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TEXTO. 
 

 
 
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 
 
 
*   Genève : Ginebra 
** Faire la vaisselle : Fregar la vajilla 
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PROCESOS LECTORES 
 
 
 

1. RECUPERAR – OBTENER INFORMACIÓN 

1.1 Pregunta 

Comment s’appelle la fille? 

¿Cómo se llama la chica? 

1.1 Respuesta 

Sylvie 

1.2 Pregunta 

Coche les affirmations correctes : 

1) Elle n’a pas de frères ni de sœurs                      / No tiene hermanos 

2) Elle habite avec son père et sa mère                  / Vive con su padre y su madre 

3) Elle habite à Genève                                          / Vive en Ginebra 

4) Elle trouve les maths faciles                              / Las matemáticas le resultan fáciles 

5) Elle porte des vêtements de marque                  / Lleva ropa de marca 

 

1.2 Respuesta 
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Verdaderas: 1, 3, 4 

2. COMPRESIÓN GLOBAL 

2.1 Pregunta 

Coche l’affirmation correcte : 

Le texte est une annonce pour chercher un correspondant    

El texto es un anuncio buscando alguien para cartearse 

Le texte est une lettre pour chercher un correspondant         

El texto es una carta buscando alguien para cartearse 

Le texte est une lettre pour se présenter                                 

El texto es una carta de presentación 

Le texte est une lettre pour parler du collège                         

El texto es una carta que habla del colegio 

2.1 Respuesta 

Es correcta la tercera afirmación 

2.2 Pregunta 

Coche l’affirmation correcte : 

Elle écrit à son père                          

Escribe a su padre 

Elle écrit à une fille de Genève        

Escribe a una chica de Ginebra 

Elle écrit à une fille anglaise            

Escribe a una chica inglesa 

Elle écrit à un magazine                   

Escribe a una revista 

2.2 Respuesta 

Es correcta la tercera afirmación 
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3. INTERPRETACIÓN INFERENCIAS 

3.1 Pregunta 

Qui va aller dans les montagnes ?: 

¿Quién va a ir a la montaña ? 

3.1 Respuesta 

Sylvie con su padre 

3.2 Pregunta 

Pour avoir son argent de poche elle est obligée de : 

Para tener la paga tiene la obligación de: 

Aider se mère à la maison                

Ayudar a su madre en casa 

Avoir de bonnes notes au collège    

Sacar buenas notas en el colegio 

3.2 Respuesta 

Es correcta la primera opción 

4. VALORACIÓN – REFLEXIÓN CONTENIDO 

4.1 Pregunta 

Est-ce que la fille habite en France? 

¿La chica vive en Francia ? 

4.1 Respuesta 

No, (puesto que vive en Ginebra) 

4.2 Pregunta 

Et, toi? Quels autres vêtements tu portes pour aller au collège ? 

¿Y tú ? ¿qué otra ropa llevas para ir al instituto? 

4.2 Respuesta 
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Libre 

5. VALORACIÓN – REFLEXIÓN FORMA 

5.1 Pregunta 

Quelles sont les parties fondamentales du texte? 

¿Cuáles son las partes fundamentales del texto ? 

5.1 Respuesta 

Son tres: el encabezamiento “Salut!”, el texto de la carta en sí y la despedida “Sylvie” 

5.2 Pregunta 

Peux-tu donner un autre mot pour commencer le texte? 

¿Puedes dar otra palabra para empezar el texto ? 

5.2 Respuesta 

En este caso el encabezamiento puede ser también “Bonjour!” 

 


