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Exercices
1 – Les bruits autour
Qu'entendez-vous au début de reportage ?
□ des cloches
□ de la musique
□ des gens qui crient
□ des gens qui parlent
□ des bruits de vaisselle
□ le bruit de la circulation

2 - Où est-on ?!
À votre avis, où se trouve-t-on ?

3 - Portrait d'Arminé
Cochez la bonne réponse en fonction de ce que vous entendez.
Arminé a 22 / 23 ans.
Elle est étudiante à l'institut / au Collège universitaire français.
Elle va bientôt aller faire un stage / étudier à Paris.
Elle est curieuse, / sérieuse, elle est courageuse, / ambitieuse, elle ira loin / trace son
propre chemin dans la vie.
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4 - Russe et Arménienne
Pour Arminé, la question de l'identité est :
□ compliquée.
□ polémique.
Ses parents sont arméniens mais ils ont :
□ un statut de réfugiés.
□ la nationalité russe.
Arminé explique qu'on peut avoir :
□ la nationalité russe sans être russe.
□ plusieurs nationalités en Russie.

5 - L’identité
Cochez la bonne case

à la
nationalité.

aux origines
familiales.

aux Russes.

aux
étrangers.

Le mot russki se réfère :
Le mot rossiiskii se réfère :

Arminé précise qu'elle est arménienne :
Arminé ne précise pas qu'elle est arménienne :
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Exercices corrigés
1 – Les bruits autour
Qu'entendez-vous au début de reportage ?
□ des cloches
□ des gens qui crient
X de la musique
X des gens qui parlent

X des bruits de vaisselle
□ le bruit de la circulation

2 - Où est-on ?!
À votre avis, où se trouve-t-on ?

3 - Portrait d'Arminé
Cochez la bonne réponse en fonction de
ce que vous entendez.
Arminé a 22 ans.
Elle est étudiante au Collège universitaire français.
Elle va bientôt aller étudier à Paris.
Elle est curieuse, elle est ambitieuse, elle trace son propre chemin dans la vie.
4 - Russe et Arménienne
Pour Arminé, la question de l'identité est :
X compliquée.
□ polémique.
Ses parents sont arméniens mais ils ont :
□ un statut de réfugiés.
X la nationalité russe.
Arminé explique qu'on peut avoir :
X la nationalité russe sans être russe.
□ plusieurs nationalités en Russie.
5 - L’identité
Cochez la bonne case
à la
nationalité.
Le mot russki se réfère :

aux origines
familiales.
X

Le mot rossiiskii se réfère :

X

aux Russes.
Arminé précise qu'elle est arménienne :
Arminé ne précise pas qu'elle est arménienne :
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aux étrangers.

X
X

