
 

 

 

 

Écoute générale(全体を聞く) 

Vrai ou faux ? Lisez les phrases suivantes et dites si c’est vrai ou faux. 

文章を読んで正しいか正しくないか答えてください。 

 

1. Clément est un ami de Mathéo. 

2. Mylène Farmer est une danseuse. 

3. Mylène est venue à Paris surtout pour ses amis. 

4. La copine de Mathéo connait Mylène. 

5. Mylène est née en Bretagne. 

6. Clément a de la famille près de Paris. 

 

Écoute détaillée (詳しく聞き取る) 

Lisez les questions et choisissez la bonne réponse. 

質問を読んで正しい答えを選んでください。 

 

1. Clément vient de : 

□ Bordeaux   □ Paris 

2. Qui reprend un verre de vin ? 

□ Clément    □ Mylène 

3. Mylène a déménagé à Paris : 

□ Il y a un an   □ Il y a deux ans 

4. Quel prénom est joli ? 

□ Clément    □ Mylène 

5. Bordeaux se trouve dans le : 

□ sud-ouest   □ sud-est 

6. Maintenant, qu’est-ce que Mylène a en plus ? 

□ un ami   □ un verre 

 



 

Vocabulaire et expressions (語彙と表現) : exercice 1 (練習 1) 

Écoutez, répétez et écrivez les mots.  

音声を聞き、それを復唱し、書き取ってください。 

 

Vocabulaire et expressions (語彙と表現) : exercice 2 (練習２) 

Complétez les phrases avec les mots suivants : région - copine - c’est joli comme - ressers - suis née - 

fête - famille - changement - parisienne - rencontres - c’est - comme - viens de - déménagé - envie - 

revenue. 

上記にあげられている言葉を使って文章を完成させてください。 

 

1. Bonjour ! Moi …….... Sophie, ………. l’actrice !  

2. Je ……..…... Normandie mais je …………..…. à Lille. …………..……. ville ! 

3. Ma …….…. a ……….…. dans cette ………. l’année dernière.  

4. Je suis ………. à Bordeaux parce que j’avais envie de …………….. 

5. J’ai …...…. de vin. Tu me ………. un verre ? 

6. Nous avons fait des …………. intéressantes pendant la …….. 

7. La ………. de Marc est ………….. 

 

Dans le prochain épisode... (次回は...) 

Que va-t-il se passer dans l’épisode suivant ? Choisissez une réponse. 

次回はどうなるんでしょう？答えを選んでください。 

 

1. Clément et Mylène vont reprendre un deuxième verre. 

2. Clément et Mylène vont aller à une autre soirée ensemble. 

3. Clément et Mylène vont rentrer en taxi. 

 

Merci et à la semaine prochaine ! 


