Les devoirs- Compréhension oraleTask1- Transcript
Example: Je suis sortie avec Florian. Il est drôle et sympa.
1. J’ai passé l’après-midi avec Laura. Elle est belle et elle est intelligente. Malheureusement, je l’ai trouvée
égoïste et ennuyeuse.
2. Je suis allée au restaurant avec Arthur. Il s’intéresse seulement à lui-même. Il est vraiment casse-pieds,
ce garçon.
3. J’ai visité Paris avec Lucas. On s’entend très bien et on va se revoir. Je voudrais me marier avec
quelqu’un comme lui.
4. Je suis sorti avec Clémentine. Elle me plaît beaucoup et j’ai envie de la revoir. Cependant, elle est un peu
trop bavarde.

Task2- Transcript
Example: Mon frère est horrible. Il ne range jamais sa chambre, il ne travaille pas, il veut jouer aux jeuxvidéo toute la journée.
1. Mon père est toujours de bonne humeur et il n’est jamais triste. Il a l’air heureux et il sourit tout le
temps.
2. Ma mère me critique souvent. Je ne peux pas porter ce que je veux. Elle ne me permet pas de sortir en
semaine avec mes copines. Elle n’a pas le sens de l’humour.
3. Ma sœur n’a pas de maturité. Elle fait ce qu’elle veut sans penser aux autres. Elle est comme une
enfant, mais elle est plus âgée que moi.
4. Mon grand-père n’est pas très organisé. Il oublie mon anniversaire et il perd souvent ses lunettes.
Quand il vient chez nous, il est toujours en retard. Mais il est gentil. Il déteste les disputes.

Task3- Transcript
Part 1: Advantages
(a) La bonne chose c’est que je suis à la retraite et que j’ai beaucoup de temps libre pour jouer avec mes
petits-enfants.
(b) Ce qui est bien pour moi, c’est que mes petits-enfants sont un vrai plaisir. Je m’amuse bien avec eux.
Part 2: Disadvantages
(c) Les enfants ont beaucoup d’énergie et après les avoir gardés, je suis très fatiguée.
(d) Je dois les garder pendant les vacances scolaires parce que leurs parents travaillent.

