
1 Leggi attentamente il testo e poi indica se le affermazioni sono vere o false. 

 

Salut! 
Je m’appelle Claire et j’ai seize ans. Je vais au lycée. Je suis en seconde. J’ai cours toute la journée le lundi, 
le mardi, le jeudi et le vendredi. Le mercredi et le samedi, je vais au lycée seulement le matin. À midi, je mange 
à la cantine. Ce n’est pas toujours bon, mais j’aime bien manger avec mes copines. On parle de tout, des 
cours, des profs, de nos parents, de nos petits copains… Mon cours préféré, c’est éducation physique: le lundi 
on a cours au gymnase, mais le mercredi matin, on va à la piscine. J’adore ça! Les profs ne sont pas trop 
sévères, mais ils nous donnent beaucoup de devoirs. Et chez toi, c’est comment l’école? Raconte ! 

Claire 
 
1 Claire a seize ans       Vx  F 

2 Elle va au collège.       Vx  F 

3 Elle a cours le matin et l’après-midi tous les jours.   V  Fx 

4 À midi elle mange chez elle.      V  Fx 

5 Elle n’aime pas l’éducation physique.     V  Fx 

6 Elle va à la piscine le mercredi matin.     Vx  F 

 

2  Presenta i seguenti personaggi 

 

1 Coraline – 15 ans – française – un frère    Elle s’appelle Coraline et a 15 ans; elle est française et a un 

frère 

 

2 Nicolas – 16 ans – belge – deux sœurs.    Il s’appelle Nicolas et a 16 ans ; il est belge et a deux sœurs. 

 

3 Sally – 14 ans – anglaise – un chat.           Elle s’appelle Sally et a 14 ans ; elle est anglais et a un chat 

 

4 Heidi – 17 ans – allemande – un chien       Elle s’appelle Heidi et a 17 ans ; elle est allemande et a un 

chien. 

 

 

3 Completa il dialogo con le domande. 

   …………………………………………………… - Je suis née le 7 mai 1995. (quand tu es née ?) 

   …………………………………………………… - 13, rue de la République.   (quelle est ton adresse ?) 

   …………………………………………………… - 06 70 21 10 22.                   (quel est ton numéro de 

téléphone ?) 

   …………………………………………………… - Martine7mai@yahoo.fr.       (quel est ton mail ?) 

 

Lis la lettre de Amina et réponds aux questions : 

Salut! Je m’appelle Amina et je vis au Sénégal, avec ma famille: mon père, ma mère et mes trois 

frères. J’ai 16 ans et je vais au lycée de Dakar. Je ne suis pas grande. J’ai les yeux noirs et les 

cheveux courts. J’adore le sport: je fais de la course à pied ( je suis championne du 100 mètres de 

mon lycée) et de la natation; j’aime aussi la musique, surtout le rap. Je cherche des correspondants 

de tous les pays d’Europe, parce que je suis curieuse! Je peux écrire en français ou en anglais… 

Bisous 

Amina 

  

mailto:Martine7mai@yahoo.fr


1 Où Amina habite-t-elle?                  Elle habite à Dakar, au Sénégal. 

2 Avec qui elle habite?                       Elle habite avec sa famille : son père, sa mère et ses trois 

frères. 

3 Quel âge a-t-elle?                            Elle a 16 ans.   

4 Comment elle est physiquement?  Elle n’est pas grande, a les yeux noirs et les cheveux courts.                                                        

5 Qu’est-ce qu’elle aime?                  Elle adore le sport, mais elle aime aussi la musique surtout le 

rap. 

 


