
Greg : Il y a quelque chose que tu voudrais faire ? que tu voudrais voir ? 

Nao : Oui, j’aimerais bien visiter les châteaux de la Loire. 

Greg : Et il y en a un en particulier que tu voudrais voir ? 

Nao : Non, pas vraiment. 

Greg : Alors, si tu veux, je pourrai t’emmener voir le château de Chambord. 

Nao : Chambord ? 

Greg :  Oui, c’est un très grand château. Je suis sûr que ça va te plaire. 

Nao :  D’accord, c’est très gentil. 

Greg : On peut en visiter deux dans la journée. Il y a le château de Cheverny pas très loin. 

C’est beaucoup plus petit mais il y a un joli parc. 

Nao : Cheverny ? C’est le château de Tintin ? 

Greg : Oui, tout à fait. Hergé s’est inspiré de ce château. D’aillleurs, si tu aimes Tintin, tu 

pourras acheter quelques souvenirs très sympa à la boutique du château. 

QUESTIONS : 

1. Qu’est-ce que Nao voudrait voir ?

2. Greg lui propose de visiter combien de châteaux ? Lesquels ?

3. Comment est le château de Chambord ?

4. Comment est le château de Cheverny ? 
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pouvoir 

(futur simple)

je pourrai 
tu pourras 
il pourra 
nous pourrons 
vous pourrez 
ils pourront

Projets pour le lendemain

EXPRESSIONS UTILES

• Il y a quelque chose que… 

• j’aimerais bien 

• pas vraiment 

• je suis sûr que… 

• si tu veux, je pourrai… 

• C’est très gentil.

VOCABULAIRE

• visiter 

• emmener 

• plaire à 

• s’inspirer de 

• d’ailleurs 

• sympa
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VRAI FAUX

1. Nao voudrait visiter les châteaux de la Loire.

2. Nao ne connaît pas le château de Chambord.

3. Le château de Chambord est plus grand que le château de Cheverny.

4. Hergé s’est inspiré de Cheverny.
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À vous !  imaginez un dialogue similaire.
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