
FRANCÉS 

Lisez le texte et respondez aux questions.

Un futur journaliste

Thomas est là sur le trottoir, assourdi par ce bruit qui se rapproche, s'amplifie...
Les appels répétés d'une sirène déchirent l'air.
Les  voitures  des  pompiers  débouchent  du  carrefour  et  s'arrêtent  devant 
Thomas, dans un grand crissement de freins.
Au bout de la rue, une maison brûle.
Les lueurs de l'incendie luttent contre la brume et contre l'obscurité.
Des  nuages  de  fumée,  des  étincelles,  des  cendres  légères,  des  flammes 
tourbillonnantres montent dans le ciel.
Tous les voisins regardaient l'incendie et Thomas, lui, voudrait y voir de plus 
près.
Emporté par sa curiosité, il se précipite vers le brasier.
Mais un agent le retient par le bras!
- Hé là! Où vas-tu? On ne passe pas!
Au même instant, deux hommes franchissent le cordon de police et se dirigent 
vers l'endroit le plus dangereux.
- Et eux? Pourquoi peuvent-ils passer? proteste Thomas.
- Eux? Répond le policier....Eux! Ce sont des journalistes. Ils doivent faire leur 
métier.
Thomas suit d'un regard plein d'envie le journaliste et son photographe.
Il y a peu de temps, il voulait être aviateur. Mais, maintenant, c'est décidé. Il 
sera journaliste.
                                                                                                         
                                                                                                         Texte adapté
Vocabulaire:
lueur = resplandor
brasier: hoguera

QUESTIONS:

1.- Souligne la bonne réponse. (Puntuació: 2 punts)

1) Thomas se trouve:
a.- sur le trottoir
b.- dans sa maison
c.- dans sa voiture

2)  Un  bâtiment  brûle, 
c'est:

a.- un hôtel
b.- un building
c.- une maison
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3)  L'incendie  s'est 
déroulé:

a.- le matin
b.- l'après-midi
c.- la nuit

4) Qui empêche Thomas 
de  se  diriger  vers 
l'endroit dangereux?

a.- les deux journalistes
b.- un agent de police
c.- un pompier

2.-  Complétez les verbes entre parenthèses à la forme qui correspond: 
(Puntuació: 2 punts)

a.- Tu _________________________________  à Lisbonne (Habiter)

b.- Aujourd'hui, il ____________________________ chaud (Faire)

c.- Nous _______________________________________ la télé (Regarder)

d Vous ____________________________________ allemande (Être)

e  Nous ___________________________________ en Belgique cet été (Aller)

3.- Posez la question qui correspond à chaque réponse: (Punt.: 2 punts)

a.-  ___________________________________________________________?

      Il est neuf heures

b.-  ___________________________________________________________?

     Il a seize ans

c.-  ___________________________________________________________?

    Elle s'appelle Martine

d.-  ___________________________________________________________?

     Le manteau coûte 50 €

e.-  ___________________________________________________________?

     Je fais l'examen
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4.- Soulignez le mot qui n'est pas de la même famille (Puntuació: 2 punts)

a.- tennis, football, ski, fleur

b.- lit, confortable, grand, petit

c.- pain, viande, lait, chat

d.- quatre, neuf, vingt, minutes

e.- rouge, noir, bleu, stylo

5.- Choisissez le mot qui convient:  (Puntuació: 2 punts)

a.-  _______________________, il adore l'espagnol (Moi, Toi, Lui)

b.-  _______________________ soeur habite en France (Mon, Ma, Mes)

c.- Nous mangeons _______________ pain tous les jours (du, de l', de la, des)

d.- ______________________ maison est magnifique! (Ce, Cet, Cette, Ces)

e.- Je vais _________________ cinéma toutes les semaines. (à l', à la, au, aux)

                                                  

PUNTUACIÓ LLENGUA ESTRANGERA
 
PUNTUACIÓN LENGUA EXTRANJERA
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