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Page d’exercices
à télécharger sur notre site : www.ecoute.de/downloads

A. À écouter : Euphories | Compréhension orale

F

	Complétez les paroles de la chanson SMS, du groupe Videoclub.
Intégration de Matthieu à la soirée de Maya
T’inquiète, je gère, je lui parle sur Insta
Vous êtes drôle avec votre iguane en plastique
C’est gentil, merci
J’ai un peu envie de te revoir, c’est étrange, moi 
Tu viens chez Émeric ce soir, j’y serai, c’est 
Tout à l’heure chez Timothée, j’avais envie de 
Aussi peur de tout gâcher, tu n’aurais pas dû t’en aller
Je ressens comme une tension, la couleur d’une 
Hier, le temps s’est arrêté, tu penses que c’est ça, la 

B. Mots migrateurs | Lexique

D

Reliez chaque mot à sa définition.
la contenance
le bel étage

● manière de se tenir, de se présenter

●

● souvenir douloureux suite à une

●

injustice et désir de se venger

dégoûtant,e

●

● discours pour demander quelque chose

le plaidoyer

●

● désir de plaire à tout prix
● qui provoque une réaction d’aversion,

●

répugnant

le ressentiment
la coquetterie

● défense d’une cause, d’une opinion ou

●

d’une personne

● premier étage d’un bâtiment

●
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Übungsheft

AUDIO

PLUS

s de ♥
Nos 20 coup

BESANÇON

Le saviez-vous ?
Drôles d’Indiens
€ 5,50 (D) | € 6,30 (A) | sfr 8,70 (CH)

l’appel

au public

Lesen und Verstehen

s de ♥
Nos 20 coup

BESANÇON

Wortschatz

Guerre et paix

Grammatik

Les prépositions devant
les villes et les pays

Hörverständnis

À l’heure de l’apéro

Écoute PLUS

Divertissement
Jeux d’été

Langue
La prononciation du []

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)

