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Modèle de réponse « Devoir 3 » 

Delf ABC P. 57 – Activité 8  

Vous êtes à la réunion. Vous lisez cette affiche dans la rue. 

  

Répondez aux questions :  

1. Qu’est-ce que vous pouvez louer ? 

Des rollers 

2. Quelle est la plus grande taille disponible ? 

48 

3. Quel est l’âge minimum pour s’inscrire ? 

a. 15 ans  b. 16 ans c. 17 ans 

4. Quel document pouvez-vous présenter pour vous inscrire ? 

                

5. Le jeudi, Roller + est ouvert ……….. 

a. De 10 h à 17 h b. De 10 h à 19 h  c. De 11 h à 19 h 

 



Delf ABC P. 58 – Activité 9 

Vous lisez cette affiche dans la rue de Cayenne, en Guyane.   

 

Répondez aux questions : 

1. Qui organise le concours ? 

La maison de la ville 

2. Quel jour est le concours ? 

Le samedi 

3. Quel est l’ingrédient principal ? 

 

4. Qu’est-ce que vous pouvez gagner ? 

200 € ou un livre de recettes 

5. Comment pouvez-vous vous inscrire ? 

a. Par fax. b. Par courriel. c. Par téléphone.  

 



Delf ABC P. 59 – Activité 10 

Vous lisez cette affiche à un arrêt d’autobus.  

 

Répondez aux questions : 

1. Quel transport prenez- vous ? 

 

2. À qui devez-vous faire signe ? 

Au conducteur 

3. Combien coûte le ticket ? 

a. 1 € b. 1,50 € c. 2 € 

4. Pendant combien de temps est-ce que vous pouvez voyager ?  

Une heure 

5. Quel jour est-ce que vous ne pouvez pas prendre le bus ? 

Le dimanche.  

 



Delf ABC P. 60 – Activité 11 

Vous habitez en Suisse. Vous lisez ce tract. 

 

Répondez aux questions : 

1. Quand est l’événement ? 

La semaine prochaine.  

2. Où ? 

a. À la mairie  b. Dans la rue c. À la salle des fêtes. 

3. Qu’est-ce qui est servi gratuitement ? 

 

4. Combien coûte le guide du quartier ? 

2 francs.  

5. Pour avoir plus d’informations, qu’est-ce que vous devez faire ? 

Appelez le 022 346 18 12 

 



Delf ABC P. 61 – Activité 12 

Vous habitez en Belgique. Vous lisez cette annonce sur Internet. 

 

Répondez aux questions : 

1. Patrick vend ………….. 

 

2. Combien coûte le jeu vidéo ? 

a. 15 € b. 30 € c. 45 € 

3. Comment est la boîte du jeu vidéo ? 

 

4. Pour plus de renseignements, quel numéro devez-vous appeler ? 

071 46 54 79 



Delf ABC P. 62 – Activité 13 

Vous lisez cette publicité dans un magazine francophone.  

 

Répondez aux questions : 

1. Quel est le thème de l’émission ? 

 

2. Quel âge devez-vous avoir pour participer ? 

a. 16 ans b. 18 ans c. 21 ans  

3. Combien de candidats peuvent rencontrer Dave Ranskis ? 

5 candidats 

4. Quelle est la profession de Dave Ranskis ? 

Un chanteur 

5. L’émission est diffusée …… 

a. À la radio  b. Sur internet c. À la télévision  

 



Production écrite : 

1) Fais des phrases avec les verbes suivants au présent : 

1. Dire : Je dis toujours la vérité.  

2. Prendre : Mon frère prend le bus pour aller à l’école.  

3. Voir : Aujourd’hui, nous voyons la Tour Eiffel.  

4. Savoir : Mon copain sait la réponse de cette question.  

5. Vouloir : Nous voulons voyager à Paris.  

6. Devoir : Tu dois étudier pour réussir.  

7. Pouvoir : Vous pouvez aller au cinéma avec vos amis.  

 

2) Fais des phrases avec les verbes suivants au futur simple : 

1. Avoir : La semaine prochaine, vous aurez votre examen de français.  

2. Etre : L’année prochaine, tu seras en 1ère secondaire.  

3. Aller : Demain, j’irai au club avec mes amis.  

4. Faire : Dans deux jours, nous ferons de l’escalade.  

 

3) Fais des phrases avec les verbes suivants au passé composé : 

1. Boire : Hier, j’ai bu de la limonade au café.  

2. Lire : La semaine dernière, ma sœur a lu un nouveau roman.  

3. Ecrire : Samedi passé, j’ai écrit une lettre à mon ami français.  

4. Naitre : Ma cousine est née il y a quelques mois.  

5. Mourir : En 2002, ma tante est morte.  

6. Arriver : Le train est arrivé il y a quelques minutes.  

7. Partir : Ce matin, papa est parti en Angleterre.  

8. Venir : Avant-hier, la maîtresse est venue en retard.  

9. Entrer : La veille, je suis entré tard à la maison.  

10. Sortir : La semaine passée, nous sommes sortis avec un groupe de copains.  

 


