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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. 

 
 
 

 

爸爸爸爸爸爸爸爸 : 老婆，今晚在饭馆吃饭怎么样？ 

妈妈妈妈妈妈妈妈 : 
好，好主意，你想吃什么？意大利的、中国的、墨西哥的……孩子们你们喜欢哪一
个？ 
孩子孩子孩子孩子 : 我们可以去麦当劳吗？ 
妈妈妈妈妈妈妈妈 : 不行！你们的爸爸和我都讨厌快餐，你们知道的。 
孩子孩子孩子孩子 : 哎……无聊。 
爸爸爸爸爸爸爸爸 : 我们去 “La bonne marmite” 吧，是一家新开的法国饭馆。我很喜欢。 
孩子孩子孩子孩子     : 好啊！可是吃完饭以后可以去看电影吗？ 
爸爸爸爸爸爸爸爸 : 晚饭以后再说。一个一个来。 
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Grille de Compréhension 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 (Yìdàlì)    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 (Mòxīgē)   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 au Danemark（Dānmài）.   A1 
c. □ voudraient manger des hamburgers    A1 
d. □ veulent regarder Donald (Táng lǎo) 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 (Táng lǎo) 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 “晚饭以后（Wǎnfàn yǐhòu）” au cinéma. A1 
Justifiez votre choix : ……………………………………….. A1+ 
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