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Школьный этап. Уровень сложности А1+. 
Конкурс понимания письменного текста 

Время выполнения – 20 мин    Максимальное количество баллов – 8 
 
Lire la lettre et répondre aux questions : 
 
Salut! 
    Je suis très contente d'avoir une correspondante anglaise. 
Je suis fille unique et j'habite près du centre de la ville de Genève avec ma mère et 
mon chat Polo. Ma mère est pharmacienne et mon père est professeur. Ils sont tous 
les deux très gentils. Mon père n'habite plus avec nous. Mes parents sont divorcés. 
De temps en temps je sors avec mon père ou je vais chez lui. Il y a deux semaines 
il m'a emmenée à la patinoire. En janvier l'année prochaine on va aller ensemble 
dans les montagnes. 
   Au collège je suis assez forte en maths mais je trouve les langues difficiles. Pour 
aller au collège, je porte un jean et un blouson, comme les autres. Les vêtements ne 
m'intéressent pas tellement. De toute façon, je n'ai pas assez d'argent pour me 
payer des vêtements de marque. 
   Pour le moment je ne sais pas ce que je voudrais faire comme carrière. Je sais 
que je ne veux pas suivre l'exemple de mes parents. 
Ma mère me donne un peu d'argent de poche chaque semaine mais pour cela je 
suis obligée de faire la vaisselle tous les jours.  
   Que fais-tu à la maison? Est-ce que tu dois aider tes parents? 
                                                                                                                    Sylvie 
 

1. Sylvie  ... 
a) a une soeur b) a deux soeurs c) n’a pas de soeurs 

2. La mere de Sylvie travaille  dans une 
a) patinoire  b) pharmacie c) école 

3. Son père n'habite plus ... 
a) au centre  b) avec sa fille c) au collège 

4. Récemment Sylvie est allée faire ... 
a) de l’alpinisme b) une randone en montagne c) du patinage 

5. A l'école elle travaile très bien en ... 
a) maths  b) anglais  c) sport 

6. Elle trouve les vêtements ... 
a) intéressants b) chers  c) importants 

7. Comme métier elle va ... 
a) devenir professeur  b) être pharmacien  c) choisir plus tard 

8. Sylvie ........ faire la vaisselle tous les jours. 
a) aime  b) doit  c) veut 

 


