
      Après la licence
Situation : Lila et Thomas sont étudiants à l’université. Ils parlent de 

leurs projets après la licence.

DIALOGUE :

Lila : Qu’est-ce que tu comptes faire après la licence ?
Thomas : Je pense faire un master en gestion et spectacle. Et toi ?
Lila : Moi, j’irai étudier un an aux États-Unis pour parfaire mon anglais, 

ensuite j’ai l’intention de monter mon entreprise.
Thomas : Tu comptes te mettre à ton compte tout de suite ?
Lila : Oui, je vais développer mon projet pendant que je serai aux 

États-Unis.
Thomas : Mais tu vas faire quoi ?
Lila : Ben, je travaille sur une appli en ce moment, j’ai encore beaucoup de 

travail et je dois trouver des financements. Mais je suis confiante.
Thomas : Ce sera une appli gratuite ?
Lila : Oui, mais je ne te dirai pas ce que c’est ! Ce sera la surprise !
Thomas : Te connaissant, ce sera forcément un truc sur la gastronomie.
Lila : Et bien, mon cher, tu ne me connais pas encore assez bien. 

Allez, je dois te laisser. Bisou.
QUESTIONS :

1 Thomas compte faire quoi après la licence ?

2 Lila compte faire quoi après la licence ?

3 Lila va faire quoi aux États-Unis ?

4 Thomas sait quoi de Lila ?

VRAI – FAUX

1 Thomas et Lila sont en master maintenant.

2 Lila et Thomas habitent aux États-Unis.

3 Lila s’intéresse à la gastronomie.

4 Lila va certainement développer une application sur la gastronomie.
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