
Activité 2. (A2) 

Voici une invitation. À partir des informations données, décrivez le déroulement de l’anniversaire  

de Pauline. 
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Pauline vous invite à domicile 

pour fêter ses 17 ans 

le 22 octobre à partir de 18 heures  

Programme: 
-musique 
-jeux 
-concours de danse 
-concours de photos 
 

Buffet     Adresse 
- mini sandwichs   15, rue La Fontaine 
- pizzas      16e Paris 
- cacahuètes , chips   métro: Jasmin  
- fruits        
- gâteaux     
- boissons fraîches 

 
J’attends la réponse au 06 50 08 74 00 par SMS 

 



Corrigés 

Activité 2. (A2) 

Propositions de solutions 
Pauline habite dans le 16e arrondissement de Paris, au 15 rue La Fontaine. Pour y arriver en métro,  
il faut descendre à la station Jasmin.  
Le 22 octobre à partir de 18 heures, elle fêtera son anniversaire avec ses amis (elle aura 17 ans). Pour que  
les invités en gardent le meilleur souvenir, elle a préparé un programme et a choisi un menu. Au programme  
il y aura donc de la musique, des jeux, des concours de danse et de photos. Elle offrira  à manger des mini 
sandwichs, des parts de pizzas et des gâteaux. Elle achètera des cacahuètes , chips, fruits et boissons fraîches. 
Elle attend la réponse de ses amis au numéro 06 50 08 74 00 par SMS. 
 
Anne 

ou 

Le 22 octobre 2016 à partir de 15 heures, c’est la fête au 15 rue La Fontaine ! 
Je soufflerai 17 bougies.  
Venez tous, à pied, trottinette ou rollers, ou descendez à la station Jasmin ! 
Soyez en pleine forme nous allons jouer (ayez des idées et des propositions), danser et faire le concours  
du meilleur danseur, ou de la meilleure danseuse ! Armez vos smartphones pour faire un concours de photos. 
Un buffet avec mini sandwichs, pizza, chips, cacahuètes et bien sûr le gâteau avec les 15 bougies ! Le tout sera 
arrosé de jus de fruits et de coca. 
Vite à vos portables pour confirmer votre venue. (Vous avez tous mon numéro, mais au cas où… mettez 1 SMS 
au 06 50 08 74 00). 
 
Anne 
 

 


