
Lis la lettre de Pierre et réponds aux questions : 
 

Nice, le 18 mars 2013 
Chère Gabrielle, 
     Je m’appelle Pierre Dubois. Je suis français. Je suis né à Rouen dans le département de la 
Seine Maritime, le 23 novembre 1996. 
J’étudie au lycée Voltaire, je suis en seconde. 
J’habite avec mes parents et ma sœur dans un immeuble à Nice, 25 rue De la Croix. 
Mon appartement, situé au deuxième étage, est très grand. Il comprend une cuisine, une salle de 
séjour, trois chambres, deux balcons, une salle de bains et un w.c.- douche. Le garage se trouve 
au sous-sol. Tout autour de l’immeuble il y a un beau jardin avec des arbres et des fleurs. J’ai un 
chien noir et un aquarium avec beaucoup de petits poissons. 
Écris-moi vite!  
Amitiés.                                                                                                      Pierre 
 

QUESTIONS RÉPONSES 

 
1 - Qui écrit la lettre ?  

2 - Où habite-t-il?  

3 - Dans quel édifice Pierre habite-t-il ?  

4 - À quel étage ?  

5 - Comment est son appartement ?  

6 - Combien de chambres y a-t-il ?  

7-  Où sont les petits poissons ?  

 
 

 

1. Pierre 

2. Il habite à Nice 

3. Il habite dans un immeuble 

4. Au deuxième étage 

5. Son appartement est très grand 

6. Il y a trois chambres 

7. Les petits poissons sont dans l’aquarium. 

 
 

 
 

TRADUIS : 

 

Scusi, signore, per il municipio.            Pardon, monsieur, pour la mairie, s’il vous plaît 

Scusi, signora, dov'è la chiesa?              Pardon, madame, où est la mairie, s’il vous pla ît? 

Continui fino in fondo alla strada          Continuez jusqu’au bout de la rue. 

Vada sempre diritto                               Allez tout droit 

Gira alla prima a destra                         Tourne à la première à droite 

E' la seconda a sinistra                           C’est la deuxième à gauche 

E’ davanti a te                                        C’est devant tou     

E’vicino alla stazione                            C’est près de la gare 

E’a fianco al teatro                                 C’est à côté du théâtre 

E’di fronte alla posta                              C’est en face de la poste 

E’dietro di te                                           C’est derrière toi 

 

 


