Alter Ego 1 +

Dossier 5, Leçon 2

GRANDE NOUVELLE!
1- Regardez cette page du réseau social Mybook et
répondez.
1. Il s’appelle Yann Lequerec, il travaille chez Nexton. Il a
étudié à l’université de Grenoble. Il habite à Grenoble. Il
est né le 26 juillet. Il adore voyager et il a 263 amis sur
Mybook.
2. L’information importante publiée sur son mur : il va quitter son travail pour
voyager.
2- Écoutez et répondez.
1. Stéphanie Legrand appelle Yann parce qu’elle vient de voir sur son mur
qu’il va quitter Grenoble.
2. Yann va bientôt partir pour faire un tour du monde.
3- Réécoutez et répondez.
1. fête de départ : événement futur (« On va faire une fête pour mon
départ »– héritage : événement passe (« Je viens de recevoir un petit
héritage ») – départ de Grenoble : événement futur (« Tu vas quitter Grenoble
? » – tour du monde : événement futur (« Je vais faire le tour du monde »)
2. Elle est surprise (« Alors ca, c’est une surprise ! »).

POINT LANGUE
CORRIGÉ
b) Formation du passe récent : verbe venir au présent de l’indicatif + de +
infinitif de l’action.
Formation du futur proche (rappel) : verbe aller au présent de l’indicatif +
infinitif de l’action
4- Écoutez. Identifiez les deux personnes qui cherchent à communiquer et
dites à quel sujet.
Delphine Guillet et Yann cherchent a communiquer a propos du depart de
Yann.
5- Réécoutez. Pour chaque appel, identifiez la situation :
Appel 1 : Yann appelle pour parler à Delphine parce qu’il veut lui annoncer
une nouvelle. Il appelle le mobile de Delphine mais elle ne répond pas : il
laisse un message sur le répondeur.
Appel 2 : Delphine appelle pour parler à Yann. Elle appelle parce qu’elle a
entendu son message (il demande a Delphine de rappeler). Elle appelle sur le
lieu de travail de Yann. Une secrétaire répond mais Yann est parti.
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Appel 3 : Delphine appelle Yann à son domicile mais un homme qu’elle ne
connait pas répond : elle a fait une erreur de numéro.
Appel 4 : Delphine appelle Yann, parce qu’elle a lu son actualité sur son mur
Mybook et veut en parler avec lui. Elle téléphone à son domicile et Adrien (le
colocataire de Yann probablement) répond.
POINT LANGUE
APPELER/ RÉPONDRE AU TÉLÉPHONE
1. a, f / 2. h, i / 3. b/ 4. e / 5. c / 6. d / 7. g

