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Leçon 1 

        Dialogue entre deux amis sur les voyages : 

A : Bonjour _____, comment allez-vous ? 

B : Bonjour _____. Je vais bien merci 

A : Vous avez bien passé vos vacances en France ? 

B : Oui, bien sûr. Nous avons visité pas mal de monuments et nous avons acheté  

   plein de choses bon marché.  

A : Comment ça ? 

B : Il y avait des soldes partout, c’est pourquoi nous en avons beaucoup acheté  

 

Leçon 2 

      Dialogue entre deux amis : L'un d'eux venait de perdre du poids. 

A : Vous avez bien minci _____, comment ça ? 

B : Je suis allé à la gym où je fais du stretching, de l’aérobic, de la musculation et      

même de la natation. 

A : Combien de kilos avez-vous perdu ? 

B : Cinq kilos. 

A : C’est bon ! Moi aussi, je dois absolument mincir alors j’irai à la gym dès demain 

 

Leçon 3 

Dialogue entre papa et son fils à propos de la maison ancestrale : 

Fils : Papa pourriez-vous me décrire notre maison ancestrale ? 

Papa   : Regarde cette photo. C’est une belle maison mais petite. Nous y faisions tout. On  

étudiait, on mangeait et on dormait au milieu de cette pièce. 

Fils  : Alors cette pièce remplissait plusieurs fonctions ? 

Papa : Oui, c’est vrai. La vie était simple à ce temps-là et les gens étaient contents.  

   C’était   incroyable. 

 

Leçon 4 

 Dialogue entre deux amis sur les films de Steven Spielberg : 

A  : Je vais voir le film Tintin réalisé par Steven Spielberg ce jeudi. Tu viens avec moi ? 

B         : Désolé ____. Je ne peux pas t’accompagner parce que j’ai un examen important 

vendredi. 

A          : Est-ce que tu as vu des autres films du Spielberg comme Schindlers’ List et  

   Jurassic Park? 

B : Oui bien sûr. Schindler’s List est un film de guerre alors que Jurassic Park  

   est un film de science-fiction. 
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A  : De toute façon, ce sont des films merveilleux. 

 

Leçon 5 

   Dialogue entre papa et son fils. Ils ont juste été témoins d'un accident et ils  

   ont voulu aider les blessés.  

A : Arrêtez la voiture papa ! 

B : Pourquoi mon petit ? 

A : Un homme est tombé de sa moto. 

A : Ne t’inquiète pas. On l’aidera bien sûr.  

       Monsieur vous êtes blessé ? 

C : Oui monsieur, heureusement pas de fractures.  

B : Monsieur vous avez des éraflures alors vous devez désinfecter la plaie. 

C : Merci beaucoup monsieur. Je le ferai. 

 

Leçon 6 

   Dialogue entre deux amis sur le climat : 

A : Quel drôle de climat ? Un cyclone en février ! 

B : Avec le réchauffement de la terre, tout est possible. 

A : Le vent souffle si fort. En plus on entend le tonnerre et il y a des éclairs.  

B : Nous ne pouvons pas continuer parce qu’on ne peut rien voir. 

A : Alors, arrêtons-nous quelques part. 

B : D’accord  

Leçon 7 

    Dialogue entre un touriste et un passant à propos de la grève : 

A  : Pourquoi le bureau du taxi est fermé Monsieur ? 

B         : Monsieur, aujourd’hui il y a une grève générale alors il n’y aura aucun mode de   

transport en commun. 

A : Les grévistes n’ont aucune considération pour le public. 

B         : C’est vrai monsieur. Aujourd’hui c’est la date limite pour payer les frais d’examens    

pour ma fille. Toutes les banques sont fermées alors je dois payer les frais avec un 

supplément.  

Leçon 8 

   Dialogue entre deux amis. L'un d'entre eux parle d'inscrire son enfant au collège 

A : Je vais inscrire mon fils dans le nouveau collège. 

B : Encore ? 

 A  : Pas du tout. En Inde nous suivons un autre système. Après le lycée, on entre  

              dans un collège où on préparera pour la licence, Le master et même le doctorat. 

B  : Maintenant, je comprends. En France, les lycéens suivent un système différent.  

              Le baccalauréat est indispensable pour suivre une formation 
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Étudiez Bien et Bon Courage! 

PRÉPARÉ PAR MME ANTONETTE MOSES 

PG ASSISTANT EN FRANÇAIS 

CONTACT : 9884120098 

COURRIEL : antonette.moses@yahoo.com 
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