
présentation : Nicolas

1. Il s'appelle comment ?!!
→__________________________________________!!
2. Il a combien d'enfants ?!!
→__________________________________________!!
3. Pour quoi la Normandie est célèbre ? !!
→__________________________________________!!
4. Il pratique quels sports ?!!
→__________________________________________!

Bonjour, je m'appelle Nicolas Chopin. J'ai trente-cinq ans. Je suis né à 
Caen le trois décembre 1973. J'habite toujours en Normandie, célèbre 
pour le débarquement de 1945. Je vous présente ma famille : Béatrice, 
Lisa qui a huit ans, Josué qui a cinq ans et demi et Arthur qui a sept 
mois. Je suis informaticien et mes passions sont l'informatique, la 
création de sites web et le sport : je fais du tennis et du badminton. Je 
vous souhaite une bonne journée.
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2︎ Questions :

3︎ Complétez : 

 À vous ! Présentez-vous !
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VRAI FAUX

1. Il habite en Normandie.!

2. Il a deux enfants.

3. Il n'aime pas l'informatique.

4. Il aime le sport.

5. Arthur a sept mois.

1︎ Vrai ou faux : 
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présentation : Nicolas

1. Il s'appelle comment ?!!
→Il s’appelle Nicolas Chopin.!!!
2. Il a combien d'enfants ?!!
→Il a trois enfants.!!!
3. Pour quoi la Normandie est célèbre ? !!
→ la Normandie est célèbre pour ses plages du débarquement de 1945.!!!
4. Il pratique quels sports ?!!
→Il fait du tennis et du badminton.!

Bonjour, je m'appelle Nicolas Chopin. J'ai trente-cinq ans. Je suis né à 
Caen le trois décembre 1973. J'habite toujours en Normandie, célèbre 
pour le débarquement de 1945. Je vous présente ma famille : Béatrice, 
Lisa qui a huit ans, Josué qui a cinq ans et demi et Arthur qui a sept 
mois. Je suis informaticien et mes passions sont l'informatique, la 
création de sites web et le sport : je fais du tennis et du badminton. Je 
vous souhaite une bonne journée.
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2︎ Questions :

3︎ Complétez : 

 À vous ! Présentez-vous !

VRAI FAUX

1. Il habite en Normandie.! ✔

2. Il a deux enfants. ✔

3. Il n'aime pas l'informatique. ✔

4. Il aime le sport. ✔

5. Arthur a sept mois. ✔

1︎ Vrai ou faux : 
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