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Live A2

  
  Anv :

Kevredigezh :



Selaou / Ecouter 1

Vous venez d'entendre des annonces. Combien en avez-vous entendues ?

 2                                                  3                                             4
Le couple de Morlaix a combien d'enfants ?

2 garçons                             2 filles                           3 adolescents
Le garage de la maison devra être assez grand pour y mettre :

2 voitures et des vélos     2 voitures et 1 vélo       1 voiture et 1 vélo
La famille est prête à payer :

  750€                                    650€                         on ne sait pas
La personne de Quimper veut se défaire de :

1 canapé 2 places                   1 canapé 3 places                 1 fauteuil
A quel prix est-il proposé ?

gratuitement                         70€                                   à debattre
Ces meubles sont  :

 encore en bon état                      neufs                            on ne sait pas
A Nantes, on recherche  :

Une nourrice                   Une éducatrice                  Une institutrice
Les personnes intéressées par cette annonce devront être :

disponibles et ordonnées    douces et gentilles    ce n'est pas précisé
Cette personne travaillera :

le matin                                 l'après-midi                         la nuit
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Selaou / Ecouter 2

Teir c'hemennadenn da lec'hiañ

Vous venez d'entendre 3 conversations correspondant à 3 lieux différents. 
Cochez le lieu correspondant à chaque conversation.

Conversation 1 Conversation 2 Conversation 3
War ar marc'had
Er sinema
En ti-kêr
Er skol
En ti-krampouezh
Er straed
Ti ar baraer
En Ti-gar
Er poull-neuial
Er fest-noz
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 Live A2 Lenn / Lire

Parcourez les annonces ci-contre afin de répondre aux questions.

1- Lakaat an embannoù hervez o danvez /   Ranger les annonces dans la bonne rubrique  

Evit ar yaouankiz
Emgav / Kaozeadenn en estren vro
Lid ha derc'hel soñj
Teulfilmoù / Reportajoù
Skarzh-grignol / Foar al laou /foar an traoù kozh
Pred skoazell / Feiz-deiz
Prezegenn / Kartennoù-post

2- Tostaat d'an embannoù /   Approche plus précise  

a) Si je désire inscrire mon enfant à un stage de broderie, je dois me rendre à :
 Boulvriag                                            An Oriant                                         Brusel 
 Montroulez                                         Roazhon                                           Kistreberzh

b) Si je suis intéressé(e) par des contes et un bon goûter, je peux :

aller à : ....................................................................................................

le : ............................................................................................................

me renseigner auprès de :...........................................................................................................

c) Le vide-grenier aura lieu :

à .............................................................    Plus précisément ...................................................

Si je désire tenir un stand, je m'adresse à ..................................................................................
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