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Compréhension:  

1. Lisez bien le texte et répondez aux questions qui suivent : 

La présentation 

Pierre est un jeune garçon de 14 ans. Il vit à Paris avec ses parents et sa petite sœur Julie, âgée de 8 ans. Toute la petite 

famille habite dans un grand appartement au 3ème étage d'un immeuble situé près de la Tour Eiffel. Ainsi, Pierre a le 

privilège d'admirer chaque jour l'un des monuments les plus visités au monde ! 

 

Pour se rendre au collège, Pierre prend le métro à la station École Militaire et sort au collège Claude Debussy. Le trajet ne 

dure que 20 minutes ! Le week-end, Pierre aime passer du temps en famille. Tous les quatre en profitent pour visiter les 

musées parisiens, aller au cinéma, faire du shopping, ou se balader dans l'un des nombreux parcs de la capitale. 

 

Les vacances sont les moments préférés de Pierre car il a pour habitude d'aller chez ses grands-parents qui vivent dans une 

ferme de la campagne normande. Toute la petite famille apprécie alors l'air pur, la nature et le calme pendant quelques 

semaines avant de rentrer à Paris. 

1. Quel âge a Pierre ? 

2. Quel âge Pierre  avait quand Julie est née ? 

3. Quel collège fréquente t-il ? 

4. Où vit Pierre et sa famille ? 

5. Quel est le monument que Pierre voit tous les jours ? 

6. Quel moyen de transport prend-il pour se rendre au collège ? 

7. Comment Pierre et sa famille passent-ils leurs week-ends ? 

8. Où vivent les grands-parents de Pierre ? 
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2. Cherchez le synonyme pour les mots suivants. 

 Immeuble - 

 Admirer - 

 Privilège - 

 Trajet - 

 Capitale - 

 Pur - 

 Calme - 

 

3. Conjuguez les verbes au Passé Composés. 

 

1. Samer   (prendre) des vacances pour se reposer. 

2. Ces gens  (mourir) de faim, de soif et de froid. 

3. Il   (construire) sa cabane de ses propre mains. 

4. Ces sont les films policières qui nous  (distraire) le plus. 

5. Vous   (peigner) la façade de votre maison en bleu clair. 

6. Tu   (coudre) les boutons sur ce chemisier avec une aiguillée de fil double. 

7. Eddie   (boire) au goulot, une mauvaise habitude. 

8. À la fin de la pièce, nous   (applaudir) les acteurs. 

9. Sara   (aller) chez sa copine pour la féliciter de sa réussite.  

10. Les deux bandits   (se battre) comme des chiffonniers. 

 


