COMPREHENSİON ORALE
Inconnu à cette adresse
1) Réponds aux questions suivantes.
1. Quelle est la date de cette lettre ?
- Le 9 juillet 1923
- Le 9 juillet 1933
- Le 9 juillet 1943
2. Qui est le destinataire de cette lettre ?
- Max
- Martin
3. Dans quel pays habite le destinataire ?
....................................................................................................
4. Pourquoi l'émetteur n'écrit-il pas sur un papier à lettre
personnel?
....................................................................................................
5. Dans quel pays se trouve l'émetteur de la lettre ?
.....................................................................................................
6. Pourquoi l'émetteur ne veut-il plus qu'ils s'écrivent?
- à cause de sa position sociale
- à cause de la nationalité de son ami
- à cause du directeur de la banque

7. Le destinataire ne doit plus écrire en envoyant de lettres chez
son ami.
- vrai
- faux
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8. Dans la lettre l'émetteur parle en termes positifs des Juifs
- vrai
- faux
Justifie ta réponse en utilisant un mot ou une expression entendue :
....................................................................................................
9. Selon lui, à quoi Max attache-t-il trop d'importance?
.....................................................................................................
10. Selon lui, pour quelle raison les Juifs ne se battent-ils pas?
.....................................................................................................
11. Selon toi, de quoi parle l'auteur de la lettre?
- le communisme
- le nazisme
- le nationalisme
2) Écoute la suite et complète le texte.
Bien, à part cela, je suis d...................

........

............................. Elsa ne

s'intéresse pas à la politique : ......... ....... ........................ d'adorer notre
grand chef de la nation allemande. Elle se fatigue vite en ce moment et cela
peut signifier que le bébé arrivera ...........

......... ............ ......................

Ce sera mieux pour elle quand le dernier de nos enfants sera né.
......

......................

.....

.............

doive

mettre

ainsi

fin

à ............ ............................, Max. Il n'est pas exclu que nous nous
retrouvions

un

jour,

sur

un

terrain

une ......................... ..............................

où

nous

pourrons

développer

..................................

Fiche réalisée par Jean-Michel Ducrot pour INSUF-FLE http://insuf-fle.hautetfort.com/

