseille à la plage au soleil. 

Je nage beaucoup: c´est mieux dans la mer qu´à la piscine. 

Parce qu´il est chez son oncle, il est boulanger. 


