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Leçon 2 

 

 
 

Dialogue Note Niveau 

1, 2, et 3 sur 20 A2 

4  sur 10 B1 

5 sur 15 B1 

 



 

Dialogue 1   sur 5 

 

Évaluation sur 5 

     

 Dis ce que les 3 personnages aiment faire pendant leurs loisirs. 

Coche la case appropriée:       

         

1. Paul  

2. Adrien 

3. Sophie 

 

 Réponds:  

1. Qui aime écouter de la musique ? 

2. Quelle sorte de musique ? 

Dialóg 1    5 mharc 

 

Measúnacht 5 mharc 
 Inis céard is maith leis an triúr seo a dhéanamh nuair a bhíonn siad saor.  

Cuir tic sa bhosca cuí:         

 

1. Paul   

2. Adrien 

3. Sophie 

 

 Freagair:  

1. Cé a bhaineann taitneamh as éisteacht le ceol ? 

2. Cén cineál ceoil ? 

 

foot tennis volleyball danse piano lecture nager 

       

       

       

peil leadóg eitpheil damhsa pianó léamh 

      

      

      



 

 

Dialogue 1 Correction 

   

 Cases à cocher 

1. Paul:   jouer au foot 

2. Adrien: tennis/ volley ball/ danser 

3. Sophie: nager/ jouer au tennis/ piano/ lire 

 Réponds  

1. Sophie 

2. Musique classique 

Dialóg 1 Ceartúchán 

   

 Boscaí le ticeáil 

1. Paul:   peil 

2. Adrien: leadóg/eitpheil/damhsa 

3. Sophie: snámh/ leadóg/ pianó/ léamh 

 Freagair:  

1. Sophie 

2. Ceol clasaiceach 



 

Dialogue 2   sur 10 

 

Evaluation sur 10 

Lis ces phrases et dis si elles sont vraies « V » ou fausses « F » 

1. Agathe n’aime pas faire la cuisine  

2. Elle promène son chien au bois de Vincennes  

3. Elle fait du vélo 

4. Agathe n’aime pas le cinéma 

5. Brigitte adore la télévision   

6. Elle ne regarde que les séries françaises  

 

Réponds aux questions : 

1. Quand Agathe va-t-elle au cinéma ? 

2. Avec qui ? 

3. Qu’est ce qu’elle regarde en anglais? 

4. Combien Brigitte a-t-elle eu en Maths ? 

 

Dialóg 2   10 marc 

 

Measúnacht 10 marc 

Léigh na habairtí seo agus inis an bhfuil siad fíor nó  bréagach  

1. Ní maith le Agathe a bheith ag cócaireacht   

2. Tugann sí a madra ag siúl in Bois de Vincennes  

3. Déanann sí rothaíocht 

4. Ní maith le Agathe an phictiúrlann 

5. Is breá le Brigitte an teilifís   

6. Ní fhéachann sí ach ar shraithchláir Fraincise.  

 

Freagair na ceisteanna : 

1. Cathain a théann Agathe chuig an bpictiúrlann ? 

2. Cé leis/léi ? 

3. Céard air a bhféachann sí i mBéarla? 

4. Cé na marcanna a fuair Brigitte sa Mhata ? 



 

Dialogue 2 Correction 

 

1. Agathe n’aime pas faire la cuisine    F 

2. Elle promène son chien au bois de Vincennes   F 

3. Elle fait du vélo   V 

4. Agathe n’aime pas le cinéma  F 

5. Brigitte adore la télévision V 

6. Elle ne regarde  que les séries françaises F 

 

Réponds aux questions : 

1. Quand Agathe va-t-elle au cinéma ? Le week-end 

2. Avec qui ? Sa sœur et des copines 

3. Qu’est ce que Brigitte regarde en anglais? Les séries américaines 

4. Combien Brigitte a-t-elle eu en Maths ? 4 sur 20 

 

 

 

Dialóg 2 Ceartúchán 

 

1. Ní maith le Agathe a bheith ag cócaireacht   F 

2. Tugann sí a madra ag siúl sa bois de Vincennes   F 

3. Déanann sí rothaíocht  V 

4. Ní maith le Agathe an phictiúrlann F 

5. Is breá le Brigitte an teilifís V 

6. Ní fhéachann sí ach ar shraithchláir Fraincise F 

 

Freagair na ceisteanna : 

1. Cathain a théann Agathe chuig an bpictiúrlann ? Ag an deireadh 

seachtaine 

2. Cé leis/léi ? Lena deirfiúr agus a cairde 

3. Céard air a bhféachann sí i mBéarla? Sraithchláir Mheiriceánacha 

4. Cé na marcanna a fuair Brigitte sa Mhata ? 4/20 

 

 



 

Dialogue 3     sur 5 

 

Evaluation sur 5 

Complète le texte en écrivant le mot manquant dans la grille ci-dessous :  

Measúnacht 5 mharc 

Críochnaigh an téacs tríd an bhfocal atá ar iarraidh a scríobh ar an liosta thíos : 

Et toi,  Bérengère? Comment  1. ______________ vous les week-ends à la 

maison ? 

Moi j’ 2. _______________ aller au cinéma avec Aline, ma meilleure amie.  

Mes frères 3. _____________ regarder des séries américaines et australiennes 

sur leur ordinateur. Maman dit que c’est en anglais, alors ça va. En fait, ils 

regardent toutes les séries en français. Maman, elle regarde le DVD Downton 

Abbey qu’elle a acheté à Dublin à Noel. Papa, lui préfère 4. ____________ le 

monde et ma sœur elle 5. _____________  de la musique sur son iPod. 

 

1. __________________ 

2. __________________ 

3. __________________ 

4. __________________ 

5. __________________ 

                                     

Dialogue 3 

Dialóg 3 

Correction  

Ceartúchán 

 

1. passez                                                                  

2. adore                                                                

3. préfèrent                                         

4. lire 

5. écoute 



 

Dialogue 4 sur 10 

 

Évaluation sur 10 

  

 Lis ces phrases et dis si elles sont vraies « V » ou fausses « F » : 

 

1. Patrick et Jean Marie ont beaucoup joué en ligne    

2. Patrick adore nager   

3. Patrick n’aime pas le golf   

4. Jean Marie joue au foot  

5. Jean Marie s’est cassé une jambe  

6. Jean Marie n’aime pas du tout le rugby   

 

 Réponds aux questions : 

 

1. Qui aime faire de la plongée ?   

2. Quel sport Patrick pratique t’il avec son père ? 

3. Quel sport pratique jean Marie ? 

4. Comment Patrick s’est-il cassé le nez ? 

 

Dialóg 4     10 marc 

                     

 Léigh na habairtí seo agus inis an bhfuil siad fíor nó bréagach:  

 

1. Tá Patrick agus Jean Marie tar éis go leor cluichí ar líne a imirt    

2. Is breá le Patrick snámh  

3. Ní thaitníonn galf le Patrick  

4. Imríonn Jean Marie peil  

5. Bhris Jean Marie cos  

6. Ní thaitníonn rugbaí le Jean Marie ar chor ar bith   

 

 Freagair na ceisteanna : 

 

1. Cé leis a dtaitníonn tumadóireacht ?   

2. Cén spórt a dhéanann Patrick lena athair ? 

3. Cén spórt a dhéanann Jean Marie ? 

4. Conas a bhris Patrick a shrón ? 

Measúnacht 10 marc 



 

Dialogue 4 Correction 

Dialóg 4 Ceartúchán 

 

 V ou F 

 Fíor nó bréagach 

 

 

1. V 

2. V 

3. F 

4. F 

5. V 

6. F 

 

 Réponds aux questions : 

 

1. Qui aime faire de la plongée ?   Patrick 

2. Quel sport Patrick pratique t’il avec son père ? Golf 

3. Quel sport pratique Jean Marie ? Le rugby 

4. Comment Patrick s’est-il cassé le nez ? En faisant de la boxe américaine  

 

 

 Freagair na ceisteanna : 

 

1. Cé leis a dtaitníonn tumadóireacht ?   Patrick 

2. Cén spórt a dhéanann Patrick lena athair ? Galf 

3. Cén spórt a dhéanann Jean Marie ? Rugbaí 

4. Conas a bhris Patrick a shrón ? Ag déanamh cosdornála. 



 

Dialogue 5    sur 15 

Dialóg 5 15 marc 

Complète le texte en écrivant le mot manquant dans la grille ci-dessous: 

 

Measúnacht 1 10 marc 

Críochnaigh an téacs trí na focail atá in easnamh a scríobh ar an liosta: 

 

 Allez Simon parle un peu de toi à tes camarades  1.____________ .       

 Et bien, je m’ 2.____________    Simon Rochechoir.  J’ai 

3.______________  ans.   Je suis né en Bretagne  4.__________    mes 

petites 5._____________    sont nées à Paris. Enfin, dans la 

6.____________  parisienne, à Boulogne. Mes parents ont achetés une 

7.______________,  tout prés du bois, c’est super. On est tous prés de 

Roland Garros. D’ailleurs,  j’y joue  au 8. ____________    toutes les 

semaines, le mercredi après midi parce que je n’ai pas 9. _________. 

Mon collège s’appelle Dupanloup, c’est juste en face pendant les 

championnats, on laisse les fenêtres ouvertes !!!  J’aime aussi nager, 

10.____________ .  Pendant les vacances de Février nous allons chez ma 

grand-mère à la Martinique.  Elle est Antillaise et il y a le carnaval, c’est 

vraiment super. L’ambiance est extraordinaire. 

 

 

1. ______________________ 

2. ______________________ 

3. ______________________ 

4. ______________________ 

5. ______________________ 

6. ______________________ 

8. ______________________ 

9. ______________________ 

10. _____________________ 

Evaluation 1                        sur 10 



Évaluation  2 sur 5 

 

 Réponds aux questions :                     

 

1. Quel est le nom de famille de Simon ? ______________________ 

2. Où Simon va-t-il en vacances en Février ? ____________________ 

3. Chez qui va-t-il ? ____________________ 

4. Qu’y a-t-il en février ? _____________________ 

5. Qu’est ce qui est extraordinaire ? _______________________ 
 

Measúnacht  2 5 mharc 

 

 Freagair na ceisteanna                     

1. Cén sloinneadh atá ar Simon ?  

2. Cá dtéann Simon ar saoire i mí Feabhra ? 

3. Cén teach a bhfanann sé ann? 

4. Céard a bhíonn ar siúl ann i mí Feabhra ? 

5. Céard a bhíonn thar cionn ? 



 

Dialogue 5 

Dialóg 5 

Correction 1 

Ceartúchán 1 

 

 

1. irlandais 

2. appelle 

3. 15 

4. mais 

5. sœurs 

6. banlieue 

7. maison 

8. semaine  

9. cours 

10. plonger 

 

Dialogue 5 Correction 2 

 

1. Quel est le nom de famille de Simon ?  Rochechoir 

2. Où Simon va-t-il en vacances en Février ? À la Martinique 

3. Chez qui va-t-il ? Sa grand mère 

4. Qu’y a-t-il en février ? Le carnaval 

5. Qu’est ce qui est extraordinaire ? L’ambiance 

 

Dialóg 5 Ceartúchán 2 
 

1. Cén sloinneadh atá ar Simon ?  Rochechoir 

2. Cá dtéann Simon ar saoire i mí Feabhra ? Go Martinique 

3. Cén teach a bhfanann sé ann? Tí a sheanmháthar 

4. Céard a bhíonn ar siúl ann i mí Feabhra ? An carnabhal 

5. Céard a bhíonn thar cionn ? An t-atmaisféar 

 


