La présentation (A1)
Pierre est un jeune garçon de 14 ans. Il vit à Paris avec ses parents et sa petite sœur Julie, âgée de 8
ans. Toute la petite famille habite dans un grand appartement au 3ème étage d'un immeuble situé
près de la Tour Eiffel. Ainsi, Pierre a le privilège d'admirer chaque jour l'un des monuments les plus
visités au monde !
Pour se rendre au collège, Pierre prend le métro à la station Ecole Militaire et sort au collège Claude
Debussy. Le trajet ne dure que 20 minutes ! Le week-end, Pierre aime passer du temps en famille.
Tous les quatre en profitent pour visiter les musées parisiens, aller au cinéma, faire du shopping, ou
se balader dans l'un des nombreux parcs de la capitale.
Les vacances sont les moments préférés de Pierre car il a pour habitude d'aller chez ses
grands-parents qui vivent dans une ferme de la campagne normande. Toute la petite famille apprécie
alors l'air pur, la nature et le calme pendant quelques semaines avant de rentrer à Paris.

Questions de compréhension:
1) Quel âge a Pierre ?

2) Où vit Pierre et sa famille ?

a) 16 ans

a) dans une maison de ville

b) 14 ans

b) dans un pavillon

c) 10 ans

c) dans un appartement

d) 8 ans

d) dans une ferme

3) Quel est le monument que Pierre voit tous
les jours ?

4) Quel moyen de transport prend-il pour se
rendre au collège ?

a) l'Arc de Triomphe

a) le métro

b) la Tour Montparnasse

b) le bus

c) le Musée du Louvre

c) le train

d) la Tour Eiffel

d) la voiture

5) Comment Pierre et sa famille passent-ils
leurs week-ends ?

6) Où vivent les grands-parents de Pierre ?
a) en Normandie

a) ils vont à la campagne

b) à Paris

b) ils font des randonnées

c) en Bretagne

c) ils vont à la plage

d) sur la Côte d'Azur

d) ils se baladent dans Paris

Source: https://lingua.com/fr/francais/lecture/presentation/
Solution: 1) b 2) c 3) d 4) a 5) d 6) a

