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SITUATION 2: ELLE EST COMMENT? (p. 29) 

1- Écoutez et dites si c’est vrai ou faux. 

1 FAUX- 2 VRAI- 3 VRAI- 4 FAUX- 5 VRAI- 6 VRAI- 7 VRAI- 8 FAUX- 9 VRAI- 10 

VRAI 

2- Par groupes de quatre, mémorisez et jouez cette situation. 

Réponses libres 

3- Repérez les expressions qui sont utilisées dans le dialogue pour… 

1) Demander et donner des informations sur une personne: 

“Comment elle est?”- “On est professeurs”, “C’est une bibliothécaire”, “Elle est 

à la caféteriat”, “Elle arrive tout de suite”, “Elle est brune, grande” 

2) Demander quelque chose à quelqu’un: 

“Tu connais ce llivre?”, “Vous avez la carte d’étudiant?” 

3) Faire une appréciation sur une personne: 

“Elle est assez jeune, et toujours de bonne humeur” 

4) Saluer et predre congé: 

“Bonjour”, “Au revoir!” 

4- Par groupes de trois, transformez cette situation pour présenter Catherine Hébert, 

secrétaire du directeur. 

Réponses libres 

 

LEXIQUE 

L’ÉCOLE 

1- Observez le plan, puis complétez les phrases. 

Bibliothèque  

Couloir 

Secrétariat 

Salle multimédia 

Salle des professeurs 

Salles de clase 

Caféteriat 

Médiathèque 

Bureau 

Toilettes 

 

2- Observez ce dessin et comparez avec votre clase. 

Réponses libres 
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LES PERSONNES 

3- Complétez les prases avec les mots suivants. 

1- Bibliothécaire 

2- Secrétaire / directrice 

3- Professeur 

4- Concierge 

4- Associez les mots suivants par paires, puis complétez les phrases avec ces paires. 

1- Hommes et femmes 

2- Monsieur/ dame 

3- Garçons/ filles 

4- Madame/ Monsieur 

LES NATIONALITÉS DES ÉTUDIANTS 

5- Les étudiats de la clase organisent un buffet international. Observez ces spécialités 

culinaires. 

a) Espagnole: la paella 

b) Anglais: le rosbif 

c) Italiennes: les lasagnes 

d) Argentin: le maté 

e) Turcs: les loukoums 

f) Japonais: les sushis 

g) Mexicain: les guacamole 

h) Russes: les blinis 

i) Marocain: le couscous 

j) Grecque: la moussaka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOURCE: C’est à dire! A1, Santillana, pp. 19-23 


