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Nom :……………………………………………………………… Prénom :…………………………………… 
 

EXERCICES DE COMPRÉHENSION 
EXERCICE 1 
 
Voici une délicieuse recette de cuisine. Cependant, tout a été mélangé. 
Remettez les indications dans l’ordre logique. Faites correspondre dans le 
tableau les lettres avec les chiffres. 
 

 
 
EXERCICE 2 
 
Vous êtes à l’école en France. Lisez le règlement de l’école et 
transformez-le en donnant des petites phrases à l’impératif, en fonction 
de la personne concernée. Suivez l’exemple.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exemple : Attendez votre professeur dans la cour de récréation avant d’entrer en 
classe. 

Réglement du collage Jean 
Moulin. 
 Le collège ouvre tous les 

matins à 7h45. Les élèves 
attendent leur professeur 
dans la cour de récréation 
avant d’entrer en classe. 

 Si un professeur est absent, 
les élèves vont en salle de 
travail. 

 Si un élève est absent, ses 
parents doivent téléphoner 
au directeur pour le prévenir 
au plus tôt. À son retour à 
l’école, l’élève doit 
présenter au directeur un 
mot signé de ses parents 
pour expliquer son absence. 

 Quand les élèves sont en 
sortie avec l’école, le 
professeur responsable 
raccompagne les élèves 
devant l’école. Ces jours-là, 
les parents doivent venir les 
chercher. 

 
 Pour tout problème ou toute 

question, les parents peuvent 
prendre rendez-vous avec le 
directeur en téléphonant au 
secrétariat (03 85 31 90 77). 

 L’école est fermée le samedi  
 
 après-midi et le dimanche. 
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LES ÉLÈVES LES PROFESSEURS LES PARENTS DES ÉLÈVES 

Attendez votre 
professeur dans la 
cour de récréation 
avant d’entrer en 

classe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
COMPRÉHENSION ORALE 
 
EXERCICE 3 
 
Vous êtes dans une famille d’accueil, en France. Vous écoutez cette 
conversation entre Marion, votre correspondante, et son amie Alicia.  
 
1- Marion explique à Alicia comment… 
 classer des photos  
 prendre des photos 
 mettre des photos sur Internet 
 
2- Comment s’appelle le site Internet sur lequel il faut aller ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
3- Que faut-il faire en premier sur le site ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4- Numérotez les actions suivantes de 1 à 3, dans l’ordre où il faut les 
faire. 
 

a) Donner un nom à l’album.     ………… 
b) Cliquer sur « Créer mon album photo ».  ………… 
c) Mettre les photos dans l’album.    ………… 

 
5- Que peut-on mettre dans les albums en plus des photos ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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CORRIGÉ  
EXERCICE 1 
 
Voici une délicieuse recette de cuisine. Cependant, tout a été mélangé. 
Remettez les indications dans l’ordre logique. Faites correspondre dans le 
tableau les lettres avec les chiffres. 
 

 
 
EXERCICE 2 
 
Vous êtes à l’école en France. Lisez le règlement de l’école et 
transformez-le en donnant des petites phrases à l’impératif, en fonction 
de la personne concernée. Suivez l’exemple.   
 
 

LES ÉLÈVES LES PROFESSEURS LES PARENTS DES ÉLÈVES 

Attendez votre 
professeur dans la 
cour de récréation 
avant d’entrer en 

classe. 
 

Allez en salle de 
travail si votre 
professeur est 

absent. 
 

Présentez au 
directeur un mot 

signé de vos parents 
pour expliquer 
votre absence. 

 
Ne venez pas à 

l’école le samedi 
après-midi ou le 
dimanche. C’est 

fermé. 
 

 

Raccompagnez les élèves 
devant l’école. 

Téléphonez au directeur pour 
prévenir de l’absence de 

votre fils/fille. 
 

Venez chercher vos enfants. 
 

Prenez rendez-vous avec le 
directeur en cas de problème. 

Téléphonez au secrétariat. 
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COMPRÉHENSION ORALE 
 
EXERCICE 3 
 
Vous êtes dans une famille d’accueil, en France. Vous écoutez cette 
conversation entre Marion, votre correspondante, et son amie Alicia.  
 
1- Marion explique à Alicia comment… 
 classer des photos  
 prendre des photos 
 mettre des photos sur Internet 
 
2- Comment s’appelle le site Internet sur lequel il faut aller ? 
Photoplus. 
 
3- Que faut-il faire en premier sur le site ? 
S’inscrire. 
 
4- Numérotez les actions suivantes de 1 à 3, dans l’ordre où il faut les 
faire. 
 

a) Donner un nom à l’album.     2 
b) Cliquer sur « Créer mon album photo ».  1 
c) Mettre les photos dans l’album.    3 

 
5- Que peut-on mettre dans les albums en plus des photos ? 

Des vidéos. 
 

TRANSCRIPTION 
 
Marion : Alicia, tu as vu mes photos sur mon site Internet ? 
Alicia : Oui, Marion, elles sont supers ! D’ailleurs, comment tu fais pour 
mettre des photos sur Internet ? 
Marion : C’est facile. Tu vas sur le site Photo plus : P.H.O.T.O.P.L.U.S. 
D’abord tu t’inscris. Ensuite, tu crées un album photo. 
Alicia : Comment tu fais ? 
Marion : Tu cliques ici, sur Créer mon album photo. Ensuite, tu donnes un 
nom à ton album, par exemple, Vacances, et enfin tu mets tes photos sur 
l’album. 
Alicia : Et comment tu fais ça ? 
Marion : Tu ouvres ton dossier de photos sur ton ordinateur, tu les copies et 
tu les mets sur l’album que tu viens de créer. Tu peux même mettre des 
vidéos. 
Alicia : Ah, d’accord ! C’est super facile ! Merci beaucoup Marion ! 


