Un Américain à Paris
🔷 TEXTE :
John est américain. Il vient de Boston. Il est arrivé à Paris il y a maintenant 2 ans et il
n’a pas très envie de retourner aux États-Unis. Il pense souvent à son pays, mais le style
de vie français lui plaît beaucoup. En fait, il aimerait habiter en France et travailler aux
États-Unis mais ça, c’est difficile…
John va souvent au cinéma, il y va une fois par semaine. Il aimerait bien y aller plus
souvent mais ça coûte cher et il n’a pas beaucoup de temps à cause de son travail.
Il aime bien sortir, il voit souvent des copains le week-end et il va boire une bière avec eux.
En général, ils parlent de tout et de rien, du travail, des filles, du sport, etc. Quand John
va au cinéma, c’est toujours seul. Il n’aime pas être avec quelqu’un quand il voit un film.
Ses amis trouvent ça plutôt étrange. Mais pour John, un peu de solitude, c’est bien. Il n’a
pas besoin de dire quelque chose sur le film, par exemple “c’était génial” ou bien “j’ai bien
aimé le moment où le type avance tout seul dans la nuit” etc, etc. Comme il y va seul, il
peut continuer à penser au film et rêver en marchant dans les rues de Paris.

🔷 QUESTIONS
1. John vient d’où ?
2. Il aime faire quoi ?
3. Pour lui, l’idéal de vie, qu’est-ce que c’est ?
4. Comment aime-t-il aller au cinéma ? Pourquoi ?

🔷 VRAI FAUX
1. John voudrait habiter aux États-Unis et travailler en France.
2. Il vit en France depuis environ deux ans.
3. Comme il a beaucoup de temps, il va très souvent au cinéma.
4. Il préfère aller au cinéma sans ses amis.
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