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Laure écrit un article sur la vie des étudiants en France pour le magazine de son collège. Elle passe une
journée avec Dora. Dora lui parle de sa famille, de son chien, de ses activités, de ses amis...
I

Laure commence sa recherche par quelques questions simples.

Complétez le dialogue par les mots interrogatifs pour retrouver les questions de Laure.
- Salut Dora, _______________ (1) ça va ?
- Très bien, merci.
- Tu es née _____________ ? (2)
- Je suis née en 2003, le 23 mars 2003.
- Tu as des frères et des sœurs. _____________ ? (3)
- Oui, j’ai deux frères et une sœur.
- _____________ (4) fais - tu dans la vie ?
- Je suis étudiante. J’étudie le français.
- _____________ (5) sont tes hobbies ?
- J’aime le théâtre et la lecture, et puis je fais de la danse.

II

_____ / 5

Dora lui parle de sa famille. Complétez le texte avec des adjectifs possessifs.

Mon oncle et ______ femme habitent à Strasbourg. ______ fille est étudiante à l’université de Strasbourg. Mes
grands-parents habitent aussi à Strasbourg. Ma tante a deux enfants. ______ fille, ______cousine, est lycéenne
et _____ fils, _____ cousin, a cinq ans et va à la maternelle.

III

_____ / 6

Ensuite, Dora parle de son chien. Pour compléter ses paroles, mettez les verbes au présent.

Mon chien _____________ (grandir) vite. Je _____________ (devoir) le promener tous les matins. Nous
_____________ (faire) le tour du lac chaque jour. Il _____________ (apprendre) à attraper et poser un objet
dans une boîte. Ce _____________ (ne pas être) facile. Puis, nous _____________ (revenir) à pas lent.
_____ / 6

Tournez la page, s’il vous plaît !

IV
Dora parle aussi de son alimentation. Dans sa famille, on aime manger sainement.
Complétez le texte avec les mots proposés : les ; de (2 fois) ; de la ; d’ ; du
Chez moi, on mange beaucoup _____ fruits. J’adore _____ fruits. Je ne bois pas _____ café. A midi, je prends
______ jus ou un verre _____ eau. Comme dessert, je prends toujours _____ salade de fruits.
______ / 6
V
Samedi dernier, c’était l’anniversaire de Dora. Complétez son histoire au passé composé.
Attention! Entourez la forme correcte : je ou j’
Samedi dernier, c’était mon anniversaire. Le matin, je / j’ _____________________ (aller) en ville avec mes
parents pour acheter mon cadeau ! L’après-midi, nous __________________ (partir) chez mes grands-parents.
Nous _____________________ (boire) du thé et ma grand-mère m’ _________________ (faire) un gâteau
magnifique. Elle est très gentille! Le soir, avec mes amis, nous __________________ (prendre) les CD de ma
maman pour danser jusqu’à minuit. C’était très amusant. Je / j’ ____________ bien ____________ (s’amuser)
le jour de mon anniversaire.
_____ / 6
VI

Dora a des amis partout en France. Ils aiment venir chez elle, à Paris.

Complétez les phrases avec les mots proposés :

de ; dans (2 fois) ; sur ; au (2 fois) ;

Mes amis ______ Strasbourg viendront me voir dimanche. Nous irons ______ château de Versailles, nous
entrerons ______ la cathédrale de Notre Dame, nous verrons de très beaux tableaux ______ musée d’Orsay. On
dînera ensemble ______ un petit restaurant ______ les Champs-Elysées.
_____ / 6
VII
À la fin, Dora répond aux questions sur les activités qu’elle pratique le week-end.
Complétez le tableau et reliez les questions et les réponses.
1.
2.
3.
4.
5.

Tu fais du sport ?
Tu aimes les livres ?
Tu dessines peut-être ?
Tu fais la cuisine ?
Faire des promenades, ça t’intéresse ?

1

2

3

a) J’aime l’art, mais je ne suis pas très douée.
b) Pas beaucoup. Je sais préparer quelques plats simples.
c) Oui, j’aime découvrir des lieux intéressants de ma ville.
d) Oui, oui. Je vais souvent à la piscine.
e) Ah oui ! Je vais à la bibliothèque chaque semaine.

4

5
_______ / 5

