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Annabelle joue d'un instrument de musique !

Annabelle a 15 ans. Elle est lycdenne d Amboise, en France. Elle fait aussi de la musique dans

un orchestre. Elle r6pond aux questions du magazine AdosFrance.

AdosFrance : Salut Annabelle !

Annabelle : Salut !

AdosFrance : Merci de rdpondre d nos questions. Tu fais de la musique. Nous aimerions

savoir exactement oi, quand, pourquoi.
Annabelle : Je fais de la musique depuis 4 ou 5 ans maintenant. Je joue de la clarinette. Je

joue dans l'orchestre d'Amboise depuis 3 ans et dans I'orchestre de Saint-Martin-le-Beau
(c'est la petite ville oir j'habite) depuis 4 ans. J'dtais aussi dans I'orchestre de Tours il y a
environ 2 ans, mais c'dtait trop diflficile pour moi. J'dtais au colldge et les rdpdtitions se

terminaient trop tard, donc mes parents devaient venir me chercher ir Tours, d 23 heures. C'est

pourquoi j'ai arrdtd d Tours. Maintenant, je suis dans les orchestres d'Amboise et de Saint-

Martin-le-Beau.
AdosFrance : Quel style musical est-ce que vous jouez avec I'orchestre ?
Annabelle : En fait, on varie les styles musicaux. On fait 4 concerts par an au th6Atre

Beaumarchais d Amboise. On a des thdmes particuliers, par exemple, pour le dernier concert,

c'dtait les musiques de film. Il y avait Hany Potter,Indiana Jones, Danse avec les loups, etc.

On a fait d'autres thdrnes aussi : les musiques de l'Est, les musiques tTiganes. C'dtait trds

festif, trds sympa. Le prochain concert que je vais faire, ga va €tre sur les danses. Le titre,

c'est <( Danses traditionnelles >. Le concert, c'est ddjd la semaine prochaine !

AdosFrance : Il aura lieu oir ?

Annabelle : C'est au th6Atre Beaumarchais !

AdosFrance : D'accord. Quel jour ? A quelle heure ?

Annabelle : Le samedi 6 mars d 20 heures 30.

AdosFrance: D'accord !

Annabelle : C'est bien syrnpa. .fe prends beaucoup de plaisir i jouer dans cet orchestre. il y a
une trds bonne ambiance pendant les r6p6titions.
AdosFrance : Toi, d'habitude, qu'est-ce que tu 6coutes comme musique par exemple ?

Annabelle : J'6coute de la musique sur mon iPod. Je n'ai pas de musique classique sur mon

iPod. Dans I'orchestre d Amboise, il m'est ddjd arrivd de jouer de la musique classique et
j'aimais bien cela. Donc, la rnusique classique, ce n'est pas quelque chose que j'dcouterais

tous les jours, mais j'aime bien iouer ce genre de musique. En plus, mes gofits musicaux sont

varids. J'aime bien le rock, j'aime un peu tout en fait, ou presque'

AdosFrance : Trds bien, merci. Et puis, d'avance, bon concerl !

Annabelle :Merci !

(D'aprds
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Lisez le texte et entourez la r6ponse correcte.

1. Ce texte est une interview.

a. Vrai. b. Faux. c. Le texte ne le dit pas.

2. A prdsent, Annabelle fait partie de I'orchestre de Tours.

a. Vrai. b. Faux. c. Le texte ne le dit pas.

3. Annabelle ne joue pas seulement de la musique de film.

a. Vrai. b. Faux. c. Le texte ne le dit pas.

4. Selon Annabelle, les programmes des concerts 6taient vari6s.

a. Vrai. b. Faux. c. Le texte ne le dit pas.

5. La semaine prochaine, l'orchestre d'Annabelle donnera un concert de musique classique.

a. Vrai. b. Faux. c. Le texte ne le dit pas.

6. Annabelle adore passer du temps dans l'orchestre.

a. Vrai. b. Faux. c. Le texte ne le dit pas.

7.Elle a toujours 6cout6 de la musique classique sur son iPod.

a. Vrai. b. Faux. c. Le texte ne le dit pas.

8. Annabelle dcoute du jazz sur son iPod.

a. Vrai. b. Faux. c. Le texte ne le dit pas.
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I Michel va au march6
propos6s que de vides.

14.03.2020.

Bpeue H3paAe: 45 rraranvra

Muupruaran 6poj 6oAosa: 26

avec sa famille. Voici leur liste. Attention ! Il y a plus de mots

Ecrivez les noms des produits qu'ils vont acheter.

a. chez le marchand de ldsumes :

b. chez le marchand de fruits :

c. dans une charcuterte :

II Pierre souhaite devenir sportif. Il envoie un mail i son ami Jacques pour lui parler de

cette id6e. Compl6tez le texte avec les verbes au conditionnel pr6sent ou i I'imparfait. Attention !

Entourez la forme ad6quate Qe ou j').

Salut Jacques !

Qava ? Je rdfl6chis sur

d'un sportif... Si je / j'
partout. Dans ce cas,

la possibilitd de devenir sportif professionnel un jour. J'essaie d'imaginer la vie

(6tre) footballeur, je /j' (voyager)

mes camarades et moi, nous (s'entrainer) plusieurs fois

par semaine et on (ne pas sortir) en ville quand on le souhaiterait. Nous

(ne pas avoir) beaucoup de temps pour faire des dtudes d la facult6... Mais, si

(devenir) des champions, tout le monde (vouloir)

faire la m6me chose que nous ! Avec I'argent gagnd, nous

monde !

(pouvoir) changer le

Qu'est-ce que tu penses de la vie des sportifs ? Ecris-moi vite, je suis impatient

A bientot !

Pierre

t7

/8

ail lard ra$rns
basuettes miel saucrcses

fromase oetits oois savon

framboises Dommes de terre thd

Tournez la page, s'il vous plait !



III Paul est de retour de Lausanne, en Suisse. Avec son amie H6line, il parle de son s6jour en
Suisse. Entourez le pronom qui convient.

Hdkne : Combien de temps est-ce que tu en / v 1r; a pass6 ?

Paul ; J'en / y (z) suis rest6 deux semaines.

Hdldne : Et des photos, tu en / v 1:; as pris beaucoup ?

Paul : Bien s0r ! Mes amis ont voulu les voir et je les / leur 1+; Ies / leur 1s; ai envoydes par Internet.

Mierre a pass6 un week-end avec sa tante. Pour compl6ter le texte, mettez les mots entre
parenthises dr la bonne forme.

Ils sont all6s au zoo. Ils ont vu beaucoup d' (animal), mais ils ont surtout admir6 les
(ours) polaires : ils sont grands et puissants. Puis, ils sont allds au march6 pour

acheter des fruits et des l6sumes. Ils ont achetd des carottes et des (poireau) pour la
soupe et des oranges et des (noix) pour le gdteau. Ensuite, ils sont allds d la librairie

beaucoup de temps en route parce

/f,

pour acheter des

qu'il y avait des

(stylo) pour l'dcole. Ils ont passd

(travail) dans les rues.

/6

V H6line est alpiniste. Elle vient de rentrer d'une escalade et elle d6crit ses impressions.
Compl6tez le texte avec les groupes de mots propos6s. Attention ! Il y a plus de mots propos6s que
de vides. Faites les transformations. si n6cessaire.

au sommet de loin de terre tout droit

D'abord, il faisait un peu froid, mais plus tard le soleil a commenc6 d briller. Nous avons passd une trds
belle journ6e en escaladant la montagne ! Quand on est arrivds la montagne,
tout le monde 6tait content. Une partie du groupe a pris des photos, alors que les autres alpinistes se

sont assis pour se reposer. On 6tait la ville qu'on
pouvait apercevoir d l'horizon.

VI Remplissez les vides avec le comparatif ou le superlatif des adjectifs entre parenthises.

Sophie mesure lm 75 et ses copines de classe sont moins grandes : elle est
(grande) de sa classe. Elle a une saur ainde. Sophie participe d des

tournois de tennis et gagne des matches, alors que sa seur ne fait pas de sport : Sophie est
(bonne) sportive que sa seur. Elles sont toutes les deux d'excellentes

/3

dldves : Sophie est donc (forte) d l'6cole que sa scur.
l3
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PEIIIEIbA

,{o4erunaru I noeH no ra.riro}r oAroBopy.

Pagvuename nHcanor rercra

1. a. Vrai. 2. b. Faux. 3. a. Vrai. 4. a.Yrai.

5. b. Faux. 6. a. Vrai. 7. b. Faux. 8. c. Le texte ne le dit pas.

3Harsa o iegHxv

I a. ail, petit pois, pommes de terre

b. framboises, raisins

c. lard, saucisses

II j'6tais je voyagerais nous entrainerions ne sortirait pas

n'aurions pas devenions voudrait pourrions

m (1) v Q)y (3) en (4) les (5) leur

IV animaux ours poireaux noix stylos travaux

V au sommet de par terre loin de

VI la plus grande meilleure aussi forte


