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6. Je peux suivre ce que deux personnes se disent sur des sujets familiers si leur débit est très lent, leur 

prononciation soignée et si de longues pauses me laissent le temps d’en saisir le sens. 

 
 
OC for the lesson 

 

Dad : Hey Chrissie, what about going to the restaurant tonight? 
Mum : Yes, good idea, what do you suggest? Italian, Chinese, Mexican…Kids, what do 
you prefer? 
Kids : Can we go to Mc Donald’s?  
Mum : No way! Your dad and I hate fast food restaurants, you know that. 
Kids : pfff…boring 
Dad : Let’s go to “La bonne marmite” it is the new French restaurant in town. You’ll love 
it. 
Kids : Okey Dokey! But can we go to the cinema after? 
Dad : we’ll see after dinner. One thing at a time. 
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Grille de Compréhesnion orale: 
 

1. Que propose le mari à son épouse? 
 

a. □ d’aller faire un pique-nique     A1 
b. □ d’aller au cinéma       A1 
c. □ d’aller manger en ville      A1 
d. □ d’aller en vacances en Italie     A1 
Justifiez votre choix : ……………………………………….. A1+ 
 

2. Que répond l’épouse ? 
 

a. □ qu’elle n’est pas d’accord      A1 
b. □ qu’elle aime les restaurants chinois    A1 
c. □ qu’elle préfère aller au Mexique     A1 
d. □ que c’est une bonne idée      A1 
Justifiez votre choix : ……………………………………….. A1+ 
 

3. Les enfants… 
 

a. □ ont les mêmes goûts que leurs parents    A1 
b. □ aimeraient aller en Écosse.      A1 
c. □ voudraient manger des hamburgers    A1 
d. □ veulent regarder Donald à la télévision    A1 
Justifiez votre choix : ……………………………………….. A1+ 
 

4.  Au bout du compte… 
 

a. □ ils partiront en vacances en France    A1 
b. □ ils iront au restaurant      A1 
c. □ ils iront voir Donald au cinéma     A1 
d. □ ils vont faire la cuisine tous ensemble    A1 
Justifiez votre choix : ……………………………………….. A1+ 
 

5. Pour terminer  
 
a. □ ils iront au cinéma       A1 
b. □ ils n’iront pas au cinéma      A1 
c. □ ils y réfléchiront       A1 
d. □ ils verront “After Dinner” au cinéma.    A1 
Justifiez votre choix : ……………………………………….. A1+ 
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