
Donner son avis

Arnaud : Je vais te poser des questions. Tu vas me donner ton avis.
Camille : D’accord.
Arnaud : Est-ce que tu aimes prendre le TGV ?
Camille : Oui, c’est rapide et pratique. Mais je trouve que c’est un peu cher.
Arnaud : Tu préfères voyager en bus ou en train ?
Camille : Je préfère le train. Les bus roulent trop lentement.
Arnaud : Tu exagères beaucoup. Les bus ne roulent pas trop lentement. Ils ne sont pas 
assez rapides pour toi. 
Camille : Bon, si tu veux. Tu as d’autres questions ? 
Arnaud : Qu’est-ce que tu penses de Marc ?
Camille : Marc Desvaux ? Je le trouve très séduisant. Il est très grand, il parle peu, ses 
gestes sont précis, je l’aime beaucoup.
Arnaud : Et comment tu trouves madame Lepic ? 
Camille : Je la trouve très gentille. Elle est attentive et elle est toujours disponible. 
Arnaud : Moi, je trouve qu’elle est assez prétentieuse.
Camille : Non, je ne trouve pas.
Arnaud : J’ai une dernière question. Tu t’intéresses au cinéma français ?
Camille : Oui, un peu. 
Arnaud : Alors, que penses-tu de Romain Duris ? 
Camille : J’aime beaucoup. Je trouve que c’est un bon acteur. Il joue bien. J’adore cet 
acteur. Mais, c’est quoi toutes tes questions ? 
Arnaud : C’est pour mon cours de français. Je dois poser des questions et analyser les 
réponses.
Camille : Ah d’accord.

QUESTIONS :
1 Est-ce que Camille aime prendre le TGV ? 
2 Que pense-t-elle des bus ?
3 Comment trouve-t-elle madame Lepic ?
4 Que pense-t-elle de Romain Duris.

VRAI-FAUX
1 Camille préfère voyager en bus.
2 Camille trouve que les bus roulent trop lentement.
3 Camille ne s’intéresse pas au cinéma français.
4 Arnaud fait une enquête pour son cours de français. 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Situation : Arnaud doit faire une enquête pour son cours de français. 
Il pose des questions à sœur.
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Donner son avis
Situation : Arnaud doit faire une enquête pour son cours de français. Il pose 
des questions à sœur.

Arnaud : Je vais te poser des questions. Tu vas me donner ton avis.
Camille : D’accord.
Arnaud : Est-ce que tu aimes prendre le TGV ?
Camille : Oui, c’est rapide et pratique. Mais je trouve que c’est un peu cher.
Arnaud : Tu préfères voyager en bus ou en train ?
Camille : Je préfère le train. Les bus roulent trop lentement.
Arnaud : Tu exagères beaucoup. Les bus ne roulent pas trop lentement. Ils ne sont pas 
assez rapides pour toi. 
Camille : Bon, si tu veux. Tu as d’autres questions ? 
Arnaud : Qu’est-ce que tu penses de Marc ?
Camille : Marc Desvaux ? Je le trouve très séduisant. Il est très grand, il parle peu, ses 
gestes sont précis, je l’aime beaucoup.
Arnaud : Et comment tu trouves madame Lepic ? 
Camille : Je la trouve très gentille. Elle est attentive et elle est toujours disponible. 
Arnaud : Moi, je trouve qu’elle est assez prétentieuse.
Camille : Non, je ne trouve pas.
Arnaud : J’ai une dernière question. Tu t’intéresses au cinéma français ?
Camille : Oui, un peu. 
Arnaud : Alors, que penses-tu de Romain Duris ? 
Camille : J’aime beaucoup. Je trouve que c’est un bon acteur. Il joue bien. J’adore cet 
acteur. Mais, c’est quoi toutes tes questions ? 
Arnaud : C’est pour mon cours de français. Je dois poser des questions et analyser les 
réponses.
Camille : Ah d’accord.

QUESTIONS :
1 Est-ce que Camille aime prendre le TGV ? 
2 Que pense-t-elle des bus ?
3 Comment trouve-t-elle madame Lepic ?
4 Que pense-t-elle de Romain Duris.

VRAI-FAUX
1 Camille préfère voyager en bus.
2 Camille trouve que les bus roulent trop lentement.
3 Camille ne s’intéresse pas au cinéma français.
4 Arnaud fait une enquête pour son cours de français.
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