
 

      Une secrétaire remplit la fiche des nouveaux employés dans une entreprise.  

     Quelles informations elle leur demande ? 

 

1. 
 

Vous vous appelez comment ? 
 

 

 Claire Petit. 
 Quelle est votre adresse ? 
 12, rue Victor Hugo. 
 Vous avez quel âge ? 
 28 ans. 
 Et votre numéro de téléphone, c’est le… ? 
 01 40 21 31 41 
 

2. Bonjour ! Je suis François Foubert… 
J’habite 17, rue du Théâtre… J’ai 40 
ans. Mon numéro de téléphone, c’est 
le 01 45  22 22 00 

3. Vous êtes Pierre Nucci ? 
  Oui, j’habite 55, avenue de l’Opéra. 
  Vous avez quel âge ? 
  32 ans. 
  Et votre numéro de téléphone ? 
  01 28 55 00 08 

 

Communiquer : demander et dire son téléphone, mél et adresse 
 

           Questions 
 

             Réponses 

Quel est votre numéro de téléphone? 
 

C’est 56 87 35 90 
Quel est ton numéro de téléphone? 

  

Quelle est votre adresse électronique? 
 

C’est sandra.gomez@gmail.com 
Quelle est ton adresse électronique? 

  

Quelle est votre adresse? 

Quelle est ton adresse? 

J’habite 15, rue  La Palma à Cuautepec. 
 

       

       Les nombres (2) 
 

 

Les nombres de 70 à 1,000 
  

70 soixante-dix 100 cent 
71 soixante et onze 101 cent un 
72 soixante-douze   

  1,000 mille 
80 quatre-vingts 1,001 mille un 
81 quatre-vingt-un   

82 quatre-vingt-deux   2,000   deux mille 
   3,000   trois mille 
 
  5,126                      
cinq mille cent vingt-six 

  
90 quatre-vingt-dix 
91 quatre-vingt-onze 
92 quatre-vingt-douze 

 

Leçon 5                    Créer un carnet de contacts 



Exercice. Divisez le groupe en 3 équipes. Votre professeur donnera à chaque équipe des 

papiers de 0 à 9. Vous devez former, le plus vite possible, le chiffre que vous entendez. 

 

 

 

Maintenant, créez votre carnet d’adresses avec 3 personnes du groupe. 

 

  



 

      Observez la BD de Quino et complétez les bulles avec les réponses:  

 

1. marié  5. 19  mars  1962 

2. Félix HoraceParnotti  6. italien 

3. 37, rue de la gare, Levallois  7. 25-003-2199045 

4. lecture et cinéma  8. mécanicien, maçon et acteur 

 

 

 

Leçon 6       Comprendre et Remplir un formulaire 



BOÎTE À OUTILS 
Tableau Récapitulatif 

 

Acte de parole 
 

Question Réponse 

 
Saluer  

 

Salut ! Ça va bien ? 
Bonjour, comment allez-vous ? 

 

Oui, ça va bien, et toi ? 
Très bien, et vous? 
 

 
Demander et Dire      

nom et prénom 

 

Comment tu t’appelles ? 
Vous vous appelez comment ? 

 

Je m’appelle Marie, et toi ? 
Je m’appelle Jacques Perrier. 
 

 
 
 
 

État  civil  
 

 

Quel est ton état civil ? 
Quel est votre état civil ? 
 

Quelle est ta situation de famille ? 
Quelle est votre situation de famille ? 
 

Tu es mariée ? 
Vous êtes marié ? 
 

 

Je suis divorcé. 
Je suis veuve. 
 

Je suis mariée, j’ai deux enfants. 
 
 

Non, j’habite avec mon copain. 
Oui, je suis marié. 

 
 
 

Profession  

 

Qu’est-ce que tu fais dans la vie ? 
Qu’est-ce que vous faites dans la vie ? 
 

Quelle est ta profession ? 
Quelle est votre profession ? 
 

 

Je suis étudiant. 
Je travaille. 
 

Je suis architecte. 
Je suis dentiste. 
 

 
Nationalité  

 

Quelle est ta nationalité ? 
Quelle est votre nationalité ? 

 

Je suis mexicain. 
Je suis allemande. 
 

 
 
 

Âge  

 

Tu as quel âge ? 
Vous avez quel âge ? 
 

Quel âge as-tu ? 
Quel âge avez-vous ? 

 

J’ai 25 ans. 
 
 

J’ai 32 ans. 
 
 

 
Résidence  

 
 

Adresse  
 

 
Tu habites où ? 
Vous habitez où ? 
 

Quelle est ton adresse ? 
Quelle est votre adresse ? 

 

J’habite à Mexico. 
J’habite chez mes parents. 
 

25, rue de la passion à Paris. 
32, avenue Chevron. 
 

Num. de Téléphone   
Adresse  électronique 

 

Quel est ton numéro de téléphone? 
Quelle est votre adresse électronique? 
 

C’est le 01 32 67 89 

 



Une secrétaire demande à une nouvelle employée quelques renseignements. 

Écoutez l’enregistrement et complétez la fiche. 

 

Fiche de renseignements 

 

Nom: ____________________ 

Prénom: ____________________ 

Adresse: ____________________ 

Age: ____________________ 

État civil: ____________________ 

Enfants: ____________________ 

Langues parlées: ____________________ 

 

  Vous voulez vous inscrire à un atelier artistique. Vous devez répondre aux questions que 

vous pose l’employé pour remplir le formulaire d’inscription. 

 

 


