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Se présenter 
 
 Pour chaque conversation, indiquez si les informations suivantes sont 

données 
 
 
 Conversation 

Informations données 1 2 3 4 5 

le nom      

le prénom      

la profession      

l'heure      

la date      

on dit bonjour      

on dit au revoir      

on souhaite la bienvenue      

on remercie      

on s'excuse      

on veut un renseignement      

on veut voir quelqu'un      

on propose d'attendre      

on présente à boire      

on propose d'aller manger      



Texte d'écoute : 
 

Conversation 1: Mlle Mulier - Mme Lafont 

• Oui? 
- Bonjour, Madame, je suis Mademoiselle Mulier, le professeur de votre fille. 
• Enchantée, Mademoiselle. 
- Enchantée, Madame. Je voudrais vous parler des résultats de votre fille. Votre mari est là aussi? 
• Non, mais si vous voulez attendre encore cinq minutes. Il rentre toujours à six heures dix. 
- Merci. 
• Entrez donc et asseyez-vous. Vous voulez prendre quelque chose? Un jus de fruits? 
- Un jus de fruits, si vous voulez bien. 

Conversation 2: Jean-Baptiste Ungala - Monsieur Durand 

• Monsieur. Ce train s'arrête bien à Tournai? 
- Oui. 
• Vous êtes étranger, Monsieur? 
- Oui. Je suis Ruandais. Je suis réfugié politique. 
• Vous habitez en Belgique, alors. 
- Oui. À Tournai. 
• Vous avez du travail? 
- Non. Malheureusement pas. 
• J'ai une filature à Pecq. Je cherche un homme à tout faire. Ça vous intéresse ? 
- Mais certainement, Monsieur. 
• Vous êtes libre, demain? 
- Bien sûr. 
• Alors, venez vous présenter à mon bureau demain à dix heures. Je peux peut-être vous aider. 
- Mais c'est formidable. Merci, Monsieur. 
• Voici ma carte. Donc, ici vous avez l'adresse. Montrez cette carte à la réception et demandez 

Monsieur Durand. C'est moi. 
- Encore une fois merci et au revoir. 
• À demain alors. 

Conversation 3: Isabelle Cartier - la propriétaire 

• Bonjour, Madame. Je suis Isabelle Cartier. L'appartement, il est encore libre. 
- Oui. 
• Je pourrais le voir ? 
- Bien sûr. C'est par ici. Voici la salle de bains et les toilettes. Ici, vous avez la cuisine et à droite c'est 

le salon. 
• Ah oui, je vois. 
- La chambre à coucher, c'est par là. 
• Ce n'est pas exactement ce que je veux. Mais je dois déménager le premier avril. Je le prends 

quand même. 
- Vous travaillez? 
• Non. Je suis au chômage. Quand est-ce que je peux avoir les clés? 
- À partir du premier avril. 

Conversation 4: Monsieur Lainez - Mademoiselle Foch 

• Bonsoir, Mademoiselle. Asseyez-vous, je vous en prie. 
- Bonsoir, Monsieur. Excusez-moi d'être en retard. 
• On avait dit à dix heures. Moi, je l'ai dix heures cinq. Ce n'est pas grave. 
- Je ne vous ai pas laissé trop attendre? 
• Pas du tout. Alors, qu'est-ce qu'on prend comme apéritif? 



Conversation 5: Monsieur Colbert - Monsieur Lebecq 

- Bonjour, Monsieur Colbert. Jacques Lebecq, représentant chez Décathlon. 
• Enchanté, Monsieur. Vous avez le contrat? 
- Je l'ai ici. 
• Le prix, c'est avec T.V.A.? 
- Oui, évidemment. 
• Et la livraison? Ça se fera comment? 
- Tout est mentionné dans le contrat. La livraison se fera donc, comme vous  pouvez le voir ici, le 

31 mars prochain. 
• Ah oui, je vois. Je signe où? 
- Ici, en bas. 
• Voilà c'est fait. 
- Je vous remercie. Et pour bien conclure l'affaire, je vous propose d'aller manger. Vous êtes libre 

ce midi. 
• Mais certainement. C'est très gentil. 
- Vous connaissez un bon restaurant dans les environs? 

 
Pour chaque conversation, indiquez si les informations suivantes sont données 
(30 croix) 

 Conversation 

Informations données 1 2 3 4 5 

le nom X X X  X 

le prénom   X  X 

la profession X X   X 

l'heure X X  X  

la date   X  X 

on dit bonjour X  X  X 

on dit au revoir  X    

on souhaite la bienvenue      

on remercie X X   X 

on s'excuse    X  

on veut un renseignement  X X  X 

on veut voir quelqu'un X     

on propose d'attendre X     

on présente à boire X   X  

on propose d'aller manger     X 
 


