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Leçon 6 
 

 

 

 
Dialogue Note 

1, 2 et 3  sur 10 

4 sur 10 

5 sur 10 

 



 

Coche la bonne case 

Cuir tic sa bhosca ceart 

1. Pour aller à la poste il faut : 

a. tourner à droite      

b. tourner à gauche      

 

2. La poste est : 

a. en face du cinéma      

b. derrière le cinéma      

 

3. La poste est :  

a. à une demi-heure       

b. à une heure       

 

Dialogue 2 

Dialóg 2 

sur 4 

4 mharc 

Évaluation  

Measúnacht  

sur 4 

4 mharc 

Dis si c’est vrai ou faux (V ou F) 

Abair an bhfuil sé fíor nó bréagach 

 

1. Le supermarché est loin de la pharmacie 

2. Le supermarché est prés de la pharmacie 

3. Le supermarché est  petit 

4. Le supermarché est très grand 

 

 

 

Dis si c’est vrai ou faux (V ou F) 

Abair an bhfuil sé fíor nó bréagach 

 

1. Il doit prendre la deuxième rue à gauche puis la première à droite. 

2. Il doit prendre la première rue à gauche et la deuxième à droite. 

3. Il doit aller tout droit et tourner à gauche. 

Dialogue 1 

Dialóg 1 

sur 3 

3 mharc 

Évaluation  

Measúnacht  

sur 3 

3 mharc 

Dialogue 3 

Dialóg 3 

sur 3 

3 mharc 

Évaluation  

Measúnacht  

sur 3 

3 mharc 



 

Dialogue 4 

Dialóg 4 

sur 10 

10 marc 

Évaluation  

Measúnacht  

sur 10 

10 marc 

 

Voici une liste de courses. Que vont-ils acheter ? 

Coche la bonne case 

Seo liosta siopadóireachta . Céard atá siad chun a cheannach ? 

Cuir tic sa bhosca ceart. 

 

 

                                               Oui                        Non 

a. des confitures        

b. du café        

c. du Nutella        

d. du miel        

e. des tisanes        

f. du thé         

g. du chocolat poulain      

h. des gâteaux        

i. deux baguettes       

j. cinq brioches       



 

 

Dialogue 5 

Dialóg 5 

sur 10 

10 marc 

Évaluation  

Measúnacht  

sur 10 

10 marc 

Complète le texte : 

Críochnaigh an téacs : 

 

 

 Pardon Madame, vous êtes du1._______________  ? 

 Oui. 

 Je suis 2._____________ ,  je cherche la 3. _______    de l’Abbé 

Grégoire. Pourriez-vous m’4._______________  le chemin s’il vous 

plait ? 

 Avec plaisir. Donc, vous prenez la 3
ème

 à 5.____________  , au deuxième 

feu rouge, c’est la rue du Cherche Midi ; vous 6.____________    devant 

un café, qui s’appelle…. Ah Zut, je n’arrive à me 7. ___________      le 

nom…Nemrod, oui c’est ça, Nemrod. Ensuite, vous continuez tout droit 

et c’est la rue 8. _______________ .  À quel numéro allez-vous ? 

 Au 13. 

 C’est donc à… droite sur le 9. ______________     de droite, juste en face 

d’un grand 10._____________    blanc, le couvent des Sœurs de l’enfant 

Jésus. Vous ne pouvez pas vous tromper. 

 Merci beaucoup, Madame. 

 Je vous en prie. Bon séjour à Paris. Vous êtes anglaise ? 

 Non, Irlandaise. 

 Quel beau pays ! 

 

 

1. ___________________  

2. ___________________ 

3. ___________________  

4. ___________________ 

5. ___________________ 

6. ___________________ 

7. ___________________ 

8. ___________________ 

9. ___________________ 

10. __________________ 


