
Comhad an mhúinteora Ceartúchán na measúnachtaí  

Fichier du professeur Correction des évaluations 

 

 

Leçon 3 

 

 

 
Dialogue Note Niveau 

1, 2, 3, et 4 sur 5 A2 

5 et 6 sur 10 B1 

7, 8 et 9 sur 5 A2 

 
  



Dialogue 1 sur 1 

 

Évaluation 1 
Measúnacht 1 

sur 1 
1 mharc 

 

Entoure la lettre qui correspond à la bonne réponse 

Cuir ciorcal timpeall ar an litir a léiríonn an freagra ceart 

Quelqu’un est allergique :  

a. aux spaghettis 

b. aux frites 

c. aux cacahuètes 

Dialogue 1 Correction 

 

  c. 

Dialogue 2 sur 1 

  

Évaluation 2 
Measúnacht 2 

sur 1 
1 mharc 

 

Entoure la lettre qui correspond à la bonne réponse 

Cuir ciorcal timpeall ar an litir a léiríonn an freagra ceart  

Quelqu’un commande: 

a. un petit coca 

b. un grand coca 

c. un verre d’eau 

Dialogue 2 Correction 

 

b. 

  



Dialogue 3 sur 1 

 
Évaluation 3 
Measúnacht 3 

 
sur 1 

1 mharc 
Entoure la lettre qui correspond à la bonne réponse 

Cuir ciorcal timpeall ar an litir a léiríonn an freagra ceart 

Quelqu’un a oublié: 

a. ses lunettes 

b. son sac. 

c. le veau 

Dialogue 3 Correction 

a. 

Dialogue 4 sur 2 
 
Évaluation 4 
Measúnacht 4 

 
sur 2 

2 mharc 
Entoure les lettres qui correspondent  aux bonnes réponses 

Cuir ciorcal timpeall ar na litreacha a léiríonn na freagraí cearta  

Ils vont prendre le menu à: 

a. 10 euros 

b. 13 euros 

c. 18 euros 

Ils ont commandé: 

a. deux poulets frites 

b. deux jambons purée 

c. deux poulets purée 

Dialogue 4 Correction 

 

c. 

c. 



Dialogue 5 sur 5 

 
Évaluation 5 
Measúnacht 5 

 
sur 5 

5 mharc 
 

Réponds aux questions 

Freagair na ceisteanna 

 

1. Combien y a-t-il de parfum de glaces ?  

2. Combien y a-t-il de parfum de sorbets ?  

3. Quels sont les parfums proposés ?   

4. Quelqu’un va-t-il prendre une crème caramel ?  

5. Combien de cafés prennent t’ils ?  

 

Dialogue 5 Correction 

 

1. Combien y a-t-il de parfum de glaces ? 3 

2. Combien y a-t-il de parfum de sorbets ? 4 

3. Quels sont les parfums proposés ?  Glaces vanille, chocolat, pistache et 

sorbets citron, poire, fraise et framboise 

4. Quelqu’un va-t-il prendre une crème caramel ? Oui 

5. Combien de cafés prennent t’ils ? Deux express  

  



Dialogue 6 sur 5 

Évaluation 6 
Measúnacht 6 

sur 5 
5 mharc 

Réponds aux questions 

Freagair na ceisteanna 

1. Où vont-ils s’asseoir ?  

2. Vont-ils commander  la même chose? 

3. Que va commander la femme ? 

4. Que va commander l’homme ? 

5. Que vont-ils boire ? 

Dialogue 6 Correction 
 

1. Où vont-ils s’asseoir ? Dans le coin 

2. Vont-ils commander  la même chose? Non 

3. Que va commander la femme ? Un cheeseburger et un coca 

4. Que va commander l’homme ? Du bœuf bourguignon avec  des pommes 

de terre vapeur 

5. Que vont-ils boire ? Une carafe d’eau et une grande bouteille de Badoit 

Dialogue 7 sur 2 

Évaluation 7 
Measúnacht 7 

sur 2 
2 mharc 

Entoure les lettres qui correspondent  aux bonnes réponses 

Cuir ciorcal timpeall ar na litreacha a léiríonn na freagraí cearta 

Badoit est le nom 

a. d’un vin 

b. d’une eau plate 

c. d’une eau gazeuse 

Ils ont bu du San Pellegrino 

a. l’hiver dernier 

b. le printemps 

c. l’été dernier 

Dialogue 7 Correction 

c. et c. 



Dialogue 8 sur 1 

Évaluation 8 
Measúnacht 8 

sur 1 
1 mharc 

Entoure la lettre qui correspond à la bonne réponse 

Cuir ciorcal timpeall ar an litir a léiríonn an freagra ceart 

La mousse au chocolat est 

a. bonne 

b. mauvaise 

c. froide 

Dialogue 8 Correction 

 

a. 

Dialogue 9 sur 2 

Évaluation 9 
Measúnacht 9 

sur 2 
2 mharc 

 

Entoure les lettres qui correspondent  aux bonnes réponses 

Cuir ciorcal timpeall ar na litreacha a léiríonn na freagraí cearta 

Les petits gris sont 

a. de l’ail 

b. du beurre 

c. des escargots 

« c’est succulent » veut dire 

a. c’est très bon 

b. c’est moyen 

c. c’est très mauvais 

 

Dialogue 9 Correction 

c. 

a. 


