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YEAR 7

FRENCH (Listening)

30 minutes

FICHE DU PROFESSEUR
Première 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] Aujourd’hui, c’est l’anniversaire de Marc. Il a huit ans.
[1]

À midi, Martine mange à la cantine du collège.

[2]

C’est l’automne. J’adore cette saison.

[3]

Pour aller en vacances, Thomas prend le train.

[4]

Victor ne va pas à l’école aujourd’hui. Il est malade !

[5]

Le week-end, j’adore aller au cinéma avec mes copains.
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Deuxième Partie

5 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.

« Bonjour !

C’est Mme Durand, la prof de danse.

Demain, c’est le 10

janvier, l’anniversaire de ma mère. Alors, vous n’avez pas de cours. Je
suis désolée.

On a cours mardi 12 janvier à sept heures et demie.

Rappelez-moi au 04 15 65 18 55. Merci beaucoup, bonne journée ! »

Troisième Partie

10 points

Consigne :
-

Vous allez entendre une conversation entre deux personnes.
On va lire le dialogue 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.
Vous allez entendre le dialogue une dernière fois, après quoi vous
aurez quelques secondes pour faire une révision finale.

-

Salut Ugo.

-

-

Bonjour Marise.

-

-

-

Je ne peux pas aller à l’école vendredi. J’ai rendez-vous à l’hôpital.
Tu peux me donner les devoirs pour lundi ?
Mais oui, bien sûr !

-

[Son]
-

-

-

-

Salut ! C’est Ugo. Voilà les devoirs d’anglais pour lundi. Alors, tu
fais l’exercice 10 à la page 55. Il faut aussi réviser les verbes. Ah
oui, et lundi, le cours commence plus tard, à dix heures et quart.
Apporte ton cahier ! Bon week-end !
Merci.
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