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Exercice 11. Écoutez. Écrivez.

Chopin. C-H-O-P-I-N. Chopin
Coco Chanel. C-O-C-O C-H-A-N-E-L. Coco Chanel
Hilton. H-I-L-T-O-N. Hilton
Paris. P-A-R-I-S. Paris
Citroën. C-I-T-R-O-E (avec tréma)-N. Citroën
Lyon. L-Y-O-N. Lyon
Villon. V-I-L-L-O-N. Villon
Côte d’Azur. C-O (avec accent circonflexe)-T-E D (apostrophe) A-Z-U-R. Côte d’Azur
Perpignan. P-E-R-P-I-G-N-A-N. Perpignan
Versailles. V-E-R-S-A-I-L-L-E-S. Versailles
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Exercice 12. Écoutez. Écrivez. Prononcez.

F-A-U-T-E-U-I-L
C-R-A-Y-O-N
T-A-B-L-E-A-U
G-U-I-T-A-R-E
C-H-A-N-S-O-N

Liv
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A.
B.
C.
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E.
F.

6.
7.
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9.
10.

C-A-H-I-E-R
P-R-O-J-E-C-T-E-U-R
B-O-U-T-I-Q-U-E
J-U-R-Y
M-I-C-R-O-P-H-O-N-E

Écoutez. Qui parle ?

Je suis Lola. Je ne suis pas chanteuse. Je suis danseuse. Je suis formidable !
Je suis un garçon. Je suis acrobate. Eh oui, je suis Arthur !
Moi, je suis chanteuse. Une jolie chanteuse. Je suis Alice.
Un magicien fantastique... qui est-ce ? Eh bien, c’est moi. Je suis Théo.
Je suis Camille. Mais non ! Moi, je ne suis pas une fille, je suis un garçon. Je suis fakir.
Moi, c’est Nadia. Je suis musicienne, je suis pianiste.

Cah
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Situation 1
Situation 2
Situation 3
Situation 4
Situation 5
Situation 6
Situation 7

Ah, c’est toi, Alice? Bonjour !
Bonsoir, Brigitte. Ça va ?
Salut, Raphaël. À demain.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Ici, c’est le show des Talents ! (applaudissements)
Merci Théo. Et bonne soirée.
Salut ! Mais c’est fantastique ! Tu es là, Sasha ?
Bonjour, je suis Jen-Baptiste Castaldi. Et toi, qui es-tu ?

p16

Exercice 17. Quand ? Mettez un X.
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Exercice 18. Quand ? Mettez un X.

– Bonjour, Raphaël.
– Ah, bonjour Nadia ! Tu vas bien ?
– Oui, merci. Et toi ?

Dialogue 2

– C’est toi, Manu ? Ah, salut ! Ça va ?
– Oui, ça va. Et toi ?

Dialogue 3

– Tout le monde est là ? C’est super !
Salut à tout le monde !
– Salut, JB. Ça va ?
– Ben oui, ça va super bien.

Dialogue 4

– Au revoir, Théo.
– Au revoir et bonne soirée.
– Merci, toi aussi.
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Brigitte
Céline
Brigitte
Céline
Brigitte
Céline
Brigitte
Céline
Brigitte
Céline
Brigitte
Céline
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Dialogue 5

– Alors, salut, Arthur. À demain.
– À demain ! Et bonne soirée, hein ?

Dialogue 6

– Super ! Tout le monde est là. Salut,
à demain !
– Ciao, à demain !

Dialogue 7

– Merci, Madame Lalouche. Bonne
journée.
– Bonne journée, à vous aussi.

Écoutez Brigitte et Céline qui parlent d’Hugues. De quoi parlent-elles ?
Mettez un X.

Hugues, c’est un homme fantastique ! Il est très sympathique.
Euh... oui. C’est un homme très intéressant. Il a une fortune extraordinaire... mais...
Oui, c’est incroyable ! Il a quatre limousines et un chauffeur...
...et un yacht, une belle résidence avec une piscine et... un compte bancaire suisse. C’est ça, un
homme fantastique, non ?
Arrête, Céline, tu es méchante ! Hugues est riche. Mais c’est un problème ?
Non, pas du tout. Mais Hugues n’est pas simplement riche. Il est très très riche. Mais il n’est pas
heureux. Il n’a pas de famille.
Mais si ! Il a un fils, Hugues Junior.
Oui, mais c’est un fils illégitime. Et en plus, Hugues Junior n’est pas avec lui. Un fils qui n’est pas
avec toi, ce n’est pas une famille.
Céline, tu es vraiment méchante. Un fils est un fils. Et avoir un fils, c’est avoir une famille.
Et toi, Brigitte, tu as une grande famille ? Tu as un enfant ?
Euh... J’ai une enfant, elle est grande. Mais elle n’est pas avec moi.
Oh, pardon ! C’est triste.

4

Leçon
3, 4

Liv
p42

journaliste
Lucie
journaliste
Lucie
journaliste
Lucie
journaliste
Lucie
journaliste
Lucie
journaliste
Lucie
journaliste
Lucie
journaliste
Lucie

Liv
p55

Transcription des exercices
d’écoute

23

Écoutez l’interview avec Lucie. Entourez la bonne réponse.

Lucie, tu es de Castelnou, c’est ça ?
Oui, j’habite à Castelnou avec ma famille.
C’est une ville ou un village ?
Castelnou, c’est un petit village dans les Pyrénées. Seulement 330 personnes habitent dans le
village. C’est un village qui est vraiment très très petit !
Eh oui, 330 habitants, ce n’est pas beaucoup. Et quelles langues vous parlez à Castelnou ?
Nous sommes bilingues, nous parlons deux langues : le français et le catalan.
Toi aussi, tu parles catalan ?
Ben...oui. Je parle et je chante aussi en catalan. Nous avons des jolies chansons. Je chante une
chanson d’amour ?
Non, non, non ! Merci. Et pourquoi tu joues de l’accordéon ? L’accordéon n’est pas très à la
mode aujourd’hui.
Voilà, c’est un instrument de musique très populaire à Castelnou. Tout le monde adore la musique d’accordéon à Castelnou.
Mais le jury et le public n’aiment pas beaucoup... Tu rentres donc à Castelnou. Tu es triste ?
Eh oui, je ne suis pas heureuse. C’est injuste, je pense. J’ai un style spécial. C’est un problème ?
Alice chante bien, mais elle n’a pas de style.
Tu continues de chanter ?
Bien sûr. À Castelnou, nous avons beaucoup de touristes. Et ils aiment la musique.
Allez, Lucie, bonne chance dans la vie ! Et, peut-être, rendez-vous à Castelnou ?
Oui, pourquoi pas ? Au revoir.

30

Dans quelle situation entendez-vous les dialogues suivants ? Écrivez le numéro
de la situation sous l’image.

Situation 1

– Pardon, Monsieur ! J’habite ici et
c’est mon garage.
– Ah, excusez-moi.

Situation 2

– Alice, qu’est-ce que tu fais ? C’est
ma valise.
– Non, ce n’est pas ta valise, c’est ma
valise.
– Non, Alice. Tu as une valise rose, et
cette valise est bleue. C’est ma
valise et ce sont mes vêtements.

5

Situation 3

– Pardon, Madame. C’est ma place ici.
– Comment ? C’est ma place. J’ai la
place 36 A.
– Oui, mais c’est la place 36 B. Et 36 B,
c’est ma place.

Situation 4

– Pardon, Madame. C’est ma valise.
– C’est impossible. J’ai une grande
valise noire. C’est ma valise.
– Moi aussi, j’ai une grande valise noire.
Qu’est-ce qu’il y a dans votre valise ?
– Mes pulls, mes jeans...
– Alors, maintenant nous regardons
vos vêtements...
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– Brigitte, qu’est-ce que tu cherches
dans le sac de Nadia ?
– Ce n’est pas le sac de Nadia, c’est
mon sac. Et je cherche mon parfum.
– Brigitte, c’est le sac de Nadia. Ton
sac est dans ta chambre.

42

Situation 6

Exercice 26. Écoutez le refrain. Répétez. Mémorisez.

j’veux pas sortir
mais j’vais pas rester chez moi

Liv
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Sarah
Mireille
Sarah
Mireille
Sarah
Mireille
Sarah
Mireille
Sarah
Mireille
Sarah
Mireille

Sarah
Mireille
Sarah
Mireille
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– Bonjour, jeune homme. Quel est
votre numéro ?
– Pourquoi ?
– Parce que c’est ma place ici.
– J’ai la place 16.
– Voilà, c’est la place 15. Alors, c’est
ma place.

j’peux pas dormir
j’pense qu’à ce truc entre elle et moi

Sarah parle avec Mireille Simonet. Écoutez leur dialogue.

Allô¸ Mireille Simonet ?
Oui, c’est moi.
Moi, c’est Sarah Fournier. Je peux vous parler, Madame ?
Oui, je vous écoute. Non, attendez ! Vous êtes à la villa ? On peut parler dans votre chambre ?
Non, je suis chez mes parents, à Bayeux.
Mais c’est une très bonne idée, Sarah. Sortez avec les amis, puis, dormez beaucoup... Et lundi,
vous allez continuer le show...
Non, Madame Simonet. Je ne veux pas rentrer à Paris, je veux rester à Bayeux avec ma famille.
Je veux vous dire un grand merci et au revoir.
Écoutez, Sarah ! Ne quittez pas le show. Vous avez beaucoup de talent, vous pouvez gagner.
Madame, je ne veux pas gagner. Je veux seulement une vie calme, je ne supporte pas le stress à
la villa.
C’est normal, c’est un concours très fort. Tout le monde est stressé. Sarah, dans ce métier, il
faut rester fort !
Non, Madame. Je ne peux pas rester forte. Je suis seule. Alice et Brigitte me détestent.
Mais non, elles ne vous détestent pas. Alice a beaucoup de problèmes, elle aussi. Elle ne connaît pas ses parents biologiques. Soyez gentille avec Alice, elle n’a pas une vie facile. Et surtout,
retournez à Paris demain soir.
Je ne sais pas encore. Je vais voir.
Bon. Téléphonez-moi demain matin. D’accord ?
D’accord. Au revoir.
Au revoir, Sarah.
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Exercice 14. Écoutez le tirage du loto. Marquez le nombre que vous entendez.

Tirage 1. Les numéros gagnants sont :
Tirage 2. Les numéros gagnants sont :
Tirage 3. Les numéros gagnants sont :
Tirgae 4. Les numéros gagnants sont :
Tirage 5. Les numéros gagnants sont :
Cah
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A. 50
Cah
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A.
B.
C.
D.
E.

Exercice 15. Qu’est-ce que vous entendez ? Entourez.
B. 75

54

4 ; 12 ; 14 ; 16 ; 19
23 ; 26 ; 35 ; 37 ; 40
42 ; 49 ; 51 ; 53 ; 58
61 ; 63 ; 73 ; 76 ; 79
82 ; 85 ; 92 ; 96 ; 97

C. 42

D. 91

E. 500

F. 5150

Exercice 24. Écoutez les informations. Soulignez le pays qui a le plus d’habitants.

Le Portugal a 10 millions d’habitants. Le Danemark a 5 millions d’habitants.
La Slovaquie a 5 millions d’habitants. La Croatie a 4 millions d’habitants.
La France a 67 millions d’habitants. L’Allemagne a 83 millions d’habitants.
La Suède a 10 millions d’habitants. La Norvège a 5 millions d’habitants.
L’Espagne a 46 millions d’habitants. L’Italie a 60 millions d’habitants.
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journaliste :
Alice :
journaliste :
Alice :
journaliste :
Alice :
journaliste :
Alice :
journaliste :
Alice :

Une journaliste du magazine « Filles en rose » fait une interview avec Alice,
la gagnante du 5e show. Écoutez l’interview. Dites si les phrases sont vraies ou
fausses.
Bonjour Alice. Vous avez 5 minutes pour une interview ?
Bien sûr.
Félicitations pour votre succès au 5e show. Vous êtes simplement magnifique. Comment vous
pouvez rester au top, Alice ? Quel est votre secret ?
Ah, vous savez, je me lève très tôt le matin et je fais une heure de gymnastique.
Vous commencez la journée dans la salle de sport ?
Oui. Le sport, c’est très important si on veut rester en forme. Puis, je prends une douche froide.
Une douche froide ? Le matin ?
Oui, je me douche à l’eau froide. Et quand je sors de la douche, je me sens forte et énergique.
À 6H30, quand les autres candidats se lèvent, je suis déjà en pleine forme pour la journée.
Vous êtes non seulement très sportive mais vous êtes aussi toujours très belle. Comment vous
faites ?
Je fais attention à mon look. Je me maquille 5 fois par jour. Mais je le fais vite, je me maquille en
10 minutes.
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Et pour vos cheveux ?
Pour mes cheveux, c’est différent. Nous avons une coiffeuse à la villa. C’est elle qui me coiffe
avant les spectacles.
Et quand est-ce que vous vous reposez ?
Dans la semaine, je me repose très peu. Il faut travailler beaucoup. Mais le soir, je me couche tôt,
à 22H je suis déjà au lit. Par contre, le week-end, je sors avec les amis et on s’amuse jusqu’à minuit.
Merci Alice pour cette interview. Bonne chance pour le nouveau show !

63

Une journaliste du magazine « Filles en rose » fait une interview avec Alice,
la gagnante du 5e show. Écoutez l’interview. Dites si les phrases sont vraies ou
fausses.

Je suis éliminée. Demain, je dois quitter la villa, l’aventure est terminée pour moi. Le jugement du jury : je n’ai pas
l’élégance de Sarah. Eh oui, je suis moins mince qu’au début du concours. Je pèse 50 kilos : je fais 5 kilos de plus et
c’est trop pour une ballerine, le jury a raison. Mais vous ne pouvez pas imaginer la vie dans les coulisses ! L’émission
Talents, ce n’est pas seulement le show que vous voyez à l’écran. Il y a du travail, beaucoup de travail et, du stress,
trop de stress ! Et le stress, ça donne faim. Alors moi, quand je suis stressée, je grignote, je prends du chocolat, une
glace ou des chips. Sarah, elle a ses secrets pour rester mince. Voilà, elle est meilleure que moi.
Liv
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Sarah parle sur Skype avec sa grand-mère. Écoutez la première partie de leur
conversation. Répondez aux questions.

Sarah :
Olga Ivanovna :
Sarah :
Olga Ivanovna :
Sarah :

Salut, Mamie !
Bonjour, ma petite. Sarah... je dois te dire que je suis très contente de toi, mais...
Merci, mamie... c’est gentil...
Mais, écoute... j’ai aussi très peur pour toi.
Mamie, je connais déjà beaucoup de gens sympathiques ici. On travaille beaucoup mais on
s’amuse bien. Et je sais que la vie à la villa, ce n’est pas la vie réelle.
Olga Ivanovna : Non, ma petite, ce n’est pas ça que je veux dire. Tu es sage et tu es une excellente danseuse.
Mais... comment te dire... tu es trop maigre !
Sarah :
Quoi ?! Et c’est toi qui me dis ça ? Une ancienne danseuse ? Regarde-toi sur tes vieilles photos !
Olga Ivanovna : Non, Sarah. Sur ces photos, je suis mince. Être maigre et être mince, ce n’est pas la même
chose. Si tu continues comme ça, tu vas tomber malade. Et alors là, tu peux dire adieu à ta
carrière de danseuse. C’est ce que tu veux ?
Sarah :
Mais Mamie...
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Écoutez la deuxième partie de la conversation. Complétez le tableau.

Olga Ivanovna :
Sarah :
Olga Ivanovna :
Sarah :
Olga Ivanovna :

Mais Mamie, mais Mamie... Arrête et écoute-moi bien.
Mamie, écris-moi un e-mail, c’est plus simple.
Ah non, moi et l’ordinateur... Je préfère te dicter mes conseils.
Bon d’accord, je t’écoute... je note.
Au petit déjeuner, prends toujours un grand bol de céréales avec des fruits frais et du yaourt
nature. Sans sucre, bien sûr. Ça donne de l’énergie pour toute la journée. Pas de café, bois plutôt
du thé ou de l’eau minérale. N’oublie pas de prendre une grande bouteille d’eau avec toi.
Sarah :
Bon, ... au casse-croûte ?
Olga Ivanovna : Mange une pomme ou des fraises. Mais ce n’est pas nécessaire. De toute façon, tu es à la
répétition dans la matinée. Et puis, au déjeuner prends un plat chaud, du poulet ou de la
dinde. Ou si tu préfères, du poisson avec de la salade verte. De la salade verte, tu peux en
manger beaucoup. Mais fais attention à la sauce : pas de mayonnaise, pas d’huile. Un peu de
vinaigrette, ça suffit.
Sarah :
Heureusement, je déteste la mayonnaise.
Olga Ivanovna : Dans l’après-midi, tu dois prendre quelque chose au goûter. Un peu de pain avec du jambon
ou du fromage et des légumes : des carottes ou des tomates. Après le spectacle, le soir, on est
parfois très fatigués et on oublie de manger. Ne fais pas ça, ma petite. Mange un morceau de
baguette avec du fromage et bois du lait. Tu dois comprendre : j’ai peur pour ta santé.
Sarah :
Bon Mamie, c’est noté. Je te rappelle demain. D’accord ?

Liv
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Manu
Sergio
Manu
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Manu
Sergio
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Manu téléphone à la pizzeria « Sergio » pour commander des pizzas. Qu’est-ce
qu’il commande ? Marquez les informations sur le bon de commande.

Pizzeria Sergio, bonsoir !
Bonsoir, monsieur. Je voudrais commander des pizzas, s’il vous plaît.
À livrer ou à emporter ?
À livrer.
D’accord. Quel est votre numéro de téléphone ?
C’est le 09 20 76 95 85.
Je répète : 09 20 76 95 85, c’est bien ça ?
Oui, c’est ça.
À quel nom et à quelle adresse ?
Mon nom est Manu Meunier et mon adresse, c’est 33 rue de Bellevoix.
Manu Meunier... mais, c’est vous le slameur de « Talents » ! J’adore vos numéros ! Au fait, qu’est-ce
que vous voulez commander déjà ?
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Je voudrais une grande pizza « Hawaïenne », une grande « Extravagante » et une « Cannibale »
moyenne.
Vous voulez des suppléments ?
Oui, sur la « Hawaïenne » du fromage et de la sauce tomate.
Des boissons ?
Du coca. Deux grandes bouteilles.
Autre chose ?
Non, c’est tout, merci.
Pas de dessert ?
Non, pas de dessert.
Alors, ça fait 32 euros. Vos pizzas arrivent dans 20 minutes.
Merci à vous, au revoir.
Merci, monsieur... Eh, allez, bonne chance !

Liv
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Réécoutez les phrases dans le bon ordre. Répétez-les. Faites attention à la
prononciation et à l’intonation.

Je voudrais commander des pizzas, s’il vous plaît.
Quel est votre numéro de téléphone ?
À quel nom et à quelle adresse ?
Je voudrais une grande pizza..., et...
Vous voulez des suppléments ?
Des boissons ?

Liv
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Journaliste :
Manu :

Journaliste :
Manu :

Journaliste :
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7.
8.
9.
10.
11.

Autre chose ?
Non, c’est tout, merci.
Pas de dessert ?
Alors, ça fait 32 euros.
Merci, monsieur.

Lisez et écoutez l’interview avec Manu.

Quel a été votre meilleur moment pendant le concours ?
J’ai eu beaucoup de moments merveilleux. Je suis arrivé à la villa et on a tout de suite accepté
mon handicap. Je me suis fait des amis, je pense que ce sont ces amitiés qui sont les plus
importantes pour moi.
D’où vient cet amour pour le slam ?
J’adore le slam. J’ai toujours aimé Grand Corps Malade. Une fois je suis allé à son concert
aussi quand il est venu chez nous, en Bretagne. Les slams de Grand Corps Malade m’ont
beaucoup aidé dans les moments difficiles. J’admire son courage et sa force, je trouve ses slams
très poétiques. À l’hôpital, j’ai commencé, moi aussi, à écrire des slams, comme ça j’ai pu parler
de ma douleur, de ma déception, de mon désespoir après l’accident. Puis plus tard, je me suis
habitué à ma nouvelle situation, et j’ai commencé à parler des sujets plus gais aussi.
Vous avez des projets ?
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Manu :
Journaliste :
Manu :
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Le directeur d’une maison de disque est venu me voir. J’ai signé un contrat avec lui et, si tout va
bien je vais sortir un album l’année prochaine.
Waoh ! Félicitation !
Merci beaucoup.

77

1. Ils ont travaillé.
2. Ils sont montés.
3. Ils ont montré.
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p138

78

Exercice 13. Qu’est-ce que vous entendez ?
4.
5.
6.
7.

Ils ont décidé.
Ils sont descendus.
Ils ont pris.
Ils sont partis.

8. Ils sont venus.
9. Ils ont vendu.
10. Ils ont passé.

Exercice 18. Quatre jeunes parlent de leur week- end dernier.
Qu’est-ce qu’ils ont fait ? Mettez X dans la bonne case.

Emma

Alors moi, je n’ai pas fait beaucoup de choses. Je suis restée à la maison tout le week-end parce que
j’étais malade. C’était un week-end tranquille. J’ai parlé avec mes amis sur Facebook, j’ai cherché des
informations sur Internet pour mon prochain voyage. Puis j’ai aussi regardé la télé un peu, j’ai lu le
nouveau livre de Fred Vargas qui vient de sortir. Voilà, c’est tout.

Gabriel

Comme je suis en terminale, ce week-end je me suis préparé aux examens, j’ai fait les devoirs car
j’en avais des tonnes. Bon, j’ai passé du temps sur Internet aussi, vous savez, on trouve toujours un
alibi pour surfer sur le Net. On dit qu’on cherche des infos mais deux secondes après on est déjà sur
Twitter... Puis dimanche, pour me vider un peu la tête, je suis allé au cinéma avec mes copains, nous
avons regardé un film d’action. Après le cinéma, on a mangé au Mc Do.

Chloé

Ce week-end, c’était l’anniversaire de mon grand-père. Il a eu 80 ans ! Donc samedi je suis allée faire
du shopping pour lui trouver un cadeau sympa. Je lui ai acheté un perroquet car il adore les animaux et
les oiseaux ! Puis toute la famille a mangé chez eux. C’était un déjeuner plein d’émotions. Dimanche
j’ai fait mes devoirs et j’ai lu l’Avare de Molière, car cette année c’est notre lecture obligatoire.

Jules

Alors vous savez, la dernière édition de Fifa est sortie juste la semaine dernière. Je suis un grand
fanatique des jeux vidéos, donc je suis resté à la maison et j’ai joué jour et nuit... Je dois avouer que
je n’ai même pas fait mes devoirs... Puis dimanche soir j’ai mangé avec mon père au restaurant. Mes
parents sont divorcés, et le resto du dimanche soir, c’est notre programme fixe avec mon père. Et la
nuit, j’ai encore continué à jouer...
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1. j’ai joué
2. je jouais
Cah
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Exercice 12. Qu’est-ce que vous entendez ?
3. elle a mangé
4. il buvait

83

5. tu aimais
6. ils sont allés

7. j’allais
8. on a dansé

9. j’ai écouté
10. j’écoutais

Exercice 17. Vous allez entendre Théo, Hugues et JB parler de leur jeunesse.
Écoutez l’interview deux fois. Avant les écoutes, lisez les affirmations. Qui dit
quoi ? Mettez X dans la bonne case. Attention ! Plusieurs candidats peuvent dire
la même chose.

Théo

Je suis né à Lyon, je suis enfant unique. Mes parents racontent que déjà petit, j’étais très très vilain. Ils
m’adoraient et je crois qu’ils n’étaient pas assez sévères avec moi, donc j’étais un enfant très difficile.
Ils me permettaient tout et je faisais ce que je voulais. Mes grands-parents me donnaient des cadeaux
à chaque fois qu’ils venaient à Lyon. Mon grand-père était un grand fanatique du cirque, nous allions
régulièrement tous les deux au cirque. Je l’adorais ! Mon numéro préféré était... le magicien ! Une fois
mes grands-parents m’ont offert un coffret de magie, avec une vraie baguette magique, des cartes
magiques, ça a tout de suite été le grand amour ! Déjà à l’école je faisais des spectacles de magie
pour mes amis. Par contre, l’école ne m’intéressait pas trop, je n’avais pas de bonnes notes et les
maîtresses n’étaient pas du tout contentes de moi.

Hugues

J’ai grandi dans une famille très pauvre avec mes trois frères et deux sœurs. Eh oui ! Personne ne veut
le croire, mais mes parents étaient pauvres. Parfois, à la fin du mois, ma mère ne savait pas quoi nous
donner à manger. Mais malgré ça, j’avais une enfance très heureuse. Nous habitions à Sainte-MèreÉglise, dans un petit village en Normandie. Nous avions une toute petite ferme avec des poules et
des vaches. Mes grands-parents travaillaient aussi sur la ferme. Avec mes sœurs et mes frères, nous
étions toujours dans le jardin, à leurs côtés. Ma mère me disait toujours : Hugo, il faut faire des
études. Tu dois être intelligent et riche. Alors, j’ai travaillé comme un petit fou à l’école. Après le
lycée, j’ai fait des études de commerce et j’ai travaillé comme stagiaire dans une banque. C’est
comme ça que ma carrière a commencé...

JeanBaptiste

Oh, mon enfance... J’étais un vrai petit diable, je faisais tout le temps des bêtises. J’aimais surtout
faire le clown, j’aimais faire rire les gens. Je crois que déjà enfant, je rêvais de devenir présentateur,
animateur, enfin je voulais amuser les gens. Ma mère est mauritanienne et mon père est sénégalais,
ils sont arrivés en France bien avant ma naissance. Quand j’étais petit, nous habitions dans la banlieue
parisienne, dans un tout petit appartement, avec mes trois frères. Ça n’a pas toujours été facile, mais
j’en garde de beaux souvenirs. Je crois que c’est l’humour qui m’a aidé dans les moments difficiles de
ma vie. Au lycée je faisais déjà des sketchs et j’avais beaucoup de succès. Puis un animateur de radio
m’a entendu et m’a proposé un poste d’animateur.
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