Sotheara à Phnom Penh
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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 :
Sotheara vit ____ Phnom Penh, ____ Cambodge, ____ Asie du Sud-Est.

2 - Avant d'écouter, un peu de culture générale !
Sélectionnez la bonne réponse pour en savoir un peu plus sur la ville de Phnom Penh.
La capitale Phnom Penh se trouve au nord / sud du Cambodge.
Les habitants de Phnom Penh sont des Phnompenhiens. / Phnompenhois.
Dans les années 1920, la ville de Phnom Penh a été surnommée « la perle de l'Asie ». /
« le joyaux asiatique ».

3 - Compréhension globale : écoutez.
Cochez la bonne réponse en fonction de ce que vous comprenez.
Sotheara vient :
□ de la ville.
□ de la campagne.
Elle est :
□ étudiante.
□ enseignante.
Elle a :
□ de l'espoir pour l'avenir.
□ beaucoup d'inquiétudes sur l'avenir.
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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 :
Sotheara vit à Phnom Penh, au Cambodge, en Asie du Sud-Est.

2 - Avant d'écouter, un peu de culture générale !
Sélectionnez la bonne réponse pour en savoir un peu plus sur la ville de Phnom Penh.
La capitale Phnom Penh se trouve au / nord / sud / du Cambodge.
Les habitants de Phnom Penh sont des / Phnompenhiens. / Phnompenhois. /
Dans les années 1920, la ville de Phnom Penh a été surnommée / « la perle de l'Asie ». /
« le joyaux asiatique ». /

3 - Compréhension globale : écoutez.
Cochez la bonne réponse en fonction de ce que vous comprenez.
Sotheara vient :
de la ville.
X de la campagne.
Elle est :
X étudiante.
enseignante.
Elle a :
X de l'espoir pour l'avenir.
beaucoup d'inquiétudes sur l'avenir.
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