
 
 

COMPRÉHENSION ORALE 1 
1- Écoutez le dialogue suivant et dites si les affirmations suivantes sont 
vraies ou fausses. 
            VRAI   FAUX 

1. Yvette Debré est divorcée et a trois enfants.            
2. Elle habite à Tours.                   
3. Elle se lève tôt le matin.                           
4. Elle ne dort jamais à Bruxelles.              
5. Elle part en taxi pour prendre le train.             
6. Elle voyage souvent en train.              
7. Elle déjeune dans une cafétéria après ses réunions.           
8. Elle aime beaucoup son travail et sa vie en général.           
9. Elle sort beaucoup le soir avec ses amis.                                       
10. Quand elle reste à la maison elle                         
aime lire ou regarder la télé. 

 
2- A quelle heure… ? 
 
…se lève Mme. Debré ? 

 
  
 
 
 

 
                                                
 
… elle part de chez elle ? 
 

 
 
 
 
 

 
                                                        
 

COMPRÉHENSION ORALE 2 
 
1- Écoutez l’enregistrement puis répondez aux questions. 
 
Où vont les parents de Romain samedi ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Que fait Romain samedi ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Que devez-vous apporter ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
À quelle heure commence la soirée ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 



COMPRÉHENSION ORALE 3 
 
1- Écoutez l’enregistrement suivant, puis répondez aux questions.    
 

Complétez les informations suivantes : 

Quel est l’âge d’Antoine ? ................................................................ 

Combien y a-t-il de membres dans sa famille ?........................................ 

Quel est l’âge de son plus grand frère ? ............................................... 

Et de son petit frère ? .................................................................... 

Avec qui il aime aller au cinéma ? ...................................................... 

Antoine et ses cousins sont passionnés de… ? ......................................... 

Quel est leur équipe préférée ? ......................................................... 

 

Trouvez les différents membres de la famille d’Antoine et dites quelle est 
la description qu’Antoine fait de chaque membre. 
 

Elisa  ………………………………………………………………………………………………………………. 

Georges et Réné ……………………………………………………………………………………………. 

Laurent …………………………………………………………………………………………………………… 

Raoul  …………………………………………………………………………………………………………….. 

Michel  ……………………………………………………………………………………………………………. 

Julien ………………………………………………………………………………………………………………. 

Marie  ………………………………………………………………………………………………………………. 

Suzanne  …………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source :http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/french/listeningf/f04_list_fami
ly_rev1.shtml 
 



 
 
COMPRÉHENSION ORALE 1 
 
1- Écoutez le dialogue suivant et dites si les affirmations suivantes sont 
vraies ou fausses. 
            VRAI    FAUX  

1. Yvette Debré est divorcée et a trois enfants.                  
2. Elle habite à Tours.                      
3. Elle se lève tôt le matin.                       
4. Elle ne dort jamais à Bruxelles.                 
5. Elle part en taxi pour prendre le train.              
6. Elle voyage souvent en train.               
7. Elle déjeune dans une cafétéria après ses réunions.            
8. Elle aime beaucoup son travail et sa vie en général.              
9. Elle sort beaucoup le soir avec ses amis.                               
10. Quand elle reste à la maison elle                 
aime lire ou regarder la télé. 

 
2- A quelle heure… ? 
 
…se lève Mme. Debré ? 

 
  
 
 
 

 
                                                
 
… elle part de chez elle ? 

 
 
 
 
 

 
                                                        

 
COMPRÉHENSION ORALE 2 
 
1- Écoutez l’enregistrement puis répondez aux questions. 
 
Où vont les parents de Romain samedi ? 
Au théâtre 
Que fait Romain samedi ? 
Une soirée télé à la maison 
Que devez-vous apporter ? 
Un DVD 
À quelle heure commence la soirée ? A 19h 
 

 



 
COMPRÉHENSION ORALE 3 
 
1- Écoutez l’enregistrement suivant, puis répondez aux questions.    
 

Quel est l’âge d’Antoine ? Il a 16 ans 

Combien y a-t-il de membres dans sa famille ? 6 membres 

Quel est l’âge de son plus grand frère ? Il a 18 ans. 

Et de son petit frère ? Il a 4 ans. 

Avec qui il aime aller au cinéma ? Avec sa sœur Marie. 

Antoine et ses cousins sont passionnés de… ? foot (football) 

Quel est leur équipe préférée ? Marseille 

Trouvez les différents membres de la famille d’Antoine et dites quelle est 
la description qu’Antoine fait de chaque membre. 
 

Elisa  C’est sa tante. Elle est snob. Elle est insupportable. 

Georges et Réné  Ce sont ses cousins. Ils sont passionnés de foot. 

Laurent  C’est son petit frère. Il est bruyant. 

Raoul  C’est son père. Il est drôle. 

Michel  C’est son grand frère. Il est trop sûr de lui. 

Julien  C’est son oncle. Il est drôle. 

Marie  C’est sa sœur. Elle est très jolie. 

Suzanne  C’est sa mère. Elle est tranquille et plutôt calme. 

 


