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2013 FDN - Transcript 

Ex: J’aime regarder la télé 
Leisure Activities 

I. ________de la musique 
Qn 1 

II. Faire du __________  
III. Jouer sur ___________ 
IV. Moi, j’aime ____________ 
 
At the Restaurant  - Qn 2 
Ex
 

: ____________pour trois 

I. On ________ le menu à ________euros 
II. Comme plat principal, je prends ___________ 

III. Et avec ça je voudrais des ______________ 
IV. Est-ce qu’on peut avoir __________ s’il vous plaît 

 

 
My Town 

Qn 3 
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Ma ville est située dans ________ de La France. En général ___________mais l’hiver il 
fait__________ . C’est une petite ville mais c’est_________. Chaque année beaucoup de gems la 
visite _________ un bon choif d’hõtels.  Le centre ville est assez grand et c’est bien pour ceux qui 
aiment____________. Pour _____________il y a des trains, des bus et un mouveau tramway. 
 

 
Looking for a Job - Qn 4 

En Octobre je _________à l’universite. Je voudrais travailler à plein temps pendant l’été à partir 
du weekend du premier___________. Je suis _____________informatique mais nul en Maths. Je 
suis assez ______________en langues, je sais que l’Anglais est important donc l’année 
prochaine je ferai un stage d’anglais. J’aimerais travailler dans un hôtel. 
__________________dans un magasin; c’était ennuyeux. 
 
Travailler dans un restaurant________________. Apre’s l’universite je voudrais travailler 
à___________________. Mon frère voudrait créer sa proopre compagnie et être très 
riche.______________________, je préfère être heureux. 
 
Using the Internet - Qn 5 
Ex: 
 

J’aime__________________. 

Fatima 
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C’est trés utile pour faire des __________??______________. ça m’aide beaucoup pour mon 
travail scolaire.  
 

Moi j’aime communiquer avec des gens ______________________ 
Charles 

 

C’est trés bien pour voir ________________________que je n’ai pas vues.  
Mathilde 

 

Je l’utilise pour organiser___________________________. 
Jamal 

 
Making Excuses 

______________ au restaurant avec mes parents. 
Qn 6 

I. ______________________mon petit freŕe. 
II. ___________________________ma chambre. 

III. J’ai mal____________________.  
IV. _____________________pour un contrôle. 
 
Being Healthy - Qn 7 
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J’essaie _______________mais je n’aime pas les légumes. En plus, j’aime le chcolat. Par contre 
je bois  beucoup d’eau et j’évite les boissons sucrées. J’aimerais me coucher tôt mais ce n’est pas 
toujouirs possible. 

Mylene 

 

Je manage au moins cinq portions de fruits et légumes par jour, souvent plus et je mange des 
choses sucrées_____________. Par contre je ne bois pas assez je ne bois pas assez d’eau.  Il 
faut se coucher tôt mais j’aime regarder la tété la nuit. 

Cyril 

 

Je ne manage pas assez ____________________et je dois boire plus d’eau. Je suis énergique 
au sucre donc je n’en mange jamais. Le soir, j’aime aller sur facebook mais je suis toujours au lit 
de bonne heure.  

Laetitia 

 
Shopping 

J’aime le noureau centre commercial. Je n’aime pas y aller le samedi après-midi parce qu’il y 
a__________________. J’y vais souvent jeudi soir avec mes parents. Ils m’achètent toujours 
quelque chose ce qui est très bien. Quand j’y vais avec mes amis, ils aiment passer des heures 

Qn 8 
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dans les magasins de vêtemetns et c’est ennuyeux comme tout. Il n’y a pas de magasins de 
sports, alors, je pŕefère aller dans ________________où il y a un grand reunion de jeux videos. 
 
School Uniform 
Qn 9 

I. Moi ______________ 
Ex: J’aime la jupe 

II. La __________________ 
III. J’adore ______________________ 
IV. Le ____________________ 

 
About my parents and me 

Mes parents sant très strictes. Chaue soir je dois________________, je déteste ça. 
___________________________________avec mes parents, normalement à cause de 
mon____________________________. Si mes parents ne sont pas contents de moi ils ne me 
donnent pas_______________________. C’est injuste.  

Qn 10 


