
Compréhension Orale N°8

Ecoute le document et complète (en français ou en anglais si tu le peux).

1. Quel est le prénom de la personne qui parle ? ..............................................

2. Quel âge a-t-elle ? .............................................................

3. Où habite-t-elle ?.............................................................

4.  Qu'aime-t-elle faire ? .............................................................................................

5. Que n'aime-t-elle pas ? .........................................................................................

6. Combien d'animaux a-t-elle ? ...............   Précise : .......................................

7. Combien a-t-elle de frères et soeurs ? ........................................................

8. Quelle est sa date de naissance ? ....................................................

9. Quelle est sa ville de naissance ? ..........................................................
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