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Activité 3 : Compréhension écrite 
 
 (icône) Lisez les documents  …  
 
 
Annonces pour les messieurs : 
 
Chloé, 26 ans, très souriante, yeux bleus, rousse, pas très grande (1.59 m), célibataire. 
Je suis secrétaire médicale. Je suis curieuse et j'adore les voyages. J'aime aller au cinéma, au 
théâtre. J'aime la randonnée. Je déteste le foot. J'adore le tennis. 
 
Nina, 28 ans, 1.65 m, les cheveux blonds, des yeux noirs, sympa, j'aime rire, célibataire. 
Je suis dentiste et j'adore mon métier. J'ai beaucoup de travail mais je sors : bowling, cinéma, 
restaurant. J'aime le ski l'hiver. L'été je passe mes vacances à la plage. Je fais un peu de vélo. Je 
ne suis pas bonne cuisinière. Je n'aime pas m'ennuyer. 
 
Estelle, 29 ans, jolie brune aux yeux noirs, mince, mais grande timide, célibataire. 
Comptable. Je suis sportive : natation, course à pied, vélo. J'aime être dehors. J'aime danser, 
aller aux concerts. Ma musique préférée est le jazz. Je n'aime pas les ronfleurs. 
 
Valérie, 35 ans, grande, mince, les cheveux bouclés, divorcée avec deux enfants, très joueuse 
avec mes enfants. 
Je suis professeur de mathématiques. J'habite une maison avec un jardin. J'aime cuisiner, 
jardiner. J'adore la littérature. Je déteste les cigarettes et leur fumée. Avec mes enfants nous 
aimons partir à la découverte des musées, des villes. 
 
Sandrine, 37 ans, petite aux cheveux châtains et yeux marron, calme, optimiste, célibataire. 
Enseignante. J'ai travaillé à l'étranger. J'aime voyager, découvrir. J'adore lire. Je ne supporte pas 
les personnes malpolies. 
 
Nathalie, 45 ans, rousse aux yeux verts, très féminine, douce, généreuse, joyeuse, divorcée. 
Employée de bureau, j'aime mon travail. Une sortie de temps en temps avec mes collègues. 
J'adore aller à la piscine en sortant du travail. Cinéma, théâtre sont mes sorties préférées. 
J'aime la nature, le calme. Je déteste les œufs durs à mayonnaise mais j'adore les salades 
composées. 
 
Annonces pour les dames 
 
Roméo, 24 ans, sportif aux yeux verts, grand, sens de l’humour, mais timide, célibataire. 
Informaticien plein d’avenir. J’aime les sorties : cinéma, bowling, discothèque. J’adore 
m’amuser avec mes amis et partager avec eux des bons repas. Je pratique la course à pied, le 
badminton et le vélo. Je n’aime pas les visites de musées et autres monuments. 
 
Antoine, 28 ans, grand, brun aux yeux bleus, sensible, généreux, très actif, séparé. 
Responsable marketing. Une petite fille d’un an, adorable qui vit avec sa mère mais loin de 
chez moi. J'aime être dehors à randonner ou skier. Je pratique aussi le parapente. J’aime les 
repas gastronomiques  avec mes amis. Je déteste les gens mous. 



 

 

 
 
Romain, 31 ans, 1.78 m, blond aux yeux marron, travailleur, réservé, célibataire. 
Agriculteur. J’habite une ferme au milieu des champs. Quelques animaux : poules, lapins et un 
chien. J’adore lire au près de la cheminée et écouter de la musique. Je n’aime pas le shopping. 
 
Olivier, 35 ans, 1.86 m, roux, yeux verts, sympa, dynamique, divorcé. 
Avocat. Très sérieux dans mon travail. Mes loisirs : la pêche et la randonnée. Un petit 
restaurant de temps en temps. Propriétaire d’une petite maison avec jardin. J’aime le calme 
après mes longues journées de travail. Voyageur. Je n'aime pas les gens malhonnêtes. 
 
Stéphane, 42 ans, bel homme aux yeux noirs, tendre, actif, veuf. 
Chef cuisinier dans un restaurant prestigieux. Deux adolescents (12 et 15 ans). Je suis 
passionné par mon travail. Peu de loisirs : quelques sorties en vélo avec mes enfants, jardinage. 
J’aime un verre de bon vin. Je n’aime pas les courses de motos et de formule 1. 
 
Christian, 50 ans, 1.75 m, cheveux gris, yeux noisette, compréhensif, doux, divorcé. 
Chef d’entreprise. Deux grands enfants (23 et 25 ans). J’habite une maison au bord de la mer, 
devenue trop grande. Je fais de la voile et du vélo. J’aime la musique (jazz, variété, pop). J’aime 
les soirées avec mes amis. Je déteste les gens qui boivent trop. 
 
 



 

 

Chloé,  
26 ans, très souriante, yeux bleus, rousse, 

pas très grande (1.59 m), célibataire. 
 

Je suis secrétaire médicale. 
Je suis curieuse et j'adore les voyages. 

J'aime aller au cinéma, au théâtre.  
J'aime la randonnée.  

Je déteste le foot.  
J'adore le tennis. 

Nina,  
28 ans, 1.65 m, les cheveux blonds, des 

yeux noirs, sympa, j'aime rire, célibataire. 
 

Je suis dentiste et j'adore mon métier. 
J'ai beaucoup de travail mais je sors : 

bowling, cinéma, restaurant. 
J'aime le ski l'hiver. L'été je passe mes 

vacances à la plage. 
Je fais un peu de vélo. 

Je ne suis pas bonne cuisinière. 
Je n'aime pas m'ennuyer. 

Estelle,  
29 ans, jolie brune aux yeux noirs, 

mince, mais grande timide, 
célibataire. 

 
Comptable. 

Je suis sportive : natation, course 
à pied, vélo. J'aime être dehors. 

J'aime danser, aller aux concerts. 
Ma musique préférée  

est le jazz. 
Je n'aime pas 
 les ronfleurs. 

Valérie,  
35 ans, grande, mince, les cheveux bouclés, 

divorcée avec deux enfants, très joueuse avec 
mes enfants. 

Je suis professeur de mathématiques. 
J'habite une maison avec un jardin. 

J'aime cuisiner, jardiner. J'adore 
 la littérature. 

Je déteste les cigarettes  
et leur fumée. 

Avec mes enfants nous aimons  
partir à la découverte  

des musées,  
des villes. 

Sandrine,  
37 ans, petite aux cheveux châtains et yeux 

marron, calme, optimiste, célibataire. 
 

Enseignante. J'ai travaillé à l'étranger. 

J'aime voyager, découvrir. J'adore lire. 

Je n'aime pas  

les personnes malpolies. 

Nathalie, 
45 ans, rousse aux yeux verts, très féminine, 

douce, généreuse, joyeuse, divorcée. 
Employée de bureau, j'aime mon travail. 

Une sortie de temps en temps avec mes 

collègues. J'adore aller à la piscine en sortant du 

travail. Cinéma, théâtre sont mes sorties 

préférées. J'aime la nature, le calme. 

Je déteste les œufs durs 

 à la mayonnaise mais  

j'adore les salades  

composées. 

Pour vous Messieurs 



 

 

 
 

Roméo,  
24 ans, sportif aux yeux verts, grand, sens 

de l’humour, mais timide, célibataire. 
Informaticien plein d’avenir. 

J’aime les sorties : cinéma, bowling, 

discothèque. J’adore m’amuser avec mes 

amis et partager avec eux des bons repas.  

Je pratique la course à pied, 

 le badminton et le vélo. 

Je n’aime pas les visites de musées  

et autres monuments. 

Antoine, 
28 ans, grand, brun aux yeux bleus, sensible, 

généreux, très actif, séparé. 
Responsable marketing. 

Une petite fille d’un an, adorable qui vit avec sa 

mère mais loin de chez moi. 

J'aime être dehors à randonner ou skier. 

 Je pratique aussi le parapente. 

J’aime les repas gastronomiques 

avec mes amis. 

Je déteste les gens  

mous. 

Romain,  
31 ans, 1.78 m, blond aux yeux 

marron, travailleur, réservé, 
célibataire. 

 
Agriculteur. J’habite une ferme au 

milieu des champs. Quelques 
animaux : poules, lapins et un chien. 
J’adore lire au près de la cheminée 

et écouter de la musique. 
Je n’aime pas le shopping. 

Olivier,  
35 ans, 1.86 m, roux, yeux verts, sympa, 

dynamique, divorcé. 
Avocat. Très sérieux dans mon travail. 

Mes loisirs : la pêche et la randonnée. Un petit 
restaurant de temps en temps. 

Propriétaire d’une petite maison avec jardin. 
J’aime le calme après mes longues journées  

de travail. Voyageur. 
Je n'aime pas les gens  

malhonnêtes. 

Stéphane,  
42 ans, bel homme aux yeux noirs, tendre, 

actif, veuf. 
Chef cuisinier dans un restaurant prestigieux.  

Deux adolescents (12 et 15 ans). Je suis 
passionné par mon travail.  

Peu de loisirs : quelques sorties en vélo 
 avec mes enfants, jardinage.  
J’aime un verre de bon vin.  
Je n’aime pas les courses  

de motos et  
de formule 1. 

Christian,  
50 ans, 1.75 m, cheveux gris, yeux noisette, 

compréhensif, doux, divorcé. 
Chef d’entreprise.  

Deux grands enfants (23 et 25 ans).  
J’habite une maison au bord de la mer,  
devenue trop grande. Je fais de la voile  

et du vélo. J’aime la musique  
(jazz, variété, pop).  

J’aime les soirées avec mes amis.  
Je déteste les gens  
qui boivent trop. 

Pour vous Mesdames 
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… puis répondez aux questions. 
 
1. Dites si la proposition est vraie ou fausse. 

 Vrai Faux 

Le nombre de personnes divorcées est le même que le nombre de 
personnes célibataires.  

  

 
2. Combien de personnes ont des enfants ? 
a) 2. 
b) 4. 
c) 5. 
 
3. Qui est timide ? 
_________________________________________________________________________ 
 
4. Combien de personnes font du sport ? 
a) 6. 
b) 7. 
c) 8. 
  
5. Dites si la proposition est vraie ou fausse. 

 Vrai Faux 

Trois personnes aiment voyager.    

 
6. Qui aime le cinéma ? 
_________________________________________________________________________ 
 
 

 


