
Compréhension Orale N°1

Ecoute le document et entoure les bonnes réponses.

1. La personne qui parle s'appelle :    Jane     Christine     Mary

2.  Elle a :     18 ans     20 ans       22 ans     

3. Elle est  :      anglaise       américaine       irlandaise

4. Elle a :       1 frère et 1 soeur          2 frères               2 frères et une soeur

5. Elle aime :    chanter         danser        écouter de la musique

6. Elle a : les yeux bleus       les yeux marron       les yeux verts
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