L’ANNIVERSAIRE DE JULIE
🔷 DIALOGUE :
Marina – Allô ! Jules ? C’est Marina.
Jules – Ah, salut Marina, ça va ?
1. de Julie, ce soir ?
Marina – Oui, oui, ça va. Tu vas à la fête d’anniversaire
2. comme cadeau ?
Jules – Oui, j’y vais. Qu’est-ce que tu lui achètes

Marina – Je lui offre le dernier CD de Camille.
3. tous les jours. Au fait, qui vient ?
Jules – Ah, il est super ! Je l’écoute
4. ?
Marina – Ahmed, Brice et Sabine. Et aussi, Luc et Caroline, tu les connais
5. Mais Caroline, je ne la connais pas.
Jules – Luc, oui, je le connais.

Marina – Ça commence à quelle heure ?
6. vers 20 heures. Tu y vas comment ?
Jules – Julie nous attend

Marina – En métro, avec Ahmed et Brice. On y va tous ensemble ? 7.
Jules – D’accord ! Je vous donne8. rendez-vous à la station à 19 heures 30, ça va ?
Marina – Très bien. Je leur téléphone pour leur dire.9. Je t’embrasse.
10.
Jules – Moi aussi. À tout à l’heure.

🔷 QUESTIONS :
1.
2.
3.
4.

Marina va offrir quel cadeau ?
Qui vient à la fête ?
Est-ce que Jules connaît tout le monde ?
Où est-ce qu’ils se donnent rendez-vous ?

🔷 VRAI FAUX :
1.
2.
3.
4.

Jules est déjà à la fête.
Jules aime bien Camille.
Jules ne connaît pas tout le monde.
Ils ont rendez-vous chez Julie à 19h30.
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