FAIRE UN RÉGIME - partitifs
🔷 DIALOGUE :
Claude : Salut, ça va ? Ça fait longtemps !
Manon : Mais ? Tu es tout mince.
Claude : N’est-ce pas ?
Manon : Oh là là, mais c’est incroyable ! Tu fais combien de kilos maintenant ?
Claude : 70.
Manon : Tu suis un régime particulier ?
Claude : Non pas vraiment. C’est surtout un changement d’habitudes alimentaires.
Maintenant, le matin, je mange un peu de riz avec un œuf cru accompagné de
sauce soja.
Manon : Et, c’est bon ça ?
Claude : Au début, c’est un peu bizarre. Et puis le soir, je ne mange pas de
charcuterie, pas de fromage, pas de pain, et je ne bois plus d’alcool.
Manon : Tu ne manges pas de pain le soir ?
Claude : Non, enfin… si un peu, mais pas trop. Je mange de la salade par
exemple. Mais je ne mets pas d’huile, juste du vinaigre. Et puis je bois seulement
de l’eau.
Manon : Et bien moi aussi, je vais me mettre au régime alors! À partir d’aujourd’hui,
je ne bois plus de bière et je ne mets plus de sucre dans mon café.
Claude : Je te souhaite bien du courage.
Manon : Tu peux me souhaiter aussi de la volonté, de la patience et de
l’abstinence ? Allez, je dois te laisser. À bientôt.
Claude : Salut.
🔷 EXERCICE : Faites la liste de tous les aliments du dialogue.
🔷 QUESTIONS :
1.

Claude mange quoi le matin ?

2.

Il ne consomme pas quels aliments ?

3.

Manon compte faire quoi pour son régime ?

4.

Claude doit souhaiter quoi à Manon ?

🔷 VRAI FAUX :
1.

Claude n’a pas maigri.

2.

Claude mange de la charcuterie en petite quantité.

3.

Claude peut boire du vin le soir.

4.

Manon va se mettre au régime.
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