
UPE2A-NIVEAU A1.2 (GROUPE 2)  

➔ JASU MARIYAN Joysan Peries - 4ème Dierx 

➔ JASU MARIYAN Joysani Glorina Peries – 4ème Dierx 

➔ UDAGEDARA RALALAGE Tharushi Madushing – 4ème Dierx 

➔ UDAGEDARA RALALAGE Nikesh – 3ème Van Gogh 

➔ GALBADAGE Shaini Uthpala Sath – 3ème Delacroix 

 

 

COURS EN LIGNE 

DU MARDI 14 AVRIL AU VENDREDI 17 AVRIL 2020 

  

1) Lis ce texte : 

 

En France, une famille sur deux a un animal de compagnie. Les chiens et 

les chats sont les meilleurs amis des ados, comme toi ! Il y a presque dix millions 

de chats et 9 millions de chiens dans les familles françaises. Dans les BD 

(Bandes Dessinées) aussi, il y a beaucoup d’animaux de compagnie… Tu les 

connais ? 

 

2) Vas voir ces dessins animés sur YouTube : un par jour… 

Ca t’aidera à faire l’exercice n°3, en fin de semaine. 
 

a. Asterix les aventures d'Idéfix 
https://www.youtube.com/watch?v=xRUdblDbghg 
 

b. Gaston - EP10 - Chat ravi 
https://www.youtube.com/watch?v=JuamPshX8Ow 

 

c. Tintin -ep 01 (Tintin en Amérique) 

https://www.youtube.com/watch?v=KpkxOmkSH94&list=PLz4Rt5Q21PmMGdz_GEUWZ

DJQkzojqyaE5 

d. Boule et Bill 3D - EP31 – Inséparables 
https://www.youtube.com/watch?v=HnNXx8zJ--M 

e. L'heritage de rantanplan 
https://www.youtube.com/watch?v=rsZXxKpPKEk 
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3) Associe les animaux de BD à leur maître : 

1     

A     

 

1. Idéfix    A. Obélix :    2. Milou 

« Mon chien est blanc et très petit.  

Il a du noir sur les oreilles. »  

 

5. Rantanplan B. Gaston Lagaffe : 3. Bill 

« J’ai deux animaux de compagnie. Le 1er vole dans 

le ciel. Le 2ème vit sur la terre et il est tout noir. »   

                                                           

C. Tintin :        D. Boule : 

« Il est blanc et petit. C’est mon animal de   « Mon meilleur copain est un chien. » 

compagnie, et mon copain de tous les jours. »  

 4. Le chat et la mouette   E. Lucky Luke : 

« Mon chien porte un collier rouge 

autour du cou.  

 



 

4) Lis le dialogue ci-dessous :  

 

 
(C’est la maison de Nikesh et de Tharushi.) 

 

 

Nikesh : - Alors, Joy ! Tu aimes ma maison ? 

Joy : - C’est super ! Une belle maison ! 

Tharushi : - Et oui, on habite dans une grande maison ! Viens, on va  

visiter. Mais Avant, je veux te montrer quelque chose… 

Joysani, tu sais où j’ai mis mon carnet ? 

 Joysani : - Regarde sur la chaise, à côté de la table à manger. 

Tharushi : - Non, il n’est pas là. 

Joysani : - Et derrière le canapé ? 

Tharushi : - Non. 

Shaini : - Regarde toujours sur la table de la cuisine, sous ton lit…  

    Tharushi, tu es vraiment tête en l’air ! 

Psaranya : - Cherche au-dessus du meuble télé, à côté du fauteuil… 

Shaini : - Et au-dessous du canapé… Moi je trouve souvent mes affaires  

    sous le canapé ! 

 



Psaranya : - Vas voir dans le tiroir de ton bureau ! 

Tharushi : - Bravo ! Il est dedans ! Il est entre deux livres ! Merci ! 

Joy : - Mais c’est quoi ce carnet ? 

Nikesh : - Ma sœur s’amuse souvent à écrire des poèmes ! Elle adore ça ! 

Joy : - Je comprends pourquoi elle perd ses affaires : Les poètes sont  

toujours dans la lune ! 

 

 

5) Vocabulaire à retenir : 
 

 
 
 

 
La balle est entre les boîtes. 

La balle est entre les cubes. 
 
 

 


