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30 minutes

FICHE DU PROFESSEUR
Première Partie

5 points

Consigne :
-

C’est samedi matin et Caroline fait des courses. Elle achète dix
cadeaux.
Je vais vous donner la liste de dix articles que Caroline achète.
Je vais vous lire le texte trois fois.
Écoutez bien la première lecture sans prendre de notes.
Pendant la deuxième lecture vous cochez les dix affaires de classe.
Vous aurez une petite pause après chaque lecture.
Je lirai le texte une dernière fois, après quoi vous aurez quelques
secondes pour faire une révision finale.

Samedi matin, Caroline adore faire des courses au centre commercial.
Aujourd’hui, elle a une longue liste.

Elle achète une ceinture et une

cravate pour son père, un livre et un stylo pour sa grand-mère, une
casquette et un tee-shirt pour son frère et une trousse pour sa copine
Clara. Sa mère adore les écharpes. Alors elle achète une belle écharpe
rose pour maman. Elle achète aussi des gants, des jolies chaussettes et
du parfum pour elle-même.
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Deuxième Partie

5 points

Consigne :
-

Vous allez entendre cinq situations correspondant à des images
différentes.
Écoutez bien la première lecture sans prendre de notes.
Pendant la deuxième lecture vous pouvez associer chaque image à la
situation présentée.
Vous aurez une petite pause après chaque phrase.
Je lirai les situations une dernière fois, après quoi vous aurez
quelques secondes pour faire une révision finale.

[0]

Alors les élèves, ouvrez vos livres à la page 9 !

[1]

Pour le déjeuner, Monsieur Lebrun mange de la viande avec des frites.

[2]

Il fait beau. Christian sort dans le jardin.

[3]

Claire habite au deuxième étage d’un grand immeuble.

[4]

Bon anniversaire Thomas ! Tu as quel âge ?

[5]

Aujourd’hui, il fait froid et il neige.

Troisième Partie

10 points

Consigne :
-

Vous allez entendre un message sur le répondeur téléphonique.
Je vais vous lire le texte trois fois.
Écoutez bien la première lecture sans prendre de notes.
Pendant la deuxième lecture vous marquez vos réponses.
Vous aurez une petite pause après chaque lecture.
Je lirai le texte une dernière fois, après quoi vous aurez quelques
secondes pour faire une révision finale.

« Salut Patrick ! C’est Marc. Samedi 8 juin, c’est l’anniversaire de Bérénice. On
organise une petite fête chez moi. La fête commence à huit heures du soir et
termine vers minuit. Tu peux venir ? Apporte un cadeau ! On va manger du
gâteau, de la pizza, de la glace… Téléphone-moi au 04 11 15 20 38. À bientôt ! »
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