Comhad an mhúinteora

Ceartúchán na measúnachtaí

Fichier du professeur Correction des évaluations

Leçon 5

Dialogue
1 et 2
3 et 4
5 et 6
7 à 10
11 à 13

Note
sur 5
sur 10
sur 10
sur 10
sur 10

Niveau
A2
B1
B1
B1
B1

Dialogue 1
Dialóg 1

sur 2
2 mharc

Évaluation
Measúnacht

sur 2
2mharc

Entoure la lettre qui correspond à la bonne réponse
Cuir ciorcal timpeall ar an litir a léiríonn an freagra ceart
1. La femme a oublié :
a. son manteau
b. la veste de son mari
c. sa veste
2. Ils sont :
a. dans le train
b. dans le métro
c. à la gare
Dialogue 1
Dialóg 1

Correction
Ceartúchán

1. c
2. c
Dialogue 2
Dialóg 2

sur 3
3 mharc

Évaluation
Measúnacht
Entoure la lettre qui correspond à la bonne réponse
Cuir ciorcal timpeall ar an litir a léiríonn an freagra ceart
1. Le train :
a. entre en gare
b. est en gare
c. est déjà parti
2. Ils sont :
a. chez eux
b. dans le train
c. sur le quai
3. Ils sont
a. reposés
b. essoufflés
c. très en colère

sur 3
3 mharc

Dialogue 2
Dialóg 2

Correction
Ceartúchán

1. b
2. b
3. b
Dialogue 3
Dialóg 3

sur 6
6 mharc

Évaluation
Measúnacht

sur 6
6 mharc

Complète le texte :
Críochnaigh an téacs :
 Aix en Provence TGV, ici Aix en Provence TGV.
 Ça y est, on y est, j’ai eu peur de ne pas arriver avec tous ces
1.___________ sur la route.
 Mesdames, messieurs, la nouvelle législation sur le 2.____________
est entrée en vigueur en 3.____________ . Depuis cette date il est
interdit de 4.____________ dans l’ensemble de la gare et sur les
5._____________. Merci de la respecter.
 Qu’est ce qu’elle dit ?
 Qu’il est 6._____________ de fumer.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
Dialogue 3
Dialóg 3

1.
2.
3.
4.
5.
6.

embouteillages
tabac
2007
fumer
quais
interdit

Correction
Ceartúchán

Dialogue 4
Dialóg 4

sur 4
4 mharc

Évaluation
Measúnacht

sur 4
4 mharc

Termine les phrases a. b. c. et d. avec les phrases 1. 2. 3. ou 4.
Críochnaigh abairtí a. b. c. agus d. le habairtí 1. 2. 3. nó 4.
a.
b.
c.
d.

Attention ____
Les voyageurs ayant des ID TGV ___
Les voitures numérotées 1 à 8 ___
Les voitures numérotées 18 à 11 ___

1.
2.
3.
4.

sont situées à l’arrière du train
sont situées à l’avant
sont priés de se présenter à la porte 7
mesdames, messieurs

Dialogue 4
Dialóg 4
a. 4, b. 3, c. 1, d. 2

Correction
Ceartúchán

Dialogue 5
Dialóg 5

sur 4
4 mharc

Évaluation
Measúnacht

sur 4
4 mharc

Complète le texte
Críochnaigh an téacs
 Jérôme, n’oublie pas de composter ton 1._____________ , sinon tu auras
une amende.
 Pour être valable les billets que vous achetez avant le départ doivent être
2.______________ avant de monter dans le train.
 Excusez moi, mais ou dois-je aller pour composter mon billet s’il vous
plait ?
 C’est facile à trouver, ce sont des petites 3._____________ jaunes à
l’entrée du quai, tenez, il y en a une là bas.
 Merci.
 Voilà, c’est fait maintenant, mon 4.______________ de wagon et ma
place.
1. ______________
2. ______________
3. ______________
4. ______________

Dialogue 5
Dialóg 5
1.
2.
3.
4.

billet
compostés
machines
numéro

Correction
Ceartúchán

Dialogue 6
Dialóg 6

sur 6
6 mharc

Évaluation
Measúnacht

sur 6
6 mharc

Dis si c’est vrai « V » ou faux « F »
Abair an bhfuil na habairtí seo fíor nó bréagach
1. Le train est en avance
2. Le train est en retard
3. Le numéro du TGV est le 6181 et 2907
4. Le numéro du TGV est le 7181 et 2915
5. Le TGV va à Paris
6. Le TGV va à Marseille
Dialogue 6
Dialóg 6
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Correction
Ceartúchán

Le train est en avance F
Le train est en retard V
Le numéro du TGV est le 6181 et 2907 V
Le numéro du TGV est le 7181 et 2915 F
Le TGV va à Paris V
Le TGV va à Marseille F

Dialogues 7 et 8
Dialóga 7 agus 8
Évaluation
Measúnacht

sur 2
2 mharc
sur 2
2mharc

Dis ce qui est interdit et ce qui est obligatoire :
Abair céard atá faoi chosc agus céard atá riachtanach :
1. Les personnes accompagnants peuvent monter dans les voitures
2. Les passagers doivent étiqueter les bagages
Dialogues 7 et 8
Dialóga 7 agus 8
1. interdit
2. obligatoire

Correction
Ceartúchán

Dialogue 9
Dialóg 9

sur 3
3 mharc

Évaluation
Measúnacht

sur 3
3 mharc

Réponds aux questions en faisant des phrases complètes :
Freagair na ceisteanna tri abairtí iomlána a scríobh :
1. Quelle est le nom de la ville où la jeune fille doit aller ?
2. Pourquoi veut-elle échanger son billet ?
3. Pourquoi ne peut-elle pas échanger son billet ?
Dialogue 9
Dialóg 9

Correction
Ceartúchán

1. Quelle est le nom de la ville où la jeune fille doit aller ?
Elle doit/veut aller à Dijon.
2. Pourquoi veut-elle échanger son billet ?
Elle veut échanger son billet parce qu’elle vient de rater son train.
3. Pourquoi ne peut-elle pas échanger son billet ?
Son billet n’est pas échangeable, c’est d’ailleurs écrit sur le billet.
Dialogue 10
Dialóg 10

sur 5
5 mharc

Évaluation
Measúnacht

sur 5
5 mharc
Dis si c’est vrai « V » ou faux « F » :
Abair an bhfuil na habairtí seo fíor nó bréagach :

1.
2.
3.
4.
5.

La jeune fille veut un carnet de métro.
La jeune fille veut deux carnets de métro.
Son amie ne veut pas l’aider.
Il faut déplacer le curseur.
Les billets de métro ne sont pas valables dans l’autobus.
Dialogue 10
Dialóg 10

1.
2.
3.
4.
5.

Correction
Ceartúchán

La jeune fille veut un carnet de métro F
La jeune fille veut deux carnets de métro V
Son amie ne veut pas l’aider F
Il faut déplacer le curseur V
Les billets de métro ne sont pas valables dans l’autobus F

Dialogue 11
Dialóg 11

sur 3
3 mharc

Évaluation
Measúnacht

sur 3
3 mharc
Dis si c’est vrai « V » ou faux « F » :
Abair an bhfuil na habairtí seo fíor nó bréagach :

1. L’autobus va jusqu'à l’Hôtel de ville
2. L’autobus a pour terminus Pont neuf
3. La station de métro Hôtel de ville est aussi fermée.
Dialogue 11
Dialóg 11

Correction
Ceartúchán

1. L’autobus va jusqu'à l’Hôtel de ville F
2. L’autobus a pour terminus Pont neuf V
3. La station de métro Hôtel de ville est aussi fermée. V

Dialogue 12
Dialóg 12

sur 4
4 mharc

Évaluation
Measúnacht

sur 4
4 mharc
Dis si c’est vrai « V » ou faux « F » :
Abair an bhfuil na habairtí seo fíor nó bréagach :

1.
2.
3.
4.

L’autobus s’arrête à Mairie du 15ème.
L’autobus va Porte de Versailles.
Le prochain autobus va arriver dans 20 minutes.
Le prochain autobus va arriver dans quatre minutes.
Dialogue 12
Dialóg 12

1.
2.
3.
4.

Correction
Ceartúchán

L’autobus s’arrête à Mairie du 15ème. V
L’autobus va Porte de Versailles.
F
Le prochain autobus va arriver dans 20 minutes. F
Le prochain autobus va arriver dans quatre minutes.

V

Dialogue 13
Dialóg 13

sur 3
3 mharc

Évaluation
Measúnacht

sur 3
3 mharc

Réponds aux questions :
Freagair na ceisteanna :
1. Depuis combien de temps attend-elle ?
2. Quel moyen de transport vont-ils prendre à l’aéroport ?
3. Combien de temps faut-il compter pour arriver à l’opéra ?
Dialogue 13
Dialóg 13

Correction
Ceartúchán

(Vous pouvez aussi demander à vos élèves avancés de faire des phrases
complètes.)
(D’fhéadfá iarraidh ar na daltaí a bhfuil dul chun cinn maith déanta acu abairtí
iomlána a scríobh)
1. Depuis combien de temps attend-elle ? 2 heures
2. Quel moyen de transport vont-ils prendre à l’aéroport ? l’autobus « Orly
bus »
3. Combien de temps faut-il compter pour arriver à l’opéra ?40 minutes

