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PARTE D: LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS) (VOLUNTARIA)
Puntuación:

LENGUA FRANCESA
BONJOUR!
Coucou, bonjour ! Je m’appelle Léa et j’ai 17 ans. Ma passion, c’est la musique. Je joue du violon
depuis l’âge de 8 ans. C’est difficile, mais j’aime bien. Je n’aime pas beaucoup le sport mais je joue
au tennis le dimanche. Et j’adore le vélo, c’est mon moyen de transport préféré ! Je n’aime pas du
tout le foot et je déteste les légumes.
J’aime les animaux, surtout les chiens. Mon chien s’appelle Babou. J’adore jouer avec lui dans le
parc. J’aime aussi sortir avec mes copains. Avec mes meilleures copines, on aime se promener et
faire les boutiques…et on s’envoie des textos. Quand on n’est pas ensemble, on se connecte à
Messenger et on parle. Ma meilleure amie s’intéresse à plein de choses. Elle aime voyager et lire et
elle adore organiser des activités : aller à la piscine, se promener à vélo…Et comme moi, elle adore sa
famille et ses amis. Elle est très gentille, mais un peu timide aussi. C’est une fille très sensible et
surtout très sincère.
Avoir des copains, je trouve ça très important. La qualité principale d’un ami doit être la sincérité. Je
veux avoir entièrement confiance en mes vrais amis.
D’après À vrai dire
1. Lis le texte et réponds à ces questions:

a) De quel instrument joue Léa?

b) Elle fait du sport? Lesquels?

c)

Qu’est-ce que Léa fait avec ses amies?
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d) Qu’est-ce que sa meilleure amie aime faire?

e) Qu’est-ce que Léa et sa meilleure aiment toutes les deux?

2. I) Pon en plural:

a) Je joue au tennis

b) Elle est très gentille

II) Pon en la forma negativa:

a) Elle est très gentille

b) Elle aime lire
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