
Situation 2. 

ami : Martine, ta blanquette est délicieuse. 

hôte : Oh, tu sais, je me suis contentée de suivre la recette. 

ami : Et bien, il faudra que tu me la donnes parce que j’adore. 

hôte : Je t’en ressers un peu ?  

ami : Oui, avec plaisir. 

hôte : Tu veux encore un peu de Chablis?  

ami : Oui, s’il te plaît…. 

hôte : Allez ! Marié ou pendu ! Attends, je vais en rechercher à la cave. 

Pendant le repas

Situation 1. 

ami : Ton taboulé est excellent ! C’est toi qui l’as fait ?  

hôte : Oui, mais je ne fais rien de particulier… 

ami : Tu mets quoi dedans ?  

hôte : Ben, rien de spécial. Mais peut-être que le truc, c’est de mettre de la menthe 

fraîche coupée en fines lamelles. J’en mets très peu. 

ami : Hum !  c’est sûrement ça. 

hôte : Tu en reprends ?   

ami : Avec plaisir. 

hôte : Est-ce que tu peux me passer le pain ?  

ami : Tiens.  

hôte : Merci. Je te ressers du vin ?  

ami : Non, je conduis. Je vais prendre de l’eau. 
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1︎ Questions : 

2︎ Complétez : 

 À vous !  Vous êtes chez des amis. Imaginez deux conversations 
pendant le repas. 
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important : faire l’exercice 1︎ sans regarder la transcription !

• le taboulé 

• dedans 

• le truc 

• la menthe 

• fin  

• la lamelle 

• reprendre 

• passer 

• resservir 

• se contenter de 

• marié ou pendu 

• la cave

vocabulaire

SITUATION 1 

1. Qu’est-ce qu’ils mangent ?

→__________________________________________
2. Quel est le truc ? 

→__________________________________________
3. Pourquoi est-ce que l’ami ne boit pas de vin ?

→__________________________________________

1

2

3

5

4

8

6

10

7

9

SITUATION 2 

1. Qu’est-ce qu’ils mangent ?

→__________________________________________
2. Qu’est-ce qu’ils boivent ?

→__________________________________________
3. Où est rangé le vin ?

→__________________________________________
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