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ALLEZ, RIONS !

Écoute PLUS

Jeu de mots
La charade
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Prononcer le [ɛ] et le [e] 

ALLEZ, RIONS ! 

AUDIO

SPÉCIAL « HUMOUR FRANÇAIS »

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. Ambleteuse sous hypnose  |  Lexique

   Reliez chaque phrase du texte à celle qui lui correspond. 

L’hiver avait dévoré les quelques rayons de soleil.  ● ● Elle le rencontra par hasard. 
On pouvait lire de la crainte sur leur visage.  ● ● Les spectateurs furent choqués.  
Un frémissement parcourut le public.  ● ● Le ciel était sombre. 
Elle tomba sur Runacher.   ● ● Elle tomba par terre. 
Elle s’écroula.  ● ● Il lui semblait narcissique.
Cet homme [...] ces charmeurs [...]
prêts à tout pour un peu de reconnaissance.  ●

● Ils avaient peur. 

B. Là-haut sur la montagne !  |  Lexique

 Reliez chaque mot à sa définition.

le versant  ● ●  chemin étroit
la boussole  ● ●  point le plus haut, cime
le refuge  ● ●  objet qui sert à voir plus loin…
l’aiguille (f)  ● ●  cabane ou maisonnette où on peut 

passer la nuit
le sentier  ● ●  pente, côté de la montagne
les jumelles (f)  ● ●  espace entre des montagnes, où 

coule souvent une rivière
la vallée  ● ●  pointe rocheuse au sommet d’une 

montagne
le sommet  ● ●  instrument qui indique le nord

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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