Measúnachtaí daltaí

Évaluations élèves

Leçon 7

Dialogue
1
2, 3, 4 et 5
6, 7, 8 et 9

Note
sur 10
ou sur 5
sur 30
sur 20

Dialogue 1
Dialóg 1
Évaluation, niveau B1
Measúnacht , leibhéal B1
Réponds aux questions :
Freagair na ceisteanna :

sur 10
10 marc
sur 10
10 marc

1. Quel sport va-t-il pratiquer ? _________________________
2. Que cherche-t-il ? ______________________
3. Quelle taille ? ________________________
4. Combien de modèles y a t’il dans la boutique ? ___________________
5. Y a t’il plusieurs couleurs, si oui combien ? ____________________
6. Citez les deux qualités du produit. ______________________
7. Combien d’articles va t’il acheter, lequel/lesquels ?
_____________________________________________
8. Quelle couleur ? ____________________
9. Pourquoi ?
___________________________________________________________
10.Quel est le prix ? ___________________________

Dialogue 1
Dialóg 1
Évaluation, niveau A2
Measúnacht , leibhéal A2
Complète :
Críochnaigh :
1. Sport pratiqué :
2. Produit acheté :
3. Taille :
4. Couleur :
5. Prix :

sur 5
5 mharc
sur 5
5 mharc

Dialogues 2 á 5
Dialóga 2 go 5
Évaluation 1
Measúnacht 1
 Indiquez le lieu où se passent les dialogues
Abair cén áit a dtarlaíonn na dialóga (4 mharc)
Dialogue 2
Dialogue 3
Dialogue 4
Dialogue 5
1.
2.
3.
4.

chez le boulanger
chez le fromager
chez le marchand de légumes
chez le boucher

 Dis si c’est vrai « V »ou faux »F » (sur 8)
Abair an bhfuil sé fíor nó bréagach (8 marc)
Dans le premier magasin la personne achète :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

un rôti farci
quatre côtelettes d’agneau
deux côtelettes d’agneau
une cervelle
deux tranches de foie de veau
deux tranches de foie de lapin
un lapin
un vélo

sur 30
30 marc
sur 12
12 marc

(sur 4)

Dialogues 2 á 5
Dialóga 2 go 5
Évaluation 2
Measúnacht 2

sur 30
30 marc
sur 5
5 mharc

 Dis si c’est vrai « V »ou faux »F »
Abair an bhfuil sé fíor nó bréagach
Dans le deuxième magasin la personne achète :
1.
2.
3.
4.
5.

une baguette bien cuite
une baguette pas trop cuite
deux baguettes
3 croissants
2 croissants

Dialogues 2 á 5
sur 30
Dialóga 2 go 5
30 marc
Évaluation 3
Measúnacht 3
 Dis si c’est vrai « V »ou faux »F »
Abair an bhfuil sé fíor nó bréagach
Dans le troisième magasin la personne achète :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

un kilo d’haricots verts
trois kilos d’haricots verts
un choux fleur
deux laitues.
quatre poires
six pommes
deux bananes

sur 7
7 marc

Dialogues 2 á 5
sur 30
Dialóga 2 go 5
30 marc
Évaluation 4
Measúnacht 4
 Dis si c’est vrai « V »ou faux »F » (sur 6)
Abair an bhfuil sé fíor nó bréagach (6 mharc)
Dans le quatrième magasin la personne achète :
1. un camembert
2. un demi-Munster
3. du comté
4. six d’œufs
5. deux paquets de yaourts nature
6. deux litres de lait entier

sur 6
6 mharc

Dialogue 6
Dialóg 6

sur 5
5 mharc

Évaluation
Measúnacht

sur 5
5 mharc

Quel est le problème ?
Cén fhadhb atá ann ?
Dis si c’est « V » vrai ou « F » faux
Abair an bhfuil sé fíor nó bréagach
1.
2.
3.
4.
5.

Le téléphone portable de la femme ne marche pas.
C’est la première fois que ça arrive.
Ils vont lui réparer dans cinq minutes.
L’homme doit fermer son sac.
Le « bip » a sonné.

Dialogue 7
Dialóg 7
Évaluation
Measúnacht

sur 5
5 mharc
sur 5
5 mharc

Complète le dialogue chez le pharmacien
Críochnaigh an comhrá i siopa an phoitigéara





Bonjour Monsieur.
Bonjour madame Raoul.
Avez-vous des pastilles pour la 1.______________ , j’ai vraiment mal.
Voilà des Rizo. Vous pouvez en 2.________________ jusqu’à 6 par
jour.
 J’ai aussi très mal à la 3._______________ . Avez vous du paracétamol ?
 Si cela continue, il faut aller voir votre 4.________________ , Madame
Raoul. À votre âge il faut faire 5. _______________________.
.
1.
2.
3.
4.
5.

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

Dialogue 8
Dialóg 8

sur 5
5 mharc

Évaluation
Measúnacht

sur 5
5 mharc
Entoure la bonne réponse :
Cuir ciorcal timpeall ar an bhfreagra ceart :

1. La personne cherche :
a. une maison à la campagne
b. une maison au bord de la mer
c. un appartement en ville
2. La superficie :
a. entre 30m2 et 40
b. entre 60 m2 et 70
c. entre 80 et 100 m2
3. Le nombre de chambres :
a. une
b. deux
c. trois
4. Il s’appelle :
a. Germain Després
b. Gerard Durouflot
c. Pierre Proximité
5. Son numéro de téléphone fixe est le :
a. 06 57 30 92 18
b. 01 64 97 32 14
c. 01 54 97 42 15

Dialogue 9
Dialóg 9

sur 5
5 mharc

Évaluation
Measúnacht

sur 5
5 mharc
Complète le dialogue
Críochnaigh an dialóg






Votre appartement est 1.________________.
Merci, c’est 2.______________ mais fonctionnel.
Vous l’avez arrangé avec beaucoup de 3.____________________
Vous verrez, on y est bien, c’est calme, 4._______________ et en plein
Paris.
 Oui, c’est appréciable, moi qui ai une heure et demie de
5.______________ par jour. Bon, c’est d’accord, l’appartement est libre
dans combien de temps ?
 Deux mois.
1.
2.
3.
4.
5.

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

