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Leçon 11 
 

 

 

 
Dialogue Note Niveau 

1 et 2  sur 10 B1 

3, 4 et 5 sur 10 A2 

6  sur 5 B1 

7 sur 5 B1 

8 sur 5 B1 
 



 

Dialogue 1 

Dialóg 1 

sur 4 

4 mharc 

Évaluation  

Measúnacht 

sur 4 

4 mharc 

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

Abair an bhfuil na habairtí seo fíor nó bréagach 

 

1. Régine est heureuse    

2. Régine est agacée, irritée   

3. Elle n’a pas faim et ne veux pas dîner   

4. Elle est obligée de dîner  
 

 

 

 

 

1. Régine est heureuse    F   

2. Régine est agacée, irritée    V  

3. Elle n’a pas faim et ne veux pas dîner V   

4. Elle est obligée de dîner   V 

 

Dialogue 2 

Dialóg 2 

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. Josiane rentre chez elle à 2 heures du matin 

2. Josiane rentre chez elle à minuit 

3. Elle est rentrée tard parce que son vélo est tombé en panne 

4. Elle a ratée le dernier métro 

5. Elle a du garer son vélib loin de chez elle 

6. Ses parents sont mécontents 

 

 

                                                                            

1. Josiane rentre chez elle à 2 heures du matin    V 

2. Josiane rentre chez elle à minuit     F 

3. Elle est rentrée tard parce que son vélo est tombé en panne F 

4. Elle a ratée le dernier métro      V 

5. Elle a du garer son vélib loin de chez elle    V 

6. Ses parents sont mécontents       V 

Dialogue 1 

Dialóg 1 

Correction 

Ceartúchán 

Dialogue 2 

Dialóg 2 

Correction 

Ceartúchán 



       

 

Quel est le problème ? Complète les phrases 

Céard atá cearr ? Líon isteach na habairtí 

Brigitte   
Elle vient de se faire 1. ____________ les cheveux en 2. ___________. 

Elle s’est fait faire un 3. ______________ sur le bras avec le 4. ___________ de 

son copain 

Elle a un 5. ______________ au nez, un autre sur la 6. _______________. 

  

 

 
 

1. teindre 

2. orange 

3. tatouage 

4. nom 

5. piercing 

6. langue 

Dialogue 4 

Dialóg 4 

sur 2 

2 mharc 

Évaluation  

Measúnacht  

 

sur 2 

2 mharc 

 

Albert rentre 7. ______________ plus tard et n’a pas ses 8. ___________ 
 

 

 

 

7. heure 

8. clefs 

Dialogue 3 

Dialóg 3 

sur 6 

6 mharc 

Évaluation  

Measúnacht  

sur 6 

6 mharc 

Dialogue 3 

Dialóg 3 

Correction 

Ceartúchán 

Dialogue 4 

Dialóg 4 

Correction 

Ceartúchán 



 

Dialogue 5 

Dialóg 5 

sur 2 

2 mharc 

Évaluation  

Measúnacht  

sur 2 

2 mharc 
 

Rodolphe  ne 9. _________ pas assez, il  est donc 10. _______ de jeux vidéo 

 

 

 

 

9.  travaille 

10. privé

Dialogue 5 

Dialóg 5 

Correction 

Ceartúchán 



 

Dialogue 6 

Dialóg 6 

sur 5 

5 mharc 

Évaluation  

Measúnacht  

sur 5 

5 mharc 

 

Complète le texte 

Críochnaigh an téacs 

 

 J’en ai marre, vous me dites toujours ce que je 1. ___________ faire, 

avec qui je dois sortir. Vous 2. _____________ mes vêtements, ma façon 

de parler. J’en ai assez. En plus je suis la seule dans la classe qui a si peu 

d’3. ____________ de poche 

 C’est bon Agnès, tu as fini. Maintenant monte dans ta chambre, on en 

reparlera. 

 Alors, ça va mieux tu t’es calmée. 

 Ah, c’est bon ! 

 Et ton copain Thibault, comment va-t-il ? 

 Thibault, lui il à 50 euros par semaine, un poste de télévision dans sa 

chambre et un ordinateur portable. 

Tu n’as qu’à 4. _______________ l’argent que tu reçois pour Noël, ton 

anniversaire et celui que grand-mère te donne tous les mois. Nous sommes 

mardi et tu as déjà 5. ______________ l’argent de la semaine… 

 Et puis je ne peux jamais recevoir des amis à la maison !  

 

1. ____________________ 

2. ____________________ 

3. ____________________ 

4. ____________________ 

5. ____________________ 

 

 

 

 

 

 

1. dois 

2. critiquez 

3. argent 

4. économiser  

5. dépensé 

 

 

Dialogue 6 

Dialóg 6 

Correction 

Ceartúchán 



  

Dialogue 7 

Dialóg 7 

sur 5 

5 mharc 

Évaluation  

Measúnacht  

sur 5 

5 mharc 

1. Dans quelles poubelles ? Coche la case appropriée 

Cé acu bosca bruscair ? Ticeáil an bosca cuí 

 

 Verte Bleue Grise 

Salade    

Cannettes de coca    

Bouteilles de vin    

 

2. Complète la phrase 

Críochnaigh an abairt 

N’oublie pas qu’une personne sur deux n’a pas 1._________________  à l’eau 

2. ____________ . 

 

 

 

1. Coche 

 Verte Bleue Grise 

Salade   x 

Cannettes de coca x   

Bouteilles de vin  x  

 

2. Complète 

1. accès 

2. potable 

Dialogue 7 

Dialóg 7 

Correction 

Ceartúchán 



 

Dialogue 8 

Dialóg 8 

sur 5 

5 mharc 

Évaluation  

Measúnacht  

sur 5 

5 mharc 

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

Abair an bhfuil na habairtí seo fíor nó bréagach 

 

1. Sophie est triste de quitter Luán. 

2. Ils ont rangé la salle après la fête. 

3. Ils ont tout mis dans des sacs poubelles. 

4. Ils ont  laissé des papiers et des canettes par terre. 

5. Madame Rousseau va être mécontente. 

 

 

 

 

1. Sophie est triste de quitter Luán.   V 

2. Ils ont rangé la salle après la fête.   F 

3. Ils ont tout mis dans des sacs poubelles.  F 

4. Ils ont  laissé des papiers et des canettes par terre. V 

5. Madame Rousseau va être mécontente.  V 

Dialogue 8 

Dialóg 8 

Correction 

Ceartúchán 


