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Exercice à faire à l’oral en binôme selon l’exemple  

 

 

 
Répondre selon l’exemple  
 

⇒ Est-ce que tu es espagnol ?  
⇒ Oui, je suis espagnol, et toi ?  
⇒ Non, je ne suis pas espagnol.  

 
1. Est-ce que tu aimes le chocolat ?  

2. Est-ce que tu as un stylo rouge ?  

3. Est-ce que tu as faim ?  

4. Est-ce que tu vas au restaurant ce soir ?  

5. Est-ce que tu as un chat ?  

6. Est-ce que tu apprends l’espagnol ?  

7. Est-ce que tu veux une pause ?  

8. Est-ce que tu as vingt ans ?  

9. Est-ce que tu veux du café ?  

10. Est-ce que tu vas en France ce week-end ?  
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