
Présentation Tristan (40 secondes) 

 

Pré-requis 

My name’s… 

I am … years old. 

Hobbies  

I’ve got/ I haven’t got + brothers, sisters, pets 

 

 

 
Compétence travaillée : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Démarche 

1ère  écoute sans tâche particulière Ecouter et comprendre 

2ème  écoute: Compréhension globale (première partie) 

Demander aux élèves de répondre aux questions ; replier la partie de 

droite avant de distribuer le document. 

3ème écoute : vérification et ajustements et correction collective 

 

 

Ecouter et comprendre 

4ème  et 5ème écoutes : Compréhension fine : Deuxième partie 

L’écoute peut être fractionnée ! 

Demander aux élèves de compléter la page droite. 

Ecouter et comprendre 

Correction collective et validation via le script et une 6ème écoute. 

 
Lire et comprendre 

 
* Distribuer le script et travailler le texte avec les enfants en faisant 

réécouter le fichier audio si nécessaire.  

* S’arrêter sur ce qui a posé problème et sur l’aspect culturel (football 

australien).  

 

*Il est également possible de travailler ensuite la lecture à haute voix 

 

Lire et comprendre 

 

 

 

 

Parler en continu 

 

Script 

Hello! My name is Tristan and I am 20 years old. I am an Australian.  

I live in the city of Melbourne in the state of Victoria. 

 

I have one younger brother called Alister and one younger sister called 

Vivian. I have four pets, two dogs and two cats. 

 

My hobbies include reading, writing, listening to music, singing, cycling, 

running and playing Australian football with my friends.   

 

 



Première partie (trois écoutes) 

Réponds aux questions. 

Comment se prénomme la personne qui parle ? 

 

Tristan   –   Christian   - William 

 

 

Quel âge a –t-elle ? _____________ 

 

 

Quelle est sa nationalité ? _________________ 

 

A-t-elle des frères et sœurs ?   oui   -   non 

 

Si oui, combien ? ________________________________ 

 

A-t-elle des animaux ? oui   -   non 

 

Si oui, lesquels et combien ? 

_____________________________________________ 

 

Cette personne liste ses nombreux loisirs. Peux-tu trouver l’intrus et 

l’entourer ? 

 

Lire   -   écrire   -   écouter de la musique   -   chanter   -   danser   - 

 

faire du vélo   -   courir   -   jouer au football                  

 
 

 

 

Deuxième partie (deux écoutes fractionnées) 

Il est australien et dit où il habite exactement. Peux-tu situer sa ville et 

sa région sur la carte ? Entoure la ville. 
 

 
 

 

Tu as entendu en première partie qu’il avait un frère et une sœur. 

Peux-tu identifier leurs prénoms ? 

 

Frère :   Christopher   -   Alister   -   Oliver 

 

Sœur :   Lilian   -   Allison   -   Vivian 

 

 



Hello! My name is Tristan and I am 20 years old. I am an Australian.  

I live in the city of Melbourne in the state of Victoria. 

 

I have one younger brother called Alister and one younger sister called 

Vivian. I have four pets, two dogs and two cats. 

 

My hobbies include reading, writing, listening to music, singing, cycling, 

running and playing Australian football with my friends.   
 

Qu’est-ce que le football australien ? 

Le football australien, officiellement Australian football est un sport 

collectif qui se joue principalement au pied avec un ballon ovale. Il oppose 

deux équipes de dix-huit joueurs dans un stade ovale. L'objectif de 

chaque formation est de mettre le ballon dans les buts adverses à l'aide 

des mains ou des pieds et de le faire plus souvent que l'autre équipe. 

Comme son nom l'indique, ce sport est originaire d'Australie. C'est le seul 

pays possédant une ligue professionnelle nommée l'Australian Football 

League. 

  

Remise en jeu par un arbitre 

 
Le terrain ovale 

 
 

 
 

 


