
Livret Personnel de Compétence :  

validation du niveau A1 du Cadre Européen Commun de Référence pour les langues 
 
 

 

REAGIR ET DIALOGUER 
 

Item 2 :  Se présenter ; présenter quelqu’un ; demander à quelqu’un  

de ses nouvelles en utilisant les formes de politesse les plus 
élémentaires ; accueil et prise de congé  

 

 

 

item 2-b 

 

 

 

 

Support (à photocopier) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Temps de passation : Prévoir 5 minutes environ par élève. Laisser le temps aux élèves de prendre 

connaissance des informations figurant dans la bulle. 

 

Dire aux élèves : Vous allez réaliser la saynète.  

 

Conditions de passation : par paires 

Le maître peut apporter une aide ponctuelle, en anglais, pour faciliter l’échange.  

 

Déroulement de l’activité : Chaque élève pose 4 questions à son interlocuteur, dit bonjour et au 

revoir 

 

Exemples de Questions / Réponses attendues 

 

Questions attendues Réponses attendues 

¿Eres un chico o una chica? Soy un chico/una chica. Un chico. Una 

chica. 

¿Cómo te llamas? Me llamo .... Soy .. ou nom seul. 

¿Cuántos años tienes? Tengo ... años ou âge seul 

¿Cuál es tu número de teléfono? Mi número es ... Es el ... ou numéro seul 

¿Dónde vives? Vivo en ...  (ville) ou ville seule 

¿De dónde vienes? Vengo de ... Soy de .. (pays) ou pays seul 

¿Cuántos hermanos tienes? Tengo (nombre) hermano(s)/hermana(s) 

Ou nombre seul 

¿Cuántos animales tienes? Tengo ...  animal(es). Tengo dos gatos y 

un perro.  Ou nombre seul 

¿Cuál es tu color preferido/favorito? Me gusta el... Mi color 

preferido/favorito es...  ou repas seul 

¿Cuál es tu plato preferido/favorito  

(o comida preferida/favorita)? 

Me gusta(n)... Mi plato/comida 

preferido(a)/favorito(a) es  ou repas seul 

 

 

Les formulations doivent être compréhensibles, même si des erreurs apparaissent.  

Le temps de réponse doit être raisonnable pour qu’il y ait une vraie interaction.  

 

Script du support sonore : aucun  

 

Correction  

On pourra valider cet exercice à partir de 5 bonnes formulations (salutations, questions, réponses) 

 

 


