cadeau d’anniversaire
Jean : Qu’est-ce qu’on fait pour l’anniversaire de Marie-Pierre ?
Monique : On va lui prendre un petit quelque chose ?
Jean : Oui, mais quoi ?
Monique : Je ne sais pas... on pourrait lui prendre un bibelot en forme de chat. Elle les
collectionne.
Jean : Non, pitié, ça fait cinquante fois qu’on lui offre des trucs avec des chats. Non, on va
plutôt lui prendre quelque chose qui change.
Monique : Quelque chose qui change ? A quoi tu penses ?
Jean : Par exemple un séjour de deux jours dans un château...
Monique : C’est une excellente idée mais ça va coûter une fortune !
Jean : On pourrait se mettre à plusieurs cette année au lieu de toujours acheter un truc
dans son coin...
Monique : Oui, c’est vrai que si on participe tous, ça ne va pas revenir trop cher.
Jean : Le mieux, c’est d’envoyer un mail à Nico, Sylvaine, Ali et Max pour savoir s’ils
veulent participer au cadeau et on décidera après. Tu en penses quoi ?
Monique : Oui, on fait comme ça.
EXPRESSIONS
★

un petit quelque chose / un petit cadeau

★

pitié / au secours

★

en forme de

★

ça va coûter une fortune / les yeux de la tête / très cher

★

on fait comme ça / faisons comme ça / faisons ça

VRAI

FAUX

1. Marie-Pierre veut faire un cadeau.
2. Marie-Pierre aime les chats.
3. Ils ne veulent pas acheter le cadeau à plusieurs.
4. Jean va envoyer un mail à des amis.
5. Ils n’ont pas encore décidé de ce qu’ils vont faire.
À vous ! Vous voulez faire un cadeau pour le départ à la retraite d’un collègue.
Vous en parlez avec vos collègues. Imaginez le dialogue.
podcastfrancaisfacile.com

RÉPONSES

cadeau d’anniversaire
Jean : Qu’est-ce qu’on fait pour l’anniversaire de Marie-Pierre ?
Monique : On va lui prendre un petit quelque chose ?
Jean : Oui, mais quoi ?

Monique : Je ne sais pas... on pourrait lui prendre un bibelot en forme de chat. Elle les
collectionne.
Jean : Non, pitié, ça fait cinquante fois qu’on lui offre des trucs avec des chats. Non, on va
plutôt lui prendre quelque chose qui change.
Monique : Quelque chose qui change ? A quoi tu penses ?
Jean : Par exemple un séjour de deux jours dans un château...
Monique : C’est une excellente idée mais ça va coûter une fortune !
Jean : On pourrait se mettre à plusieurs cette année au lieu de toujours acheter un truc
dans son coin...
Monique : Oui, c’est vrai que si on participe tous, ça ne va pas revenir trop cher.
Jean : Le mieux, c’est d’envoyer un mail à Nico, Sylvaine, Ali et Max pour savoir s’ils
veulent participer au cadeau et on décidera après. Tu en penses quoi ?
Monique : Oui, on fait comme ça.
EXPRESSIONS
★

un petit quelque chose / un petit cadeau

★

pitié / au secours

★

en forme de

★

ça va coûter une fortune / les yeux de la tête / très cher

★

on fait comme ça / faisons comme ça / faisons ça

VRAI
1. Marie-Pierre veut faire un cadeau.
2. Marie-Pierre aime les chats.

FAUX
✔︎

✔︎

3. Ils ne veulent pas acheter le cadeau à plusieurs.

✔︎

4. Jean va envoyer un mail à des amis.

✔︎

5. Ils n’ont pas encore décidé de ce qu’ils vont faire.

✔︎

À vous ! Vous voulez faire un cadeau pour le départ à la retraite d’un collègue.
Vous en parlez avec vos collègues. Imaginez le dialogue.
podcastfrancaisfacile.com

