
🔷  DIALOGUE : 

Zoé : Je suis allée voir le film dont tu m’as parlé l’autre jour…

Martin : Tu parles duquel ?

Zoé : Ah zut, j’ai oublié le nom… Tu sais bien, le film dans lequel il y a Romain 
Duris… Tu m’avais dit d’aller le voir.

Martin : Ah oui, je ne me rappelle plus le titre moi non plus… Bon, tu l’as trouvé 
comment ?

Zoé : Plutôt bien !  En général, j’aime bien les films dans lesquels il joue.

Martin : Tu as vu lesquels jusqu’à maintenant ?

Zoé : Oh là là, j’en ai vu des tas. Je ne me souviens pas de tous… mais j’ai été 
marquée par « l’Auberge espagnole »…

Martin : Ah bon ? Ce n’est pourtant pas son meilleur…

Zoé :  Peut-être mais j’ai adoré ce film.

Martin :  Ça te rappelle les années durant lesquelles tu étais en colocation ?

Zoé :  Exactement !

🔷  QUESTIONS :

1. Zoé a été marquée par quel film ?
2. Qui est l’acteur principal ?
3. Zoé pense quoi de cet acteur ?
4. Le film rappelle quoi à Zoé ?

🔷  VRAI FAUX :

1. Zoé est allée voir l’Auberge espagnole au cinéma.
2. Zoé et Martin ont oublié le titre du film.
3. Zoé a vu beaucoup de films avec Romain Duris.
4. Zoé a été colocataire.
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