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  LÖSUNGEN DER SCHULARBEIT 
 
 
1. compréhension écrite   

A. Cours intensif Centre de langue  
de Saint-Rémy de Provence 

Centre de linguistique 
de Carnac 

 convient ne convient 
pas 

convient ne convient 
pas 

Cours intensif/effectif X  X  

Préparation au DALF X  X  

Hébergement  X X  

Spécialités gastronomiques locales X   X 

Rencontres avec habitants X  X  

 

B. Auberges de jeunesse 
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2. compréhension orale   

A. Avoir des enfants 

1. La personne qui parle est heureuse  d’avoir des enfants (D). 

2. C’est bien pour les enfants d’avoir presque le même âge (F). 

3. C’était déjà beaucoup de travail avec un seul bébé (H). 

4. Pour Arnaud il n’est plus possible de dormir longtemps le matin (I). 

5. La plupart des copains d’Arnaud ont choisi de vivre sans enfants (G). 

6. L’idéal pour un jeune adulte d’aujourd’hui, c’est d’abord de se réaliser personnellement 

 (C). 

7. Concernant les jeunes familles il y a eu beaucoup de changements (A). 

d’être marié (B) ; quelques problèmes (E). 

 

B. RADIO GYM – Entre ciel et terre  

1. Une tyrolienne sert à … 

 monter dans les montagnes.  se déplacer d’un point à l’autre. 

 faire des rencontres.   planter des arbres. 

 

2. Il y a des trajets …  

 interdits aux enfants.   pour les skieurs. 

 à différentes adresses.   plus ou moins difficiles.  

 

3. L’accrobranche est un parcours …  

 en ville.  sur l’eau.    

 dans la nature.  dans les montagnes.  

 

4. L’activité est pratiquée par …    

 toute sorte de gens.  des alpinistes.   

 des spécialistes.    toute la classe. 
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5. Un but de l’accrobranche est d' / de …  

 explorer la nature.  survivre en forêt.   

 grimper sur les arbres.  protéger l’environnement. 

  

6. En faisant de l’accrobranche, on peut perdre …   

 sa confiance.  son guide.  

 ses forces.    sa peur. 

 

7. Il y a aussi des formules pour …  

 les plus de 30 ans.  passer la nuit dans les arbres. 

 voir des spectacles.  les amateurs de vampires. 

 

 

 


