Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť, projekt je spolufinancovaný zo zdrojov ESF

Príprava na DELF A2
Čítnie s porozumením
Pracovný list pre učiteľa č. 2

12 points /

Compréhension des écrits n° 2
Feuille du professeur
Lisez les méls suivants.
Sujet: je cherche correspondant dans le monde
Auteur: caroline
Date: 12/10/2010 11:33
Je m'appelle Caroline, je suis belge et j'aimerai avoir des contacts avec des gens du monde qui parlent d'autres langues
ou /et voudraient améliorer leur français ou /et m'apprendre leur langue /culture. On peut se contacter par MSN ou par
des lettres (je donnerai mon adresse s’il y a une demande), j'ai des bases en anglais, en espagnol et je suis ouverte à
tout. Je veux bien aussi des contacts en France mais pas en Belgique si possible... Merci beaucoup, j’attends vivement
une réponse!
Sujet: Re: je cherche correspondant dans le monde
Auteur: tatou
Date: 17/10/2010 00:43
C'est avec plaisir que je t'ecris dans le but de pouvoir correspondre avec toi. Je m'appelle Tatou et j'ai 19 ans, je suis une
étudiante en deuxieme année. Je vis au MALI, à Bamako. J'aime la lecture, les sorties et les restos et surtout voyager et
écrire des méls et obtenir des réponses intéressantes. Je voudrais des contacts avec toi pour te faire découvrir mon
beau pays. Merci
Sujet: Re: je cherche correspondant dans le monde
Auteur: Vangah Koffi Barthélémy
Date: 15/11/2010 11:12
Salut Caro,
mon nom est Barthélémy. Je vis en CÔTE D'IVOIRE et je suis assistant en agriculture à Hévéa. J'aimerais t'avoir comme
amie pour t'apprendre à parler mon ethnie AGNI qui est un peuple qui est situé au sud-est de la CÔTE D'IVOIRE. Et aussi
t'apprendre notre culture, comment on organise les cérémonies en pays d’AGNI et beaucoup de choses qui sont des
secrets de notre peuple.
Envoie- moi l'une des plus belles photos de toi jointe à ta note de retour.

1. Vrai ou faux ? Cochez (R)❏la case correspondante et recopiez la phrase
ou la partie du texte qui justifie votre réponse.

6 points
Vrai

Faux

Caroline veut correspondre seulement en français.
Justification : … j'aimerai avoir des contacts avec des gens du monde qui parlent
d'autres langues ...

x

Tatou travaille au restaurant à Bamako.

x

Justification : … je suis une étudiante en deuxieme année ...
Vrai
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Faux
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Barthélémy voudrait avoir une photo de Caroline.
Justification : Envoie- moi l'une des plus belles photos de toi ...

2. Caroline parle

x

1 point

R français, anglais et espagnol.
* anlais et espagnol.
* seulement français.
3. Avec qui Caroline ne veut pas correspondre?

2 points

Avec des Belges.
4. Qui aime lire des livres?

1 point

Tatou.
5. Qui voudrait apprendre sa langue maternelle à Caroline?

1 point

Barthélémy.
6. De quel type des cérémonies parle Barthélémy?
* Culturelles.
* Agricoles.
R On ne sait pas.
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