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Le père : Alors, c’était comment ce concert ?
La fille : Génial ! En plus, en arrivant, on a vu les musiciens.
Le père : Ils n’étaient pas dans la salle ?
La fille : Non, dehors ! Et tout le monde attendait en prenant des photos ou en
filmant la scène !
Le père : C’est n’importe quoi, en prenant des photos on ne profite pas de l’instant
présent !
La fille : Peut-être, mais en n’en prenant pas, on n’a rien à montrer aux autres !
Le père : Bon, et le concert alors ?
La fille : Au début, il y avait le chanteur arrivant à cheval… C’était incroyable.
Maman était tout excitée ! Elle criait en faisant de grands gestes…
Le père : J’imagine très bien oui. Et tu as trouvé ça comment ?
La fille : À vrai dire, je n’étais pas très enchanté
AH d’y aller au début. Mais, j’ai trouvé
ça vraiment très bien.
Le père : Martin n’était pas avec vous ?
La fille : Non, il a annulé au dernier moment. Il s’est blessé en tombant dans
l’escalier.
Le père : Rien de grave, j’espère.
La fille : Il a dit qu’il préférait ne pas bouger pour éviter que ça le devienne.
QUESTIONS :
1. La fille et sa mère ont vu quoi en arrivant ?
2. Au début du concert, le gens attendaient en faisant quoi ?
3. Comment le chanteur est-il arrivé sur scène ?
4. Pourquoi Martin n’est-il pas venu ?
VRAI-FAUX :
1. La fille a trouvé le concert génial.
2. Le père pense qu’on devrait profiter de l’instant présent.
3. Martin devait venir au concert.
4. Finalement Martin a préféré rester chez lui.
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