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Écoute et lis 

 

1] Cet homme est anglais, il 

est de Londres et son 

prénom est John. Il a 30 ans. 

Il a les cheveux courts et 

roux, les yeux bleus et un 

long nez. Il est très costaud. 

2] Ces garçons sont jumeaux et ils sont 

français. Ils habitent à Paris. Leurs 

prénoms sont Thomas et David 

Dupond. Ils ont des cheveux blonds et 

courts, les yeux bleus. Ils sont très 

grands et minces. 

3] Cette femme est brésilienne. 

Son prénom est Radia. Elle a de 

longs cheveux noirs, des yeux noirs 

et un petit nez. Elle est mince et 

elle n’est pas très grande. 

4] Cette petite fille est irlandaise. Elle habite 

Dublin. Son prénom est Penny. Elle a de longs 

cheveux marron bouclés et des yeux verts. 



Exercice 1 : Réponds aux questions suivantes. 

1- Comment s’appelle l’homme anglais ? _____________________________________________________________ 

2- Où habite l’homme anglais ? ___________________________________________________________________ 

3- Qui a les cheveux blonds ? ____________________________________________________________________ 

4- De quelle couleur sont les yeux de Radia ? ________________________________________________________ 

5- Quelle est la nationalité de Radia ? _____________________________________________________________ 

6- Où habite l’Irlandaise ? _____________________________________________________________________ 

7- Quelle est le prénom de l’Irlandaise ?___________________________________________________________ 

8- Quel âge a John ? _________________________________________________________________________ 

Exercice 2 : Réponds par VRAI ou FAUX. 

1- Radia est irlandaise. ________   2- Radia a les yeux noirs. _________   3- Radia est très grande. _______ 

4- L’Irlandaise s’appelle Penny. _____  5- Penny a les cheveux courts. ______   6- Penny a les yeux noirs. _______ 

7- Thomas et David sont français. _____  8- Thomas et David ont les cheveux courts. ____ 9- Thomas et David ont les yeux bleus. _____ 

10- John est anglais. ______   11- John n’est pas costaud. _______   12- John a un petit nez. ______ 

Exercice 3 : Maintenant écoute les descriptions de quatre personnes : Margaret, Quentin, Lucie et Matthieu. Retrouve-les dans l’image.   

 


