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Familiarisation Text 

A: Luc, ça va te manquer le lycée ? 

B: Oh oui, surtout mes camarades de classe. 

A: Ah, c’est vrai. On a l’habitude de se v oir tous les jours. 

B: Alors, qu’est-ce qu’on va faire l’année prochaine ? 

A: Eh bien, on peut or ganiser un dîner ou un déjeuner tous ensemble pendant les 
vacances. 

B: Bonne idée ! On peut rester en contact de toute f açon. 

Question 1 

G: Samedi c’est ton anniversaire. Je prépare le dîner. 

F: Super ! 

G: Qu’est-ce que tu veux manger ? 

F: Mon plat favori, c’est le poulet rôti avec salade. 

G: Bien et je fais aussi le gâteau d’anniversaire. 

Question 2 

F: J’ai les billets pour le concert. Nous y allons comment ? 

G: En train ? 

F: Bonne idée. Et pour le retour ? 

G: Un taxi ? 

F: D’accord, le train pour l’aller et le taxi pour le retour . 
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Question 3 

F: Regarde cette photo. 

G: Qui est l’homme ? 

F: C’est mon cousin Georges. 

G: Et la dame ? 

F: C’est ma tante Amélie. 

G: La mère de Georges ? Comme elle est chic ! Et le bébé ? 

F: C’est Caroline, la fille de ma sœur. 

Question 4 

Dimanche soir, la municipalité de Sydney organise une belle soirée de cinéma en plein air pour 
les f amilles. Le f ilm des « Aventures de T intin» v a passer sur le grand écran à 20h. Les 
spectateurs peuvent arriver au parc à partir de 18h. Un barbecue à la française sera offert avant 
le film. 

Question 5 

Mesdames, messieurs, bonjour. Je vous présente un ancien élèv e, Jean-Marc Delage. Il était à 
notre école, il y a six ans. Jean-Marc a maintenant vingt-quatre ans et il est là pour v ous parler 
de sa vie depuis le Bac. Aujourd’hui, il tra vaille comme ingénieur dans une grande entreprise. 
Bienvenue Jean-Marc ! 

[APPLAUSE] 

Question 6 

F:	 Ce weekend, c’est la fête de Noël chez Claire. T u viens ? 

G:	 Non. Je n’ai pas reçu d’invitation. Je ne suis vraiment pas content. 

F:	 Pourtant tu es venu l’année dernière. 

G:	 Je sais. Je ne comprends pas du tout. J’ai laissé un message mais elle ne m’a pas 
répondu ! 

F:	 Ce n’est pas normal ! Vous êtes toujours bons copains. Elle a certainement oublié. 
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Question 7 

Vous aimez les enfants ? Vous êtes sportif et énergique? Vous cherchez un travail à mi-temps ? 
Alors appelez le 28 65 14 84. Si vous pouvez garder les enfants après l’école, de 15h30 à 18h 
téléphonez le directeur au 28 65 14 84. 

Question 8 

G: Nous devons remplir ce formulaire avant demain. 

F: D’accord. 

G: Tu penses qu’il y a trop de v oitures ? 

F: Oui, absolument ! C’est difficile de faire du vélo dans le quartier. 

G: En plus, il n’y a aucun endroit pour f aire du skate. 

F: Oui, il faut une rampe pour le skate. 

G: Et des pistes cyclables. On a vraiment besoin de plus d’espaces publics. 

F: Et les transports en commun ? 

G: Pas de problèmes. Nous avons une gare et beaucoup de b us. 

F: Un autre avantage c’est qu’il y a les magasins. 

G: Sans oublier les cafés. 

F: Mais un cinéma serait une bonne idée. 

G: Tu as raison. 
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Question 9 

F: Monsieur, j’ai vu que Jacques regardait mes réponses pendant l’examen de Maths. 

G: Ah bon ! Mais il a toujours de bonnes notes. Il n’a pas besoin de tricher. Je vais corriger 
vos examens, bien regarder les réponses et voir s’il y a des similarités. 

F: Et alors qu’est-ce qu’il va se passer monsieur ? 

G: Je vais parler à Jacques bien sûr. Si c’est vrai, il aura zéro et je vais contacter ses parents. 

F: Vous savez, monsieur, ce n’est pas la première fois. 

G: Vraiment. Quand ? 

F: Hier il a triché pendant l’examen de Bio. 

G: C’est difficile à croire. Je vais aussi parler avec son prof de Biologie. 
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Question 10 

G: Je m’ennuie ! 

F: Tu dis toujours ça. Trouve un nouveau passe-temps. 

G: C’est une bonne idée mais je ne sais pas quoi f aire. 

F: Eh bien tu adores être en plein air . 

G: Oui, c’est vrai ; j’aime aussi faire de la vitesse. 

F: Peut-être la course à pied ? 

G: Non, c’est ennuyeux. 

F: D’accord. Tu aimes les sports d’équipe ? 

G: Pas vraiment. Je préfère le sport indi viduel. 

F: La voile serait bien. 

G: Tu rigoles ! J’ai tellement peur de l’eau. Peut-être le ski ? J’adore la neige. 

F: Oui, mais c’est cher. 

G: Et en plus, ce n’est que pendant l’hiver. J’ai besoin de pratiquer un sport toute l’année. 

F: Pourquoi pas le roller ? Tu peux aller vite et puis c’est un mo yen de transport. 

G: Tu as raison. Je pourrais aller à l’uni versité en roller et puis c’est amusant. 
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