
Marc et Julie (16-20) Nom_______________________________

TEXTE 16
Mets dans l'ordre chronologique                

01- Marc met une chemise neuve et son meilleur jean.
02- Marc et Julie s'embrassent.
03- Le rendez-vous est le mercredi après-midi à 3 heures au jardin du Luxembourg.
04- Marc accepte les 3 conditions.
05- Julie a enfin téléphoné à Marc.
06- Julie donne 3 conditions à Marc.
07- Julie arrive au rendez-vous avec une heure de retard.
08- Une des conditions de Julie est : Marc ne doit pas toujours  avoir raison.
09- Julie donne un rendez-vous à Marc.
10- Marc fait des excuses à Julie.
11- Julie va chez le coiffeur pour se faire onduler les cheveux.
12- Marc arrive au rendez-vous avant l'heure.
13- Marc va chez le coiffeur pour se faire couper les cheveux.

TEXTE 17
Entoure la bonne réponse

- 01) C'est samedi aujourd'hui. Vrai         Faux

- 02) ils veulent aller manger au Louvre. Vrai         Faux

- 03) Les musées sont ouverts tous les jours sauf le lundi. Vrai         Faux

- 04) C'est gratuit pour les moins plus de 18 ans. Vrai         Faux

- 05) Les chiens sont interdits dans le métro. Vrai         Faux

- 06) Marc veut aller dans une pharmacie. Vrai         Faux

- 07) Il faut prendre les pillules toutes les cinq heures. Vrai         Faux

- 08) Le médicament est pour Julie. Vrai         Faux

- 09) Ils vont acheter une glace pour attendre le médicament. Vrai         Faux



Marc et Julie (16-20) Nom_______________________________

TEXTE 18               
Question
- Marc a une carte orange pour le métro. qu'est-ce-que c'est?

____________________________________________________________________________________

Question
- A Chatelet, Marc et Julie doivent changer de métro. Pourquoi?

____________________________________________________________________________________

Question
- Au Louvre, ils doivent sortir du métro. Pourquoi?

____________________________________________________________________________________

TEXTE 19
Mets dans l'ordre chronologique                

03- La victoire de Samothrace est une statue.
07- Julie a oublié son parapluie.
05- La Joconde est enfermée car elle a été volée et parce qu'elle est fragile.
01- Les parapluies sont interdits parce qu'ils sont dangereux.
06- Samothrace est une ville en mer Égée.
08- Il faut un ticket pour entrer au musée du Louvre. 
09- A quatre heures, Marc et Julie veulent partir.
04- C'est gratuit pour les moins de 18 ans.
02- La Vénus de Milo est une statue.

TEXTE 20
Entoure la bonne réponse

- 01) La grand-mère de Julie est née aux Etats-Unis. Vrai         Faux

- 02) La grand-mère de Julie vit en France. Vrai         Faux

- 03) La grand-mère de Julie sait parler français. Vrai         Faux

- 04) Julie écrit une carte à sa grand-mère. Vrai         Faux

- 05) Marc et Julie vont à la poste. Vrai         Faux

- 06) La poste est  loin de chez Julie. Vrai         Faux

- 07) La lettre de Julie pèse plus que 28 grammes. Vrai         Faux

- 08) La lettre prend moins d'une semaine  pour arriver aux Etats-Unis. Vrai         Faux

- 09) Après la poste, Marc et Julie rentrent directement chez eux. Vrai         Faux


