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1  Dis si les phrases suivantes sont vraies ou sont fausses. 

2   Choisis la bonne réponse. 

 Vrai Faux
a. Marie doit ranger la chambre de sa sœur.   
b. Marie adore passer l’aspirateur.   
c. Paul fait un bisou à Marie.   
d. Paul aime le poster de Marie.   

ACtiVitÉs De ComprÉhension

1  Dis si les phrases suivantes sont vraies ou sont fausses.

2   Choisis la bonne réponse. 

résumé : 
Marie invite Paul dans sa chambre et ils discutent  de ce qui s’y trouve.

objectifs :
– Décrire sa chambre.
– Localiser des objets.
– Parler de ses tâches quotidiennes.

Réponds aux questions en t’aidant de la vidéo.

ACtiVitÉs D’obserVAtion

 Vrai Faux
a. Paul et Marie sont dans la chambre de Paul.   
b. La couette du lit a des fleurs comme motifs.  
c. Il n’y a pas Internet chez Marie.  
d. Marie cache son album photos sous son lit.  

1. Les murs de la chambre de marie sont… 
 a. Bleus. 
 b. Blancs. 
 c. Jaunes. 

2. paul trouve la chambre de marie… 
 a. Moche. 
 b. Cool. 
 c. Triste. 

3. Dans l’album photo de marie, il y a une photo  
de paul, marie et…
 a. Théo. 
 b. La mère de Marie. 
 c. Personne. 

1. La commode en bois va bien avec…
 a. L’armoire. 
 b. Le lit. 
 c. Le bureau. 

2. marie doit prendre exemple sur…
 a. Sa mère. 
 b. Son frère. 
 c. Sa sœur. 

3. où se trouve le poster de marie ?
 a. En face de la porte. 
 b. En face du bureau. 
 c. En face de la fenêtre. 
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