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Naar de bioscoop
Contexte
Lors d’un voyage, tu proposes à ton amie Roxane d’aller voir un film au cinéma.
Tâche
ÉCOUTE les trois petites annonces.
CHOISIS deux films que tu lui conseilles et DONNE six raisons pour lesquelles tu
souhaites les voir.
CHOISIS un film que tu ne lui conseilles pas et DONNE trois raisons pour les
quelles tu ne souhaites pas le voir.
Voici les trois films proposés :
– Panic in the Jungle
– Rise to the Top
– Seems Like Yesterday

AUDIO

Le premier film que je choisis est :
Raison 1 : 					

				

				
Raison 2 : 					

				

				
Raison 3 : 					

				

				
Raison 4 : 					

				

				
Raison 5 : 					

				

				
Raison 6 : 					

				

CORRIGÉ

				

13 1

Voici les éléments qu’il fallait mentionner pour chaque film. Tu pouvais reprendre
ces éléments positivement ou négativement suivant tes gouts.
Rise to the top
– C’est un film sur Rafael Nadal.
– On apprend des choses de son enfance jusqu’à sa vie actuelle.
– On apprend comment sa famille s’est tenue à ses côtés jusqu’au succès.
– On apprend comment il a résisté à la pression pour arriver au sommet.
– C’est une histoire sur les liens familiaux.
– Le film parle notamment de sa relation avec son oncle et entraineur Toni.
– Le film parle de la séparation de ses parents.
– Le film parle de sa copine Xisca qui l’a aidée à atteindre le sommet.
– Le film dure un peu plus d’une heure et demie.
– C’est un film pour les fans de sport.
– Le film propose une interview spéciale de Rafa.
– La musique est composée par le célèbre Hans Zimmer.
Seems like yesterday
– C’est un film sur une amitié d’enfance qui a été difficile à garder.
– On va voir comment ils vont réagir en découvrant leur nouvelle vie après avoir été séparés.
– On va voir comment une amitié d’enfance peut résister au temps et à la distance.
– Ce sera projeté la semaine prochaine.
– C’est une comédie.
– C’est un film sur l’amitié.
– Le film fait rire.
– Le film fait pleurer.
– Le film fait rêver.
– Le film dure 97 minutes.
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Contexte
Tes amies Erika et Pauline souhaitent se rendre au restaurant proposé
dans le guide de la ville que vous visitez, mais vous hésitez.
AUDIO

Tâche
ÉCOUTE une conversation entre deux personnes qui sont allées dans ce restau
rant et RELÈVE six avantages et quatre inconvénients.
Vérifie que tu as donné 6 avantages sur les 8 proposés et 4 inconvénients sur les
5 proposés.

Avantages
1)

Ils servent des produits frais.
				

2)

L’atmosphère y est agréable.
				

3)

Il y a des groupes de musique qui viennent jouer.
				

4)

L’équipe de midi est très agréable.
				

5)

Excellent dessert.
				

6)

Les prix sont bas.
				
C’est un endroit très animé. / On peut rencontrer beaucoup de touristes.
				
C’est facile d’accès en bus.
				

				
				
Inconvénients
1)

On peut être malade.
				

2)

La nourriture n’est pas toujours suffisamment cuite.
				

3)

La musique va parfois fort.
				

4)

Les serveurs du soir ne sont pas agréables.
				
C’est assez loin du centre-ville.
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La cucina
Contexte
Ta sœur souhaite participer à un concours de cuisine « La cucina » mais n’est pas
certaine de ce qu’elle doit faire avant de commencer le jeu ni de ce qu’elle doit
emporter avec elle.
Tâche
LIS l’e-mail de ton amie Jill, qui a déjà participé à ce concours, et LISTE ce qui est
nécessaire pour se préparer et concourir de la meilleure façon qui soit. DONNE
dix informations.
Vérifie que tu as écrit 10 des 12 réponses présentes dans cette liste :

•

				
être très créatif / avoir de l’inspiration ;

•

				
connaitre les bases de la cuisine / connaitre la différence entre l’ail et les oignons ;
				

•

				
avoir une hygiène irréprochable ;

•

				
porter des gants en plastique ;

•

				
porter une toque / un filet sur les cheveux ;

•

				
se laver les mains très souvent ;

•

				
apporter ses ustensiles (couteaux, cuillers, fourchettes, etc.) ;

•

				
être patient (car les émissions sont très espacées) ;

•

				
accepter de ne pas voir sa famille pendant une longue durée / accepter d’être seul
				
pendant une longue durée ;

•

				
prendre de quoi s’occuper / prendre des livres, son ordinateur pour s’occuper ;
				

•

				
apporter un dictionnaire italien (pour pouvoir dire le nom des ingrédients) ;
				

•

				
être libre pendant les vacances.

				
Remarque : Ces éléments étaient des pièges et ne sont pas des réponses correctes :
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– avoir son permis de conduire ; – savoir parler italien.

Pretpark
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Contexte
Une de tes cousines flamandes vient passer une semaine dans ta région et souhaite visiter un parc d’attractions.
Tâche
LIS les trois avis de visiteurs et CONSEILLE-lui deux parcs. DONNE cinq raisons
de se rendre dans chacun des deux parcs parcs que tu as choisis. DONNE-lui
trois raisons pour lesquelles tu ne lui conseilles pas de se rendre dans le troisième
parc.
Tu lui conseilles de se rendre au parc

car :

1.
2.
3.
4.
5.
Tu lui conseilles de se rendre au parc

car :

1.
2.
3.
4.
5.
Tu ne lui conseilles pas de se rendre au parc
1.
2.
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car :

Voici les éléments qu’il fallait mentionner pour chaque film. Tu pouvais reprendre
ces éléments positivement ou négativement suivant tes gouts.
Rise to the top
– C’est un film sur Rafael Nadal.
– On apprend des choses de son enfance jusqu’à sa vie actuelle.
– On apprend comment sa famille s’est tenue à ses côtés jusqu’au succès.
– On apprend comment il a résisté à la pression pour arriver au sommet.
– C’est une histoire sur les liens familiaux.
– Le film parle notamment de sa relation avec son oncle et entraineur Toni.
– Le film parle de la séparation de ses parents.
– Le film parle de sa copine Xisca qui l’a aidée à atteindre le sommet.
– Le film dure un peu plus d’une heure et demie.
– C’est un film pour les fans de sport.
– Le film propose une interview spéciale de Rafa.
– La musique est composée par le célèbre Hans Zimmer.
Seems like yesterday
– C’est un film sur une amitié d’enfance qui a été difficile à garder.
– On va voir comment ils vont réagir en découvrant leur nouvelle vie après avoir été séparés.
– On va voir comment une amitié d’enfance peut résister au temps et à la distance.
– Ce sera projeté la semaine prochaine.
– C’est une comédie.
– C’est un film sur l’amitié.
– Le film fait rire.
– Le film fait pleurer.
– Le film fait rêver.
– Le film dure 97 minutes.
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Les arguments proposés peuvent jouer en faveur ou en défaveur de chaque parc en fonction
des gouts de chacun.
PLAYMOBIL PARK
• On a l’impression de faire partie de leur monde : statue en mouvement grandeur nature.
• Les chemins sont colorés.
• L’endroit est particulièrement adapté aux enfants.
• Le parc propose des activités adaptées à tous les âges.
• Ils proposent des réductions pour les grandes familles.
• Il y a une navette gratuite pour rejoindre le parking.
• Il faut apporter son propre lunch / il n’y a pas de magasin ou restaurant.
• Il n’y a quelques bancs pour déjeuner.
• Il n’est pas facile de manger en paix à cause des pigeons et des mouettes / les enfants
adorent la proximité des pigeons et des mouettes.
MINI WORLD
• Situé à seulement deux heures de train de Liège ou de Bruxelles.
• Le parc propose des attractions pour toute la famille.
• Il y a des touristes du monde entier.
• On a l’impression de voyager dans différents pays sur la même journée.
• Little Asia est pleine de monument et de délicieux restaurants.
• Dans les restaurants asiatiques, à l’achat d’un repas de trois plats, vous en recevez un
gratuit.
• Little Europe propose des copies parfaites des monuments tels que Big Ben, la Tour Eiffel
ou l’Atomium.
• Le parc convient aussi bien aux amateurs de culture qu’à ceux qui aiment voyager.
• Little America est constituée de fausses petites boutiques, mais propose aussi de vrais
magasins de vêtements.
• Il est possible de vivre une heure dans la peau du président des États-Unis, en pénétrant
dans le Bureau ovale, à la Maison blanche.
• Les déguisements et perruques rendent l’expérience encore plus ruelle.
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