Eoi San Fernando

1º NB

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

COMPRENDRE LA DESCRIPTION D’UNE
PERSONNE
1- Des personnes posent des questions sur Sylvie et
Thomas. Répondez oui ou non.
SYVIE
oui non

THOMAS
oui non

a.
b.
c.
d.
e.

f.
g.
h.
i.
j.

2-Écoutez. Pierre et Marie sont à une fête. Ils parlent des invités. De qui
parlent-ils ? À quelle personne correspond chaque phrase ?
AMÉLIE : …………

BARBARA : …………

CLAUDIE : …………

DYLAN : …………

ÉMILE : …………

FRANÇOIS : …………

EXPRESSION ÉCRITE
Maintenant c’est votre tour. Décrivez ces personnes avec le plus grand
nombre de détails.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………….....

Eoi San Fernando
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CORRIGÉ
EXERCICE 1
abcde-

vrai
faux
vrai
faux
faux

fghij-

faux
vrai
vrai
vrai
vrai

EXERCICE 2
AMÉLIE : b

BARBARA : a

CLAUDIE : f

DYLAN : c

ÉMILE : d

FRANÇOIS : e

TRANSCRIPTION
EXERCICE 1
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Sylvie, c’est la fille qui a des lunettes ?
Sylvie a des cheveux noirs très longs, c’est ça ?
Elle est grande et mince ?
C’est la fille qui porte une jupe blanche et un chemisier noir ?
Elle a des chaussures d’été ?
Thomas, c’est le brun ?
Il a les cheveux longs ?
Il est un peu gros, non ?
Il a un manteau noir ?
Il a une cravate ?

EXERCICE 2
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Emile, c'est le gros. Il porte un costume gris.
Amélie est grande. Elle est blonde. Elle a les cheveux courts.
Dylan est le seul à porter des lunettes.
François est mince et grand. Il porte un pantalon noir, une veste rouge
et une cravate.
Barbara a des cheveux longs. Elle est brune.
Barbara porte une jupe verte et un chemisier blanc.
Amélie porte une robe jaune.
Claudia porte un chapeau.
Dylan est petit. Il porte un Jean et une chemise noire.
François est le seul à porter la barbe.

