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Université de Chypre 

NABIL ET SA FAMILLE 

JE RÉVISE 

Activité 1. Avant de regarder la vidéo, complétez les phrases suivantes. 

Moi : Mon ami/amie : Alex 

Je m’appelle…m Il/Elle s’appelle Alex.   

Je travaille : m Il/Elle…………………………………………… aussi. 

je suis architecte. Il/Elle…………………………………………… journaliste. 

J’ai deux enfants. Il/Elle……………………………………………trois enfants. 

J’habite à… Il/Elle…………………………………………… à Marseille. 

JE COMPRENDS 

Activité 2. Regardez la vidéo. Cochez les bonnes réponses. 

Dans la vidéo, l’homme, Nabil, parle de 
musique 
son travail 

et de 
sa famille. 
Paris. 

Activité 3. Regardez à nouveau la vidéo. Indique les bonnes réponses. 

a. Nabil a  28 ans    38 ans.

b. Il a un prénom français  arabe  canadien.

c. Il travaille pour la télévision la radio.

d. Il habite dans une maison  dans un appartement près de Paris.

e. Il est marié célibataire.

f. Il a un fils une fille.

Activité 4. Cochez le bon résumé. 

a. Nabil est musicien. Il adore la musique. Il fait des concerts à Paris.  
b. Nabil travaille pour la télé. Il habite à Ivry-sur-Seine avec sa femme et sa fille.  
c. Nabil est musicien. Il habite au Maroc avec sa famille.  

J’ÉCRIS 

Activité 5. Présentez un ami ou une amie avec les mots verbes suivants. 
être / avoir / s’appeler / habiter / travailler / aimer 
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