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 Compréhension de l'oral
Regarde les dessins puis écoute deux fois les cinq dialogues. Associe les dialogues et les dessins. 
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Dialogue 1 Dialogue 2 Dialogue 3 Dialogue 4 Dialogue 5

1. Quel est le prénom de ta nouvelle amie ?  

2. Elle a quel âge ?

3. Elle n’aime pas :

a le rap.

b la pop.

c l’électro.

4. Elle a un cours de musique quel jour ? 

5. Elle joue de quel instrument ?

Salut,
Je m’appelle Emma Latour. J’ai 13 ans. Et toi, tu as quel âge ? J’adore la pop et l’électro. 
Je déteste le rap. Je suis fan de Stromae. Tu connais ce chanteur ? Tu aimes quel style de musique ?
Le samedi, j’ai un cours de musique. Je joue du saxophone. Et toi, tu joues d’un instrument ?
À bientôt !
Emma

De : emmalatour@hotmail.be

À : Moi

Objet : Présentations
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Compréhension des écrits
Tu as une nouvelle amie. Lis le message ci-dessous et réponds aux questions.
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Exercice 1   remplir un formulaire /10

Complète cette fi che d’inscription à un cours de musique.

Exercice 2   écrire un message court /10

Relis le message de l’exercice 2 p.�35.

Puis écris un message à Emma. Tu te présentes et tu réponds à ses questions. (40 mots minimum)
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Exercice 1 /5

Tu te présentes. Dis�:

a ton nom et ton prénom et comment ils s'écrivent ; 

b ton surnom et ton pseudo ;

c ton âge ;

d ta musique préférée.

Exercice 2 /5

Pose des questions à un(e) camarade à partir des mots suivants.

Détester ? Aimer ? Adorer ?

Prénom ? Avatar ?Âge ? Musique ?Mail ? Groupe ?

 Nom

 Prénom

 Âge

 Style de musique préféré

 Instrument préféré

 Adresse mail
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