
Compréhension Orale N°2

Ecoute le document et entoure les bonnes réponses.

1. Quel âge a Jonathan ?     20 ans          21 ans          22 ans

2. De quelle couleur sont ses cheveux ?       marrons     blonds     noirs

3. Il pratique :      le basketball          le football          le tennis

4. Il vient :       du Nord de l'Angleterre          du Sud de l'Angleterre

5. Sa mère s'appelle :     Cindy          Wendy          Candy

6.  Il a :      2 frères          3 soeurs         3 frères
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