
A. Écouter et noter les mots que vous avez entendus.

B. Vrai ou faux ?

C. Répondre aux questions.

1. Comment est-ce qu’elle s’appelle ? ...................................................................

2. D’où est-ce qu’elle vient ? .................................................................................

3. Qu’est-ce qu’elle fait comme travail ? ..............................................................

4. Elle a quel âge ? ................................................................................................

5. Est-ce qu’elle a des enfants ? ............................................................................

6. Ses enfants ont quel âge ? ...........................................................................

7. Qu’est-ce qu’elle aime faire ? ...........................................................................
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VRAI FAUX

1. Elle a 20 ans. ☐ ☐

2. Elle n’est pas française. ☐ ☐

3. Orléans est au sud de Paris. ☐ ☐

4. Elle est célibataire. ☐ ☐

5. Elle a des enfants. ☐ ☐
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D. Écouter et compléter.

Bonjour, je m’appelle Mylène. J’ai trente-deux ans. Je suis française 

et je viens d’Orléans. C’est à une heure au sud de Paris. Je suis 

mariée. J’ai deux enfants : un garçon de cinq ans et une fille de 

quatre mois. Je suis professeur de français. Et j’aime voyager, 

rencontrer des amis et aussi aller sur Internet.

transcription

Bonjour, je m’appelle Mylène. J’ai trente-deux ans. Je suis française 

et je viens d’Orléans. C’est à une heure au sud de Paris. Je suis 

mariée. J’ai deux enfants : un garçon de cinq ans et une fille de 

quatre mois. Je suis professeur de français. Et j’aime voyager, 

rencontrer des amis et aussi aller sur Internet.
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A. Écouter et noter les mots que vous avez entendus.

B. Vrai ou faux ?

C. Répondre aux questions.

1. Comment est-ce qu’elle s’appelle ? Elle s’appelle Mylène.

2. D’où est-ce qu’elle vient ? Elle vient d’Orléans.

3. Qu’est-ce qu’elle fait comme travail ? Elle est professeur de français.

4. Elle a quel âge ?  Elle a trente-deux ans.

5. Est-ce qu’elle a des enfants ? Oui, elle a deux enfants.

6. Ses enfants ont quel âge ? Le garçon a cinq ans et la fille a quatre mois.

7. Qu’est-ce qu’elle aime faire ? Elle aime voyager, rencontrer des amis et 
aller sur Internet.
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VRAI FAUX

1. Elle a 20 ans. ☐ ☑

2. Elle n’est pas française. ☐ ☑

3. Orléans est au sud de Paris. ☑ ☐

4. Elle est célibataire. ☐ ☑

5. Elle a des enfants. ☑ ☐
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D. Écouter et compléter.

Bonjour, je m’appelle Mylène. J’ai trente-deux ans. Je suis française 

et je viens d’Orléans. C’est à une heure au sud de Paris. Je suis 

mariée. J’ai deux enfants : un garçon de cinq ans et une fille de 

quatre mois. Je suis professeur de français. Et j’aime voyager, 

rencontrer des amis et aussi aller sur Internet.

transcription

Bonjour, je m’appelle Mylène. J’ai trente-deux ans. Je suis française 

et je viens d’Orléans. C’est à une heure au sud de Paris. Je suis 

mariée. J’ai deux enfants : un garçon de cinq ans et une fille de 

quatre mois. Je suis professeur de français. Et j’aime voyager, 

rencontrer des amis et aussi aller sur Internet.

Compréhension  

COMPRÉHENSION

 www.podcastfrancaisfacile.com     

réponses

http://www.podcastfrancaisfacile.com
http://www.podcastfrancaisfacile.com
http://www.podcastfrancaisfacile.com

