
Prénom : …………………………                                     Date : ……………………………………… 

 

Sélectionner des informationsSélectionner des informationsSélectionner des informationsSélectionner des informations    ::::    Les petites annoncesLes petites annoncesLes petites annoncesLes petites annonces    

    

1) Lis les petites annonces et retrouve le titre qui correspond à chaque rubrique : 

Sports – Cours et leçons – Collections – Offres gratuites – Animaux  

                             Titre : …………………………………        Titre : ………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre : …………………………………          Titre : ………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

                                                                                               Titre : …………………………………          

Etudian 

 

• Av : jument shetland, couleur marron, 

5 ans.  

Tél : 04 03 43 01 34 

• Av : chiots berger Allemands pure 

race, tatoués, vaccinés.  

Tél : 04 63 56 01 30 

• Vds Korthal mâle tous gibiers, tatoué, 

cause arrêt de chasse. 

Tél : 04 82 12 22 45 

• Av : Chiots Dalmatiens et adultes 

dressés + chienne Setter Anglais 1 an. 

Pedigrees, tatoués, vacc.,. 

Tél : 09 42 10 26 55 

 

• Part. donne machine à laver + tv écran 

plat à réparer. 

Tél. le matin : 04 78 75 44 12 

• Part. donne 500 m3 de terre argileuse 

(matte),  à prendre sur place (Secteur 

Nord). Tél : 06 45 76 33 18 

• Part. donne congélateur en ét. de 

marche. Long. 1,27 m, larg. 0,70 m, h. 

0,85 m.  

Tél : 09 54 23 11 06 après 19h00. 

• Part. donne pierre de taille à enlever 

sur place.  

Tél : 06 21 45 78 49 

• Part. donne 500m3 de terre de Matte 

à prendre sur place. 

Tél : 06 45 76 33 18 

 

• Achète votre monnaie retour de 

voyage étranger inutilisée : Suisse, 

Allemagne, Hollande etc… M. Martin. 

Tél : 06 11 50 23 78 

• Echange timbres de France et autre 

pays. 

Tél : 04 34 56 78 46 (12h30 / 13h30) 

• Achat vente cartes postales anciennes. 

Maison de la presse Au bonheur du 

cartophile, nouveau 12 cartes postales 

en bois. Prix magasin 2,60 €. 

Tél : 04 42 45 82 36 

• Achète vieux livres, revues, cartes 

postales sur l’Antiquité. Je me déplace. 

Tél : 09 44 72 21 24 

 

• Part. vend  paire de skis-Rossignol + 

fixat. Look + bâtons, chaussures skis 

pointure 41.Tél : 06 05 05 12 59 

• Part. vd paire de chaussures boxe 

française IDS t.41, prix 80 €. Paire de 

gants IDS, prix 25 €. 

Tél : 09 45 65 32 12 (20h et plus) 

• Vd. Kimono karaté neuf, jamais servi, 

taille 1,70m, 60 €. 

Tél : 04 15 65 48 72 (après 18h) 

• Part. donne siège auto. bébé.  

Tél : 06 52 88 75 43 

• Part. vd. mini trampoline (04 55 49 87 

11). 

 

• Prof. de musique donne cours piano, peut se déplacer. 

Tél : 06 11 50 23 45 

• Etudiant en physique BAC + 5, donne cours de maths tous niveaux 

secteur Sud, 20 €/H (tél au 06 22 34 87 14, le matin) 

• Vous voulez rapidement apprendre à jouer de la guitare ? 

Renseignements au 06 55 19 84 17 (prof. diplômé). 

• Prof. diplômé conservatoire de Rome piano,  solfège, maîtrise 

anglais / américain. Contact : 04 48 11 30 00 ou 06 18 44 89 77 

 
http://alara.eklablog.com/ 



2) Réponds aux questions en faisant des phrases : 

 

 Quel est le nom du magasin où tu trouveras des cartes postales en bois ? 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 Tu veux apprendre l’américain : quel numéro de téléphone dois-tu composer ? 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 Pourquoi le propriétaire du Korthal désire t-il vendre son chien ?  

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 Une annonce intruse s’est glissée dans une colonne. Surligne-là ou colorie-la au crayon 

de couleur. Dans quelle rubrique devrait-elle se trouver ? 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 La même annonce est répétée deux fois…mais son texte contient quelques petites 

différences. 

- D’après-toi, laquelle des deux annonces a été rédigée en premier ?  

…………………………………………………………………………………………………………………… 

- Pourquoi l’auteur a –il préféré la refaire ? 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 A ton tour d’inventer deux petites annonces qui appartiennent à deux rubriques 

différentes que tu nommeras :  

 

Titre : …………………………………                                  Titre : ………………………………… 

  

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 
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