
COMPRÉHENSION ORALE ET INTERACTION ORALE 

 

I- Écoutez et dites à quel lieu correspond chaque situation. 

LIEU SITUATION 

1) à la gare  

2) dans un magasin  

3) à la banque  

4) chez le médecin  

5) à l’entrée d’un cinéma  

6) au restaurant  

 

II- Écoutez trois fois et complétez le tableau. 

 Prénom Âge Occupation 

Grand-père maternel Henri  à la retraite 

Grand-mère maternelle Hélène  aide pour la comptabilité 

Grand-père paternel  83 ans  

Père Mario   

Mère  57 ans  

Frère 1  33 ans  

Frère 2    

Sœur 1  31 ans vendeuse  

Sœur 2  Vanessa  collégienne 

Sœur 3 Clara 14 ans collégienne 

 

III- Écoutez et répondez aux questions. 

1) À qui Monsieur Mathieu téléphone ? → 

2) Pour quoi faire ? → 

3) La maison a combien de pièces ? Et combien de chambres ? → 

4) Qu’est-ce qu’il y a dans le jardin ? → 

5) Comment est le quartier ? → 

6) Est-ce au bord de la mer ? → 

7) Quel est le prix pour une semaine en juillet ? → 

8) Tout est compris (inclus) dans le loyer ? → 



 

IV- Écoutez et complétez. 

 

Voilà un cambrioleur qui n’a pas eu de …………………. . L’homme a été retrouvé, ivre mort, sur le canapé 

d’une …………………. qu’il venait de ………..……………. dans la banlieue de Bordeaux. 

En entrant, la ………………..……. a eu la surprise de trouver un homme couché sur le canapé. Il dormait 

de tout son cœur, deux ……………………… de vin vides à côté de lui. 

Elle est aussitôt sortie de la maison et a appelé la ………………… qui est arrivée très vite. L’homme n’a 

opposé aucune résistance : il a expliqué qu’il avait eu …………………… et qu’il avait « trouvé » les deux 

bouteilles à la cave. On a retrouvé dans son sac des …………..……. et de l’argenterie volés. 

L’homme a été placé en garde à vue. 

 

 

V- Écoutez et répondez VRAI ou FAUX.  

 

 VRAI FAUX 

1- Avignon est à 432 kms de Paris.   

2- « Sur le pont d’Avignon » est une chanson ancienne.   

3- Avignon est au bord du Rhône.   

4) Il y a eu des papes dans cette ville au 14
e
 siècle.   

5) Le Festival d’Avignon date de 1968.   

6) On continue à danser sur le pont d’Avignon.   

7) On peut aller en TGV de Paris à Avignon.   

8) Le Palais des Papes est classé au Patrimoine de l’Humanité.   

 


