
Measúnachtaí daltaí  Évaluations élèves 

 

 

Leçon 10 
 

 

 

 
Dialogue Note 

1, 2 et 3  sur 20 

4, 5 et 6 sur 10 

7 et 8  sur 10 
 



 

Dialogue 1 

Dialóg 1 

sur 6 

6 mharc 

Évaluation  

Measúnacht  

sur 6 

6 mharc 

1. Que pense-t-il du film ? Coche la case appropriée 

Céard a cheapann sé/sí faoin scannán ? Cuir tic sa bhosca cuí. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dialogue 2 

Dialóg 2 

sur 6 

6 mharc 

Évaluation  

Measúnacht  

sur 6 

6 mharc 

Que pensent les filles de Roger et Raoul ? Coche la case appropriée 

Céard a cheapann na cailíní faoi Roger agus Raoul ? Cuir tic sa bhosca cuí 

 

 Roger    Raoul 

1. pas du tout sympa   

2. sympa   

3. pas beau   

4. moche    

5. aucun charme   

6. un charme fou   

 

 Claire Jean -Pierre Françoise 

1. génial    

2. nul    

3. adore    

4. aime 

beaucoup 

   

5. aime un 

peu  

   

6. n’aime 

pas du 

tout 

   



 

 

Dialogue 3 

Dialóg 3 

sur 8 

8 marc 

Évaluation  

Measúnacht  

sur 8 

8 marc 

Dis si ces phrases sont vraies ou fausses (V ou F) 

Abair an bhfuil na habairtí seo fíor nó bréagach 

 

1. Sophie est à Singapour  

2. Sophie est à Lyon 

3. Sophie est à Paris 

4. Sophie est rentrée à Paris il y a 2 ans 

5. Sophie est rentrée à Paris il ya trois jours 

6. Sophie n’a jamais donnée de ses nouvelles 

7. Ses amis lui ont téléphoné 

8. Ses amis ne lui ont jamais envoyé de mail et de texto 

 



 

Dialogue 4 

Dialóg 4 

sur 2 

2 mharc 

Évaluation  

Measúnacht  

sur 2 

2 mharc 

Complète : 

Críochnaigh : 

Que peux-tu dire ? 

Céard is féidir a rá ? 

1. De la coiffure de Patricia. Sa coiffure est  _____________ 

2. De son maquillage. Son maquillage n’est ______________________ 
 

Dialogue 5 

Dialóg 5 

sur 6 

6 mharc 

Évaluation  

Measúnacht  

sur 6 

6 mharc 
 

Complète le texte en utilisant un mot à chaque fois 

Líon isteach an téacs ag úsáid focal amháin gach uair 

 

 Salut Alexandra, ça fait longtemps que je ne t’ai pas vue. Comment vas-

tu ? 

 Bonjour Bruno, pas très bien en ce moment. 

 Ah bon, qu’est ce qui se 1. _____________ ? 

 Tu connais mon amie Bernadette. Elle n’2. ____________     pas de me 

critiquer. Elle dit que je travaille de trop, que je ne suis pas marrante, que 

je suis moche. 

 Tu as toujours été 3. ______________  mais amusante. 

 Oui, mais en ce moment elle a un nouveau groupe d’amis, tu sais 

Chloé… 

 Celle qui sort avec Jean -Marie, qui est toujours habillé dernier cri, à la 4. 

___________ . 

 Oui, celle là. Depuis qu’elle le fréquente, elle n’arrête pas de me dire que 

je m’habille mal, que ma queue de cheval est horrible et 5. 

_______________ .    J’en ai marre. Je ne peux plus la 6._____________  

et cela me rend triste. Je l’aimais bien. 

1. ______________________ 

2. ______________________ 

3. ______________________ 

4. ______________________ 

5. ______________________ 

6. ______________________ 



 

Dialogue 6 

Dialóg 6 

sur 2 

2 mharc 

Évaluation  

Measúnacht  

sur 2 

2 mharc 

Complète par un mot 

Críochnaigh le focal amháin 

 

 Mademoiselle est 1.________________ ! 

 Écoute, c’est fini entre nous, je ne te 2. _______________  plus. 

 

1. ______________________ 

2. ______________________ 



 

 

 

Dis si ces phrases sont vraies ou fausses (V ou F) 

Abair an bhfuil na habairtí seo fíor nó bréagach 

 

1. Séverine a acheté sa robe rue saint Placide. 

2. Séverine a un jean qui lui va très bien. 

3. La robe de Sylvie est à sa mère. 

4. La robe a couté 10 euros. 

 

 

 

Dialogue 8 

Dialóg 8 

sur 6 

6 mharc 

Évaluation  

Measúnacht  

sur 6 

6 mharc 

 

Dis si ces phrases sont vraies ou fausses (V ou F) 

Abair an bhfuil na habairtí seo fíor nó bréagach 

 

1. Rodolphe est très heureux 

2. Rodolphe est très fatigué 

3. Le funiculaire est en panne 

4. Ils se sont trompés de station de métro 

5. Rodolphe n’arrête pas de rire 

6. Rodolphe n’arrête pas de râler 

 

Dialogue 7 

Dialóg 7 

sur 4 

4 mharc 

Évaluation  

Measúnacht  

sur 4 

4 mharc 


