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3 On se détend ?

3- Fausses notes

1
Le 12 juillet à la Cité universitaire.

Noémie (avec Mélissa) : Lucas, c’est nous !

Lucas : Entrez.

Mélissa : On va faire un jogging. Tu viens avec nous ?

Lucas : Je ne peux pas. Je travaille.

Mélissa : Qu’est-ce que tu fais ?

Lucas : J’apprends le rôle de Quasimodo.

Mélissa : Toi aussi !

Noémie : Ils veulent tous le rôle de Quasimodo !

Vous

3
Le 14 juillet. Dans la discothèque « La Locomotive ».

Noémie : Eh bien, Florent, tu ne danses pas ?

Florent : Je n’ai pas envie.

Noémie : Toi, Florent, tu as « de la misère » !

Florent : Qu’est-ce que tu dis ?

Noémie : C’est une expression du Québec. 

Ça veut dire : « Tu as un problème ».

Florent : Je n’ai pas de problème, Noémie. 

Mais je suis fatigué et j’ai envie de partir.

Noémie : Je peux venir avec toi ?

Florent : Bien sûr !

2
Le 13 juillet.
Mélissa : Demain, il n’y a pas de 
cours. Qu’est-ce qu’on fait ?

connaissez
la chanson ?

Le 12 juillet à la Cité universitaire.
12 juillet à la Cité universitaire.

Transcription

La coulée verte 

dans le quartier Bastille..



Proposer - accepter - refuser
• Vous voulez aller au cinéma ?

Tu veux…  Tu as envie de…
J’ai envie de regarder un fi lm. Et toi ?
• D’accord

Oui, je peux venir… J’ai envie d’aller au 
cinéma…
• Excusez-moi. Je ne peux pas venir.

Je dois travailler.

Demander une explication
•  Vous pouvez répéter ? Je ne comprends 

pas. Qu’est-ce que vous dites ?
• Qu’est-ce que ça veut dire ?
  « Ami », ça veut dire friend en anglais.

Vous pouvez traduire ?

Sons, rythmes, intonations
1. Le rythme – Comptez les groupes.

Elle s’appelle Amélie. 6
Il s’appelle Jérémy. 3 + 3
Elle travaille à Paris.
Et lui à Chantilly.
…
2. Le rythme de la phrase négative. 

Répondez. Répétez la réponse.

• Lucas va au cinéma ?
– Non, il ne va pas au cinéma.
…

Simulations
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4
Le 16 juillet. Au théâtre du Châtelet.
Lucas : Alors, Sarah. Qui va avoir le rôle de Quasimodo ?
Sarah : Je suis désolée, Lucas…
Lucas : Vous préférez Florent ?
Sarah : Oui.
Lucas : Dommage … (il chante) « Je me voyais déjà en 
haut de l’affi che… »

Compréhension et simulations
1. Scène 1.
Écoutez. Complétez ces phrases.

Mélissa et Noémie vont … Elles invitent …
Lucas reste … Il doit … Il veut …

2. Scène 2.
Écoutez et transcrivez le dialogue.

3. Jouez la scène (à trois ou quatre).

C’est vendredi soir. Vous êtes seul(e). Vous 
n’avez pas envie de rester chez vous. Vous avez 
envie de sortir… Vous téléphonez à vos amis.

C

4. Scène 3. 
Écoutez et racontez la scène.

Imaginez la suite de la scène.

5. Scène 4. 
Imaginez d’autres versions de la scène…

– avec un Lucas jaloux de Florent
– avec un Lucas triste, etc.

Notre-Dame de Paris
Spectacle musical le 25 juillet à 21 h
par les chanteurs, les danseurs et les musiciens 

de l’ensemble Musique et Danse

Au XIVe siècle, dans le quartier de la cathédrale Notre-Dame de Paris, 
trois hommes aiment la belle Esméralda : le jaloux Frollo, le beau 
capitaine Phœbus et Quasimodo, un jeune homme pauvre et laid.

châtelet
T H E ÂT R E  M U S I C A L  DE PA R IS



74 ■ soixante-quatorze

8 Q’on est bien ici !

1
Fanny et Bertrand ont passé leur première

nuit à Montcaillou. Le matin.

Jérôme : Alors, en forme ? Vous avez bien dormi 

dans la caravane ?

Bertrand : Comme dans un quatre étoiles !

Claudia : Allez, venez boire le café ! Asseyez-vous !

2
Sur la route, vers le départ 
de la randonnée.
Un gendarme : Vous ne 
pouvez pas passer.
Claudia : Et pourquoi ?
Le gendarme : Il y a une 
manifestation de l’APPO.
Fanny : C’est quoi l’APPO ?
Claudia : L’Association pour 
la protection des ours.
Fanny : Ah, tu vois, Bertrand, 
il y a des ours dans la région.
Claudia : On va prendre la 
route de Foix.
Le gendarme : C’est 
interdit aussi. Il y a une 
manifestation des fermiers.
Bertrand : C’est toujours 
comme ça chez vous ?

La traversée
de l’Hexagone 4 - Grosse fatigue

3
Dans la montagne en fi n d’après midi.
Claudia : Il faut prendre à droite.
Jérôme : À gauche, le chemin est plus large.
Claudia : Mais il va vers l’est ! Nous, on doit aller 
à l’ouest.
Bertrand : Elle a raison. Montcaillou est à l’ouest.
Jérôme : Fanny ! À ton avis ?
Fanny : Écoutez. Vous connaissez la région. 
Vous décidez. Moi, j’ai mal aux pieds, j’ai chaud,
j’ai soif, j’ai faim, je suis fatiguée ! J’ai envie 
de rentrer !

Fanny et Bertrand o



Pour parler d’un état physique
être en forme / être fatigué – être malade
avoir faim – avoir soif – avoir chaud – avoir 
froid – avoir sommeil – avoir mal (à la tête, 
aux pieds, etc.)

Sons, rythmes, intonations
1. Différenciez [a] et [ɑ̃ ].

Tanguy
Ah, entre, Valérie !
Tu es en avance.
Voici mon appartement,
Ma salle à manger,
Ma chambre et mon chat.
Ma maman est au restaurant,
Nous allons boire à sa santé !
2. Prononcez [ʒ].

Association d’idées
Bouger… voyager… étranger…
Argentine… argent… jouer…
Partager… projet… génial !

Simulations
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6
Le soir.

Fanny : Bertrand, il faut partir d’ici !

Bertrand : Je suis d’accord. Je ne peux pas 

continuer à ce rythme !

Fanny : Dis à Jérôme que tu as mal au dos.

Bertrand : Je suis sûr que Claudia a un 

produit pour le mal de dos.

Fanny : J’ai une idée. Demandons à Caroline 

d’appeler au secours.

4
Le matin suivant.

Claudia : Fanny, j’ai besoin d’aide.

Fanny : Pour quoi faire ?

Compréhension et simulations
1. Scène 1. Imaginez d’autres réponses à la 

question de Jérôme.

2. Scène 2. Écoutez. Présentez le problème.

3. Imaginez et jouez une scène avec une des 

phrases suivantes :

a. On ne peut pas entrer. C’est interdit.
b. Interdit de rentrer après minuit.
c. À droite, c’est interdit.

4. Scène 3. Écoutez. Notez l’opinion de chaque 

personne.

Claudia pense qu’il faut …
Jérôme …

5. Imaginez et jouez une scène d’après la 

scène 3.

a. Vous visitez Paris avec des amis. Vous êtes 
perdus. (à faire à trois)
b. Vous êtes invités chez des amis. Vous ne 
trouvez pas l’immeuble. (à faire à deux)

6. Scène 4. Transcrivez la scène.

7. Scène 5. Imaginez d’autres situations où 

Claudia et Jérôme demandent l’aide de leurs 

amis.

8. Scène 6. Imaginez la fi n de l’histoire.

C

5
Au même moment.

Bertrand : Alors, pas de randonnée, aujourd’hui ?

Jérôme : Non, j’installe le panneau solaire.

Bertrand : Pas de problème. Fais ton travail. Moi, 

je vais lire sous les arbres.

Jérôme : C’est que… j’ai besoin de ton aide !

…

Transcription
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