
dix-sept 17

compréhension des écrits

Quand ?

5. Lis le document suivant et réponds aux questions.

1. De quelle heure à quelle heure y a-t-il le cours de yoga le jeudi ? .............................................................................................
2. Quel jour y a-t-il le cours d’aérobique ? ................................................................................................
3. Le samedi, quel cours y a-t-il à partir de 14h30 ? ................................................................................................
4. À quelle heure se termine le cours de danses sudaméricaines ?    ............................................................................................
5. Combien de fois par semaine y a-t-il le cours de relaxation ? ................................................................................................
6. Quels jours y a-t-il le cours de yoga ? ................................................................................................
7. Le samedi après-midi peut-on s’entraîner au gym-club ? ................................................................................................
8. Et le jeudi matin ? ................................................................................................

6. Lis la lettre ci-dessous et choisis la bonne réponse.

GYM-CLUB La forme
Activités hebdomadaires

Ouverture du lundi au samedi - Fermé le dimanche 

Lundi  12h30 / 13h30 Cours de yoga  
Mardi  14h00 / 15h00 Danses sudaméricaines (débutants)  
Mercredi 17h00 / 18h00 Relaxation  
Jeudi  16h00 / 17h00 Cours de yoga  
Vendredi  12h45 / 13h45 Aérobique  
Samedi  14h30 / 16h00 Danse du ventre   

Entraînement libre pour les inscrits de 9h00 à 19h00 tous les jours sauf le jeudi.
Jeudi: ouverture à partir de 15h00.

1. La lettre est écrite… 4. Il y a une excursion 
a. en juin. au programme…
b. en juillet. a. demain.
c. en mai. b. après-demain.

c. hier.

2. Sophie a connu 5. L’anniversaire de
une fille… Sophie est…
a. hier. a. le 5 juillet.
b. avant-hier. b. le 7 juillet.
c. aujourd’hui. c. le 8 juillet.

3. Sa nouvelle amie 
l’a invitée…
a. à midi.
b. vers 4 heures.
c. vers 20 heures.

Le 5 juillet 20…

Chère maman,

Ici, chez mamie, tout va très bien.       

Ce matin j’ai connu la petite fille 

de Mme Voudan, la dame qui 

habite à côté de chez mamie, et elle est 

très sympathique. Elle m’a invité à faire

une balade à vélo cet après-midi

dans le village. Tu sais, aujourd’hui 

c’est samedi et c’est jour de marché ! 

En plus dimanche, mamie et moi, nous 

allons faire une excursion dans les 

alentours: il y a un vieux  château 

à visiter ! Et mardi ce sera mon 

anniversaire !

Bises                   
         Sophie


