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@t " ecoute et comptdte tes fiches d'identitG des personnages:

Salutl Je suis M6[anie Lebrun. Je suis betge, j'habite

ir Charleroi. J'ai 17 ans et je suis [a deuxidme d'une

famit[e de trois enfants. J'ai une seur, Louise, qui

a 19 ans, et un frere, Antoine, qui a 11 ans. J'ai [es

cheveux noirs mi-[ongs, [a peau mate et les yeux

verts. Je mesure 1,65 metres et je pese 54 kilos. Je

suis gdndreuse et honn6te et j'essaie d'etre toujours

juste et tolorante envers les autres. J'aime beaucoup

[a poesie, [a peinture, [a danse et les voyages et j'ai

fortement envie de d6couvrir de nouve[[es cultures et

d'autres manieres de vivre.
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Bonjour a tous! Je vous pr6sente mon ami. l[s'appelle

Antonio Camino. l[ est espagnoL il habite d Leon,

une petite vitle au nord-ouest de l'Espagne. lt a 15

ans, nous nous sommes connus lors d'un 6change

entre nos lyc6es et nous sommes devenus de bons

amis. l[ parle bien [e franqais et ['anglais. Antonio est

un jeune homme de haute tailte, btond aux yeux

bteus. lt porte des luneltes et il a ['air tres sympa.

l[ s'int6resse ir l'informatique, mais it aime aussi [a

musique et [e cin6ma. Antonio est toujours aimabte,

trds communicatif et pr6t a aider les autres.
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1" Associe chaque question d la r6ponse qui luiconvient.

1. Combien est-ce que tu peses?

2. De quetle couteur sont tes yeux?

3. Quette est [a forme de ton visage?

4. De que[[e couleur sont tes cheveux?

5. Comment es-tu coiff6e?

6. Comment sont tes yeux?

7. Tu fais quelte taitte, toi?

8. Tu as un signe particulier?

9. Quels sont tes passe-temps preferes?

10. Que[est ton plus gros defaut?

1 1. Quette est ta principale qualite?

12. Qu'est-ce que tu aimes [e plus d ['6co[e?

a. J'ai les cheveux chdtains.

b. La generosit6 et l'humour.

c. Je mesure 1m 60.

d. Le manque de conflance en moi.

e.52 kitos.

f. Les sciences et les [angues 6trangeres.

g" llest rond.

h. J'ai les yeux marron.

i. J'ai une tresse sur [e cOte.

j. J'aime lire et faire du v6[o.

k. J'ai un grain de beaute sur [e visage.

[. J'ai les yeux en amande.

Q rtte est petite.

Q rtte a pris des kilos.

Q ttn'a ptus de cheveux.

Q rrc n'est pas grosse.

/ s6rieux / rthlatiqu. I g,ot f br^u/ dor* I g.n.rru* f
,our f sage / amusant / dabrorillrrd / loyrl
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2. Coche la bonne explication.

-r E[[e est mince.

+ E[te a perdu du poids.

+ llest chauve

+ lI pese 130 kitos.

+ E[[e a des taches de rousseur.

-r lla des cheveux poivre et se[.

3. Chasse l'intrus.

Lat yau, .r verts + bteus + roUX + marron

La, ,hauau* + courts .r raides -r petits + tongs

Le visage + rood -' noisette -r rid6 + carre

L.ne, +petit+mi-long+droit-+aquitin

4. Classe les adiectifs suivants dans [e tableau:

attentil/ rmrle I crdatil f autoritane f laid

mince / .rl*. / ,hrrr. I lrrn, I

llest grand.

E[[e a une pigmentation de [a peau.

lla des cheveux grisonnants.

Le regard

Le teint

Le front

[rllr,.,

Ette a maigri.

l[a les cheveux blancs.

llest gros.

Elle est rousse.

lla des cheveux d6color6s.
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+ vif -r inexpressif -, a[[ong6 + perQant

+ p6[e -+ gros + btafard -r bronzd

+ fonc6 + dtroit -r bomb6 -r rid6

-' sve[te + [isse + sportive + distinguee

C0TI PHYSIQUE C0TI CARACTLRI
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5. S. Lis les mots de la tiste et souligne les adjectifs qui designent des quatit6s.

envieux l,Vatient/honn6te/mddisant ltoltrant/dynr*ique/discr*t/communicatil/ennuyeux/
original /menteur lgdn6rru, lverslvdrant/i*poli /lnsolent/gentil /totr/sincdre l*d^o;ro,rl

paresseux I pruruur I forrbr/ pessimiste I *lliant
b' A partir de la tiste ci-dessus, retrouve le mot pour chacune de ces d6finitions.
+ Quia de [a temerite.

+ Qui est excessivement attachd a ses opinions, qui n,y renonce pas.

+ Oui est porte a prendre les choses du mauvais c6t6.

+ Quitrompe avec une adresse perfide.

-r Ouifait preuve de constance, de t6nacitg d,acharnement.

+ Qui manifeste un manque de respect injurieux.

+ Qui est integre, qui obeit a l'honneur et a ta toi morale.

+ Qui est soupgonneux qui ne fait pas confiance.

+ Qui ne deguise pas ses pensdes et ses sentiments.

6. Vrai ou faux? Corrige les affrrmations quisont fausses.

+ Etle est peu bavarde, ette n'aime pas parter.

--r ltest tres intettigent, itest stupide.

--> l[ ne parte pas franchement, itest sincere.

+ E[te n'aime pas travailler, e[[e est paresseuse.

-+ E[[e parle avec douceur, ette est neryeuse et impulsive.

-r llvoit toujours [e bon cote des choses, ilest pessimiste.

+ llcasse tout, ilest matadroit.

+ lldit toujours [a v6ritfl ilest menteur.

-r l[ n'ose pas parler, it rougit facitement. ltest timide.

7. Comptdte les points par te mot convenable:

tociable/rhetrinr/passionn6/rdr*r*u f riref bouger/noirs/irprlsif lAa*.nugerf vrojets/trill.
Satut, je suis Nicotas Marty et j'aurai quinze ans dans deux semaines. J'habite 32 Boulevard Ronsard, a Strasbourg.
C'est mon actuetle mais je vais _______ _ dans quelques jours. J,ai
les yeux et les cheveux ________ je suis de haute ___________. Tu
veux que je te parle de mes qualitds et de mes d6fauts? Eh bien, je suis _______*_ g6n6reux et drole, mais
je suis un peu ______*___ et impatient. J,adore faire des btagues et faire _____ les autres.
Je pense qu'avoir des amis. c'est tres important. on n'est pas fait pour vivre seut. Je suis un adolescent qui aime

sortir et rencontrer du monde. Je suis de sports automobiles:
mon reve serait de devenir pilote de rattye. Et toi, quets sont tes _____ ____ d,avenir?
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1. Associe.

-r Dire comment on s'appelle c Je [e trouve bien sympa.

+ Demander d quelqu'un comment ils'appel[e c La-bas, te btond, tu [e connais? Qui est-ce?

+ Pr6senter quelqu'un r Je vous pr6sente ma copine, Mireil[e.

+ Se pr6senter a quelqu'un . Comment vous appelez-voug s'ilvous plait?

+ Donner une opinion sur quelqu'un . Je m'appelle Sylvie Lebtanc.

+ Demander qui est quelqu'un a Je me pr6sente: Anne Bernard, dtudiante.

2. Choisis ta r6plique convenable. Coche la bonne case.

a. Tu te presentes devant [a classe:

Q Salut vous attez bien? Q fncnant6 de vous connaltre. Q fonlour, je suis Yves Lemercier.

b. Tu presentes ton ami d ta mere:

Q aonyour, voila mes parents. Q son nom est Monique, Q uaman, je te presente Luc, mon copain,

c. Tu viens de rencontrer une personne pour [a premidre fois:

O rc suis ravi d'avoir fait votre connaissance. O Oui est-ce? Q C'"st tr6s gentitde votre part.

d. Tu te prdsentes A ton nouveau camarade:

Q noniour, je suis content de te revoir,

e. Tu pr6sentes ton amifranqais d ta seur:
Q satut je suis Jean, et toi? Q c'est mon correspondant franqais.

Q salut commeRt vas-tu? Q aoniour, je te pr6sente ma seur, Q voici Luc, mon correspondant frangais,

3. Mets les r6pllques en ordre pour reconstituor [e dlalogue.

O- r, 
"o, 

nais notre nouvelle camarade de classe, Simone?

O- o'trrti", de Rome. Mais je vais habiter d Bucarest maintenant.
(-i\J-'- Iiens, bonjour Pierre! Qa va?

C- ,qtrre l" te la pr*sente: Simone Dupr6, ma voisine et mon amie!

O- ,qf,, salutlQava bien, merci.

O- sutrl Simone, je te souhaite la bienvenue, Moi, c'est Pierre Marty. Tu viens d'ou?

O- nH, rrr,..,

4. Comptdte par [a questlon convenable.

- Andrd Germain, * J'ai 15ans.

?-
- Jesuls franqais, - En seeonde. Premidre annde de lycde en France.

- J'habite d Lille, * J'aime le sponef /es voyages.
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