Les nombres (A2)
Depuis un an, mon mari Cédric, nos trois enfants et moi allons au marché tous ensemble le dimanche
matin. C'est notre petite tradition à nous cinq. La semaine, je me lève à six heures du matin et mon
mari à huit heures. Mais le weekend, nous nous levons tous les deux à neuf heures. Notre garçon de
sept ans, et nos jumelles de quatre ans se lèvent quand ils veulent, mais pas plus tard que dix heures.
Nous aimons prendre le petit-déjeuner en famille et vers onze heures, nous nous rendons au marché.
Nos filles aiment bien nous aider à choisir les fruits et légumes. Nous avons l'habitude d'acheter
quinze pommes. Ce sont elles qui les comptent et les mettent dans notre panier. Souvent, nous
achetons aussi seize tomates, vingt-cinq bananes, environ dix-huit abricots et douze œufs. Nous
prenons également treize ou quatorze carottes.
Au moment de payer, notre petit garçon est toujours volontaire. Il n'aime pas donner les billets de
vingt ou de cinquante euros. Il préfère quand les sommes ne sont pas arrondies. Si nous devons payer
soixante-deux euros et quatre-vingt-cinq centimes chez le boucher par exemple, il est content.

Questions de compréhension:
1) Combien d'enfants Cédric et sa femme
ont-ils ?

2) Combien de filles les parents ont-ils ?
a) 0

a) 2

b) 1

b) 3

c) 2

c) 4

d) 3

d) 5
3) Quels âges ont les enfants ?
a) 7 ans et 3 ans
b) 7 ans et 4 ans
c) 7 ans, 4 ans et 2 ans
d) 8 ans et 6 ans

4) Qu'achète la famille au marché
habituellement ?
a) 6 œufs, 12 aubergines et 30
clémentines
b) 11 bananes et 80 grammes de
carottes
c) 17 poires et 2 courgettes
d) 15 pommes, 16 tomates et 25
bananes

5) A quelle heure les membres de la famille
partent-ils pour le marché ?
a) A 9 heures
b) A 10 heures
c) A 11 heures
d) A 12 heures

Source: https://lingua.com/fr/francais/lecture/nombres/
Solution: 1) b 2) c 3) b 4) d 5) c

