



★　SITUATION 
Le dialogue se passe dans une école de langue française. Giullia est une étudiante 
italienne. Elle rencontre Juan. Ils se présentent et parlent un peu. Écoutez le dialogue 
plusieurs fois et prenez des notes. Puis répondez aux questions. Lisez ensuite le dialogue 
et vérifiez les réponses.


★　DIALOGUE 
Juan :  	 Salut, je peux m’asseoir ?

Giullia :  	 Oui, il y a de la place.

Juan :  	 Je m’appelle Juan. Je viens d’Équateur.

Giullia :  	 Moi, c’est Guillia. Je suis italienne. Tu es ici pour combien de temps ?

Juan :  	 Normalement, je suis ici encore pour un mois. Mais, j’ai envie de 

	 	 prolonger un peu. Et toi, ça fait longtemps que tu étudies ici ?

Giullia :  	 Non, pas vraiment. Je suis arrivée il y a deux semaines. Je vais rester 

	 	 encore deux semaines et après je vais suivre mes études à la fac.

Juan :  	 Ouah ! Tu vas étudier quoi ?

Giullia :  	 Je vais faire ma licence de droit. Et toi ?

Juan :  	 Ben, en fait, je ne sais pas trop. Je n’avais pas de projet précis au 

	 	 départ. Je me suis fait plein d’amis et j’ai envie de prolonger mon 

	 	 expérience en France.

Giullia :  	 Tu as déjà fini tes études ?

Juan :  	 Oui et non, je vais reprendre l’entreprise familiale en rentrant. Je suis 

	 	 assez libre en fait.

Giullia :  	 Je dois te laisser. À plus.

Juan :  	 Salut.


★　QUESTIONS 
	 1	 Juan vient de quel pays ?

	 2	 Juan est à l’école pour combien de temps ?

	 3	 Que fera Giulia après son stage ?

	 4	 Que fera Juan dans le futur ?


★　VRAI – FAUX 
	 1	 Juan ne veut pas rester plus longtemps.

	 2	 Giullia est arrivée il y une semaine.

	 3	 Juan a beaucoup d’amis en France.

	 4	 Juan ne connaissait pas Giullia.
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