COMPRÉHENSION ORALE: UNE FÊTE ORIGINALE
1- Écoutez le dialogue et dites qui parle, de quoi et de qui.

2- Réécoutez le dialogue et choisissez l'option correcte.
1. Capucine et Gabrielle...
a)
sont des amies d'enfance.
b)
se connaissent bien et ont un ami commun.
c)
sont de la même famille.
2. Gabrielle…
a)
raconte à Capucine une fête d'anniversaire où elle était allée à 17 ans.
b)
a toujours rêvé de faire une grande fête.
c)
avait déjà parlé à Capucine de cette fête d'anniversaire.
3. Qui avait invité Gabrielle ?
a)
Amande, sa copine de lycée.
b)
Clément, le demi-frère d'Amande.
c)
Les parents d'Amande.
4. La fête avait eu lieu...
a)
dans la ville où habitaient Amande et Clément.
b)
chez la tante d'Amande et Clément.
chez les parents d'Amande et Clément, à la campagne.
c)
5. La fête avait pour but de...
a)
fêter seulement les 30 ans de Clément.
b)
fêter les 30 ans de Clément et de trois autres copains.
fêter les 30 ans de Clément et de ses copains, et aussi son départ en Asie.
c)
6. Le jour de la fête...
Clément et ses copains avaient tout préparé.
a)
b)
les invités devaient participer à un jeu de piste pour rapporter les
ingrédients du repas.
c)
les invités devaient apporter des plats tout préparés.
7. Le dimanche, quand les parents sont arrivés...
a)
la fête n'était pas encore terminée.
b)
ils ont trouvé la maison silencieuse.
c)
les jeunes étaient en train de prendre leur petit déjeuner.
8. Capucine...
a)
propose à Amande d'organiser la même fête pour leur prochain
anniversaire.
b)
propose d'organiser la même fête pour leur copain Arnaud.
c)
adore l'idée mais trouve ça compliqué à organiser.

SOURCE : C’est à dire ! A2, Santillana Français, p. 38

CORRIGÉ UNE FÊTE ORIGINALE
1- Écoutez le dialogue et dites qui parle, de quoi et de qui.
Deux amies, Capucine et Gabrielle parlent de la fête d’anniversaire d’Arnaud. Gabrielle se
souvient d’une fête d’anniversaire qu’elle avait célébrée il y a quelques années.

2- Réécoutez le dialogue et choisissez l'option correcte.
1. Capucine et Gabrielle...
a)
sont des amies d'enfance.
b) ⌧ se connaissent bien et ont un ami commun.
c)
sont de la même famille.
2. Gabrielle…
a) ⌧ raconte à Capucine une fête d'anniversaire où elle était allée à 17 ans.
b)
a toujours rêvé de faire une grande fête.
c)
avait déjà parlé à Capucine de cette fête d'anniversaire.
3. Qui avait invité Gabrielle ?
a)
Amande, sa copine de lycée.
b)
Clément, le demi-frère d'Amande.
c) ⌧ Les parents d'Amande.
4. La fête avait eu lieu...
a)
dans la ville où habitaient Amande et Clément.
b)
chez la tante d'Amande et Clément.
c) ⌧ chez les parents d'Amande et Clément, à la campagne.
5. La fête avait pour but de...
a)
fêter seulement les 30 ans de Clément.
b)
fêter les 30 ans de Clément et de trois autres copains.
c) ⌧ fêter les 30 ans de Clément et de ses copains, et aussi son départ en
Asie.
7. Le jour de la fête...
a)
Clément et ses copains avaient tout préparé.
b) ⌧ les invités devaient participer à un jeu de piste pour rapporter les
ingrédients du repas.
c)
les invités devaient apporter des plats tout préparés.
8. Le dimanche, quand les parents sont arrivés...
a)
la fête n'était pas encore terminée.
b) ⌧ ils ont trouvé la maison silencieuse.
c)
les jeunes étaient en train de prendre leur petit déjeuner.
9. Capucine...
a)
propose à Amande d'organiser la même fête pour leur prochain
anniversaire.
b)
propose d'organiser la même fête pour leur copain Arnaud.
c) ⌧ adore l'idée mais trouve ça compliqué à organiser.

