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   A   

COMPREHENSION ECRITE 
 

 

Activité 1: Aide à la compréhension  
Points…/6 

 
Texte n° 1 : « La connaissance des langues ». 
Choisis la bonne réponse (une seule) en mettant une croix dans la case 
correspondante. 
 
1. « La langue locale » signifie: 

 La langue parlée en Provence. 
 La langue parlée dans une région précise. 
 La langue parlée dans les restaurants. 

 
2. « Un certain nombre d'entre eux étaient d'origine étrangère » signifie: 

 Qu'ils vivaient à l'étranger.. 
 Qu'ils venaient d'un pays étranger. 
 Qu'ils venaient d'un pays étrange. 

 
Texte n° 2 : «Apprendre deux langues en même temps ». 
Choisis la bonne réponse (une seule) en mettant une croix dans la case 
correspondante. 
 
1. « Être bilingue » signifie: 

 Apprendre deux langues étrangères à l'école. 
 Parler une autre langue comme sa langue maternelle. 
 Avoir la langue  comme un serpent. 

 
2. « Parler beaucoup de langues, c'est le rêve de tout homme » signifie: 

 Les hommes désirent connaître plusieurs langues. 
 Les hommes détestent apprendre les langues. 
 Les hommes sont obligés d'apprendre plusieurs langues. 

 
Texte n° 3 : «Comment un adulte peut-il apprendre d’autres langues 
étrangères ? » 
Choisis la bonne réponse (une seule) en mettant une croix dans la case 
correspondante. 
 
1. « Un cours d’auto-apprentissage » signifie : 

 Apprendre à conduire une voiture. 
 Suivre un cours tout seul et se faire évaluer par un professeur. 
 Apprendre et évaluer ses progrès tout seul. 

 
2. « Correspondre par courrier ordinaire » signifie: 

 Envoyer un sms. 
 Rédiger un e-mail. 
 Envoyer une lettre par la poste. 
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Activité 2 A 
 
Points… /6 (3x 2) 

 
 
Tu as lu le texte n° 1 : « La connaissance des langues ». 
Maintenant choisis la bonne réponse (une seule) en mettant une croix dans la case 
correspondante. 
 
1) La grand-mère de René Merle… 

 vivait en France, son pays d'origine. 
 vivait en Italie, mais elle était originaire de France. 
 vivait en France, mais elle était originaire d'Italie. 
 

2) Les Maghrébins … 
 ne connaissent pas l'arabe. 
 viennent d'Afrique du nord. 
 parlent l’italien à la maison. 
 

3) Le sondage montre que les langues étrangères les plus parlées parmi les jeunes sont: 
 l'italien, l'espagnol et l'anglais. 
 le français, l'allemand et l'espagnol. 
 l'anglais, l'espagnol et l'allemand. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activité 2 B 
 
Points… /10 

 
Tu as lu le texte n° 2 : « Apprendre deux langues en même temps». 
 
1) Si on veut que ses enfants deviennent bilingues, il faut… 

 commencer à leur parler deux langues dès leur naissance. 
 commencer à leur parler deux langues lorsqu'ils vont à l'école. 
 aller souvent en vacances à la mer. 
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2) Mets 10 croix dans les bonnes cases: 
 
 Lina Mathieu Jeanne Fabien Bruno 
Qui est contre le bilinguisme? 
 

X     

Qui a des enfants? 
 

     

Qui dit que savoir plusieurs langues c'est 
le rêve de tout homme? 

     

Qui parle allemand à la maison? 
 

     

Qui conseille de bien apprendre une seule 
langue? 

     

Qui donne l'exemple d'un père qui parle 
anglais et une mère qui parle français? 

     

Qui dit que c'est pratique de connaître 
plusieurs langues pour trouver du 
travail?  

     

 
 
 
 

Activité 2 C 
 
Points… /8 (4x 2) 

 
 
Tu as lu le texte n° 3 : « Comment un adulte peut-il apprendre d’autres langues 
étrangères ? ». 
Maintenant choisis les quatre (2 par question) bonnes affirmations en mettant une 
croix dans les cases correspondantes. 
 
 

1) Si on veut apprendre une langue, 
 

 on peut le faire tout seul. 
 le mieux c'est de le faire en groupe, avec un enseignant. 
 on ne peut pas le faire si on travaille. 
 les leçons sur internet sont intéressantes mais on n'entend pas la langue parlée. 

 
 

2) Si on veut consolider la langue étrangère qu'on est en train d'apprendre, 
 

 on doit parler cette langue quand on en a l'occasion. 
 on doit regarder seulement des films dans sa langue maternelle. 
 on peut correspondre avec des personnes qui parlent cette langue. 
 on peut aller à l'étranger mais sans parler avec la population locale, qui n'apprécie pas 

d'entendre des étrangers parler leur langue en faisant des erreurs. 
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