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Pour aller plus loin…
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D EL F

P o i nt
Compréhension des écrits
Exercice 1
Grande
braderie
– 30 %, – 40 %, – 50 %
sur les vêtements
de sport

Film
Défense
de stationner
devant
le garage

B

C

déconseillé

Attention
ralentir !
Sortie
de camions

au moins de

D

16 ans

A
Entrée interdite
aux personnes
extérieures
au service

Merci
d’éteindre
votre portable

E

G

F

Horaires d’ouverture
Du lundi au samedi :
10 h – 19 h
Dimanche matin :
10 h – 13 h

Forum
des associations
H

Entrée libre

Lisez les indications et inscrivez dans le tableau la lettre correspondant aux phrases 1 à 5.
1. On ne peut pas mettre sa voiture ici.
2. Si on veut y aller, c’est gratuit.
3. C’est possible pour un adulte.
4. C’est moins cher en ce moment.
5. On ne doit pas téléphoner ici.
Exercice 2

…
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Rdv M. Gaudin
Bonjour Pierre,
Je suis disponible jeudi 15 pour aller voir M. Gaudin. Voici
les indications pour y aller :
tu prends la Nationale 12 et tu prends la sortie Plaisir. Au
carrefour, tu vas à droite, puis tu prends la première rue à
gauche. L’entreprise de M. Gaudin se trouve après la station
service, en face d’une pharmacie. Je t’attends devant
l’entrée à 10 heures.
Bonne route et à jeudi.
Luc

N12

Sortie
Bois d'Arcy

Sortie
Plaisir

Vous êtes Pierre et vous êtes sur la Nationale 12.
Tracez l’itinéraire sur le plan, jusqu’au bureau de M. Gaudin.

N12

N12
Sortie
Élancourt

Production écrite

Production orale

Correspondance
Un(e) ami(e) français(e) veut venir en vacances
dans votre ville. Écrivez-lui pour lui donner des
conseils pour le logement, les restaurants et ce
qu’il/elle peut visiter. (80 mots)

Dialogue simulé
Vous laissez votre animal (chien, chat, oiseau,
poisson, etc.) pendant les vacances à un(e) ami(e).
Faites des recommandations avant de partir.
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