
🔷  DIALOGUE 
Moussa : Tu fais quoi pour le 14 juillet ?
Nao : Rien de spécial, pourquoi ? Il y a quoi ce jour-là ?
Moussa : C’est férié.
Nao : Et pourquoi c’est férié ?
Moussa : (Ne) me dis pas que tu (ne) sais pas ce qui s’est passé le 14 juillet !
Nao : Vu comment tu me regardes, je (ne) vais pas tarder à le savoir.
Moussa : Le 14 juillet ! ben, quand même ! La prise de la Bastille, ça n’évoque rien pour toi ?
Nao : Ah, oui… C’était pas le 4 ?
Moussa : Le 14 juillet 1789.
Nao : Je vois que tu as bien appris ta leçon.
Moussa : (Ne) te moque pas, s’il te plaît. Bon, ce jour-là, il y a un défilé militaire sur les 

Champs-Élysées, un feu d’artifice à la Tour Eiffel et le soir le bal des pompiers.
Nao : Tu vas encore me prendre pour une idiote, mais c’est quoi le bal des pompiers ?
Moussa : C’est genre plan drague relou pour les vieux. Mais non, oh la tête que tu fais. 

C’est un endroit pour danser, il y a toutes les générations.
Nao : J’aime pas danser.
Moussa : On ira pas pour danser. Juste pour l’ambiance.
Nao : Bon, c’est d’accord alors.
Moussa : Tu veux voir aussi le défilé ?
Nao : Le défilé militaire ? pourquoi pas. Je n’en ai encore jamais vu.

🍀  ACTIVITÉS 🍀
🔷  QUESTIONS :

1. De quel événement est-il question ?
2. Pourquoi est-ce férié ?
3. Que peut-on voir ce jour-là ?
4. Le bal des pompiers, qu’est-ce que c’est ?

🔷  VRAI FAUX :

1. La prise de la Bastille a eu lieu le 4 juillet.
2. Nao ne connaît pas très bien les traditions françaises.
3. Nao et Moussa ne danseront pas.
4. Ils iront voir le défilé militaire.
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