FRANCÉS NIVEL BÁSICO COMPRÉHENSION ORALE
COMPRÉHENSION ORALE TROISIÈME PARTIE : DÉTAILS
Vous allez écouter un adolescent suisse, Jordan, se présenter. Vous devez répondre
aux questions. L´exemple 0 est donné comme modèle. Vous écouterez le document
deux fois.
Tsr.ch

De jeunes Suisses, intéressés par un projet de film sur l´adolescence, se présentent, parlent d´euxmêmes, de leurs goûts, leurs rêves, de leur famille, de leurs qualités et défauts.

Portrait de Jordan
0- À quel moment voit-il son père ?
-------- Pendant les vacances -----------

1- Quel âge ont les sœurs de Jordan ?
-----------------------------------------------------------

2- Que veut-il faire plus tard ?
----------------------------------------------------------3- À quel moment Jordan ne met-il pas de gel dans ses cheveux ?
-------------------------------------------------------------4- En plus de ses copains d´école, où en a-t-il d´autres ?
---------------------------------------------------------------5- Que fait-il avec ses copains ?
---------------------------------------------------------------6- Quand ses copains viennent chez lui, de quoi parlent-ils ?
-----------------------------------------------------------------7- Quand il aime bien s´habiller, quels vêtements porte-t-il ?
------------------------------------------------------------------8- Quelle réaction a Jordan quand des copains l´embêtent ?
-------------------------------------------------------------------9- Qu´est-ce qu´il aimerait bien faire quand il sera plus grand ?
---------------------------------------------------------------------
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CORRIGÉ
COMPRÉHENSION ORALE TROISIÈME PARTIE : DÉTAILS
Portrait de Jordan

0- À quel moment voit-il son père ?
------- Pendant les vacances --------

1- Quel âge ont les sœurs de Jordan ?
--------L´une dix ans et l´autre six ans -----------

2- Que veut-il faire plus tard ?
--------Mannequin ou pompier----------3- À quel moment Jordan ne met-il pas de gel dans ses cheveux ?
---------Pendant les vacances, quand il ne sort pas --------4- En plus de ses copains d´école, où en a-t-il d´autres ?
----------Dans son immeuble, et en dehors --------5- Que fait-il avec ses copains ?
-----------Aller au centre-ville, du foot ----------6- Quand ses copains viennent chez lui, de quoi parlent-ils ?
---------Des filles, de la famille (parfois) -------------7- Quand il aime bien s´habiller, quels vêtements porte-t-il ?
--------Un pantalon avec un pull -----------8- Quelle réaction a Jordan quand des copains l´embêtent ?
-------Il s´énerve -----------9- Qu´est-ce qu´il aimerait bien faire quand il sera plus grand ?
--------Acteur, faire des films / passer son permis de conduire --------

