chez le mécanicien
3︎ Complétez :

1︎ Vrai ou faux :

Chloé : Bonjour.!
VRAI FAUX

1. La voiture du mécanicien fume beaucoup.!

mécanicien : Bonjour.!
Chloé : J’ai un problème avec1 ma voiture. Elle fume beaucoup.!
mécanicien : Elle fume par où ? !

2. La voiture fume seulement au moment du démarrage.

Chloé : Euh, par l’arrière.!

3. Chloé utilise sa voiture pour travailler.

mécanicien : Vous avez le pot d’échappement qui fume ? ça doit

4. La voiture sera prête demain.

être un problème d’huile.!

5. Le mécanicien accepte de réparer la voiture.

4 au
Chloé : Je ne sais pas. Vous pouvez regarder ? C’est surtout

2

3

5 fumée qui sort.!
moment du démarrage. Il y a plein de

2︎ Questions :

mécanicien : Je pense que ça fume aussi quand vous roulez, mais
avec la vitesse vous ne vous en rendez pas compte.6 Bon, vous
pouvez la laisser, je vais m’en occuper dans la semaine.!

1. Quel est le problème de Chloé ?!

!
→__________________________________________!
!
!
2. Quand est-ce que le mécanicien pourra s’occuper de la voiture de Chloé ?!
!
→__________________________________________!
!
3. Quand est-ce que Chloé pourra récupérer sa voiture ?!
!
→__________________________________________!
!
4. Qu’est-ce que Chloé recevra demain ?!
!
→__________________________________________!
!
5. Pourquoi est-ce que Chloé doit passer au bureau ?!
!
→__________________________________________

Chloé : Oui, mais j’en ai besoin pour travailler.!
7 qui attendent vous
mécanicien : Bah, oui, mais j’ai d’autres clients

comprenez. Je vais vous donner un véhicule de rechange.!
Chloé : Merci, vous aurez fini quand ?!
mécanicien : Là, je ne sais pas, je m’en occuperai dès que8 je
9 vendredi dans la soirée, ça
pourrai. Allez, vous l’aurez au plus tard

ira ?!
Chloé : Merci beaucoup !!
mécanicien : Bon, je vous envoie le devis demain.!
Chloé : D’accord.!
mécanicien : Passez au bureau pour les papiers. (fort) Maryse, tu
peux t’occuper de la dame, il lui faut un véhicule de rechange. 10

4 À vous ! votre voiture est en panne. Elle ne démarre plus.Vous
téléphonez au mécanicien et expliquez votre problème.
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