
 

 

Appartement 45 m², centre-ville, près de tous 
commerces, quartier animé. 360 € par mois. 
Tel. : 05 56 78 90 76 

Studio 23 m2 à la campagne. Lac à 4 km. 
Tout confort. Prix : 366 €. 
Tél. : 05 21 45 66 78. 

Appartement 82 m². Trois chambres. 
630 € par mois. 
Tél. : 04 03 02 20 10 

Maison de 200 m2, mer à 2 km. 
Très calme, idéal pour les enfants. 
Prix / mois : 1500 €. Tél. : 05 59 84 12 32. 

    Vendredi 15 octobre 
Madame, Monsieur, 
Votre fils Léo arrive très souvent en retard à l’école. Je souhaiterais vous rencontrer à ce sujet.              
Je vous propose un rendez-vous mardi prochain à 17 heures.  

Vous pouvez me joindre au 01 45 77 09 42. 
  Merci, la directrice. 

 Exercice 1 6 points 
2 points par réponse 

Vous recevez cette publicité. Répondez aux questions suivantes. 

 
 

Une journée en semaine de 9h à 19h 9 euros 

Une journée le week-end de 9h à 19h 14 euros 

Un week-end 
Du samedi au dimanche 

De 9h à 19h 25 euros 

 
Vous souhaitez louer un vélo pour la journée de samedi. 
1. Combien ça coûte ? 

                9 €.   14 €.              25 €. 
 

2. À partir de quelle heure vous pouvez prendre le vélo? 

                9 heures.     11 heures.     17 heures. 
 

3. Vous devez rapporter le vélo au plus tard : 
                Lundi à 11 heures.  Dimanche à 19 heures.   Samedi à 19 heures. 
 

 Exercice 2 4 points 

Vous cherchez un appartement. Vous vivez seul et vous aimez sortir le soir. Vous trouvez ces annonces 
dans le journal. 
Répondez aux questions suivantes. 2 points par réponse 

 

1. À quel numéro téléphonez-vous ?   
 

2. Quel est le prix d’un mois de location ?   

 Exercice 3 7 points 

Un enfant rapporte ce mot de l’école à ses parents. 
 

 

Répondez aux questions suivantes. 
 

1. Qui a écrit ce mot ?   1 point 
 

2. La personne :  2 points 
              donne un rendez-vous.   informe sur une réunion.  fait une invitation à la fête de l’école. 
 

3. Elle souhaite parler :   2 points 
               d’un nouveau professeur.  des retards de l’enfant.  de la fête de l’école. 
 

4. On peut la joindre par :  2 points 
              courrier.  e-mail.  téléphone.


