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Texte 1 de la compréhension orale: À la mer
Première partie
1. Avant d'écouter le texte, écris le mot à côté du dessin correspondant.
le sable

la serviette de plage

le touriste

la plage

le soleil

le bikini

le cadeau

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

l’eau
la bague

2. Écoute le dialogue entre Jeanne et sa copine Leïla. Coche la bonne réponse.
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vrai

1
faux

er

a)

On est le 1 décembre.

b)

Il fait beau aujourd’hui.

c)

M. Bertrand, le professeur de maths, est malade.

d)

Leïla et Jeanne sont à l’école.

e)

Jeanne a sa fête le 30 mai.

f)

Jeanne a une très belle bague. C’est un cadeau de Tom.

g)

Leïla n’oublie jamais la fête de sa copine.

3. Écoute encore une fois le texte et complète les phrases avec les mots correspondants.
voler

préfère

es

surveiller

soit malade

va faire

1

m’inquiète

a) Quelle chance que M. Bertrand ____________________ aujourd’hui!
b) Je _______________ nettement la plage aux deux cours de mathématiques.
c) Qu’est-ce qu’on _______________ de nos affaires?
d) Il n’y a personne ici pour les __________________.
e) Qui va _______________ nos cartables avec nos manuels?
f) Je ne __________________ pas pour mes livres mais pour ma nouvelle bague.
g) Un cadeau pour toi, si tu _______________ la première dans l’eau!
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Deuxième partie
4. Lis d’abord les phrases suivantes. Maintenant écoute la deuxième partie du texte .
2

Coche la bonne réponse.
a) L’eau est

☐ froide

☐ bonne.

b) Jeanne était la

☐ première

☐ deuxième dans l’eau.

c) Leïla offre à Jeanne

☐ un livre

d) Leïla est

☐ une bonne copine de Jeanne

☐ un bracelet

☐ une bague.
☐ sa meilleure copine.

Troisième partie
5. Avant d’écouter la troisième partie, complète les phrases à l’aide des images.

la mouette

le crabe

le voleur

a) Sur la plage les _______________ cherchent souvent à manger.
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c) On peut faire une bonne soupe avec beaucoup de _______________.
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b) La police cherche le ________________.

6. Traduis les phrases.
a) La mouette vole dans le ciel.
_____________________________________

b) La mouette vole une bague.
_____________________________________

7. Maintenant écoute la troisième partie du dialogue . Réponds aux questions.

3

a) Qui a retrouvé la bague?
b) Qui a volé la bague?
c) La prochaine fois, quel objet le voleur peut-il voler sans problème?

2


▶Texte,
▶▶
Texte, Lösungen
Lösungen

Texte 1 de la compréhension orale: À la mer
Vokabelhilfe: surveiller – beaufsichtigen, le manuel = livre

Première partie

1

On est le 1er juin. C’est un bel après-midi, le soleil brille et il fait chaud, la mer est
calme. Jeanne est venue avec sa copine Leïla pour s’amuser dans l’eau. La plage est
vide. Les touristes ne sont pas encore arrivés.
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Jeanne: Quel bel après-midi! Regarde la mer bleue! Quelle chance que M. Bertrand
soit malade aujourd’hui. Je préfère nettement aller à la plage plutôt qu’aller
aux deux heures de cours de mathématiques.
Leïla:
Heureusement qu’on avait nos bikinis et nos serviettes de plage avec nous.
On va tout de suite dans l’eau? L’eau doit être bonne.
Jeanne: Qu’est-ce qu’on va faire de nos affaires? Il n’y a personne ici pour les
surveiller.
Leïla:
Ne t’inquiète pas Jeanne. Qui volerait nos cartables avec nos manuels? Et
même, ça serait une bonne excuse auprès de M. Bertrand. Imagine la scène
suivante:
Excusez-moi M. Bertrand mais malheureusement quelqu’un a volé mon livre
de maths hier. Je n’ai pas pu faire les devoirs pour aujourd’hui. Mais peutêtre que le voleur les a faits, la police le recherche partout.
Elle rient toutes les deux.
Jeanne: Tu es complètement folle! Je ne m’inquiète pas pour mes livres mais pour
ma nouvelle bague. Regarde comme elle est belle.
Leïla:
Elle est magnifique. Qui te l’a donnée? Tom ou Jérémy?
Jeanne: Tu es bête. C’est un cadeau de ma grand-mère pour ma fête.
Leïla:
C’est quand ta fête déjà? En mai non? Je l’oublie toujours.
Jeanne: Oui, le 30 mai, c’était il y a deux jours. Mais j’accepte toujours les cadeaux.
Leïla:
D’accord, un cadeau pour toi, si tu es la première dans l’eau!

Vokabelhilfe: le bracelet – das Armband

Deuxième partie
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Leïla:
Quel bonheur! L’eau est vraiment bonne. Je me suis vraiment bien amusée.
Jeanne: Ça a fait du bien mais malheureusement, toi, tu étais la première dans l’eau.
J’étais seulement la deuxième. Pas de cadeau pour moi alors. C’est triste.
Leïla:
Ne sois pas triste, j’ai quand même un petit cadeau pour toi. Voilà ton
cadeau! Bonne fête Jeanne.
Jeanne: Merci Leïla. Tu n’avais pas oublié ma fête alors.
Leïla:
Bien sûr que non. Je n’oublierais jamais la fête de ma meilleure copine!
Comme tu étais chez ta grand-mère, je te donne ton cadeau aujourd’hui.
Ouvre-le! Vite!
Jeanne: Un bracelet. Qu’est-ce qu’il est beau! Merci Leïla, c’est vraiment chouette, tu
es une super copine.
Leïla:
Ce bracelet va aller super bien avec ta nouvelle bague!
Jeanne: Oui, mais ma bague, elle est où? Je ne la trouve pas.
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Vokabelhilfe: le coquin – der Frechdachs, le coupable – der Verdächtige

Troisième partie
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Jeanne:
Leïla:
Jeanne:
Leïla:
Jeanne:

Où est ma bague? Elle n’est pas là.
Elle était sur ta serviette de plage non? Elle est peut-être tombée dans le sable?
Non, j’ai regardé partout. Quelqu’un l’a volée!
Volée? Mais il n’y a personne d’autre sur la plage! Il n’y a pas de voleur ici.
Je ne comprends pas, c’était peut-être une mouette. Il y a toujours des
mouettes sur la plage.
Leïla:
Regarde Jeanne! Là-bas quelque chose brille dans le sable. C’est peut-être ta
bague.
Jeanne: Regarde! On dirait que ça bouge.
Leïla:
Je l’ai. Regarde. C’est bien ta bague, Jeanne. Tu avais raison, il y a des voleurs
sur la plage. Quelqu’un a bien volé ta bague. Je te présente le coupable: C’est
ce petit crabe!
Jeanne: Quel coquin! La prochaine fois, petit crabe, tu n’as qu’à voler mon livre de
maths! On te laissera tranquille! Promis!

1. a) le soleil b) la bague c) le bikini d) le cadeau e) l’eau f) la plage g) le touriste h) la
serviette de plage i) le sable
2. vrai: b, c ,e
faux: a, d, f, g
3. a) soit malade b) préfère c) va faire d) surveiller e) voler f) m’inquiète g) es
4. a) bonne b) deuxième c) un bracelet d) sa meilleure copine
5. a) mouettes b) voleur c) crabes
6. a) Die Möwe fliegt am Himmel. b) Die Möwe stiehlt einen Ring.
7. a) Leïla a trouvé la bague. b) Un petit crabe a volé la bague.
c) Il peut voler le livre de maths de Jeanne.

Texte 2 de la compréhension orale: Au commissariat
Vokabelhilfe: le suspect – der Verdächtige, le coffret-fort – der Safe

Première partie

5

10
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Lösungen

Policier:
Suspect:
Policier:
Suspect:
Policier:
Suspect:
Policier:
Suspect:
Policier:
Suspect:
Policier:

4

Votre nom?
Lupin
Votre prénom?
Archibald
Votre adresse?
3, rue du Moulin
Dans quelle ville?
Dijon 21231
Votre numéro de téléphone?
04 56 23 23 75
Date de naissance?
4

