
 

 

 

 

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 monte dans le taxi en premier. 

2. Mylène va chercher les affaires de Clément. 

3. Mylène et Clément habitent dans le même quartier. 

4. Clément travaille le matin. 

5. Mylène et Clément rentrent en métro. 

6. Mylène a beaucoup bu mais pas Clément. 

 

Écoute détaillée (詳しく聞き取る) 

Répondez aux questions suivantes. 

次の質問に答えてください。 

 

1. Depuis quand Mylène ne travaille-t-elle plus ? 

2. Qui a appelé le taxi ? 

3. Quelle heure est-il quand Mylène et Clément prennent le taxi ? 

4. Pourquoi Mylène et Clément prennent-ils le même taxi ? 

5. Dans quel quartier habitent Mylène et Clément ? 

6. Quel vêtement met Clément ? 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 : attraper - affaires - je veux dire - démissionner - 

habitué - il fait froid - galanterie - un peu des deux. 

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. Si vous prenez le train faites attention à vos …………. . 

2. En hiver c’est facile d’ ………………. un rhume. 

3. Dans ton café tu veux du sucre, du lait ou ……………………. ? 

4. C’est très bon. ……………..., c’est délicieux !! 

5. J’ai emménagé il y a deux mois, maintenant je suis ……………. à mon nouveau quartier. 

6. Pour un mois d’avril ………………., je ne peux pas encore porter mes vêtements légers. 

7. Ma sœur est fatiguée de ses collègues de travail, elle pense à ……………….. . 

8. Porter les bagages lourds des personnes âgées, ce n’est pas de la …………….., c’est de la 

gentillesse. 

 

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. Mylène va s’endormir. 

2. Le chauffeur de taxi va parler tout seul. 

3. Mylène et Clément vont discuter de leur soirée. 

 

Merci et à la semaine prochaine ! 


