À propos d’un départ définitif
🔷 DIALOGUE :
Vanessa : Quoi ? Tu déménages 1.? Mais, tu vas où ?
Maxime : Ben, je vais m’installer en banlieue parisienne. 2.
Vanessa : En banlieue, mais tu es fou ! Tu ne vas jamais supporter la vie là-bas.
Maxime : Ben, en fait je n’ai pas trop le choix et puis, tu sais, la vie n’y est pas si
3. mais ce n’est pas toute
terrible que ça. C’est vrai qu’il y a des quartiers sensibles

la région parisienne qui est concernée. Il y a des endroits très sympas.
Vanessa : Peut-être, mais je te connais assez pour dire que tu ne vas jamais t’y
4. la province. Au fait, pourquoi tu pars ?
plaire. Tu n’as jamais quitté

Maxime : Ben, en fait, c’est Mélissa. Elle a été mutée5. à Saint Quentin.
Vanessa : Et toi ? Tu vas faire quoi ?
Maxime : La même chose que maintenant, je vais continuer à chercher du travail.
6. J’espère trouver
Ça fait maintenant six mois que je suis sans emploi. Il fallait réagir.

plus facilement quelque chose là-bas.
Vanessa : C’est vrai qu’ici, le travail, c’est pas ça…
7.

🔷 VOCABULAIRE : CHERCHEZ LE SENS DES MOTS SUIVANTS.
•

déménager

•

avoir le choix

•

être concerné

•

être muté

À VOUS !

•

un endroit

•

la province

•

se plaire

•

supporter la vie là-bas

Votre meilleur ami
vous annonce qu’il
part chercher du
travail dans un pays
étranger.
Il vous explique
pourquoi.
Imaginez le dialogue.
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🔷 QUESTIONS :
1. Où Maxime déménage-t-il ?
2. Pourquoi va-t-il s’installer en banlieue ?
3. Que va-t-il faire là-bas ?
4. Que fait-il en ce moment ?

🔷 VRAI FAUX :
1. Vanessa pense que Maxime ne va pas aimer la province.
2. Maxime n’a jamais habité en banlieue.
3. Maxime pense qu’il y a plus d’opportunité de travail en banlieue.
4. Maxime part en banlieue pour suivre Mélissa.

🔷 DÉVELOPPEMENT :
1. Avez-vous peur du chômage ? Pourquoi ?

2. Pensez-vous trouvez facilement un travail ? Pourquoi ?

3. Accepteriez-vous de déménager pour obtenir un travail ? Pourquoi ?

4. Vous préférez vivre dans une grande ville ou à la campagne ? Pourquoi ?
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