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ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:………………………………….    

ΘΕΜΑΤΑ

DIALOGUE-UNITE 2

STÉ PHANE :-Tu as quel age ?

ALICE : J’ai douze ans,et toi ?

STÉ PHANE :Moi aussi,j’ai douze ans.

ALICE : Tu es grec et tu n’habites pas en Grèce ?

STÉ PHANE :Non,j’habite a Paris.

ALICE :Moi,j’ai un frère et une sœur.Et toi tu as des frères et sœurs ? 

STÉ PHANE :Non,je suis fils unique.Mais  j’ai deux poissons et un chat.

STÉ PHANE :Voila Romeo et Juliette.Ce sont des poissons chinois.

ALICE :Ils sont jolis !Et le chat comment il s’appelle ?

STÉ PHANE :Il s’appelle Moustache.Il a deux ans.

ALICE :Bonjour Moustache !Moi,je m’appelle Alice.Je suis la copine de Sté phane.

.

A. QUESTIONS DE COMPREHENSION

a.Repondez aux questions :

1.Alice a quel age ?

2.Stephane a des frères ou sœurs ?

3.Comment s’appelle le chat de Sté phane ?              (6 points)

b.Vrai ou faux ?Cochez la bonne case.

                                                                      VRAI   FAUX



STEPHANE :1. J’ai 13 ans.

                       2.J’habite a Paris.

                      3. J’ai deux poisons.

                     4  .J’ai un frère.                                         (4 points)

B. GRAMMAIRE

1.Associez  les questions et les ré ponses :

A.Qui est-ce ?                                          a.C’est un canari.

B.Qu’est-ce que c’est ?                            b.C’est Alice.

C.Comment ils s’appellent ?                    c.  Oui j’habite a Paris.

D.Tu habites a Paris ?                             d. J’ai douze ans                       

E.Tu as quel age ?                                    e. Ils appellent Stephane  et Akim

                                                                                                       (2,5 points)

2.Associez les é lé ments de la colonne  A  avec eux de la colonne  B :

1. Ils             A. é coute

2. Nous         B. parlent

3. Elle           C. chantez

4. Je              D. fais

5. Vous         E. sommes                                                                (2,5 points)   

3.     Ré pondez  né gativement  aux questions :

       

1. Ils sont français ?               Non,

2. Sté phane parle chinois ?

3. Mathilde a 5 ans ?

4.  Tu es grec ?

5. Vous habitez a Athènes ?                                                          (2.5 points)

IV. A.Completez avec l’article indé fini(un,une,des) :

        a.Alain a  ___    tortue.

        b.Stephane a____  poissons.



        c.Mathilde a ____ canari

.

      B.Tu te pré sentes(minimum 4 phrases):

         Ο Δ/ντης                                                           O/H εισηγητής/τρια


