
Se servir des chiffres 
Utilizar cifras 



53 Lire les mots suivants. 

1 teclas 

2 corresponder 

3 marcar 

4 tienda 

5 flor 

6 carro 

7 horario 

8 biblioteca 

9 averîa 

54 Lire les mots suivants. 

1 touches 

2 correspondre 

3 composer 

4 boutique 

5 fleur 

6 voiture 

7 horaire 

8 bibliothèque 

9 panne 



55 Lire le mot en espagnol. Lire le mot en français. 

1 teclas 

3 corresponder 

5 marcar 

7 tienda 

9 flor 

11 carro 

13 horario 

15 biblioteca 

17 avaria 

2 touches 

4 correspondre 

6 composer 

8 boutique 

10 fleur 

12 voiture 

14 horaire 

16 bibliothèque 

18 panne 



56 Relier le mot espagnol au mot français. 



57 Regarder l'illustration et dire ce que vous voyez. 

58 Compléter les phrases à l'aide des mots suivants. 

touches quartier est autobus centre 



59 Lire les phrases suivantes1. 

1 Jean abre una floristería. 
El número de teléfono es el 729-ROSE. 

2 Pablo quiere dar una vuelta en bicicleta. 
Marca el 597-VÉLO. 

3 Lise quiere ir al cine. 
Para obtener informaciones, marca el 849-FILM. 

4 Andréa quiere ir a la biblioteca. 
Llama al 532-LIRE para obtener el horario. 

5 El car ro de Carlos tiene una avería. 
Marca el 648-AUTO. 

60 Lire les phrases suivantes. 

1 Jean ouvre une boutique de fleurs. 
Le numéro de téléphone est le 729-ROSE. 

2 Pablo désire faire une randonnée à bicyclette. 
Il compose le 597-VÉLO. 

3 Lise désire aller au cinéma. 
Pour avoir de l'information, elle compose le 849-FILM. 

4 Andréa veut aller à la bibliothèque. 
Elle téléphone au 532-LIRE pour connaître l'horaire. 

5 La voiture de Carlos est en panne. 
Il compose le 648-AUTO. 

1 Les numéros de téléphone qui suivent n'existent pas. 



61 À l'aide de l'illustration de la page 52, écrire les numéros qui 
correspondent aux lettres suivantes. 

62 Répondre par « vrai » ou « faux » . 
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