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Dialogue à comprendre – Διάλογος για «κατανόηση», du livre « C’est clair »1
« C’est ton grand-père ? p.26
ALICE
-Vous habitez à Paris. Ton père travaille ici ?
STÉ PHANE
-Oui, il est architecte. Et ton père, lui, qu’est-ce qu’il fait ?
ALICE
-Moi, mon père, il est avocat .Tu parles bien francais. Tes parents
aussi ?
STÉ PHANE
-Oui, mais je ne parle pas français avec eux.
---------------------------------------STÉ PHANE
-Qui est-ce ? C’est ton grand-père ?
ALICE
-Oui, il s’appelle Bernard. Il est grand et il a les cheveux courts.
Il est sympa et très drôle !
STÉ PHANE
-Et la, c’est ta grand –mère ?
ALICE
-Oui, c’est ma grand –mère. Elle est très chouette. Je l’adore !
Elle est très sportive…
STÉ PHANE
-Et é lé gante !
ALICE
-Et voila Amé lie, ma sœ ur…
STÉ PHANE
-Elle est mignonne !
ALICE
-Lui, c’est Romain, mon petit frère.
STÉ PHANE
-Tu as une grande famille !
A. Questions de compré hension – Ερωτήσεις κατανόησης:
1) Ou habite la famille de Sté phane ? ->
2) Qui est avocat ?

-> C’est …

3) Comment est-ce qu’il est Bernard ? ->
4) Qui est Amé lie ?

->

B. Exercices morphosyntaxiques – Ασκήσεις γραμματικής και σύνταξης:
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1) complète le e-mail de Roberta avec les mots : aussi, ans, au revoir, suis, mince, mon père, salut,
parle, travaille, infirmière - συμπλήρωσε το e-mail … με τις λέξεις
……………,Eleni! J’ai quatorze ………. Je suis de Florence. Je ………… petite et ……………. Je suis blonde.
Ma mère est blonde ……………… Elle est ……………………… Elle …………………… avec …………………..
à l’hô pital Careggi. Elle est française. Je ………………..francais avec elle et italien avec papa.

………………………………… ! Roberta
2) a. relie A et B - αντιστοίχισε τις ερωτήσεις Α με τις απαντήσεις Β.
A 1. qu’est-ce qu’elle fait ta sœ ur ?
2. ton père est de Patras ?
3. qu’est-ce que vous faites ?
4. qu’est-ce que c’est ?

B a. non, de Lé panto.
b. des dessins.
c. elle travaille dans un hôpital.
d. c’est un canari.

b. imagine la question – μάντεψε την ερώτηση.
5.->
- c’est Cristiano, un danseur portugais.
6. ->
- elles ont vingt ans.
7. ->
- il est moche et gé nial.
3) complète avec un adjectif possessif – συμπλήρωσε με ένα κτητικό επίθετο.
a. j’aime beaucoup ………. petite sœ ur.
b. Alice ne comprend pas ……….. exercice.
c. j’ai une amie ; ………. amie s’appelle Auré lie.
d. Paul travaille avec ………. parents.
e. tu habites avec ………. grands-parents?
4) mets au pluriel – βάλε στον πληθυντικό τις προτάσεις.
a. il travaille à Paris.
->
b. c’est ta tante ?
->
c. qu’est-ce que tu fais ? ->
d. j’ai huit chiens.
->
e. ma copine parle russe ->

H Διευθύντρια
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Η Εισηγήτρια

