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A. Les femmes dans l’Histoire de France | Compréhension écrite

M

	Qui pourrait dire les phrases suivantes ? Reliez.
1. « Je ne peux pas m’arrêter de faire du sport. »
2. « Mon nom de jeune fille est Skłodowska. »

●

●

●

Marie Curie

●

Jeanne d’Arc

3. « En sortant de prison, j’étais encore plus révoltée. »

●

●

Louise Michel

4. « J’ai entendu des voix et j’ai répondu à leur appel. »

●

●

Geneviève

●

Marie Marvingt

5. « Je protège les gendarmes et tous les Parisiens. »

●

B. L’élection présidentielle | Compréhension écrite

M

Les affirmations suivantes sont toutes fausses. Rectifiez-les.
1. Anne Hidalgo est adjointe au maire de Paris.
2. Jean-Luc Mélenchon était déjà deux fois au second tour de l’élection présidentielle.
3. Éric Zemmour parle surtout de deux thèmes : l’écologie et le chômage des jeunes.
4. Valérie Pécresse n’a jamais eu de responsabilité publique.
5. Avant de devenir président, Emmanuel Macron a été ministre de l’Éducation nationale.
6. Yannick Jadot est le candidat des Verts parce qu’il est le secrétaire général du parti.
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Grammatik

Le participe passé

Politique
L’élection présidentielle

Brève
La merveille des mers

Langue
Les tics de langage

Écoute AUDIO
Wortschatz

Quel temps fait-il ?

Französisch für den Alltag

Les sources d’énergie

Écoute PLUS

Écoute PLUS et Écoute AUDIO
complètent l’apprentissage
PLUS Notre « Sprachtrainer »
mensuel vous propose encore plus
de jeux et d’exercices pour mettre
vos connaissances en pratique.
(disponible par abonnement sur
www.ecoute.de/ecoute-plus)
AUDIO Notre « Hörmagazin »
pour plus de compréhension orale.
(disponible en CD et en mp3 sur
www.ecoute.de/ecoute-audio)

