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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. 

 
 
 

 

妈妈妈妈妈妈妈妈 : 
约翰，你看电视两个小时了。你应该关电视，出去透透气。你应该做一点运动，你知
道吗？ 
约翰约翰约翰约翰: : : : 妈，求你了。这部电影很好看。现在不能关了。我不能。 

妈妈妈妈妈妈妈妈 : 好吧，可是看完了，你要和我一起去公园走走。 

约翰约翰约翰约翰: : : :  我可以带我的飞碟吗？ 
妈妈妈妈妈妈妈妈 : 可以。你不是要骑自行车吗？ 

约翰约翰约翰约翰: : : :  骑车？哎……骑车很累啊。 

妈妈妈妈妈妈妈妈 :你就需要运动！骑车对你有好处。 
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Grille de Compréhesnion orale: 
 

1. Que fait Yuēhàn? 
 

a. □ Il fait la lessive       A1 
b. □ il joue à la console       A1 
c. □ il joue dehors        A1 
d. □ il regarde la télévision      A1 
Justifiez votre choix : ……………………………………….. A1+ 
 

2. Que lui conseille sa maman ? 
 

a. □ d’aller faire ses devoirs       A1 
b. □ de fermer la porte parce qu’il fait froid dehors  A1 
c. □ d’aller faire un tour dehors      A1 
d. □ de ne pas sortir       A1 
Justifiez votre choix : ……………………………………….. A1+ 
 

3. Yuēhàn… 
 

a. □ ira au parc seul faire du vélo     A1 
b. □ ira au parc avec sa maman faire du vélo   A1 
c. □ ira au parc après le film      A1 
d. □ ne veut pas aller au parc      A1 
Justifiez votre choix : ……………………………………….. A1+ 
 

4.  Vous diriez de Yuēhàn qu’il est… 
 

a. □ très sportif        A1 
b. □ plutôt sportif        A1 
c. □ un peu sportif        A1 
d. □ pas sportif du tout        A1 
Justifiez votre choix : ……………………………………….. A1+ 
 

5. Sa maman dit à la fin du dialogue 
a. □ que Yuēhàn devrait faire plus de sport    A1 
b. □ qu’il devrait travailler davantage à l’école   A1 
c. □ qu’elle va lui donner des exercices    A1 
d. □ qu’elle va faire du vélo      A1 
Justifiez votre choix : ……………………………………….. A1+ 
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