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Compréhension	  orale	  

Encerclez	  la	  bonne	  réponse.	  

1. Qu’est-‐ce	  qui	  a	  tourné	  durant	  la	  nuit?	  
a. Le	  hamster	  
b. Les	  moutons	  
c. Les	  nuages	  

	  
2. Qu’est-‐ce	  qui	  préoccupe	  Sophie?	  

a. Elle	  a	  un	  gros	  examen.	  
b. Elle	  a	  des	  problèmes	  chez	  elle.	  
c. Elle	  est	  malade.	  

	  
3. Que	  fait	  Sophie	  quand	  elle	  ne	  dort	  pas?	  

a. Elle	  regarde	  la	  télé,	  elle	  se	  promène	  et	  elle	  va	  sur	  Facebook.	  
b. Elle	  mange,	  elle	  va	  sur	  Facebook	  et	  elle	  écoute	  la	  radio.	  
c. Elle	  va	  sur	  Facebook,	  elle	  regarde	  la	  télé	  et	  elle	  mange.	  
	  

4. Qu’est-‐ce	  que	  Martin	  conseille	  à	  Sophie	  de	  compter?	  
a. Les	  étoiles	  ou	  les	  moutons	  
b. Les	  moutons	  ou	  les	  nuages	  
c. Les	  nuages	  ou	  les	  boutons	  

	  
5. Selon	  Martin,	  quels	  trucs	  Sophie	  a-‐t-‐elle	  sûrement	  essayés?	  

a. Les	  bains	  chauds,	  le	  café	  et	  la	  relaxation	  
b. Les	  bains	  chauds,	  le	  thé	  et	  la	  relaxation	  
c. Les	  bains	  chauds,	  la	  tisane	  et	  la	  relaxation	  

	  
6. Quelle	  activité	  Martin	  propose-‐t-‐il	  à	  Sophie?	  

a. Regarder	  le	  soccer	  
b. Regarder	  le	  hockey	  
c. Regarder	  le	  basket	  

Reliez	  les	  expressions	  à	  leur	  définition.	  

Passer	  la	  nuit	  sur	  la	  corde	  à	  linge	   1. 	   a. 	   Réfléchir	  beaucoup	  
Revenir	  là-‐dessus	   2. 	   b. 	   Perdre	  son	  temps	  
Être	  dans	  sa	  tête	   3. 	   c. 	   Ne	  rien	  faire	  
Niaiser	   4. 	   d. 	   Se	  faire	  plaisir	  
Vedger	   5. 	   e. 	   Mal	  dormir	  
Se	  gâter	   6. 	   f. 	   Donner	  une	  réponse	  après	  réflexion	  
Une	  game	   7. 	   g. 	   Une	  partie	  
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Autres	  expressions	  :	  	  

Coudonc	  :	  Abréviation	  d’écoute	  donc	  

Voyons	  donc	  :	  Interjection	  qui	  exprime	  la	  surprise	  ou	  la	  frustration	  

Pas	  rapport	  :	  Sans	  lien,	  pas	  pertinent	  

Le	  hamster	  a	  pas	  mal	  tourné	  :	  Le	  cerveau	  ne	  veut	  pas	  arrêter	  


