
Inviter - accepter

Situation : Sylvain téléphone à Chris pour lui proposer d’aller à un concert.

Sylvain : Salut Chris, tu fais quoi demain ? 

Christelle :   Je rentre chez mes parents. Pourquoi ? 

Sylvain : J’ai deux places pour le concert des Blacks, tu veux venir ? 

Christelle : Génial, je suis trop contente. Ça se passe où ? 

Sylvain : Au zénith, ça commence à sept heures. Si tu veux je passe te chercher. 

Christelle : Ben, dans ce cas tu pourrais passer à quelle heure ? 

Sylvain : Je ne travaille pas demain… donc je peux venir assez tôt.

Christelle : Ok, ce que je te propose, c’est de passer me prendre vers 16 heures, on ira se 

grignoter quelque chose avant le concert. Qu’en dis-tu ? 

Sylvain : On fait comme ça. A demain.

Christelle :  À demain.

QUESTIONS :
1 Que propose Sylvain ?
2 Qu’a prévu Christelle ?

3 Christelle est-elle intéressée par le concert ? 
4 Où a le concert a-t-il lieu ? à quelle heure ?

5 À quelle heure Sylvain et Christelle se donnent-ils rendez-vous ?

VRAI-FAUX :

1 Sylvain propose à Christelle de sortir.

2 Christelle a prévu de rentrer chez ses parents.
3 Christelle a envie d’aller au concert des Blacks.

4 Ils iront manger quelque chose avant le concert.
5 Le concert a lieu dans une semaine. 

www.podcastfrancaisfacile.com

À vous ! Vous proposez à votre ami de vous accompagner à une sortie. Votre ami accepte 
et vous fixez un rendez-vous pour y aller.

http://www.podcastfrancaisfacile.com
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