Remplir une fiche (1st Year)
V. David-McGonnell, 16/09/2018

Niveau CECR : A1
Classe : First Year
Objectif communicatif : remplir une fiche, se présenter
Document audio utilisé : https://www.youtube.com/watch?v=pb3LhvDMmE4
(Podcastfrancaisfacile.com, 2010)
Junior Cycle Learning Outcomes :
1.3 identify specific information in texts related to familiar topics (announcements,
conversations, simple news items)
1.10 convey simple descriptions, presentations or announcements on familiar topics
1.21 fill out forms relevant to their age group and experience
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Exemple
Bonjour, je m’appelle Mickaël Dulac. J’ai treize ans. Je suis belge et j’habite à Bruxelles.
J’aime bien le foot, la musique, la danse, le dessin, le cinéma et les jeux vidéo.
Nom :
Dulac
Prénom :

Mickaël

Nationalité :

belge

Ville :

Bruxelles

Âge :

13 ans

Passe-temps :

le foot, la musique, la danse, le dessin, le cinéma, les jeux vidéo

Exercice 1 : Remplis la fiche suivante pour toi :
Nom :
Prénom :
Nationalité :
Ville :
Âge :
Passe-temps :

Exercice 2 : Par deux : écoute ton voisin de table et remplis la fiche pour lui :
Nom :
Prénom :
Nationalité :
Ville :
Âge :
Passe-temps :

Exercice 3 : Remplis la fiche pour Sylvie :
Bonjour, je m’appelle Sylvie Pichon. J’ai trente-quatre ans. Je suis française et j’habite à
Strasbourg, dans l’est de la France. Je suis mariée. J’ai un enfant. Je suis médecin. J’aime
le tennis et voyager.
Nom :
Prénom :
Nationalité :
Ville :
Âge :
État civil :

mariée

Nombre d’enfants :
Profession :
Passe-temps :

Exercice 4 : Compréhension orale (vidéo)
https://www.youtube.com/watch?v=pb3LhvDMmE4

Écoute et remplis la fiche pour cette personne :
Prénom :
Nationalité :
Ville :
Âge :
État civil :
Nombre d’enfants :
Profession :
Passe-temps :

Exercice 5 : Écoute encore et complète le texte :
Bonjour, je ________________________________________ Mylène.
J’ ______________ trente-deux ______________.
Je_________________ française et je viens d’Orléans. C’est à une heure au
_________________ de Paris.
Je _____________________ mariée.
J’___________deux enfants : un _______________ de cinq ans et une ______________ de
quatre mois.
Je _______________ professeur de français et j’________________ voyager, rencontrer des
amis et aussi aller sur Internet.

Portfolio :
Présente-toi et enregistre ta présentation pour ton portfolio.

