
Eoi Antequera                1º NB Francés 

COMPRÉHENSION ORALE. PRÉSENTATIONS 
 
 
1- Écoutez puis choisissez l’option correcte. 
  
La personne qui se présente s’appelle… 

 Claudia Dumond  Anne Dumond  Manon Dumond 

 

Elle habite… 

 à Paris  à Lyon  à Bordeaux 

 

Comment s’appelle son mari ? 

 Paul  Luc   Georges 

 

Quelle est la profession de son mari ? 

 Informaticien   Electricien   Politicien 

 

Et elle ? Quelle est sa profession ?  

 Boulangère  Danseuse   Coiffeuse  

 

Combien d’enfants a-t-elle ? 

 1    2    3 

 

Est-ce qu’elle a beaucoup de temps libre ? 

 Oui    Non    Je ne sais pas 

 

2- Lisez la transcription du document et complétez-la avec les adjectifs 

possessifs. Transformez la dernière phrase en phrase négative 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonjour! 

Je m’appelle Anne Dumond. J’habite en banlieue parisienne. 

George, ……. mari, est informaticien. Moi, je travaille à mi temps 

dans un salon de coiffure. ……. enfants, Luc et Céline, vont à l’école. 

Valentin, le petit dernier, est encore un bébé.  Entre les courses, les 

enfants, le travail et le ménage j’ai beaucoup de temps libre. 

……………………………………………………………………
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CORRIGÉ 

1- Écoutez puis choisissez l’option correcte. 
  
La personne qui se présente s’appelle… 

 Claudia Dumond  Anne Dumond  Manon Dumond 

 

Elle habite… 

  à Paris  à Lyon  à Bordeaux 

 

Comment s’appelle son mari ? 

 Paul  Luc    Georges 

 

Quelle est la profession de son mari ? 

  Informaticien   Electricien   Politicien 

 

Et elle ? Quelle est sa profession ?  

 Boulangère  Danseuse    Coiffeuse  

 

Combien d’enfants a-t-elle ? 

 1    2     3 

 

Est-ce qu’elle a beaucoup de temps libre ? 

 Oui     Non    Je ne sais pas 

 

2- Lisez la transcription du document et complétez-la avec les adjectifs 

possessifs. Transformez la dernière phrase en phrase négative 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je m’appelle Anne Dumond. J’habite en banlieue parisienne. 

George, MON mari, est informaticien. Moi, je travaille à mi temps 

dans un salon de coiffure. NOS enfants, Luc et Céline, vont à l’école. 

Valentin, le petit dernier, est encore un bébé.  Entre les courses, les 

enfants, le travail et le ménage j’ai beaucoup de temps libre. 

JE N’AI PAS BEAUCOUP DE TEMPS LIBRE 


