Titel: Messages sur répondeur

Testaufgabe
Unterrichtsaufgabe

Themengebiet: La vie de tous les jours
Fertigkeit:

Niveau:

Hörverstehen

A2

Aufgabenformat:
choix multiple

vrai/faux/pas dans le texte

appariement

réponses courtes

table à compléter
production de texte

Standardbezug/GeR:
Die Schülerinnen und Schüler können öffentliche Ankündigungen verstehen und
ihnen gezielt Informationen entnehmen.
Organisationsform:
Einzelarbeit

Partnerarbeit

Gruppenarbeit

Zeitaufwand:
10 Min.
Materialien/Medien:
Fotokopie, CD Player
Hinweise:
2x hören
Varianten / Weiterarbeit:
Clé
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Kompetenz:
Detailliertes Hörverstehen
Aufgabenformat: Questions à choix multiple (QCM)
Niveaustufe:
A2+

Lis les consignes.
Tu vas entendre un document sonore. Lis d’abord les réponses. Coche la
bonne réponse. Il y a un exemple.

Messages sur répondeur
Ex.: Message 1:
C’est un appel de
1.



Anne.



Claire.



Béatrice.



Lara.

Message 1:
2.

3.

Elle invite à


une sortie au cinéma.



un dîner.



un concert.



une soirée DVD.

L’invitation est pour


vendredi.



samedi.



dimanche.



mercredi.

Message 2:
1.

2.

Les enfants doivent


préparer la salade.



acheter des steaks.



acheter du pain.



faire la vaisselle.

La mère rentre


plus tard.



comme d’habitude.



plus tôt.



comme prévu.

Message 3:
1.

2.

Grand-père arrive à


16.30.



15.30.



16.45.



15.45.

Ils ont rendez-vous


dans le hall de la gare.



sur le quai de la gare.



devant la gare.



devant la librairie de la gare.

Message 4:
1.

2.

Julie parle d’une


fête d’anniversaire.



fête avec les correspondants.



fête des anciens élèves.



fête du collège.

Isabelle doit apporter


un CD de Renaud et une salade.



un CD de Shakira et une salade.



un CD de Shakira et une tarte.



un CD de Renaud et une tarte.

Message 5:
1.

2.

Demain,


il y a entraînement à 3 heures.



il y a entraînement à 4 heures.



il y a entraînement à 5 heures.



il n’ y a pas d’entraînement.

La semaine prochaine, l’entraînement va être


mercredi et vendredi.



mardi et jeudi.



jeudi et vendredi.



lundi et mercredi.

