Sigles et acronymes
Situation : Greg et Nao discutent dans le salon. Nao a un devoir sur les sigles et les acronymes.

DIALOGUE :
Greg : C’est quoi tout ça ?
Nao : Ce sont des notes que j’ai prises en regardant la télévision aujourd’hui.
Greg : Mais il n’y a que des sigles et des acronymes ?
Nao : Oui, c’est un devoir de mon prof de français. Il veut qu’on note le maximum de sigles et
acronymes. Le problème, c’est que je ne sais pas toujours ce que ça veut dire ni comment ça se
lit.
Greg : Attends, je vais t’aider. Ça c’est H.L.M, ça signifie Habitation au Loyer Modéré.
Nao : On dit un ou une H.L.M ?
Greg : Une H.L.M. Là, c’est JT… Le JT, c’est le journal télévisé. Et ça c’est CDD. Le CDD, c’est
un contrat à durée déterminée.
Nao : Et le CDI ?
Greg : C’est un contrat à durée indéterminée.
Nao : C’est mieux ?
Greg : Oui, normalement, c’est ce que les gens espèrent avoir.
Nao : Ah oui, j’ai une autre question. Tu lis comment ça ?
Greg : FBI
Nao : Tu ne dis pas FBI ?
Greg : Non, c’est américain. On dit aussi BBC ou MTV !
Nao : Oui, alors pourquoi on dit CIA ?
Greg : CIA…Euh… oui, là tu me poses une colle.
Nao : Ce n’est pas logique !
Greg : Oui, et bien c’est comme ça !

★

★

QUESTIONS
1

Que doit faire Nao ?

2

Que signifie HLM ?

3

Que signifie JT ?

4

Quelle est la diﬀérence entre un CDD et un CDI ?

VRAI – FAUX
1

Nao comprend le sens de tous les sigles et acronymes.

2

HLM est masculin.

3

CIA est un sigle français.

4

Greg ne sait pas pourquoi on dit CIA avec la prononciation française.
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