parler de son week-end
Vincent : Tu as fait quoi hier ?
Camille : Hier ? Ben, je suis restée chez moi.
Vincent : Tu n’es pas allée à la soirée de Bastien ?
Camille : Non, je me sentais fatiguée, j’ai préféré me coucher avec un bon
bouquin. Et toi ? Tu y es allé ?
Vincent : Non, je voulais bosser pour le concours.
Camille : C’est dans deux mois, tu pourrais te changer les idées de temps en
temps.
Vincent : Je sais mais si je vais chez Bastien, après je mets une semaine à
m’en remettre... Et je ne peux pas me permettre d’échouer encore une fois.
EXPRESSIONS
★

rester chez soi / rester à la maison / ne pas sortir

★

aller à la soirée de ... / à la fête de ...

★

se sentir fatigué / ne pas sentir bien / ne pas être en forme

★

bosser pour le concours / réviser pour l’examen / étudier

★

mettre une semaine à s’en remettre / pour récupérer

VRAI

FAUX

1. Camille et Vincent ne sont pas sortis.
2. Camille a lu.
3. Vincent a préféré se reposer.
4. Vincent a étudié.
5. Vincent n’a jamais échoué à un examen.

À vous ! Deux étudiants parlent de ce qu’ils ont fait le week-end. L’un est sorti,
l’autre non. Imaginez le dialogue.
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★

mettre une semaine à s’en remettre / pour récupérer

VRAI
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✔︎
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✔︎
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FAUX

✔︎
✔︎
✔︎
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