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DIALOGUE 1
Marie: Qu’est-ce que c’est, ce livre?
Lucie: Un roman ___________ : La Promesse de l'aube. Ce sont les souvenirs d'un
aviateur pendant la guerre. Il __________ sa mère et il est prêt à tout pour devenir un
homme correspondant aux __________ maternelles. Mais cet ________ partagé,
souvent excessif, est parfois mêlé de ___________. Gary montre aussi sa __________
de la bêtise et de la guerre. C’est à la fois drôle et __________, triste même.
Marie: Tu me donnes envie de le lire. C’est de qui?
Lucie: Romain Gary.
Marie: Je ne connais pas.
Lucie: Il a eu une vie __________ et ses livres sont très ___________. Lis-les, ils te
plairont, j’en suis sûre. Et toi, qu’est-ce que tu deviens?
Marie: Oh, je ne fais pas grand-chose. Le travail, les transports et quand je rentre chez
moi, j’allume la télévision pour m’occuper. Tout m’__________ en ce moment!
Lucie: Ça n’a pas l'air d’aller très fort ... Et ton ami Laurent?
Marie: On s’est séparés la semaine dernière ... Je n'étais plus __________; en fait, on
n'était pas ____________ensemble. Mais je ne regrette rien.
Lucie: Bon, je vais m’occuper de toi et te remonter Ie ________. Qu' est-ce que tu fais
dimanche ?
Marie: Rien.
Lucie: Eh ! bien, viens faire une balade à vélo avec moi s'il fait beau.
Un petit __________ tout simple, ça ne se refuse pas!

DIALOGUE 2
Sarah: Les examens approchent et je ___________, pas toi ? Pourtant, j’ai bien
organisé mon programme de révisions.
Samuel: Non, pour une fois, je suis totalement __________ et j'aborde les examens
avec ___________ ...
Sarah: Mais comment tu fais ? Tu n’as pas ________ de l’échec ? Tu es _________ ou
quoi ?
Samuel: Pas du tout mais je fais de la relaxation, ça m’aide beaucoup à surmonter Ie
stress et l’____________. Tu devrais essayer!
Sarah: Eh bien, moi, je préfère me relaxer après les exams, surtout si les résultats sont
bons !
(Un mois plus tard.)
Sarah: Alors, tu as eu les résultats ?
Samuel: Je suis _________ et très ________ : je dois passer Ie rattrapage en
septembre. Et toi ?
Sarah: Je suis hyper ___________, j'ai tout réussi. Je suis __________ pour toi. Passe
quand même de bonnes vacances !

DIALOGUE 1
Marie: Qu’est-ce que c’est, ce livre?
Lucie: Un roman magnifique: La Promesse de l'aube. Ce sont les souvenirs d'un
aviateur pendant la guerre. Il adore sa mère et il est prêt à tout pour devenir un
homme correspondant aux ambitions maternelles. Mais cet amour partagé, souvent
excessif, est parfois mêlé de honte. Gary montre aussi sa haine de la bêtise et de la
guerre. C’est à la fois drôle et émouvant, triste même.
Marie: Tu me donnes envie de Ie lire. C’est de qui?
Lucie: Romain Gary.
Marie: Je ne connais pas.
Lucie: Il a eu une vie passionnante et ses livres sont très touchants. Lis-les, ils te
plairont, j’en suis sûre. Et toi, qu’est-ce que tu deviens?
Marie: Oh, je ne fais pas grand-chose. Le travail, les transports et quand je rentre chez
moi, j’allume la télévision pour m’occuper. Tout m’ennuie en ce moment!
Lucie: Ça n’a pas l'air d’aller très fort ... Et ton ami Laurent?
Marie: On s’est séparés la semaine dernière ... Je n'étais plus amoureuse; en fait, on
n'était pas heureux ensemble. Mais je ne regrette rien.
Lucie: Bon, je vais m’occuper de toi et te remonter Ie moral. Qu' est-ce que tu fais
dimanche ?
Marie: Rien.
Lucie: Eh ! bien, viens faire une balade à vélo avec moi s'il fait beau.
Un petit bonheur tout simple, ça ne se refuse pas!
DIALOGUE 2
Sarah: Les examens approchent et je panique, pas toi ? Pourtant, j' ai bien organise
mon programme de révisions.
Samuel: Non, pour une fois, je suis totalement confiant et j'aborde les examens avec
sérénité ...
Sarah: Mais comment tu fais ? Tu n’as pas peur de l’échec ? Tu es inconscient ou quoi ?
Samuel: Pas du tout mais je fais de la relaxation, ça m' aide beaucoup à surmonter Ie
stress et l' angoisse. Tu devrais essayer!
Sarah: Eh bien, moi, je préfère me relaxer après les exams, surtout si les résultats sont
bons !
(Un mois plus tard.)
Sarah: Alors, tu as eu les résultats ?
Samuel: Je suis furieux et très déçu : je dois passer Ie rattrapage en septembre. Et toi ?
Sarah: Je suis hyper contente, j'ai tout réussi. Je suis désolée pour toi. Passe quand
même de bonnes vacances !

