Unité 5 - Préparation au DELF A1

COMPRÉHENSION ORALE
Écoutez les annonces. Cochez les bonnes réponses.
n°

54

a. Annonce A
Le vol est :
L’embarquement a lieu :
b. Annonce B
Le numéro du TGV est :
Le TGV est :
c. Annonce C
Le débarquement va avoir lieu :
La livraison des bagages est prévue :
d. Annonce D
Le TGV 7785 a pour destination finale :
		
Le TGV 7785 s’arrête :

❒ à destination de Lima
❒ à destination du Liban
❒ porte 54
❒ porte 44
❒ 6973
❒ 6976
❒ en avance de 5 minutes
❒ en retard de 15 minutes
❒ Terminal D
❒ Terminal G
❒ sur le tapis n° 16
❒ sur le tapis n° 13
❒ Nancy
❒ Strasbourg
❒ à Reims
❒ ne s’arrête pas à Nancy

PRODUCTION ORALE
Vous interrogez un francophone sur un de ses voyages.
Commencez vos questions par où, quand, avec qui, comment, pourquoi, quel.
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COMPRÉHENSION ÉCRITE
Lisez le document. Un de vos amis va faire un voyage à Nantes. Répondez à ses questions.
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Faites « Le voyage à Nantes »

artistiques.
Jusqu’au

30 août

Renseignements : www.levoyageanantes.fr

a. Nom de la manifestation : ...............................................................................................................................................................
b. Lieu : ......................................................................................................................................................................................................
c. Date : .....................................................................................................................................................................................................
d. Informations : ......................................................................................................................................................................................
e. Caractéristiques : ...............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
f. Œuvres à ne pas manquer : ............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
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