FR NIVEL BÁSICO COMPRÉHENSION ORALE

COMPRÉHENSION ORALE: TROISIÈME PARTIE (5)
Vous allez écouter un reportage sur les impressions de certaines personnes
pour leur première journée de travail après les vacances. Vous devez répondre
aux questions avec un maximum de quatre mots. L´exemple 0 est donné comme
modèle. Vous écouterez le document deux fois.

« FINIES LES VACANCES, RETOUR AU TRAVAIL ! »

0- Quel jour est-ce que la journaliste réalise son reportage à la gare de
Tours ?
------------------ un lundi matin ---------------------------------

1- À quelle heure est-ce que le jeune homme s´est levé ce matin avec son
colocataire ?
-------------------------------------------------------------------------------------------

2- D´où vient le monsieur qui s´est levé à 3 h du matin ?
-------------------------------------------------------------------------------------------

3- Quel conseil donne un monsieur pour cette première journée de travail ?
------------------------------------------------------------------------------------------4- Quelle est la première chose que José et Thierry vont faire ?

------------------------------------------------------------------------------------------

5- Qu´est-ce qui apporte l´équilibre à Thierry ?
-----------------------------------------------------------------------------------------
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faire après avoir étudié le dossier 4 de Alter Ego 1(déroulement d´une
journée, horaires…). En profiter ensuite pour les faire parler sur leurs habitudes
au cours d´une journée, la rentrée…
« FINIES LES VACANCES, RETOUR AU TRAVAIL ! »

0- Quel jour est-ce que la journaliste réalise son reportage à la gare de
Tours ?
------------------

Un lundi matin -------------------------

1- À quelle heure est-ce que le jeune homme s´est levé ce matin avec son
colocataire ?
------------À 6 h 30 ------------------------

2- D´où vient le monsieur qui s´est levé à 3 h du matin ?
-----------De Bordeaux ----------------------

3- Quel conseil donne un monsieur pour cette première journée de travail ?
-----------Prendre son temps ---------------4- Quelle est la première chose que José et Thierry vont faire ?

-------------La liste des courses ------------------

5- Qu´est-ce qui apporte l´équilibre à Thierry ?
------------ (Reprendre) le travail -------------------

