Une modeste provinciale
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Exercices
1 - Sotheara
Parmi les contraires, sélectionnez l'expression que vous entendez.
Selon la journaliste, une midinette de Phnom Penh est une jeune fille :
- au look soigné. / négligé.
- aux cheveux décolorés / teints
- indifférente aux / à l’affût des dernières modes venues de Corée du Sud.
Parmi les synonymes, sélectionnez l'expression que vous entendez.
Tout chez elle respire / révèle la jeune provinciale modeste / des couches populaires :
sa tenue sans chichi, / tralala, ses cheveux attachés par un simple élastique, sa gêne. /
timidité.

2 – Son logement
Cochez les bonnes réponses en fonction de ce que vous comprenez.
Où habite Sotheara ?
□ dans un quartier pauvre
□ dans un quartier sympathique
Comment est son immeuble ?
□ vieux
□ moche
Quel bruit entend-on ?
□ une sonnerie de porte
□ une porte qui s'ouvre

3 - Derrière la porte
Que signifient les expressions soulignées ?
Derrière la porte de métal, l’œil fait vite le tour de son logement, [...]
□ il n'y a pas beaucoup de meubles dans son logement
□ le logement est très petit
[…] spartiate, similaire à la multitude d'autres qui s'alignent tristement à chaque étage.
□ très simple
□ pratique
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4 - Une colocation
Cochez la bonne réponse en fonction de ce que vous comprenez.
D'après la journaliste, Sotheara :
□ a un peu honte de son logement.
□ apprécie son logement même s'il est modeste.
Sotheara partage son logement avec :
□ une autre personne.
□ deux autre personnes.
Sotheara dort :
□ sur un matelas qu'elle déroule.
□ sur une sorte de tapis par terre.

5 – Dans le studio
Sélectionnez les bonnes photos en fonction de ce que vous entendez.
Quels éléments de cuisine voit-on chez Sotheara ?
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Exercices corrigés
1 - Sotheara
Parmi les contraires, sélectionnez l'expression que vous entendez.
Selon la journaliste, une midinette de Phnom Penh est une jeune fille
au look soigné
aux cheveux teints
à l’affût des dernières modes venues de Corée du Sud.

Parmi les synonymes, sélectionnez l'expression que vous entendez.
Tout chez elle respire la jeune provinciale des couches populaires : sa tenue sans chichi, ses cheveux
attachés par un simple élastique, sa timidité.
2 – Bienvenue chez Sotheara
Cochez les bonnes réponses en fonction de ce que vous comprenez.
Où habite Sotheara ?
X dans un quartier pauvre
dans un quartier sympathique

Comment est son immeuble ?
vieux
X moche

Quel bruit entend-on ?
une sonnerie de porte
X une porte qui s'ouvre

3 - Derrière la porte
Que signifient les expressions soulignées ?
Derrière la porte de métal, l’œil fait vite le tour de son logement, [...]
il n'y a pas beaucoup de meubles dans son logement
X le logement est très petit
[…] spartiate, similaire à la multitude d'autres qui s'alignent tristement à chaque étage.
X très simple
pratique
4 - Une colocation
D'après la journaliste, Sotheara :
X a un peu honte de son logement.
apprécie son logement même s'il est modeste.
Sotheara partage son logement avec :
une autre personne.
X deux autre personnes.
Sotheara dort :
sur un matelas qu'elle déroule.
X sur une sorte de tapis par terre.
5 – Dans le studio
Sélectionnez les bonnes photos en fonction de ce que vous entendez.
Quels éléments de cuisine voit-on chez Sotheara ?
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