


Situation :

Inès constate que son beau-frère leur a encore emprunté de l’argent. Elle exprime 
son mécontentement à son mari.

Dialogue :

Inès : Quoi ? Marc t’a encore emprunté de l’argent ! Tu m’avais pourtant dit que 

c’était fini, que tu ne lui en donnerais plus.

Martin : Je ne lui ai pas donné. Écoute, il m’a demandé si je pouvais lui prêter 2000 

balles… Tu voulais que je lui dise quoi ?

Inès : Il ne te les rendra pas, tu le sais bien.

Martin : Mais, c’est mon frère. Il avait un loyer de retard. Tu ne veux quand même 

pas qu’il dorme dans la rue.

Inès : C’est ça… Je vais lui parler, moi ! Je vais lui dire ce que j’en pense. C’est du 

chantage affectif !

Martin : Ne te donne pas cette peine, il n’est pas là.

Inès : Comment ça ? Il n’est pas la ?

Martin : Il est parti en vacances avec Mathilde. Tiens regarde, il nous a envoyé une 

jolie carte postale.

Inès : De Tahiti ! Ah, c’est bien ce que je pensais. Il t’a encore raconté des bobards. 

Il a offert un voyage à Mathilde. Passe-moi ton smartphone !

Martin : Pour quoi faire ?

Inès : Pour lui téléphoner ! S’il voit que c’est moi qui appelle, il ne va pas répondre, 

c’est écrit d’avance. Je veux qu’il nous explique de vive voix avec quel argent il est 

parti à Tahiti.

🔷  Liste des verbes de communication :

demander à – dire à – donner à – écrire à – envoyer à – emprunter à – offrir à 

– parler à – prêter à – rendre à – répondre à – raconter à – téléphoner à – 

expliquer à
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🔷  VOCABULAIRE :

• un bobard : un mensonge

• 2000 balles : 2000 euros

• le chantage affectif : C’est quand un être aimé se sert de vos points faibles 

pour obtenir quelque chose (un service, de l’argent…)

• Ne te donne pas cette peine : c’est inutile

• C’est écrit d’avance : c’est certain

• de vive voix : dire à l’oral, directement

🍀  Exercices 🍀

🔷  QUESTIONS :

1. Qui a emprunté de l’argent ?

2. Quelle somme a-t-il emprunté ?

3. Pourquoi a-t-il emprunté cette somme ?

4. Pourquoi Inès veut-elle utiliser le téléphone de Martin ?

 

🔷  VRAI FAUX :

1. Martin avait dit à Inès qu’il n’emprunterait plus d’argent.

2. Martin avait dit à Inès qu’il prêterait plus d’argent.

3. Inès préférerait que Martin arrête de prêter de l’argent à son frère.

4. Inès pense que le frère de Marc est un menteur.
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