Comhad an mhúinteora

Ceartúchán na measúnachtaí

Fichier du professeur Correction des évaluations

Leçon 9

Dialogue
1 et 2
3 et 4
5 et 6

Note
sur 10
sur 10
sur 10

Niveau
A2
A2
B1

Dialogue 1
Dialóg 1

sur 6
6 mharc

Évaluation
sur 6
Measúnacht
6 mharc
a. Trouve l’expression utilisée pour exprimer des excuses. Il manque un mot.
Cén abairt a úsáidtear chun iarraidh ar dhuine do leithscéal a ghabháil. Tá focal
in easnamh.
1. Je suis ___________
2. Toutes mes ______________
b. Trouve les expressions utilisées pour répondre à la personne qui s’excuse
Cé na habairtí a úsáidtear chun freagra a thabhairt ar dhuine a iarrann ort a
leithscéal a ghabháil.
3. Ce n’est pas ________________
4. Ne t’_____________ pas
5. Ce n’est ____________________
6. Cela n’a aucune ________________
Dialogue 1
Dialóg 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Correction
Ceartúchán

Je suis vraiment désolée.
Toutes mes excuses
Ce n’est pas grave
Ne t’inquiète pas
Ce n’est rien
Ça n’a aucune importance
Dialogue 2
Dialóg 2

sur 4
4 mharc

Évaluation
Measúnacht
Quel sport pratiquent t’ils ?
Quel jour Serge joue t’il et à quelle heure?
Quel jour Damien joue t’il et à quelle heure?
Vont-ils jouer ensemble la semaine prochaine ?
Dialogue 2
Dialóg 2
1.
2.
3.
4.

Le tennis
Le samedi matin de 9h à 10h30
Le mercredi après midi de 14h à 15h 30.
Non

sur 4
4 mharc

Correction
Ceartúchán

Dialogue 3
Dialóg 3

sur 5
5 mharc

Évaluation
Measúnacht

sur 5
5 mharc
Entoure la bonne réponse a ou b
Cuir ciorcal timpeall ar an bhfreagra ceart a no b

1. Que vont faire Géraldine et Claire ?
a. Aller au cinéma puis chez Claire
b. Aller chez Claire puis au cinéma
2. Qui a envoyé un texto ?
a. Sophie
b. Géraldine
3. Qui a une voiture ?
a. François a une voiture
b. Claire a une voiture
4 .Comment vont-elles aller au cinéma ?
a. en métro
b. en voiture
5. Sont-ils d’accord pour se retrouver à 17h 30 ?
a. oui
b. non
Dialogue 3
Dialóg 3
1.
2.
3.
4.
5.

b
a
a
b
a

Correction
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Dialogue 4
Dialóg 4

sur 5
5 mharc

Évaluation
Measúnacht

sur 5
5 mharc
Entoure la bonne réponse a ou b
Cuir ciorcal timpeall ar an bhfreagra ceart, a nó b

1.Quel est le numéro d’Amélie ?
a. 06 26 8502 15
b. 06 25 86 12 15
2. Quel moyen de transport Amélie va-t-elle prendre ?
a. le métro
b. l’autobus
3. Qui est en colère ?
a. Amélie
b. Pierre
4. Qui a peur ?
a. Amélie
b. Pierre
5. Quand et où ?
a. dans l’autobus le soir
b. dans le métro le soir
Dialogue 4
Dialóg 4
1.
2.
3.
4.
5.

b
b
a
a
b

Correction
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Dialogue 5
Dialóg 5

sur 5
5 mharc

Évaluation
Measúnacht

sur 5
5 mharc
Complète les phrases
Líon isteach na bearnaí

 J’organise une 1. ____________ samedi, tu veux venir ? Ce serait
sympa. Il y aura Jean-François, Hervé et plein d’autres du collège. J’ai
aussi invité Roland.
 Oui, ça me fera vraiment 2. ______________ de revoir Roland. Ça doit
être dur de redoubler et en plus, loin de Paris ! Il est à Dijon, c’est ça ?
 Oui, Dijon
 Et qu’est ce que vous faites dimanche, vous avez quelque chose de
3._____________ ? Venez déjeuner si vous êtes 4. _______________ .
Les parents sont à Compiègne. Je ferai des steaks avec des petits pois.
 Génial, j’appelle Roland et lui 5. _________________ .
 Ça marche !
1.
2.
3.
4.
5.

________________
________________
________________
________________
________________

Dialogue 5
Dialóg 5
1.
2.
3.
4.
5.

soirée
plaisir
prévu
libre
propose
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Dialogue 6
Dialóg 6

sur 5
5 mharc

Évaluation
Measúnacht

sur 5
5 mharc
Réponds aux questions
Freagair na ceisteanna

1.
2.
3.
4.
5.

Christine est elle venue au rendez vous ?
Combien de temps Roger a t’il attendu ?
Quand Roger a appelé Christine qui a répondu au téléphone ?
Qui dit « Poisson d’Avril » et pourquoi ?
Où va Hervé ?
Dialogue 6
Dialóg 6

1.
2.
3.
4.
5.

Correction
Ceartúchán

Christine n’est pas venue au rendez vous
Roger l’a attendue trois quart d’heures
C’est un garçon qui lui a répondu, en fait c’est son ami Hervé
C’est Hervé qui lui a fait une farce pour le premier avril
Il va voir Christine (qui vient de lui faire signe)

