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Exercices

1 - Avant d'écouter, un petit rappel de grammaire !
« en, à, au, aux » ? Complétez la phrase avec les bonnes prépositions :
Wael vit _____ Damas, _____ Syrie, _____ Proche-Orient.

2 - Avant d'écouter, un peu de culture générale !
Sélectionnez la bonne réponse pour en savoir un peu plus sur la ville de Damas.
À Damas intra-muros, il y a 1,7 / 2,6 / 3,1 millions d'habitants.
Les habitants de Damas s'appellent les Damascois. / Damasciens. / Damascènes.
La ville de Damas est proche de la frontière irakienne. / libanaise. / palestinienne.

3 - Écoutez le reportage.
Cochez la bonne réponse en fonction de ce que vous comprenez.
Wael est un :
□ étudiant.
□ chômeur.
Dans ce reportage, Wael parle :
□ des combats en Syrie.
□ des difficultés de la population civile.
Il aimerait :
□ pouvoir partir à l'étranger.
□ que les Syriens restent en Syrie.
À propos de l'avenir de son pays, il est plutôt :
□ optimiste.
□ pessimiste.
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Exercices corrigés

1 - Avant d'écouter, un petit rappel de grammaire !
« en, à, au, aux » ? Complétez la phrase avec les bonnes prépositions :
Wael vit à Damas, en Syrie, au Proche-Orient.

2 - Avant d'écouter, un peu de culture générale !
Sélectionnez la bonne réponse pour en savoir un peu plus sur la ville de Damas.
À Damas intra-muros, il y a 1,7 millions d'habitants.
Les habitants de Damas s'appellent les Damascènes.
La ville de Damas est proche de la frontière libanaise.
3 - Écoutez le reportage.
Cochez la bonne réponse en fonction de ce que vous comprenez.
Wael est un :
X étudiant.
□ chômeur.
Dans ce reportage, Wael parle :
□ des combats en Syrie.
X des difficultés de la population civile.
Il aimerait :
□ pouvoir partir à l'étranger.
X que les Syriens restent en Syrie.
À propos de l'avenir de son pays, il est plutôt :
X optimiste.
□ pessimiste.
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