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Prénom : ______________________ 
 

 
Lecture à voix haute - Trouve les questions/mots manquants - Écris ton dialogue - 
Read aloud - FInd the missing questions/words - Write your own dialogue. It CANNOT be any 
situation similar to the scenes below. 
  
Scène 1 : 
Philippe est à la maison avec son copain,  

Jean-Paul. La sonnette de la porte sonne. 
P: Tiens ! Voilà Dominique ! (look! hey!) 
JP: Dominique ? Qui est-ce ? 
Un copain ou une copine ? 
P: C’est une copine. 
 

Scène 2 : 
P: Salut, Dominique ! Ça va ? 
D: Oui, ça va. Et toi ? 
JP: [C’est vrai ! C’est une copine !] 
P: Dominique je te présente Jean-Paul. 
P: Jean-Paul, voici Dominique. 
JP: Salut Dominique ! ____________________! 
D: Enchantée Philippe.  Comment vas-tu ? 

 
 
Scène 3 : 
Isabelle est à une fête avec son nouvel ami Marc.  

Elle le présente à d’autres invités de la fête. 
Isa: Regarde ! Tu connais la fille là-bas ? (over there) 
Marc: Non. Qui est-ce ? 
Isa: C’est une copine. Elle s’appelle Julie. 
Marc: Est-elle française ? 
Isa: Non, elle est canadienne. Elle est de Montréal. 
Marc: Moi aussi! 
Isa: Quelle coïncidence ! (what a coincidence!) 
Marc: Mon oncle est de New York. Il est américain. 
Isa: Ma cousine est d’Italie. Elle parle italien. 
Marc: _______________________________________? 
Isa: Ma cousine ! Elle s’appelle Giulia. 
Marc: _______________________________________? 
Isa: Giulia a quinze ans. 
 
 
Scène 4 :  
Martine est au centre commercial avec sa mère et son 

frère, Jérôme. 

Maman: Martine, va acheter des fleurs chez le fleuriste 
pour l’anniversaire de Mamie, s’il te plaît. 
Marc, achète des carottes et des pommes de terre pour le dîner. Moi, je vais chez le boucher prendre 
un rôti pour ce soir. On se retrouve dans 20 minutes devant le café. 
Les enfants: D’accord maman ! À tout à l’heure ! 

 


