
Dispute autour d’un film
Enzo : On va voir quoi alors ? 

Gaëlle : Le film avec Romain Duris a l’air très bien.

Enzo : Non, pitié. Pas un film français. Je veux de l’action.
Gaëlle : Tu généralises un peu, là. Ce n’est pas parce que c’est un film français qu’il n’y 

a pas d’action.
Enzo : Peut-être, mais si je choisis une super production américaine, au moins je suis 
certain de ne pas m’ennuyer. 

Gaëlle : N’importe quoi ! Rappelle-toi le dernier film qu’on est allés voir ensemble. Ça 
tirait dans tous les sens et le super héros qui sauve le monde à la fin… non mais au 

secours.
Enzo : Oui, d’accord, c’était un navet. On en a suffisamment parlé. Mais il n’empêche 

qu’on a plus de chance de s’ennuyer avec un film français.
Gaëlle : Bon, je sais ce qu’on va faire. Moi, je vais aller voir le film avec Romain Duris. 

Et toi, tu vas regarder ton film d’action en mangeant ton pop-corn qui pue.

Enzo : Ça ne va pas non ? C’est toi qui commande du pop-corn à chaque fois et je suis 

obligé de le finir parce que tu n’as plus faim. Et, je te signale que le dernier navet qu’on 

a vu, c’est toi qui voulais le voir !

QUESTIONS :

1 Gaëlle voudrait voir quoi ?

2 Pourquoi Enzo ne veut pas voir un film français ?

3 Comment était le dernier film qu’ils ont vu ?

4 Qui commande du pop-corn ?

VRAI-FAUX

1 Gaëlle et Enzo ne vont jamais au cinéma ensemble.

2 Gaëlle veut toujours voir des films français.

3 Gaëlle aime bien le pop-corn.

4 Enzo n’aime pas s’ennuyer au cinéma. 

www.podcastfrancaisfacile.com

http://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/2013/10/forme-interrogative-quest-ce-que-quoi-que-present.html
http://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/2006/10/exercice_pronom.html
http://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/2007/06/le_grondif_comm.html
http://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/2008/06/les-pronoms-rel.html
http://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/2014/02/chaque-tous-les-toutes-les.html
http://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/2013/01/comme-parce-que.html
http://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/2007/05/la_mise_en_reli.html
http://www.podcastfrancaisfacile.com


Dispute autour d’un film
Enzo : On va voir quoi alors ? 

Gaëlle : Le film avec Romain Duris a l’air très bien.

Enzo : Non, pitié. Pas un film français. Je veux de l’action.
Gaëlle : Tu généralises un peu, là. Ce n’est pas parce que c’est un film français qu’il n’y 

a pas d’action.
Enzo : Peut-être, mais si je choisis une super production américaine, au moins je suis 
certain de ne pas m’ennuyer. 

Gaëlle : N’importe quoi ! Rappelle-toi le dernier film qu’on est allés voir ensemble. Ça 
tirait dans tous les sens et le super héros qui sauve le monde à la fin… non mais au 

secours.
Enzo : Oui, d’accord, c’était un navet. On en a suffisamment parlé. Mais il n’empêche 

qu’on a plus de chance de s’ennuyer avec un film français.
Gaëlle : Bon, je sais ce qu’on va faire. Moi, je vais aller voir le film avec Romain Duris. 

Et toi, tu vas regarder ton film d’action en mangeant ton pop-corn qui pue.

Enzo : Ça ne va pas non ? C’est toi qui commande du pop-corn à chaque fois et je suis 

obligé de le finir parce que tu n’as plus faim. Et, je te signale que le dernier navet qu’on 

a vu, c’est toi qui voulais le voir !

QUESTIONS :

1 Gaëlle voudrait voir quoi ?

2 Pourquoi Enzo ne veut pas voir un film français ?

3 Comment était le dernier film qu’ils ont vu ?

4 Qui commande du pop-corn ?

VRAI-FAUX

1 Gaëlle et Enzo ne vont jamais au cinéma ensemble.

2 Gaëlle veut toujours voir des films français.

3 Gaëlle aime bien le pop-corn.

4 Enzo n’aime pas s’ennuyer au cinéma.

www.podcastfrancaisfacile.com

1

2

3

4

5

6

7

http://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/2013/10/forme-interrogative-quest-ce-que-quoi-que-present.html
http://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/2006/10/exercice_pronom.html
http://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/2007/06/le_grondif_comm.html
http://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/2008/06/les-pronoms-rel.html
http://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/2014/02/chaque-tous-les-toutes-les.html
http://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/2013/01/comme-parce-que.html
http://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/2007/05/la_mise_en_reli.html
http://www.podcastfrancaisfacile.com

