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LA FRANCE AU FIL DE L’EAU

Langue
La prononciation du [ɛ]

Écoute AUDIO

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)
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A. Interview fictive  |  Compréhension écrite

   Choisissez le résumé correct et corrigez les deux autres. 

Résumé no 1 :
Marie Curie est née en France de parents polonais. Elle obtient le prix Nobel de physique en 1903 et le prix Nobel de chimie 
en 1911. Son mari, Pierre, est mort d’un cancer causé par la manipulation de produits radioactifs. Elle devient la première 
femme professeure des universités en 1906, quand elle remplace son mari décédé six mois plus tôt. 

Résumé no 2 :
Marie Curie est née en Pologne mais a étudié à l’université en France. Elle a été la première femme professeure des universi-
tés en 1906 et a reçu deux prix Nobel avec son mari Pierre Curie. Elle a découvert le radium, un élément chimique radioactif. 
Elle est morte pendant la Première Guerre mondiale.

Résumé no 3 :
Marie Curie a découvert le polonium et le radium. Ses travaux lui ont valu deux prix Nobel : celui de physique avec son 
mari Pierre en 1903, puis le prix Nobel de chimie en 1911. Marie Curie meurt en 1934 d’une leucémie causée par une trop 
grande exposition à la radioactivité.

B. Dites-le autrement  |  Lexique

 Réécrivez les phrases suivantes en changeant le registre des mots en gras. 

Registre standard Registre familier
Tu kiffes les animaux ?

À qui est ce chien ?
Je suis désolé, j’ai fait une connerie.
Ton bebé est trop chou.

Les enfants des voisins jouent avec les nôtres. 
Le chat a fait pipi sur ton vélo.

Mon clebs fait des conneries : il pisse partout et se barre chez 
le voisin. Mais je le kiffe ! 

Page d’exercices
à télécharger sur notre site : www.ecoute.de/downloads
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Écoute en classe ist ein kostenloser 
Service für Écoute-Abonnenten in 
Lehrberufen. 

Écoute erhalten Sie im Sammel- 
bezug für Ihre Sprachschüler mit 
einem besonders attraktiven  
Mengenrabatt. 
Informationen bei: 
Spotlight Verlag GmbH
Tel.: +49 (0)89 95 46 77 07
Fax: +49 (0)89 95 46 77 08
E-Mail: lehrer@spotlight-verlag.de
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