
     

 

APELLIDOS 
 

NOMBRE  

 

 

I. Lee este texto y contesta a las preguntas:
 
 

Qu’est-ce qu’on fait ce week-end
Le centre de Yoga de la ville de Brest organise des stages d’une journée chaque premier samedi du mois. 
Dans un environnement naturel 
méditation. 
Le Musée d’Histoire naturelle de Lille vous invite à venir découvrir une exposition exceptionnelle de 
macrophotograpies qui vous transportent au cœur du peuple de l’herbe
géantes… Le musée se trouve en plein centre ville, à proximité de la gare, vous pouvez vous y rendre à 
pied. 
Tartiflette, fondue au fromage, bon chocolat…
Léman, vous offre contemplation, nature et gastronomie à la fois. La région vous offre aussi des 
activités nautiques ou alpines.  Vous pourrez même vous baigner dans le lac. Été comme hiver, soyez le 
bienvenu en Suisse ! Vous en reviendrez enchanté.
Vous aimez le grand air, la course ou la marche athlétique et l’escalade? Qu’attendez
votre chance au cross de la Forêt de Fontainebleau
parallèle et vous pourrez en choisir deux parmi le cross, le cross
marche…Un grand pique-nique est organisé à partir de 12h30. Ambiance festive garantie, vous en 
garderez un souvenir mémorable 
     
 

 

Lisez le texte et répondez aux questions ci

 

a) À quoi consiste l’activité proposée par le Centre de Yoga de Brest
 
 
 
b) Qu’est-ce que la macrophotographie d‘après le texte
 
 
c) Qu’est-ce que la région suisse du Lac Léman peut nous offrir en même temps
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Puntuación: 

 

Nº INSCRIPCIÓN 
 

DNI  

  

I. Lee este texto y contesta a las preguntas: 

VIVE LE WEEK-END ! 

 
end ? 

Le centre de Yoga de la ville de Brest organise des stages d’une journée chaque premier samedi du mois. 
Dans un environnement naturel et maritime, on vous propose deux cours de yoga et une session de 

Le Musée d’Histoire naturelle de Lille vous invite à venir découvrir une exposition exceptionnelle de 
macrophotograpies qui vous transportent au cœur du peuple de l’herbe : fourm
géantes… Le musée se trouve en plein centre ville, à proximité de la gare, vous pouvez vous y rendre à 

Tartiflette, fondue au fromage, bon chocolat… ? La ville suisse de Lausanne, sur les bords du Lac 
ntemplation, nature et gastronomie à la fois. La région vous offre aussi des 

activités nautiques ou alpines.  Vous pourrez même vous baigner dans le lac. Été comme hiver, soyez le 
! Vous en reviendrez enchanté. 

a course ou la marche athlétique et l’escalade? Qu’attendez
votre chance au cross de la Forêt de Fontainebleau ? Une dizaine de compétitions sont organisées en 
parallèle et vous pourrez en choisir deux parmi le cross, le cross-escalade, le

nique est organisé à partir de 12h30. Ambiance festive garantie, vous en 
 ! 

                    D’après  Le Nouvel Édito

Lisez le texte et répondez aux questions ci-dessous : 

a) À quoi consiste l’activité proposée par le Centre de Yoga de Brest ? 

ce que la macrophotographie d‘après le texte ? 

ce que la région suisse du Lac Léman peut nous offrir en même temps
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Le centre de Yoga de la ville de Brest organise des stages d’une journée chaque premier samedi du mois. 
et maritime, on vous propose deux cours de yoga et une session de 

Le Musée d’Histoire naturelle de Lille vous invite à venir découvrir une exposition exceptionnelle de 
: fourmis, sauterelles, coccinelles 

géantes… Le musée se trouve en plein centre ville, à proximité de la gare, vous pouvez vous y rendre à 

? La ville suisse de Lausanne, sur les bords du Lac 
ntemplation, nature et gastronomie à la fois. La région vous offre aussi des 

activités nautiques ou alpines.  Vous pourrez même vous baigner dans le lac. Été comme hiver, soyez le 

a course ou la marche athlétique et l’escalade? Qu’attendez-vous pour tenter 
? Une dizaine de compétitions sont organisées en 

escalade, le semi-marathon, le 20 km 
nique est organisé à partir de 12h30. Ambiance festive garantie, vous en 

D’après  Le Nouvel Édito 

ce que la région suisse du Lac Léman peut nous offrir en même temps ? 

PARTE D: LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS) (VOLUNTARIA) 
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d) À quelles personnes sont dirigées les activités de la Forêt de Fontainebleau
 
 
 
e)  Qu’est-ce qu’on peut faire si on participe  à ces activités de Fontainebleau?
      
 
 
2. Et vous ? Qu’est-ce que vous aimez comme loisir
 

 

Nº INSCRIPCIÓN 
 

DNI  

  

dirigées les activités de la Forêt de Fontainebleau 

ce qu’on peut faire si on participe  à ces activités de Fontainebleau?

ce que vous aimez comme loisir ? Que faites-vous en général le week
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 ? 

ce qu’on peut faire si on participe  à ces activités de Fontainebleau? 

vous en général le week-end ? 


