
Measúnachtaí daltaí  Évaluations élèves 

 

 

Leçon 4 

 

 
 

Dialogue Note 

1, 2, 3, 4, 5 et 6 sur 20 

7 et 8 sur 10 

9 sur 10 

10 et 11 sur 10 
 



 

Dialogue 1 

Dialóg 1 

sur 3 

3 mharc 

Évaluation  

Measúnacht  

sur 3 

3 mharc 

 

Réponds aux questions (en faisant des phrases complètes) 

Freagair na ceisteanna (trí abairtí iomlána a scríobh) 

1. Que doit-il éviter de manger ? 

___________________________ 

2. Pourquoi, quel est son problème ? 

________________________________ 

3. Quelle est sa résolution ? 

__________________________________ 

 

Dialogue 2 

Dialóg 2 

sur 6 

6 mharc 

Évaluation  

Measúnacht  

sur 6 

6 mharc 

  

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

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

thíos : 

 Vous devriez  1.________      beaucoup plus Madame Albert. À 2.______    

ans, il faut vous 3._____________. 

 Très bien docteur.  Je voulais aussi vous demander si une tablette de 

chocolat aux 4.___________     par jour c’est 5._______________ 

 Non, mais attention à vos 6._____________ 

 C’est un appareil, alors pas de problème, docteur. 

 

1. __________________ 

2. __________________ 

3. __________________ 

4. __________________ 

5. __________________ 

6. __________________ 



 

Dialogue 3 

Dialóg 3 

sur 3 

3 mharc 

Évaluation 3 

Measúnacht 3 

sur 3 

3 mharc 

1. Qu’a t’il mangé et bu? Coche la bonne case 

1. Céard a d’ith sé agus a d’ól sé? Cuir tic sa bhosca cuí 

 Soda Pizza Chips 

Aujourd’hui    

Hier    

2.  

2. Quel est l’autre problème ? ______________________ 

2. Céard í an fhadhb eile? 

 

Dialogue 4 

Dialóg 4 

sur 2 

2 mharc 

Évaluation 4 

Measúnacht 4 

sur 2 

2 mharc 

 

Quels sont leurs moyens de transport ? Termine en faisant des phrases 

complètes 

Cén córas taistil a úsáideann siad? Críochnaigh na habairtí 

 
1. Le premier ___________________________________________ 

2. Le second ________________________________________ 

 

 

Dialogue 5 

Dialóg 5 

sur 3 

3 mharc 

Évaluation 5 

Measúnacht 5 

sur 3 

3 mharc 

 

1. Quel est le secret de la longévité ? 

2. Combien de temps M.Dubourne marche t’il sur son tapis ? 

3. Que devrait-il faire ?



 

Dialogue 6 

Dialóg 6 

sur 3 

3 mharc 

Évaluation 6 

Measúnacht 6 

sur 3 

3 mharc 

 

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

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

thíos : 

 Alors cette visite médicale Patrick ? 

 L’infirmière m’a dit que je devrais  me coucher plus tôt.  1._________     

c’est trop tard. Il faut que j’essaye de dormir  2._________ heures par 

jour, je serai plus  3._______  en cours. 

 C’est sur  tu passes trop de temps devant l’ordinateur et devant la 

télévision 

1.____________ 

2.____________ 

3.____________ 

Dialogue 7 

Dialóg 7 

sur 6 

6 mharc 

Évaluation 6 

Measúnacht 6 

sur 6 

6 mharc 

  

Dis si ces phrases sont vraies « V » ou fausses  « F » 

Abair an bhfuil na habairtí seo fíor nó bréagach  

Pour mener une vie saine il faut : 

1. faire attention à ce que l’on mange. 

2. faire du sport une fois par an. 

3. ne pas faire de sport si on n’aime pas. 

4. faire du sport au moins une fois par semaine. 

5. faire du sport au moins quatre fois par semaine. 

6. aller au club de gym de l’école.



 

Dialogue 8 

Dialóg 8 

sur 4 

4 mharc 

Évaluation 8 

Measúnacht 8 

sur 4 

4 mharc 

Dis si ces phrases sont vraies « V » ou fausses  « F » 

Abair an bhfuil na habairtí seo fíor nó bréagach 

Pour mener une vie saine il faut : 

1. ne jamais sauter un repas 

2. manger des légumes frais 

3. grignoter entre les repas 

4. boire beaucoup de boissons gazeuses 

 Complète cette fiche sur les habitudes alimentaires de Madame Durand et 

sa famille 

Líon isteach an tábla seo faoi nósanna itheacháin Madame Durand agus a 

clainne 

 Heure à l’école à la maison 

Le petit déjeuner    

Le déjeuner    

Le goûter    

Le dîner    

 

 Barre les phrases fausses ou surligne les phrases justes:  

Scrios na habairtí bréagacha nó aibhsigh na habairtí fíora: 

1. Les enfants dînent seuls  

2. Les enfants dînent avec leurs parents 

3. La mère cuisine 

4. La mère achète des plats tout fait 

5. Les enfants boivent de l’eau 

6. Les enfants boivent du coca cola 

Dialogue 9 

Dialóg 9 

sur 10 

10 marc 

Évaluation 9 

Measúnacht 9 

sur 10 

10 marc 



Dialogue 10 

Dialóg 10 

sur 3 

3 mharc 

Évaluation 10 

Measúnacht 10 

sur 3 

3 mharc 

 

 

Qu’utilise-t-il ? Complète la grille. 

Céard a úsáideann sé? Líon isteach an tábla. 

 Escaliers Ascenseur Escalators 

Chez lui    

Métro    

Magasins    

 



 

Dialogue 11 

Dialóg 11 

sur 7 

7 marc 

 

Évaluation 11 

Measúnacht 11 

 

sur 7 

7 marc 

 

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

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

thíos : 

 Madame Pierre  parlez nous de la routine quotidienne de votre fille. 

 Et bien, Julie se lève à 1.____________   heures. Elle prend sa douche 

puis son petit déjeuner vers 2 __________.  À   3.__________    heures 

elle part pour l’école. Elle y va à pied. Nous habitons à 15 minutes du 

collège. Après ses 4.___________   cours de  5___________   minutes 

elle rentre déjeuner à la maison, parfois elle déjeune à la cantine.  Elle 

reprend ses cours à 6.________     et à 16h45 c’est fini. 

 Quelle longue journée ! 

 Oui. Donc, elle rentre vite à la maison, goute et fait son travail et regarde 

la télévision nom d’une série. C’est un moment qu’elle adore. Ensuite  à     

7.__________    elle dîne et va se coucher vers 21h30 ou 22h. 

1. _________________ 

2. _________________ 

3. _________________ 

4. _________________ 

5. _________________ 

6. _________________ 

7. _________________ 

 


