
Pour chaque situation, imaginez un dialogue entre des gens très bavards. Développez 
autant que possible.

🔷  SITUATION 1

➞ Imaginez le dialogue.
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➞ Imaginez le dialogue.
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➞ Imaginez le dialogue.
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                                                                         ➞ Imaginez le dialogue. 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Situations

Vous participez au jeu télé « Une famille en or ». L’animateur est très curieux. Il 
vous pose beaucoup de questions sur vous et votre famille.
Contrainte : les questions portent sur votre nom, prénom, nationalité, activité, 
âge, langues parlées, goûts, famille

Votre petit frère sort avec votre ancienne camarade de classe. Vous détestez 
cette personne. Vous expliquez à votre petit frère pourquoi il doit rompre.
Contrainte : tutoiement / faites une description négative

Vous êtes au magasin de vêtements. Vous voulez acheter un pull, un pantalon 
et un T-shirt. Le vendeur est très enthousiaste. Il vous propose beaucoup de 
choses. Vous hésitez.
Contrainte : précisez votre taille / le prix / la couleur / vouvoiement

Vous cherchez la rue Voltaire. Vous demandez votre chemin à quelqu’un. On 
vous donne une explication trop compliquée. 
Contrainte : vouvoiement / utilisez les mots : place, rue, traverser, droite, en 
face de, passer devant, sur votre gauche
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Vous parlez de votre magnifique maison à un ami trop curieux. Vous devez tout 
expliquer : les chambres, le jardin, la vue…
Contrainte : utilisez les adjectifs grand / petit / beau / nouveau

Vous êtes végane ( activiste). Vous essayez de convaincre votre ami de devenir 
végane. Il n’est pas d’accord avec vous. 
Contrainte : utilisez le verbe devoir / pouvoir / falloir / tutoiement

Vous allez au marché. Vous achetez les ingrédients pour une ratatouille (5 
personnes). Au marché vous rencontrez un voisin. Vous échangez quelques 
banalités sur la météo et le sport. 
Contrainte : utilisez les quantités / vouvoiement

Vous voulez faire un cadeau à votre professeur. Vous allez dans un magasin 
avec un camarade de classe. Vous discutez du cadeau. Vous proposez 
plusieurs choses. À la fin, vous décidez.

Contrainte grammaticale : utilisez les pronoms personnels COD et COI.
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Vous avez invité des amis chez vous. Vos amis sonnent à la porte. Ils vous ont 
apporté des cadeaux. Vous parlez du dîner et des invités.

Contrainte grammaticale : utilisez des articles partitifs / tutoiement 

Vous voulez partir en voyage avec votre ami. Vous proposez plusieurs choix. 
Vous discutez et vous décidez où et quand.

Contrainte : utilisez  que penses-tu de / ça te dirait … pourquoi pas … Et si …

Deux anciens camarades d’école primaire se rencontrent par hasard. Ils ont 
aujourd’hui 45 ans. Ils se posent des questions et racontent leurs vies (études, 
travail, mariage, voyages, etc.)

Contrainte grammaticale : utilisez le présent & le passé

Kevin, votre ami d’enfance, a complètement changé (vie, pays, voiture, argent, 
style, amis, …). Vous parlez de son changement à un parent.

Contrainte grammaticale : utilisez l’imparfait (avant) et le présent (maintenant).
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a. Vous réservez par téléphone une chambre d’hôtel dans un petit village.
b. Quand vous arrivez dans votre chambre, il n’y a pas de douche. Vous 
expliquez la situation à la réception de l’hôtel.

Contrainte grammaticale : utilisez  le conditionnel (politesse) / vouvoiement 

Vous revenez de vacances. Vous avez fait beaucoup de choses (tourisme, 
sport, restaurant, etc.) Vous parlez de vos vacances à un ami. Votre ami est 
très intéressé par votre voyage.

Contrainte grammaticale : utilisez  l’imparfait et le passé composé

Vous êtes arrivés à l’hôtel avec votre ami. Vous n’êtes pas contents de la 
chambre. Vous cherchez sur Internet un autre hôtel. Vous comparez les 
chambres, les prix, etc. 

Contrainte: utilisez des comparatifs.

Vous êtes dans l’avion. Votre voisin vous adresse la parole. Il est très stressé 
et complotiste. Vous essayez de rassurer cette personne.

Contrainte grammaticale : utilisez le subjonctif / vouvoiement 
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