
Objectif : L’utilisation du verbe passer.
Situation : Gilles a passé un entretien et il raconte comment ça s’est passé.

🔷 DIALOGUE :

Inès : Comment ça s’est passé ton entretien ?

Gilles : Alors, je suis passé en premier. J’ai d’abord répondu à une série de 

questions sur mon expérience. Ils étaient très courtois, ils ne cherchaient pas à me 

stresser. Ensuite on a passé le reste du temps à parler du poste.

Inès : Et tu es confiant ?

Gilles : D’après ce qu’on m’a dit, avec mon parcours, normalement ça devrait 

passer tout seul.

Inès : Mais ça dépend aussi des autres candidats, non ?

Gilles : Oui bien sûr, mais on n’était que trois à passer. Les deux autres étaient 

beaucoup plus jeunes. Je crois que pour ce poste, on cherchait quelqu’un de très 

expérimenté.

Inès : Et bien, on croise les doigts alors. Au fait, tu vas venir à la soirée de Léo ce 

soir ?

Gilles : Je vais peut-être passer, mais je ne vais pas rester.

Inès : Ok, tu me tiens courant.

Gilles : Bien sûr.

🔷 VOCABULAIRE : 
• passer un entretien : subir un entretien (On vient à un entretien pour un 

travail par exemple, et on nous pose des questions)
• se passer : advenir, arriver, avoir lieu
• passer en premier : être le premier dans un groupe de personne à faire 

quelque chose
• passer le temps : s’occuper, se distraire
• passer tout seul : être seul à subir quelque chose (un examen, un entretien)
• être trois à passer : être trois personne à subir (un entretien, un examen)
• passer chez quelqu’un : venir chez quelqu’un et ne pas rester longtemps
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🍀 EXERCICE 🍀

🔷 QUESTIONS :

1. Comment étaient les examinateurs ?

2. Combien de personnes sont venues passer l’entretien ?

3. Comment s’est passé l’entretien ?

4. Qu’a-t-on dit à Gilles ?

🔷 VRAI-FAUX :

1. Gilles a réussi un examen.

2. Gilles a mal aux doigts.

3. Gilles a de grandes chances d’être sélectionné.

4. Gilles viendra peut-être à la soirée de Léo.

 

🔷 DÉVELOPPEMENT :

1. Avez-vous déjà passé un entretien ?

2. Comment passez-vous le temps en général ?

3. Préférez-vous passer en premier ou en dernier ?

4. Comment se passe un entretien en général, selon vous ?
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