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Exercice 11  Vous allez entendre trois personnes qui parlent de leurs vacances. Qui 
dit quoi ? Qu’est-ce qu’ils ont fait pendant les vacances ? 

Tomi : J’ai passé une partie de mes vacances chez moi, en Hongrie. Je suis allé voir ma famille, mes grands-parents 
et mes parents, puis nous avons passé une semaine avec mes parents en Croatie. C’était super, il faisait très 
chaud et très beau, j’ai beaucoup nagé dans la mer. Ensuite, avec mes copains, nous sommes allés au Balaton. 
Nous avons fait du vélo et nous avons campé. Chaque jour, nous dormions dans un autre camping. C’était 
très sportif ! Puis en août je suis retourné à Bruxelles pour chercher du travail car ma bourse Erasmus ne 
su�  t pas, mais je n’ai rien trouvé. Par contre, j’ai trouvé une colocataire très sympathique, elle s’appelle Nadia. 
Nous allons payer l’appartement ensemble.

Loïc : Alors pour moi ce n’étaient pas de vraies vacances. Je suis arrivé à Bruxelles en juin et j’avais beaucoup de 
problèmes administratifs.  Notre grand-mère nous a laissé un héritage et donc je devais signer des papiers, 
etc. Après, Manu est arrivé aussi, et nous avons décidé de transformer la librairie en café. Les travaux ont 
commencé fi n juillet. Donc, nous avons passé tout l’été à Bruxelles et nous avons travaillé très dur pour 
pouvoir ouvrir le café en septembre. Mais nous sommes tout de même partis une fois à Bruges, qui est une 
ville belge magnifi que et nous avons aussi passé un week-end à Ostende, au bord de la mer. Mais il faisait froid 
et il pleuvait, comme c’est souvent le cas ici...

Chloé : Au début de l’été, j’ai fait un job d’étudiant : j’ai travaillé au Mc Do pour avoir un peu d’argent de poche. 
Ensuite, je suis partie avec mes parents sur la Côte d’Azur, du côté de Nice. C’était magnifi que ! J’adore 
la Méditerranée, j’ai passé tout mon temps à la plage. On n’a pas beaucoup de soleil ici, à Bruxelles. Nous 
sommes allés dans un musée de parfumerie, à Grasse et nous avons aussi visité le Palais des Festivals à 
Cannes. Après Nice, j’ai passé une semaine chez mes grands-parents, à Anvers, ce n’est pas loin de Bruxelles.
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Exercice 5  Nadia téléphone au sujet de la colocation.
a) Écoutez la conversation. Mettez un X si Nadia demande des informations 

sur…

Nadia : Bonjour, je suis Nadia Bekkali et je vous téléphone au sujet de votre annonce. 
Tomi : Bonjour, c’est pour la colocation ?
Nadia : Oui, c’est ça. Est-ce que la chambre est encore libre ?
Tomi : Oui, vous avez de la chance, elle est encore disponible.
Nadia : Et c’est dans un immeuble ancien ou moderne ?
Tomi : Dans un ancien immeuble de 5 étages. Et l’appartement est au 5e. 
Nadia : D’accord. Mais j’espère qu’il y a un ascenseur…
Tomi : Bien sûr, ne vous inquiétez pas.
Nadia : Et c’est au centre-ville ?
Tomi : Ce n’est pas la Grand-Place mais c’est au centre. Et puis, vous avez l’arrêt de bus à 50 mètres de l’immeuble. 
Nadia : Et la chambre, elle est meublée ?
Tomi : Elle n’est pas complètement meublée mais il y a un grand lit et un petit bureau dedans. 
Nadia : Parfait. Et il faut payer combien pour la chambre ?
Tomi : Le loyer est de 600 euros par mois. C’est un prix raisonnable à Bruxelles, je pense.
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Nadia : Oui, en e� et. Quand est-ce que je peux aller voir la chambre ? Demain, dans la soirée, ça vous va ?
Tomi : Vers 7 heures, ça me va très bien. Donc, l’adresse est : 150, rue de la Brasserie. Et vous sonnez au nom 

Tamas Fodor.
Nadia : Bon, d’accord. Alors, à demain soir.
Tomi : À demain.
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Exercice 9  Écoutez deux jeunes entrepreneurs bruxellois qui parlent de leur 
commerce. Complétez le tableau.

Gilles : Il y a un an, avec ma femme, nous avons décidé d’acheter un petit camion et de le transformer en restaurant. 
Le concept vient d’ailleurs des États-Unis, c’est un concept américain. Là-bas, il y a beaucoup de restaurants 
mobiles. Chez nous, en Belgique, c’est nouveau, mais très populaire chez les jeunes, surtout les étudiants. 
Nous sommes donc mobiles, nous restons deux jours dans un endroit, puis nous nous arrêtons dans une 
autre rue de la ville. Nous sommes ouverts de 11 heures à 15 heures et le soir de 19 heures à 22 heures. 
Nous travaillons à deux dans ce petit resto : ma femme qui fait la cuisine et moi. Moi, je fais les courses, je 
vais au marché pour acheter de la viande, des légumes frais et je m’occupe des clients. Nous proposons des 
burgers et des frites délicieux à nos clients. Notre spécialité ? C’est le burger. Chaque samedi, nous invitons 
un jeune artiste de rue, un musicien ou un caricaturiste qui discute avec le public et, à ces occasions, nous 
o� rons des frites gratuites avec nos burgers.

Clarisse : J’ai ouvert ma chocolaterie dans le quartier du Sablon à Bruxelles, il y a déjà 3 ans, dans un ancien immeuble. 
La Belgique est connue pour la qualité de son chocolat et j’ai toujours voulu devenir chocolatière. Je travaille 
avec une équipe de 3 personnes, nous sommes tous chocolatiers. Notre concept : nous préparons tout à 
la main, c’est une chocolaterie artisanale. Nous préparons de petites quantités mais de très bonne qualité ! 
Nous adorons notre métier. Nous avons deux spécialités : les pralines aux framboises et le chocolat chaud. 
Nous attendons nos clients de 10.00 à 18.00 heures avec des programmes pour enfants dans l’après-midi. 
De 17.00 à 18.00 heures les enfants ont la possibilité de goûter à nos créations et aussi de travailler avec le 
chocolat.
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Exercice 8  Chloé prend les réservations au Café Talents. Écoutez les conversations 
téléphoniques. Prenez des notes pour Chloé.

Chloé : Café Talents, bonjour.
un homme : Bonjour. Je voudrais réserver une table pour vendredi soir. 
Chloé : Oui. Pour combien de personnes ?
un homme : Pour 3 personnes.
Chloé : À quelle heure ? 
un homme : Vers 7 heures, 7 heures et demie.
Chloé : Bon, nous avons une table libre à 7 heures et demie. À quel nom ?

Réservation 1
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un homme : Delamarre. Est-ce que vous avez des tables libres à l’extérieur ? 
Chloé : Oui, monsieur, nous avons des tables devant le café, sur le trottoir. C’est une rue très calme...
un homme : OK, c’est parfait. 
Chloé : Une table pour 3 personnes en terrasse, le vendredi 24, à 7 heures et demie, au nom de Delamarre. 

Vous désirez dîner, Monsieur ?
un homme : Oui, évidemment. 
Chloé : C’est noté, Monsieur.
un homme : Merci, au revoir.
Chloé : Merci à vous. Au revoir.

Réservation 2

Chloé : Café Talents, bonjour.
une femme : Bonjour. Je voudrais réserver une table pour ce soir.  
Chloé : Oui. Pour combien de personnes ?
une femme : Pour 4 personnes. Nous allons dîner à quatre, puis deux personnes vont encore arriver pour prendre le 

café avec nous. 
Chloé : Donc une table de six personnes, c’est ça ?
une femme : Oui, c’est ça. Et pas en terrasse, je suis très frileuse.
Chloé : Pas de problème. Vous pensez venir à quelle heure ? 
une femme : On peut prendre des crêpes à partir de quelle heure ?  
Chloé : Nous avons des crêpes toute la journée, madame. 
une femme : Parfait, alors à 18H, s’il vous plaît. Et au nom de Maquignon. 
Chloé : Vous pouvez épeler, s’il vous plaît ? 
une femme : Oui, MAQUIGNON. 
Chloé : C’est noté, Madame.
une femme : Merci, au revoir.
Chloé : Merci à vous. Au ce soir.

Réservation 3

Chloé : Café Talents, bonjour.
une femme : Bonjour. Je voudrais réserver une table pour vendredi soir. 
Chloé : Pour combien de personnes ?
une femme : Alors, c’est une fête d’anniversaire, nous allons être 18 ou 19. 
Chloé : 18 ?! Attendez, je vous passe mon patron. 
Loïc : Loïc Meunier, Bonjour. 
une femme : Bonjour, c’est une réservation pour 18 personnes, si c’est possible, pour vendredi soir. 
Loïc : Oui, en principe c’est possible. Mais je dois voir nos réservations, une minute, ne quittez pas. ... Oui, c’est 

parfait, nous avons encore assez de tables. Vous voulez être dehors ou en salle ?
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Réservation 4

Chloé : Café Talents, bonjour.
un homme : Bonjour. Je voudrais réserver une table pour jeudi après-midi.  
Chloé : Oh, les après-midis nous n’avons pas beaucoup de monde. Ce n’est pas important de réserver. 
un homme : Oui, mais moi, je veux absolument une table à côté de la porte. Je suis claustrophobe, vous savez. Donc 

je veux être sûr d’avoir cette table. 
Chloé : Ah, je comprends, monsieur. Je vous réserve donc notre table la plus proche de la porte. 
un homme : Merci, c’est très gentil. Je vais venir vers quatre heures. C’est juste pour le café, vous savez.
Chloé : Vous allez être seul, monsieur?
un homme : Oui... 
Chloé : Votre nom, s’il vous plaît ?
un homme : Bérançon. BÉRANÇON.
Chloé : C’est noté. Au revoir, monsieur.  
un homme : Au revoir.

une femme : En salle, s’il vous plaît. 
Loïc : OK, c’est noté. Vous voulez arriver à quelle heure ?
une femme : A huit heures du soir. Et est-ce qu’il est possible de commander les crêpes à l’avance ?
Loïc : Pour 18 personnes, c’est même recommandé. 
une femme : Alors pour simplifi er les choses, une crêpe jambon-fromage pour tout le monde. Puis pour le dessert, 

on va voir sur place. 
Loïc : Ok, c’est parfait. Je peux noter votre nom, s’il vous plaît ? 
une femme : Dupont.
Loïc : À vendredi donc, madame. 
une femme : Oui, à vendredi. Au revoir. 

Réservation 5

Chloé : Café Talents, bonjour.
une femme : Bonjour. Je voudrais réserver une table pour vendredi soir. 
Chloé : Oui. Pour combien de personnes ?
une femme : Pour deux personnes. 
Chloé : À quelle heure ?
une femme : Le concert de Nadia Bekkali, ça commence quand ? 
Chloé : À huit heures du soir. 
une femme : Alors à huit heures. 
Chloé : Vous désirez dîner chez nous ? 
une femme : Vous avez des crêpes sans lactose ? Je suis allergique au lactose.  
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Réservation 6

Chloé : Café Talents, bonjour.
une vieille dame : Bonjour. Je voudrais réserver une table pour dimanche soir, pour sept heures. 
Chloé : Pour combien de personnes ?
une vieille dame : Juste moi et Choupette.
Chloé : Deux personnes, donc ?
une vieille dame : Non, Choupette, c’est mon chien. Vous acceptez les chiens, j’espère ? 
Chloé : Oui. Mais dimanche soir nous allons avoir beaucoup de monde, donc je peux vous proposer une 

table en terrasse. Ça vous va, Madame ?  
une vieille dame : Euh… Le soir il fait assez froid, non ? Et Choupette prend facilement froid… 
Chloé : Ne vous inquiétez pas, nous avons des chau� ages sur pied, si jamais il fait froid. 
une vieille dame : Ah, d’accord. Alors c’est parfait. 
Chloé : Je peux avoir votre nom, madame ?  
une vieille dame : Oui. Girodot. GIRODOT. 
Chloé : Vous allez dîner, madame ? 
une vieille dame : Oui, nous allons dîner toutes les deux. 
Chloé : C’est parfait. On vous attend.  

Chloé : Oui, nous pouvons en préparer sans lactose. Je vais noter ça sur votre réservation.  
une femme : Merci. C’est au nom de Gilbert. 
Chloé : OK, c’est parfait. J’ai tout noté. 
une femme : Merci. Au revoir. 
Chloé : Au revoir. 
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Exercice 18  Vous êtes descendu(e) du bus à la station Horta. Vous voulez aller 
au Café Talents. Vous continuez à pied. Un passant vous explique le 
chemin. Écoutez. 

– Excusez-moi, Monsieur, pour aller à la rue de Moscou, c’est par où ?
– Vous cherchez le Café Talents ? Ce n’est pas bien compliqué : vous continuez tout droit et au rond-point, vous 
prenez la deuxième rue à droite. Ensuite vous continuez tout droit. Vous prenez la deuxième rue à droite, la rue 
de Rome. Vous continuez tout droit et vous prenez la première rue à gauche, la rue Marie Janson. Vous continuez 
tout droit, vous traverser le Parvis Saint-Gilles et voilà, la rue de Moscou est juste en face.
– Merci, Monsieur. 
– Je vous en prie.
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Exercice 2  Écoutez les dialogues.
a) Dites dans quel type de commerce se passent les scènes que vous 

entendez. Mettez le numéro de la situation dans la bonne case.

Situation 1

Vendeuse : Bonjour Mademoiselle, je peux vous aider ?
Cliente : Bonjour, est-ce que vous avez cette robe dans une autre couleur aussi ?
Vendeuse : Quelle est votre taille, Mademoiselle ?
Cliente : Je fais du 36 ou 38. 
Vendeuse : Attendez, je vais voir, je pense que nous avons la même robe en rouge, mais je dois vérifi er. 

Situation 2

Vendeuse : Bonjour Monsieur, vous désirez ? 
Client : Oui, j’aimerais essayer les chaussures noires que vous avez dans la vitrine.
Vendeuse : Quelle est votre pointure, Monsieur ?
Client : Je chausse du 46. 
Vendeuse : Oh, je suis désolé, ce modèle, nous l’avons jusqu’au 45 seulement. Mais nous avons un autre modèle en 

46, ça vous intéresse ? 

Situation 3

Vendeuse : Bonjour, Monsieur.
Client : Bonjour, je voudrais quelque chose pour ma femme, elle a pris froid et elle a de la fi èvre aussi. 
Vendeuse : Elle a vu un médecin ?
Client : Non, elle pense que c’est seulement un petit rhume. 
Vendeuse : Alors je peux lui donner de l’aspirine et des pastilles pour la gorge. 
Client : Vous n’avez pas quelque chose de plus fort ?
Vendeuse : Non, Monsieur, tout ce qui est plus fort, c’est sur ordonnance. Si vous voulez des antibiotiques, il faut 

aller voir un médecin. 

Situation 4

Vendeuse : Vous désirez, Madame ?
Cliente : Oui, qu’est-ce que vous avez comme pain complet, s’il vous plaît ?
Vendeuse : Alors, nous avons du pain aux 5 céréales, du pain au sésame, du pain multigrains...  
Cliente : Et à la noix, vous en avez ? 
Vendeuse : Non, désolé, il n’en reste plus.  
Cliente : Alors un pain multigrain, s’il vous plaît.
Vendeuse : Ça sera tout ?
Cliente : Oui, merci. Je vous dois combien ?
Vendeuse : 3 euros 20, s’il vous plaît.
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Situation 7

Vendeuse : C’est votre tour, Madame. Qu’est-ce qu’il vous faut ? 
Cliente : Je voudrais deux kilos de pommes de terre.  
Vendeuse : Les voilà. Et avec ça ? Regardez mes cerises, elles sont magnifi ques ! 
Cliente : Ça coûte combien ? 
Vendeuse : 7 euros 50 le kilo. 
Cliente : Elles sont un peu chères... 
Vendeuse : Oui, elles sont un peu plus chères cette année. 
Cliente : Bon, je vais en prendre quand même. Et c’est tout, merci. 

Situation 8

Vendeuse : Combien de boules, mademoiselle ?
Cliente : Euh, trois, s’il vous plaît.
Vendeuse : En cornet ? 
Cliente : Oui, en cornet.  
Vendeuse : Quels parfums ?  
Cliente : Pistache, vanille et fraise. 
Vendeuse : Voici votre glace. Ça vous fera 6 euros. 
Cliente : Les voici. Merci.
Vendeuse : Merci à vous. Bonne journée !

Situation 5

Vendeuse : On s’occupe de vous, Madame ? 
Cliente : Oui, j’aimerais trois belles cuisses de poulet, s’il vous plaît.
Vendeuse : Et avec ça ? Nous avons du très bon bœuf ce matin.
Cliente : Non, ça sera tout, merci. 

Situation 6

Vendeuse : Je peux vous conseiller, Monsieur ? 
Client : Oui, je cherche quelque chose pour ma femme. Quelque chose de fruité, au citron par exemple. 
Vendeuse : Vous connaissez notre nouveau produit « Verveine » ? Ce n’est pas au citron mais l’odeur est très proche, 

c’est frais, c’est élégant, c’est léger, en plus, regardez la bouteille, elle est sublime ! C’est une eau de 
Cologne, donc ce n’est pas très fort, mais c’est tout ce qu’il faut pour l’été. Ma fi lle l’adore ! 

Client : Ah, OK, je vais suivre votre conseil. Ça coûte combien ? 
Vendeuse : 40 euros la bouteille de 200 ml. 
Client : C’est parfait, merci. 
Vendeuse : Je vous fais un emballage cadeau ?
Client : Oui, c’est gentil. 
Vendeuse : Vous payez par carte ou en liquide ? 
Client : Par carte. 
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Situation 3

Vendeuse : Bonjour, Monsieur.
Client : Bonjour, je voudrais quelque chose pour ma femme, elle a pris froid et elle a de la fi èvre aussi. 
Vendeuse : Elle a vu un médecin ?
Client : Non, elle pense que c’est seulement un petit rhume. 
Vendeuse : Alors je peux lui donner de l’aspirine et des pastilles pour la gorge. 
Client : Vous n’avez pas quelque chose de plus fort ?
Vendeuse : Non, Monsieur, tout ce qui est plus fort, c’est sur ordonnance. Si vous voulez des antibiotiques, il faut 

aller voir un médecin. 

Situation 4

Vendeuse : Vous désirez, Madame ?
Cliente : Oui, qu’est-ce que vous avez comme pain complet, s’il vous plaît ?
Vendeuse : Alors, nous avons du pain aux 5 céréales, du pain au sésame, du pain multigrains...  
Cliente : Et à la noix, vous en avez ? 
Vendeuse : Non, désolé, il n’en reste plus.  
Cliente : Alors un pain multigrain, s’il vous plaît.
Vendeuse : Ça sera tout ?
Cliente : Oui, merci. Je vous dois combien ?
Vendeuse : 3 euros 20, s’il vous plaît.

20Liv
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Exercice 2  Écoutez les dialogues.
b) Réécoutez les dialogues. Dites si les phrases sont prononcées par un 

vendeur ou par un client. Mettez un V pour vendeur et un C pour 
client.

Situation 1

Vendeuse : Bonjour Mademoiselle, je peux vous aider ?
Cliente : Bonjour, est-ce que vous avez cette robe dans une autre couleur aussi ?
Vendeuse : Quelle est votre taille, Mademoiselle ?
Cliente : Je fais du 36 ou 38. 
Vendeuse : Attendez, je vais voir, je pense que nous avons la même robe en rouge, mais je dois vérifi er. 

Situation 2

Vendeuse : Bonjour Monsieur, vous désirez ? 
Client : Oui, j’aimerais essayer les chaussures noires que vous avez dans la vitrine.
Vendeuse : Quelle est votre pointure, Monsieur ?
Client : Je chausse du 46. 
Vendeuse : Oh, je suis désolé, ce modèle, nous l’avons jusqu’au 45 seulement. Mais nous avons un autre modèle en 

46, ça vous intéresse ? 
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Situation 5

Vendeuse : On s’occupe de vous, Madame ? 
Cliente : Oui, j’aimerais trois belles cuisses de poulet, s’il vous plaît.
Vendeuse : Et avec ça ? Nous avons du très bon bœuf ce matin.
Cliente : Non, ça sera tout, merci. 

Situation 6

Vendeuse : Je peux vous conseiller, Monsieur ? 
Client : Oui, je cherche quelque chose pour ma femme. Quelque chose de fruité, au citron par exemple. 
Vendeuse : Vous connaissez notre nouveau produit « Verveine » ? Ce n’est pas au citron mais l’odeur est très proche, 

c’est frais, c’est élégant, c’est léger, en plus, regardez la bouteille, elle est sublime ! C’est une eau de 
Cologne, donc ce n’est pas très fort, mais c’est tout ce qu’il faut pour l’été. Ma fi lle l’adore ! 

Client : Ah, OK, je vais suivre votre conseil. Ça coûte combien ? 
Vendeuse : 40 euros la bouteille de 200 ml. 
Client : C’est parfait, merci. 
Vendeuse : Je vous fais un emballage cadeau ?
Client : Oui, c’est gentil. 
Vendeuse : Vous payez par carte ou en liquide ? 
Client : Par carte. 

Situation 7

Vendeuse : C’est votre tour, Madame. Qu’est-ce qu’il vous faut ? 
Cliente : Je voudrais deux kilos de pommes de terre.  
Vendeuse : Les voilà. Et avec ça ? Regardez mes cerises, elles sont magnifi ques ! 
Cliente : Ça coûte combien ? 
Vendeuse : 7 euros 50 le kilo. 
Cliente : Elles sont un peu chères... 
Vendeuse : Oui, elles sont un peu plus chères cette année. 
Cliente : Bon, je vais en prendre quand même. Et c’est tout, merci. 

Situation 8

Vendeuse : Combien de boules, mademoiselle ?
Cliente : Euh, trois, s’il vous plaît.
Vendeuse : En cornet ? 
Cliente : Oui, en cornet.  
Vendeuse : Quels parfums ?  
Cliente : Pistache, vanille et fraise. 
Vendeuse : Voici votre glace. Ça vous fera 6 euros. 
Cliente : Les voici. Merci.
Vendeuse : Merci à vous. Bonne journée !
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p55 Exercice 4  Lisez et écoutez l’article de Bruxelles Loisirs 

Bruxelles Loisirs, Interview

Quel est le secret du succès du Café Talents ? Voici la question que nous avons posée à Loïc Meunier, propriétaire du café

Reporter : Bonjour Loïc. Vous êtes jeune, vous faites vos premiers pas dans la restauration, et pourtant, le Café 
Talents a connu un succès fulgurant depuis son ouverture. Quel est votre secret ?

Loïc : Écoutez, il n’y a pas de secret ici. Je pense que d’une part, le succès, c’est une question de chance aussi. 
Nous avons ouvert ce café au bon moment et au bon endroit. D’autre part, peut-être que l’idée de 
garder une partie de la librairie a plu au public. Puis le service que nous o� rons est un peu di� érent du 
service que les autres cafés proposent. Chez nous, tout est très familial, on tutoie tout le monde et tout 
le monde nous tutoie. Puis la crêpe bretonne, elle est irrésistible... 

Reporter : Nos lecteurs veulent certainement savoir où vous achetez les ingrédients pour cette crêpe typiquement 
française. 

Loïc : Alors la clé, c’est sûrement le beurre breton qui nous vient directement de la Bretagne, nous l’achetons 
chez le producteur. Les autres produits, nous pouvons les trouver ici, sur place, il y a de superbes marchés 
ici, à Bruxelles. Nous ne faisons jamais les courses dans les supermarchés : nous préférons les artisans 
et les petits commerçants à la grande distribution. Pareil pour les baguettes : nous préférons les petites 
boulangeries qui travaillent selon des recettes traditionnelles. 

Reporter : Vos employés sont très jeunes, mais on voit bien souvent chez vous un monsieur d’un certain âge. Je peux 
vous demander qui c’est ?,

Loïc : Oui, bien sûr ! C’est Renaud, il fait presque partie du décor (rires) ! Il est avec nous depuis l’ouverture, 
il est caricaturiste. Il dessine super bien. Donc nos clients peuvent lui demander de faire leur caricature 
pendant qu’ils prennent un petit café.

Reporter : Merci pour vos réponses, et bonne continuation !

Loïc : Merci !

28Liv
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Exercice 5  Écoutez le track 28. Dites si la personne accepte, refuse l’invitation, 
ou si elle hésite encore. Mettez un X dans la bonne case. 

Situation 1 :  Je suis vraiment désolée, mais j’ai un empêchement.
Situation 2 : Je ne suis pas encore sûr de pouvoir venir, je peux te répondre demain ?
Situation 3 : Malheureusement mon copain a annulé notre rendez-vous, donc je suis libre ! 
Situation 4 : Pour être sincère, je n’ai pas vraiment envie d’y aller. Mais je vais peut-être changer d’avis d’ici 

demain. 
Situation 5 : Demain, ce n’est pas possible. Je vais aller à la campagne. Mais merci d’avoir pensé à moi !
Situation 6 : Avec le plus grand plaisir. Mais qu’est-ce que je vais me mettre ? 
Situation 7 : Malheureusement, je ne peux pas. C’est l’anniversaire de ma mère. 
Situation 8 : J’espère que tu ne m’en veux pas, mais je ne peux pas encore te dire si je vais pouvoir venir. Je 

dois demander à mes parents si on a un programme en famille.
Situation 9 : Comment dire non à une invitation pareille ! 
Situation 10 : Je vais voir. À vrai dire, j’ai un travail fou, mais si je termine d’ici là, pourquoi pas ?



Transcription des exercices
         d’écoute

13

Leçon
5–6

29Cah
p69

Exercice 22  Mlle Oublitout part en vacances. Elle écrit la liste des choses qu’elle 
ne doit pas oublier à la maison. Écoutez le track	29 et reproduisez sa 
liste. Faites attention à l’accord du participe passé.

les chips que j’ai achetés pour le voyage
les t-shirts que j’ai déjà lavés
la robe que ma copine m’a faite pour mon anniversaire
les cadeaux que Maman m’a donnés pour Noël 

33Liv
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Exercice 7  Écoutez le track	33. Dans quelle situation de danger pouvez-vous 
entendre ces conseils ? Mettez le numéro du conseil dans la bonne 
case. 

les fi lms que je n’ai pas encore vus
les livres que je n’ai pas encore lus
les photos que j’ai prises à Paris
les fruits que je n’ai pas mangés hier soir

Conseil 1 :  Restez dans un endroit climatisé.
Conseil 2 : Protégez-vous la tête et si vous êtes dans un immeuble, cachez-vous sous une table. 
Conseil 3 : Restez patient : il est préférable d’arriver tard mais vivant.  
Conseil 4 : Lavez-vous les mains régulièrement.
Conseil 5 : Ne sortez pas aux heures les plus chaudes. 
Conseil 6 : Évitez de prendre la voiture aux heures où le trafi c est le plus intense.  
Conseil 7 : Si vous pensez être victime d’une cyberattaque, avertissez votre informaticien. 
Conseil 8 : Évitez tout contact avec des personnes malades. 
Conseil 9 : Appelez immédiatement les pompiers. 
Conseil 10 : Ne laissez jamais votre sac à vos pieds ou sur une chaise dans un restaurant, dans un café ou sur 

une terrasse.

38Liv
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Exercice 9  Écoutez le track 38. Faut-il donner de l’argent de poche aux enfants 
s’ils aident à la maison ? Les parents donnent leur avis.

a) Qui est pour et qui est contre ? Mettez un X dans la bonne case.

Renaud : Je pense qu’aider à la maison, c’est une chose naturelle que tous les enfants doivent faire. Donc, pas 
question de donner de l’argent pour ça. 

Nathalie : À mon avis c’est une bonne méthode pour apprendre qu’il faut travailler pour avoir de l’argent. 
Cloé : Ça me choque d’entendre que certains enfants ne veulent rien faire s’ils ne sont pas payés pour ça !  
Loïc : Je trouve que c’est une bonne idée, ça motive les enfants les plus paresseux aussi ! 
Giuliana : Selon moi, les enfants doivent participer au ménage sans être payés, et ils doivent trouver ça naturel.  
Mireille : Mon fi ls a 5 ans et, cet été, chez Mamie, il a travaillé dans le jardin. Sa grand-mère lui a donné 10 € pour 

son travail. Depuis, il refuse de m’aider gratuitement et ça me choque ! 
Marcello : Non mais j’hallucine ! Je les paye pour mettre la table mais alors, qu’ils me payent parce que j’ai fait la 

cuisine ! 
Michel : Je leur donne de l’argent de poche régulièrement, mais pas pour les travaux faits à la maison. Ni pour les 

bonnes notes, d’ailleurs. Payer parce qu’ils ont rangé leur chambre ? Ça va pas la tête ?
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Exercice 18  Vous allez entendre une interview avec Giuliana.
a) Choisissez la bonne réponse.

journaliste : Bonjour Mademoiselle Lorenzini. Vous êtes italienne, très belle et très jeune, et vous êtes déjà co-
propriétaire d’une pizzeria à Bruxelles, la Pizzeria Nostra. Votre pizzeria a du succès ?

Giuliana : Oui. Vous savez, les gens nous font confi ance parce que nous sommes italiens et ils viennent chez nous 
sans hésiter. Fort heureusement, la pizzeria marche très bien. 

journaliste : Et pourquoi c’est à Bruxelles que vous avez ouvert une pizzeria ? 

Giuliana : Euh… C’était l’idée de mon frère, Marcello. Peut-être parce qu’il voulait être un peu loin de nos parents 
et être autonome, je ne sais pas… En tout cas, c’était une bonne idée, j’adore cette ville !  

journaliste : Vous parlez parfaitement français !   

Giuliana : Oh, vous savez, ma mère est française. Le français est donc ma langue maternelle, je le parle aussi bien 
que l’italien. J’ai grandi en Italie, mais j’ai passé pas mal de temps chez mes grands-parents en France.  

journaliste : Qu’est-ce que vous aimez à Bruxelles ? 

Giuliana : Tout, à part le climat ! (rire) Je trouve que les gens sont très gentils, très polis, très patients… Puis la 
ville est très très jolie, j’aime bien le centre, la Grand-Place, c’est peut-être l’endroit que j’aime le plus, 
puis j’adore la statuette, le Manneken-Pis ! Mais ce que j’aime surtout à Bruxelles, c’est cette ambiance 
internationale. 

journaliste : En face de votre pizzeria se trouve le fameux Café Talents dont on parle beaucoup en ce moment… 

Giuliana : Oui, les pauvres, ils ont beaucoup de problèmes ces derniers temps. 

journaliste : Normalement, ça doit vous faire plaisir, c’est un peu la concurrence, non ? 

Giuliana : Mais non, ça ne me fait pas plaisir du tout, j’aime bien les propriétaires du café, Loïc et Manu, c’est des 
gens très sympas, ils ont beaucoup travaillé pour que les choses marchent bien… Ils n’ont pas mérité ça. 
J’espère qu’ils vont trouver une solution à leurs problèmes. 

journaliste : Vous travaillez ensemble avec votre frère. Qui est le boss chez vous ? 

Giuliana : Oh, c’est mon frère, bien sûr. Vous savez, c’est une famille italienne… Non seulement il est plus âgé que 
moi, mais il est l’homme de la famille… 

journaliste : C’est lui qui décide de tout ? 

Giuliana : Non, dans la cuisine, c’est moi la reine, je dirige tout, puis je m’occupe aussi des courses. Je dirais que lui, 
c’est tout ce qui est fi nances, problèmes administratifs, il gère aussi le personnel, et c’est moi qui fais tout 
à la cuisine, je m’occupe aussi du service. 

journaliste : Vous allez rester défi nitivement en Belgique ? Votre famille ne vous manque pas trop ? 

Giuliana : J’aime bien être ici, mais en ce qui concerne l’avenir, je n’en sais rien. En tout cas, je veux sûrement rester 
quelques années. 

journaliste : Merci pour l’interview et bonne continuation ! 

Giuliana : C’est moi qui vous remercie. 
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Exercice 18  Vous allez entendre une interview avec Giuliana.
b) Réécoutez l’interview et répondez aux questions.

journaliste : Bonjour Mademoiselle Lorenzini. Vous êtes italienne, très belle et très jeune, et vous êtes déjà co-
propriétaire d’une pizzeria à Bruxelles, la Pizzeria Nostra. Votre pizzeria a du succès ?

Giuliana : Oui. Vous savez, les gens nous font confi ance parce que nous sommes italiens et ils viennent chez nous 
sans hésiter. Fort heureusement, la pizzeria marche très bien. 

journaliste : Et pourquoi c’est à Bruxelles que vous avez ouvert une pizzeria ? 

Giuliana : Euh… C’était l’idée de mon frère, Marcello. Peut-être parce qu’il voulait être un peu loin de nos parents 
et être autonome, je ne sais pas… En tout cas, c’était une bonne idée, j’adore cette ville !  

journaliste : Vous parlez parfaitement français !   

Giuliana : Oh, vous savez, ma mère est française. Le français est donc ma langue maternelle, je le parle aussi bien 
que l’italien. J’ai grandi en Italie, mais j’ai passé pas mal de temps chez mes grands-parents en France.  

journaliste : Qu’est-ce que vous aimez à Bruxelles ? 

Giuliana : Tout, à part le climat ! (rire) Je trouve que les gens sont très gentils, très polis, très patients… Puis la 
ville est très très jolie, j’aime bien le centre, la Grand-Place, c’est peut-être l’endroit que j’aime le plus, 
puis j’adore la statuette, le Manneken-Pis ! Mais ce que j’aime surtout à Bruxelles, c’est cette ambiance 
internationale. 

journaliste : En face de votre pizzeria se trouve le fameux Café Talents dont on parle beaucoup en ce moment… 

Giuliana : Oui, les pauvres, ils ont beaucoup de problèmes ces derniers temps. 

journaliste : Normalement, ça doit vous faire plaisir, c’est un peu la concurrence, non ? 

Giuliana : Mais non, ça ne me fait pas plaisir du tout, j’aime bien les propriétaires du café, Loïc et Manu, c’est des 
gens très sympas, ils ont beaucoup travaillé pour que les choses marchent bien… Ils n’ont pas mérité ça. 
J’espère qu’ils vont trouver une solution à leurs problèmes. 

journaliste : Vous travaillez ensemble avec votre frère. Qui est le boss chez vous ? 

Giuliana : Oh, c’est mon frère, bien sûr. Vous savez, c’est une famille italienne… Non seulement il est plus âgé que 
moi, mais il est l’homme de la famille… 

journaliste : C’est lui qui décide de tout ? 

Giuliana : Non, dans la cuisine, c’est moi la reine, je dirige tout, puis je m’occupe aussi des courses. Je dirais que lui, 
c’est tout ce qui est fi nances, problèmes administratifs, il gère aussi le personnel, et c’est moi qui fais tout 
à la cuisine, je m’occupe aussi du service. 

journaliste : Vous allez rester défi nitivement en Belgique ? Votre famille ne vous manque pas trop ? 

Giuliana : J’aime bien être ici, mais en ce qui concerne l’avenir, je n’en sais rien. En tout cas, je veux sûrement rester 
quelques années. 

journaliste : Merci pour l’interview et bonne continuation ! 

Giuliana : C’est moi qui vous remercie. 

Leçon
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Exercice 7  Écoutez les dialogues.
a) Quel est le problème des malades ? Plusieurs informations peuvent 

correspondre à une situation.

Situation A

– Bonjour Docteur.
– Bonjour. 
– Depuis deux jours j’ai le nez qui coule et je commence aussi à tousser. Je sais que ce n’est pas très grave mais je 
pars en voyage et je voudrais guérir le plus tôt possible.
– Ouvrez la bouche, s’il vous plaît… Oh, je pense que c’est tout simplement un petit rhume. Prenez de la vitamine C, 
des aspirines, vous pouvez aussi prendre un sirop pour soulager la toux. Vous partez quand ?
– Dans deux jours.
– Je pense que vous irez déjà beaucoup mieux dans deux jours.

Situation B

– Bonjour Docteur.
– Bonjour madame Silvain. Comment allez-vous ? Asseyez-vous, je vous en prie.
– Je vais bien, merci. Mais à mon âge, on n’est jamais sûr… Je voudrais faire un bilan de santé pour voir si tout va bien. 
– OK, vous avez raison, un petit bilan régulier, c’est important. Donc on va faire des analyses de sang. Et je vais 
tout de suite prendre votre tension.

Situation C

– Bonjour Docteur.
– Bonjour. Asseyez-vous. Alors, qu’est-ce qui vous amène ?
– Ce matin j’ai aperçu des petits boutons rouges partout sur mon corps, et ça me démange énormément.
– Enlevez votre t-shirt, s’il vous plaît, je vais vous examiner. Hm, vous avez déjà eu la varicelle quand vous étiez 
petite, madame ?
– Je crois que non.
– Je suis presque sûr qu’il s’agit bien de ça. Malheureusement, c’est contagieux. Vous avez des enfants ? Parce qu’ils 
peuvent l’attraper aussi.
– Oui, mais ils sont vaccinés. Et mon mari l’a déjà eue.
– OK, donc comme ça il n’y a pas de risque pour la famille. Mais vous devez rester à la maison et vous soigner. Et 
surtout, évitez de gratter les boutons. Je vous donne un rendez-vous pour mercredi prochain.

Situation D

– Bonjour Docteur.
– Qu’est-ce que je peux faire pour vous, Mademoiselle ?
– Depuis une semaine j’ai le nez qui coule et j’éternue tout le temps et j’ai les yeux tout rouges. (Atchoum !)
– Vous avez pris froid ?
– Non, je ne crois pas. Je n’ai pas de fi èvre non plus.
– Je vais vérifi er votre gorge. Ouvrez la bouche bien grand… Non, e� ectivement, il n’y a rien. Je pense qu’il s’agit 
d’une allergie. C’est la saison, vous savez… Vous devez prendre un médicament antihistaminique, puis revenez me 
voir dans une semaine, on verra si ça aide. Pour les yeux, je vais vous prescrire des gouttes.



Transcription des exercices
         d’écoute

17

Situation E

– Bonjour M. Lorenzini.
– Bonjour Docteur. 
– Je vous écoute. Vous êtes allé à la radiographie pulmonaire ? Vous avez les résultats ?
– Oui, heureusement ils n’ont rien trouvé. Mais je continue à tousser. J’ai donc pris une décision importante : fi nie 
la cigarette ! 
– Enfi n ! Depuis le temps que je vous en parle…
– Cependant, j’aimerais vous demander des conseils. Est-ce que les patchs, ça aide ? 
– Je pense que vous devriez aller dans un centre spécial anti-tabac. Ils vont vous aider à trouver la meilleure 
méthode. 

Leçon
8–9

45Cah
p90 Exercice 10  Écoutez et répétez les verbes en -er au futur simple.

je donnerai
je mangerai
je trouverai
je chanterai
j’aimerai
je raconterai

je parlerai
je rentrerai
je rencontrerai 
je règlerai 
je pleurerai 
j’enterrerai

je me marierai
je crierai
je nierai
je jouerai
je louerai 
je tuerai

51Cah
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Exercice 20  
a) Première écoute – Dites où vous pouvez entendre les annonces. Mettez 

un X dans la case qui convient. 

Annonce 1 :  Voie 6, le train Corail Intercités no 4805 en provenance d'Orléans entrera en gare voie 6. Éloignez-
vous de la bordure du quai.

Annonce 2 : Depuis le 1er février 2007, fumer est interdit dans les aéroports parisiens. Il est possible, pour les 
passagers qui le souhaitent, de fumer à l’extérieur des terminaux.

Annonce 3 : Madame, Monsieur. Votre attention s’il vous plaît. À la suite d'un accident grave de personne, le 
TGV numéro 9521, en provenance de Montpellier Saint-Roch, arrivée initialement prévue à 20 h 45, 
arrivera avec un retard de 2 heures 15 minutes environ. Merci de votre compréhension. 

Annonce 4 : Nous sommes au regret de vous informer de l’annulation du vol Air France 325 à destination de 
Rome en raison des très mauvaises conditions climatiques à l’aéroport d’arrivée.

Annonce 5 : Nous vous rappelons qu’il est interdit de transporter des produits de beauté de plus de 100 ml 
dans vos bagages à main. Nous vous recommandons de les placer dans les valises qui iront dans 
les soutes de l’avion.
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Annonce 6 : Le TGV numéro 4440, à destination de Strasbourg, départ 12H01, partira voie 6. Il desservira : 
Saverne, Strasbourg. Attention, nous rappelons aux personnes accompagnant les voyageurs, de 
ne pas monter dans les voitures. Ce train comporte un service de restauration.

Annonce 7 : Les passagers du vol Air France 456 à destination de Sao Paulo sont priés de se présenter porte 
B56 pour embarquement immédiat.

Annonce 8 : Le vol Air France 164 à destination de Hô Chi Minh-Ville est retardé pour des raisons techniques. 
Nous invitons les passagers à prendre contact avec nos hôtesses pour de plus amples informa-
tions. 

Annonce 9 : Le TGV No 5292 à destination de Lille – Europe, départ 16H25, va être mis en place voie 1. Il 
desservira St Jean-de-Luz-Ciboure, Biarritz, Bayonne, Dax, Bordeaux-Saint-Jean, Angoulême, Poi-
tiers-Le Futuroscope, St-Pierre-des-Corps, Massy-TGV, Marne-la-Vallée-Chessy, Aéroport Charles-
de-Gaulle-TGV, la gare TGV Haute-Picardie et Lille-Europe. Ce train comporte une voiture-bar, 
des aménagements pour les personnes à mobilité réduite. Nous rappelons aux personnes accom-
pagnant les voyageurs qu'elles ne doivent pas monter dans les voitures. Nous vous rappelons que 
l'étiquetage, nom et prénom sur vos bagages, est obligatoire à bord des trains. Merci. 

52Cah
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Exercice 20  
b) Deuxième écoute – Répondez aux questions.

Annonce 1 :  Voie 6, le train Corail Intercités no 4805 en provenance d'Orléans entrera en gare voie 6. Éloignez-
vous de la bordure du quai.

Annonce 2 : Depuis le 1er février 2007, fumer est interdit dans les aéroports parisiens. Il est possible, pour les 
passagers qui le souhaitent, de fumer à l’extérieur des terminaux.

Annonce 3 : Madame, Monsieur. Votre attention s’il vous plaît. À la suite d'un accident grave de personne, le 
TGV numéro 9521, en provenance de Montpellier Saint-Roch, arrivée initialement prévue à 20 h 45, 
arrivera avec un retard de 2 heures 15 minutes environ. Merci de votre compréhension. 

Annonce 4 : Nous sommes au regret de vous informer de l’annulation du vol Air France 325 à destination de 
Rome en raison des très mauvaises conditions climatiques à l’aéroport d’arrivée.

Annonce 5 : Nous vous rappelons qu’il est interdit de transporter des produits de beauté de plus de 100 ml 
dans vos bagages à main. Nous vous recommandons de les placer dans les valises qui iront dans 
les soutes de l’avion.

Annonce 6 : Le TGV numéro 4440, à destination de Strasbourg, départ 12H01, partira voie 6. Il desservira : 
Saverne, Strasbourg. Attention, nous rappelons aux personnes accompagnant les voyageurs, de 
ne pas monter dans les voitures. Ce train comporte un service de restauration.

Annonce 7 : Les passagers du vol Air France 456 à destination de Sao Paulo sont priés de se présenter porte 
B56 pour embarquement immédiat.

Leçon
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60Liv
p143 Exercice 5  Écoutez la conversation téléphonique. Ensuite, complétez le texte.

Secrétaire : Police Judiciaire Fédérale, bonjour !

Marcello : Bonjour. Je voudrais rapporter un fait de kidnapping.

Secrétaire : Votre nom ? 

Marcello : Je préfère rester anonyme. Mais je connais le nom du malfaiteur. Il s’appelle Christian Monseur.

Secrétaire : Patientez une minute s’il vous plaît, je vous passe le commissaire Boert.

Commissaire Boert : Commissaire Boert, bonjour.

Marcello : Bonjour Monsieur.

Commissaire Boert : Ma secrétaire dit que vous avez des informations sur Luc Mertens.

Marcello : Euh…. Je ne connais pas cet homme.

Commissaire Boert : Parce que vous le connaissez certainement sous un autre nom. Jean Calbert ou Christian Monseur, 
ça vous dit quelque chose ?

Marcello : Oui ! Alors, vous le connaissez déjà ?

Commissaire Boert : Ça fait trois ans que nous sommes à sa recherche. Mais en quoi je peux vous être utile, Monsieur 
euh…

Marcello : Je préfère ne pas dire mon nom. Christian Monseur a kidnappé ma sœur. Nous l’avons retrouvée 
saine et sauve sur une plage déserte à Ostende, donc nous n’avons pas besoin d’aide. Mais je veux 
qu’on arrête Monseur. Je ne veux pas qu’il échappe à la justice. Je sais où il est en ce moment et 
je peux vous donner son adresse également.

Commissaire Boert : Monsieur, c’est une excellente nouvelle ! Je vous écoute.

Marcello : Il habite 35 rue Bergmann, à Ixelles. Et je sais qu’à 15 heures il sera à la rue Neuve, au café Le 
Corbeau. Il m’y attend… Il ne sait pas encore que nous avons trouvé ma sœur. Il pense que je lui 
apporterai la rançon qu’il m’avait demandée : un million d’euros.

Commissaire Boert : Ah, quand même ! Merci Monsieur, nous y serons ! Et s’il vous plaît, donner vos coordonnées à 
ma secrétaire. Vous pouvez compter sur notre discrétion, mais nous avons absolument besoin 
de votre nom. Allô, monsieur, vous êtes là ??? Vous avez raccroché ???

Annonce 8 : Le vol Air France 164 à destination de Hô Chi Minh-Ville est retardé pour des raisons techniques. 
Nous invitons les passagers à prendre contact avec nos hôtesses pour de plus amples informa-
tions. 

Annonce 9 : Le TGV No 5292 à destination de Lille – Europe, départ 16H25, va être mis en place voie 1. Il 
desservira St Jean-de-Luz-Ciboure, Biarritz, Bayonne, Dax, Bordeaux-Saint-Jean, Angoulême, Poi-
tiers-Le Futuroscope, St-Pierre-des-Corps, Massy-TGV, Marne-la-Vallée-Chessy, Aéroport Charles-
de-Gaulle-TGV, la gare TGV Haute-Picardie et Lille-Europe. Ce train comporte une voiture-bar, 
des aménagements pour les personnes à mobilité réduite. Nous rappelons aux personnes accom-
pagnant les voyageurs qu'elles ne doivent pas monter dans les voitures. Nous vous rappelons que 
l'étiquetage, nom et prénom sur vos bagages, est obligatoire à bord des trains. Merci. 
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Exercice 8  Vous allez entendre la messagerie vocale de Daniel Lambert. Dites 
qui lui téléphone et pourquoi.

1er appel 

Vincent : Salut Daniel, c’est Vincent. Je t’appelle pour te dire que j’ai réservé la piste de bowling pour 
demain, donc on se voit à huit heures, Nicolas viendra aussi ! Allez, à demain ! 

2e appel 

Secrétaire : Bonjour Monsieur Lambert, ici la secrétaire du docteur Dricot. Il doit annuler votre rendez-
vous de ce soir, rappelez-nous pour fi xer un nouveau rendez-vous. Merci, bonne journée. 

3e appel 

Copine de Nicolas : Chéri, c’est moi. Allez, réponds, je sais que tu es là. OK, je n’aurais pas dû te dire toutes ces 
conneries… Pardonne-moi, je me suis comportée comme une idiote. Je ne dirai plus jamais 
des choses pareilles, promis ! Je t’aime… 

4e appel 

Vincent : Salut Daniel, c’est encore moi, Vincent. En fait, pourrait-on se voir à 8H30 demain, pas à 8H ? 
Je viens de me rendre compte que j’ai encore une réunion à 7H. Je le dirai à Nicolas aussi. 
Rappelle-moi si ça ne te va pas. 

5e appel 

Maman : Coucou Daniel, c’est maman. Ça fait deux jours que je n’ai plus de tes nouvelles, j’espère que 
tout va bien. Tu viendras déjeuner ce week-end ? Bisous.

6e appel 

Jean-Christophe Lebon : Bonjour, Jean-Christophe Lebon à l’appareil. Je vous appelle au sujet de l’annonce que vous 
avez postée sur Facebook ; je cherche une voiture comme la vôtre et je suis vraiment intéressé. 
J’aurais voulu connaître l’âge de votre véhicule. Je vous rappellerai plus tard. Au revoir. 

7e appel 

Employé de banque : Bonjour, je vous appelle de la part de votre banque. Vous êtes un client fi dèle, ainsi nous 
voudrions vous proposer notre nouveau service : dorénavant, vous pouvez ouvrir un compte 
courant sur votre smartphone. L’application existe en dix langues. Si notre o� re vous intéresse, 
contactez votre banque. Nous restons à votre disposition. 

8e appel 

Nicolas : Salut, c’est Nicolas. Vincent vient de m’appeler pour le bowling de demain mais malheureusement 
je serai en déplacement. Je ne pourrai pas venir, mais de toute façon on se verra ce week-end 
chez Paul. Allez, ciao.
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70Liv
p158

Exercice 7  La fête à la Rue de Moscou a changé la vie de pas mal de personnes. 
Écoutez un extrait du journal d’intime de Chloé. Ensuite, répondez 
aux questions. 

Mon cher journal, 

Hier, ça a été le meilleur jour de ma vie. Avec l’équipe, nous avons organisé la Fête des Voisins dans la Rue de 
Moscou. Loïc a insisté pour organiser la fête ensemble avec la Pizzeria Nostra. Au début, j’étais contre cette 
idée, ils ont été nos ennemis depuis le début, je ne leur faisais pas du tout confi ance. J’ai bien l’impression que 
Loïc voulait cette coproduction à cause de la belle Giuliana, mais il a sorti plein d’alibis, et il a dit que cette fête 
symboliserait la paix entre Meunier et Lorenzini, qu’ils devaient montrer aux clients qu’ils pouvaient travailler 
ensemble, blablabla… Mais je crois que c’était tout simplement pour draguer Giuliana.

Donc, au départ, j’étais contre, mais bon, c’est eux les patrons. Puis petit à petit, nos équipes se sont soudées et 
nous avons super bien travaillé ensemble. J’ai pu mieux connaître Giuliana, et à ma grande surprise elle est super 
gentille et généreuse. Nous avons fait les courses, nous avons préparé la scène et les tables ensemble. Les Meunier 
ont invité plein de gens pour faire le show, des amis de Manu, si j’ai bien compris. La fête a été une grande réussite, 
on a eu plein de monde, tous nos anciens clients étaient là, mais il y avait aussi de nouveaux visages. On a dû 
travailler comme des fous, avec Nathalie et Tomi on n’arrêtait pas le service… Je ne sentais plus mes pieds vers 
deux heures du matin, quand la soirée a pris fi n. Le plus beau, c’était le feu d’artifi ce, je n’en avais jamais vu de si 
près ! Donc je pensais que c’était le moment le plus fort de la soirée, mais je me suis bien trompée ! 

Mon cher journal, j’ai de très grandes nouvelles ! Après la fête, nous nous sommes tous assis sur la terrasse, je 
pensais qu’on voulait tout juste célébrer la réussite de la soirée. Et c’est là où Loïc et Manu ont annoncé une 
nouvelle qui pourrait bien changer ma vie. J’ai oublié de dire que toute la fête a été sponsorisée par un certain 
Hugues Barthélémy qui, en plus de donner une grosse somme d’argent pour la soirée, a aussi donné de l’argent 
pour assurer l’avenir du Café Talents. Loïc et Manu ont décidé d’en faire une fondation, la Fondation Talents et 
d’en faire bénéfi cier tous les membres de l’équipe. Et imagine, mon rêve de continuer mes études pour devenir 
médecin va pouvoir se réaliser ! Ils me donnent une bourse d’études à l’Université de médecine de Montpellier. Je 
suis aux anges ! Déjà une fac de médecine, c’est super, mais en plus, dans la ville de mes rêves, ça, c’est le comble ! 
Donc Montpellier, rendez-vous en septembre prochain !!!

71Cah
p150 Exercice 9  Écoutez le track	71. Soulignez les « s » que vous entendez dans le mot 

« tous ». Ensuite, lisez les phrases.

1. Tous mes amis sont venus. Mes amis sont tous venus. Tous sont venus.
2. Ces livres sont tous intéressants. Tous ces livres sont intéressants. Ces livres, ils sont tous intéressants.
3. Les cafés que nous servons viennent tous du Brésil. Tous nos cafés viennent du Brésil. Nos cafés ? Ils viennent tous 

du Brésil.
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72Cah
p160 Exercice 29  Écoutez ce que pensent les lecteurs de l’histoire de Talents 2.

Témoignage de Sébastien

J’ai adoré l’histoire de Talents 2. J’ai une grande admiration pour les frères Meunier, mais surtout Loïc, qui a su 
gérer les affaires du Café malgré son jeune âge. Pour moi, la personne la plus antipathique c’était bien évidemment 
Christian, le traître. Il était méchant et malhonnête. Je ne suis pas quelqu’un de très romantique, mais je pense que 
la scène où Loïc remonte Giuliana de la cave est très sentimentale. Le moment le plus dramatique, ça a été quand 
les autorités ont fermé le café à cause des rats. 

Témoignage de Zoé

J’ai trouvé l’histoire de Talents 2 très intéressante et pleine de surprises. J’étais très contente de retrouver Manu 
de Talents 1, je le trouve très fort, très courageux malgré tout ce qui lui est arrivé dans son enfance. Il a aussi 
beaucoup de talent et le slam, c’est très original. La personne que je n’ai pas beaucoup aimée, c’était Renaud. Je ne 
sais pas trop pourquoi, je n’aime pas trop ses blagues, puis j’ai commencé à le détester quand il a changé de camp. 
Je sais que ce n’était pas une trahison, mais après je n’ai plus pu changer d’avis. Mais c’est vrai que quand il révèle 
le secret de Christian et de Marcello, c’est un moment super fort. 

Témoignage d’Annabelle 

J’ai aimé l’histoire de Talents 2, même si j’ai une petite préférence pour Talents 1, mais c’est aussi parce que j’ai 
commencé mes études de français avec. Pour moi, revoir Nadia, c’était un pur plaisir, elle était mon personnage 
préféré dans Talents 1 aussi : je la trouve intelligente, cultivée, calme et raisonnable. Et n’oublions pas qu’elle est 
une grande artiste ! Donc pour moi le moment le plus romantique c’est quand Manu a montré pour la première 
fois le Café à Nadia. Par contre, j’ai détesté Marcello de tout mon cœur, c’est un vrai macho qui pense qu’il a le 
droit de dire ce que sa sœur peut faire. Et il était bien responsable de tout ce qui est arrivé aux Meunier, même 
s’il dit le contraire. Le moment le plus dramatique, c’est quand Giuliana avait disparu et Marcello est allé au Café 
Talents, pensant y trouver sa sœur. 
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Témoignage de Cédric 

Alors je suis triste que Talents 2 se termine et j’espère revoir les mêmes personnages dans Talents 3 ! J’ai trouvé 
géniale l’idée qu’il y ait un Hongrois dans l’histoire ! J’ai beaucoup de sympathie pour Tomi, il fait des études et en 
même temps il travaille, puis être étudiant en Erasmus, c’est mon rêve aussi ! Le plus antipathique pour moi c’était 
la grand-mère des Lorenzini, j’avais l’impression qu’elle était à Bruxelles juste pour les contrôler. Je suis un garçon 
donc en principe pas très romantique, mais j’ai été pas mal de fois ému durant l’histoire. La plus romantique parmi 
ces scènes, c’était quand Giuliana a décidé de rendre visite aux frères Meunier à l’hôpital, c’est là où j’ai compris 
qu’elle ne savait rien sur le contrat entre Christian et Marcello. Et le plus dramatique, c’était quand Marcello a 
avoué à Loïc et à Manu quel avait été son rôle dans les histoires qui avaient causé autant de problèmes au Café.


