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Le téléphone sans fil 
 
Écoutez bien l'émission de radio sur le téléphone sans fil. 
Indiquez la bonne réponse. 
 
1 Ce cadeau lui a été offert par   
 a sa maman. 
 b sa copine. 
 c son mari. 
 
2 Le verbe qu'on emploie ici pour "former" le numéro de téléphone 

est: 
 a composer le numéro. 
 b tapoter le numéro. 
 c frapper le numéro. 
 
3 Avec ce nouvel appareil, elle ne se sent plus isolée, même pas  
 a quand elle fait le nettoyage. 
 b quand elle fait le repassage. 
 c quand elle fait la cuisine. 
 
4 Quand elle repasse, elle exerce son talent sur   
 a les mouchoirs. 
 b les chemises. 
 c les serviettes. 
 
5 Maintenant, elle peut même téléphoner   
 a de son lit. 
 b de sa chaise longue. 
 c de sa salle de bains. 
 
6 Elle plonge dans la mousse parfumée   
 a aux fleurs du Brésil. 
 b aux fleurs de Jamaïque. 
 c aux fleurs du Japon. 
 
7 Il n'y a qu'un seul nuage à ce nouveau bonheur: 
 a une panne d'électricité. 
 b une panne de batteries. 
 c une panne d'essence. 
 
8 Après 20 minutes, elle est obligée de 
 a décrocher. 
 b crocheter. 
 c raccrocher. 
 
9 Finalement, son époux a réalisé   
 a une belle économie. 
 b une belle affaire 
 c une belle chose. 
 
10 Un fana du téléphone est une personne qui 
 a déteste téléphoner. 
 b adore téléphoner. 
 c trouve que téléphoner est du temps perdu. 



 
Texte d'écoute 
 

Vous, je ne sais pas, mais moi, je viens de découvrir le téléphone 
sans fil et c'est formidable! 
Hier, mon mari m'a offert cet objet magique: un téléphone sans fil; 
un seul bloc, avec une antenne et les chiffres pour tapoter le numéro. 
Ça y est! J'appelle enfin ma copine Dominique de mon jardin! 
Même quand je repasse, je ne suis plus isolée, car je peux joindre ma maman, tout en 
exerçant mon talent sur les mouchoirs. 
Mais, ce qui est SUPER, c'est que ça marche toujours, même dans 
mon bain! 
Alors, dès 8 heures du matin, alors que je me plonge dans la mousse 
parfumée aux fleurs du Brésil, je tapote le numéro du bureau, pendant que je fais des 
bulles et que je joue avec mon petit canard. 
Il n'y a qu'un seul nuage à ce nouveau bonheur: la panne sèche! 
Deux batteries qui, au bout de 20 minutes, m'obligent à raccrocher. 
Finalement, mon époux a réalisé une belle économie! 
 
Alors, êtes-vous comme moi, des fanas du téléphone 
ou bien préférez-vous voir les gens et parler avec eux, vous me 
le direz plus tard dans l'émission! 

 
Écoutez bien l'émission de radio sur le téléphone sans fil. 
Indiquez la bonne réponse. 
 
1 c son mari. 
2 b tapoter le numéro. 
3 b quand elle fait le repassage. 
4 a les mouchoirs. 
5 c de sa salle de bains. 
6 a aux fleurs du Brésil. 
7 b une panne de batteries. 
8 c raccrocher. 
9 a une belle économie. 
10 b adore téléphoner. 


