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LEXIQUE: LE CARACTÈRE 

Quels traits de 

caractère 

considérez-vous 

positif et négatif ? 

Cherchez dans 

cette liste 5 

adjectifs qui vous 

définissent le 

mieux. 
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COMPRÉHENSION ORALE 

Écoutez le dialogue suivant et complétez les trous avec le(s) mot(s) que vous 
entendez.  

RECHERCHE D’UN COLOCATAIRE 

MAINTENANT C’EST À VOUS 
Vous devez vivre en colocation avec quelqu’un pendant trois mois et vous recherchez 

le/la colocataire idéale(e). Faites la liste des qualités que vous recherchez chez 

votre colocataire et quels seraient les défauts que vous ne laisserez pas passer.  
 

 

 

 

(Deux amies partagent un appartement.) 

Anne: Qui va venir habiter avec nous ? On a vu François, Virginie, Marie, Olivier et 

Véronique. Maintenant, il faut choisir! ____________________ François ? Moi, je Ie 

trouve sympathique... 

Céline: Oui, c' est vrai, il est ___________ et dynamique mais je trouve qu'il est trop 

______________. Je prefere Virginie: elle est gentille et tres______________. C' est 

important pour vivre ensemble. Et puis, elle est ________________: elle travaille 

beaucoup pour avoir son diplôme. 

Anne: Hum, tu as raison. Mais je trouve Virginie _________ timide, pas très naturelle 

et peut-etre pas très _____________. 

Céline: Bon, et Marie? C’est une fille ouverte, _____________, un peu extravagante ... 

Anne: Oh, beaucoup trop _______________. Elle est bavarde et ____________, elle 

parle tout Ie temps d'elle. EIle ne me plaît pas du tout... Non, pas Marie. Et Olivier, 

____________________ de lui? 

Céline: Beau garçon, c'est ____________ et intelligent; mais pas assez ___________: il 

ne va pas souvent à la fac et je crois que c'est un ______________. Moi, j' aime bien 

aussi Véronique: elle est agréable, _____________. Pour moi, c'est la colocataire 

idéale, _____________, modeste et patiente. 

Anne: Véronique? Oh non! elle est un peu ____________: elle n'a pas d'ordinateur parce 

que c’est trop compliqué... II reste Paul: il a bon caractère, il est généreux, il a 

_______________, c'est un garçon ________________ ... 

Céline: Et c’est ton cousin! Bon, moi aussi, je trouve Paul adorable. Tu l' appelles pour 

lui dire qu'il peut venir habiter avec nous ? 

QUALITÉS DÉFAUTS 
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MES QUALITÉS ET MES DÉFAUTS 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Mes vertus 

sont… 
Mes défauts 

sont… 
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COMPRÉHENSION ORALE 

 
1- Écoutez le message laissé sur le répondeur de Canal 1 et répondez : 

ü De qui parle la personne ? 

ü Quelle est la relation entre elles deux ? 

ü Quand et comment leur relation a-t-elle commencé ? 

2- Réécoutez le message et retrouvez les traits de caractère de Simonne. 
Choisissez dans la liste suivante: 

Simonne… 

r est autoritaire  r est antipathique   r est franche  r est froide  

r compétente dans son travail r est égoïste  r a de l’humour 

r a de l’énergie  r est bonne cuisinière r est intimidante  

r aime s’amuser  r est hypocrite 

 
3- Lisez les deux méls suivants envoyez pour l’émission « Je suis venu vous parler 
de… » . Pour chacun, précisez: 

ü qui est la personne choisie. 

ü quel est le lien entre les deux personnes. 

ü quels sont les traits de caractère de la personne choisie. 
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MICRO TÂCHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___ 

Vous décidez de participer à 

l’emission de Canal 1 pour rendre 

hommage à une personne 

importante pour vous. Avant de 

laisser votre message sur le 

répondeur vous décidez d’écrire 

un petit texte pour éviter 

d’improviser votre message. 

Écrivez entre 80 et 100 mots 
pour rendre hommage à cette 

personne importante pour vous.  


