
Comhad an mhúinteora Ceartúchán na measúnachtaí  

Fichier du professeur  Correction des évaluations 

 

 

Leçon 8 
 

 

 

 
Dialogue Note Niveau 

1 et 2  sur 10 A2 

3 et 4 sur 10 A2 

5 et 6 sur 10 B1 

7 sur 10 B1 

8 sur 15 B1 

 



 

Dis si c’est vrai ou faux (V ou F) 

Abair an bhfuil sé fíor nó bréagach 

En cours de français : 

 

1. il faut uniquement écouter    

2. il faut écouter et parler   

3. il faut parler en français    

4. Rhiannon dit qu’elle va essayer    

 

Dialogue 1 

Dialóg 1 

Correction 

Ceartúchán 

 

1. F 

2. V 

3. V 

4. F 

Dialogue 2 

Dialóg 2 

sur 6 

6 mharc 

Évaluation  

Measúnacht  

sur 6 

6 mharc 

Dis si c’est vrai ou faux (V ou F) 

Abair an bhfuil sé fíor nó bréagach 

 

1. Marion comprend tout    

2. Marion ne reconnais pas les mots 

3. Marion est attentive 

4. Jérôme n’a pas entendu le dernier mot  

5. Marion veut que l’on baisse le son de l’ordinateur 

6. Le professeur n’est pas content 

 
 

 

1. F 

2. V 

3. F 

4. F 

5. F 

6. V 
 

Dialogue 1 

Dialóg 1 

sur 4 

4 mharc 

Évaluation  

Measúnacht  

sur 4 

4 mharc 

Dialogue 2 

Dialóg 2 

Correction 

Ceartúchán 



Dis si c’est vrai ou faux (V ou F) 

Abair an bhfuil sé fíor nó bréagach 

 

1. Hélène distribue les feuilles   

2. Odile est malade  

3. Raoul ne comprend pas ce qu’il faut faire   

4. Marie a terminé ses exercices   

  

 

 

1. Hélène distribue les feuilles V   

2. Odile est malade    V 

3. Raoul ne comprend pas ce qu’il faut faire  V 

4.  Marie a terminé ses exercices    V  

 

Dialogue 4 

Dialóg 4 

sur 6 

6 mharc 

Évaluation  

Measúnacht  

sur 6 

6 mharc 

Complète les phrases 

Críochnaigh na habairtí 

 

 Prenez vos 1.____________________ 

 C’est pour quand ?  

 Pour 2. ______________ . Il faut 3.__________________     Albert ! 

 Et l’exercice, il faut le finir à la maison ? 

 Arrête de m’ 4.__________________  Albert et 5.______________  toi, 

donc pour…. 

 Madame j’ai 6. ___________________  mon livre à la maison. 

 Encore, tous les lundis c’est la même chose ! 

 Excusez moi, mais ce sont les semaines où je vais chez mon père, je 

laisse des affaires chez ma mère. 

 

1. ____________________ 

2. ____________________ 

3. ____________________ 

4. ____________________ 

5. ____________________ 

6. ____________________ 

Dialogue 3 

Dialóg 3 

sur 4 

4 mharc 

Évaluation  

Measúnacht  

sur 4 

4 mharc 

Dialogue 3 

Dialóg 3 

Correction 

Ceartúchán 



 

 

 

 

 

1. agendas 

2. demain 

3. écouter 

4. interrompre 

5. concentre 

6. oublié 
 

 

Dialogue 5 

Dialóg 5 

sur 6 

6 mharc 

Évaluation  

Measúnacht 

sur 6 

6 mharc 

Réponds aux questions 

Freagair na ceisteanna 

 

1. Quand les élèves vont-ils changer de place ? 

2. Fais la liste des six choses que le professeur demande. 

3. Que faut-il surligner en bleu ? 

4. Que fait Arnaud ? 

5. Que devrait-il faire ? 

6. Que va-t-il faire à la fin de l’heure ? 

 

 

 

1. Quand les élèves vont-ils changer de place ?  à la fin de l’heure 

2. Fais la liste des six choses que le professeur demande. 

Le manuel, le cahier d’activités, l’agenda, deux stylos, un vert et un bleu 

et un surligneur jaune 

3. Que faut-il surligner en bleu ?  les verbes 

4. Que fait Arnaud ? il se moque d’Ahmed 

5. Que devrait-il faire ? l’aider 

6. Que va-t-il faire à la fin de l’heure ? aller voir le professeur 

Dialogue 4 

Dialóg 4 

Correction 

Ceartúchán 

Dialogue 5 

Dialóg 5 

Correction 

Ceartúchán 



 

Dialogue 6 

Dialóg 6 

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 garçon a choisi espagnol comme deuxième langue 

2. La jeune fille a choisi latin comme deuxième langue 

 

 Complète  

Críochnaigh 

 

 Le garçon a besoin de matériel pour son cours de maths 

 Tu peux me passer ton 1._______________      et ton 2. ______________      

pour les cours de maths et technologie cette après midi ? Sinon je vais 

avoir une retenue.  

1. ____________________ 

2. ____________________ 

 

 

 Vrai ou Faux 

1. Le garçon a choisi espagnol comme deuxième langue  V 

2. La jeune fille a choisi latin comme deuxième langue   F 

 

 Complète 

1. équerre 

2. compas 

Dialogue 6 

Dialóg 6 

Correction 

Ceartúchán 



 

Dialogue 7 

Dialóg 7 

sur 10 

10 marc 

Évaluation  

Measúnacht 

sur 10 

10 marc 

Qui a quoi ? Mets une croix dans la case appropriée 

Céard atá cearr le cén duine ? Cuir X sa bhosca cuí 

 

Paul Yolande Jeanne Richard Henri  

     a reçu un 

ballon dans 

le nez  

     a la tête qui 

tourne 

     est venue à 

pied 

     saigne  du 

nez 

     a  mal à la 

tête 

     a envie de 

vomir 

     s’est foulée 

la cheville 

     a raté son 

bus 

     ne se sent 

pas bien  

     est en 

retard 



 

 

1. Henri a reçu un ballon dans le nez .   

2. Henri a la tête qui tourne. 

3. Jeanne est venue à pied. 

4. Henri saigne du nez. 

5. Richard a mal à la tête. 

6. Richard a envie de vomir. 

7. Yolande s’est foulée la cheville. 

8. Jeanne a raté son bus. 

9. Richard ne se sent pas bien. 

10. Paul est en retard et Jeanne est en retard. 
 

 
Dialogue 8 

Dialóg 8 

sur 15 

15 marc 

Évaluation  

Measúnacht 

sur 15 

15 marc 

 

1. Que feront-ils dans dix ans ? Mets une croix dans la case appropriée  

    Céard a bheidh siad a dhéanamh i gceann 10 mbliana ? Cuir X sa bhosca cuí   

                                                                 

 Sait Ne sait pas 

Joseph   

Bénédicte   

Anne   

Pierre –Marie   

Joséphine   

 

 

2. Complète la réponse d’Anne            

Críochnaigh freagra Anne 

 

 Dans trois ans je serai en terminale et je passerai mon BAC. Après je vais 

aller en classe1.______________      pendant deux ans et puis j’espère 

réussir un concours dans une école de 2._________________ .    

 Tu veux travailler dans la finance ? 

 Non, je veux  faire du  marketing dans une entreprise 3.___________   

comme ma grande sœur. 

Dialogue 7 

Dialóg 7 

Correction 

Ceartúchán 



 

3. Complète la réponse de Pierre- Marie        

Críochnaigh freagra Pierre-Marie 

 

 Moi, je veux 4. _____________    dès que j’ai mon BAC, je pars avec 

mon sac à dos et je fais le 5. ______________   du monde. 

 Comment vas-tu payer tout cela ? 

 Je ferai des petits boulots, serveurs aux USA, les 6. _____________  en 

Australie…. 

 

4. Complète la réponse de Joséphine   

     Críochnaigh freagra Joséphine 

 

Moi, je sais ce que je veux faire. Je veux être 7. _________________ . J’irai 

dans une école de coiffure. Trois jours par semaine, j’apprendrai la technique et 

j’aurai des cours de biologie et de français. Et les deux autres jours je serai en     

8. _______________    dans un salon. Et plus tard j’espère travailler comme 

coiffeuse, 9. _______________   dans le 10.______________________. 

 

 

 

1. Seuls Anne et Pierre-Marie et Joséphine savent ce qu’ils veulent faire 

 

2. Complète 

1. préparatoire 

2. commerce 

3. pharmaceutique 

4. voyager 

5. tour 

6. vendanges 

7. coiffeuse 

8. apprentissage 

9. maquilleuse  

10. cinéma 

 

 

Dialogue 8 

Dialóg 8 

Correction 

Ceartúchán 


