
Alexis : Allo ! Qui est à l’appareil ?  

Estéban : Euh… C’est toi Alexis ?  

Alexis : Oui, mais je ne reconnais pas cette voix. 

Estéban : Alexis ! C’est Estéban ! Tu te souviens de moi ?  

Alexis : Estéban ! C’est pas vrai ! Le Estéban de Barcelone que j’ai connu quand j’étais 

étudiant ? Mais quelle surprise ! 

Estéban: Oh, ça me fait tellement plaisir de t’avoir retrouvé ! J’avais peur de ne plus 

jamais te revoir. 

Alexis : Je ne t’ai jamais oublié vieux frère ! Mais comment m’as-tu retrouvé ? J’ai 

changé d’adresse et de numéro depuis. 

Estéban : Tu ne vas pas me croire mais une amie commune m’a donné ton numéro. 

Alexis : Une amie commune ?  

Estéban : Tu te souviens d’Angèle ? La jolie française qui était dans notre cours d’anglais. 

Tu me disais toujours qu’elle ne t’intéressait pas mais à moi, elle me plaisait 

beaucoup. 

Alexis : Ah ça, je me souviens ! Tu devenais tout rouge dès que tu la voyais entrer dans 

la classe. Je me moquais de toi et tu t’énervais, et plus tu t’énervais, plus je 

rigolais. Bref, que vient faire Angèle dans nos retrouvailles ?  

Estéban : Eh bien, figure-toi que nous avons gardé le contact. Quand tu es parti de 

Barcelone, elle et moi sommes sortis ensemble pendant deux mois. Je lui ai 

récemment demandé si elle pouvait trouver ton nouveau numéro ; ce qu’elle a 

fait en retrouvant l’école où tu travailles. 

Alexis : Très bien, mais vous deux ?  

Estéban : Ben, après les deux mois, elle devait rentrer en France pour son nouveau 

boulot. C’était très important pour elle. Mais de mon côté, je ne pouvais pas 

quitter ma mère qui venait de tomber malade à cette époque. Nous nous 

sommes peu à peu distancés  mais on se donnait parfois de nos nouvelles. 

Alexis :  Estéban Je ne savais pas pour vous deux Estéban. Et ta mère… 

Estéban : Elle va bien maintenant. Nous étions très inquiets mais c’était moins grave que 

ce que l’on pensait et son traitement a bien fonctionné. Elle est guérie et tout va 

bien.  

Alexis : Tu me rassures. Je sais que tu as dû m’en vouloir car je n’ai pas donné de 

nouvelles après mon départ. Je n’ai pas de bonnes excuses mais j’avais des 

raisons personnelles. 

Estéban : Ne t’inquiète pas pour ça. Je ne t’en veux pas. Je sais que tu avais quelques 

soucis à l’époque… mais c’est le passé. Je t’appelle surtout pour t’annoncer 

que j’ai l’intention de venir vivre en France quelques années.

J’ai pensé qu’on pourrait être ensemble, du moins au début. 

Alexis : Vraiment ? C’est une idée grandiose !
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🍀  ACTIVITÉS 🍀

🔷  VRAI OU FAUX

1. Estéban est français

2. Alexis n’est pas très content de recevoir cet appel téléphonique.

3. Estéban est resté en Espagne parce qu’il n’aimait pas la France.

4. Alexis est désolé de n’avoir pas donné de nouvelles depuis la France.

🔷  QUESTIONS

1. Quelle est la réaction d’Alexis lorsqu’il comprend l’identité de son locuteur ?

2. De quoi Estéban avait-il eu peur ?

3. Comment Estéban a-t-il retrouvé les coordonnées d’Alexis ?

4. Pour quelle raison Estéban n’était-il pas allé en France avec Angèle ?

🔷  DÉVELOPPEMENT

1. Avez-vous déjà rappelé un ami ou une amie que vous aviez perdu de vue ?

2. Avez-vous fait un voyage linguistique dans un pays ?

🔷  RÉSUMÉ

Faites le résumé de ce dialogue.
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