
1.  Comprendre des adolescents qui font connaissance et parlent de 

leurs familles 

1.  Comhrá a thuiscint idir déagóirí atá ag cur aithne ar a chéile agus ag labhairt 

faoina muintir. 

Les scripts peuvent être consultés par les élèves, une fois les compréhensions 
orales faites. 
 

Dialogue 1   

 Mon père est plus grand que ma mère et beaucoup plus fort. Il est très 

très sévère mais sympa. Ma mère est toute petite et mince. Elle mesure 

1m 55 et pèse 50 kilos. Elle est hyper sympa, cool ! 

 

Dialogue 2  

 C’est à toi Thérèse. 

 Je m’appelle Thérèse et j’ai 15 ans. 

Mon grand père Roger est vraiment très gros et très vieux. Il a 75 ans, il 

mesure 1m 72 et  pèse 90 kilos. Il a de grosses lunettes qui cachent ses 

beaux yeux verts. 

Mon frère André est brun aux yeux marrons, il a des tâches de rousseur. Il 

est très amusant .Il est assez petit ,1m 53 et un peu gros, 58 kilos, c’est ce 

que dit maman. Il est trop gourmand, il mange trop de chocolat. J’oubliai, il 

a 12 ans. 

Ma sœur Hélène qui a 17 ans est blonde aux yeux verts. Elle est très grande 

1m75 et très mince, elle pèse 54 kilos Elle est vraiment très belle. C’est ce 

que disent Julien et Thibault, mes camarades de classe. 

 

Dialogue  3  

 

 Bonjour Denise, comment s’appelle ton amie ? 

 Caoimhe. 



 Comment tu l’épelles? 

 C.A.O.I.M.H.E. 

 Salut Caoimhe ? Tu viens d’où ? 

 D’Irlande. Je suis née et j’habite Dublin.  

 Tu parles Français ? 

 Oui, je vais en France tous les étés depuis que j’ai 4 ans. Ma  

marraine Françoise est française, c’est  la mère de Denise. 

 Quel âge as tu ? 

 J’ai 14 ans, et toi?  

 14 ans aussi. 

 Moi je suis du mois de Mai.  

 Moi le jour de noël. Tu as des frères et sœurs ? 

 J’ai 2 frères mais je n’ai pas de sœur.  

 Quel âge ont-ils? 

 Mon grand frère à 16 ans et mon petit frère a 10 ans. 

 Moi, je suis enfant unique. Je n’ai ni frère ni sœur. 

 

Dialogue 4  

 Salut, je m’appelle Soazig, je suis née en Bretagne à Beg Meil prés de 

Quimper mais nous habitons Brest maintenant. Je vais avoir 15 ans en 

Décembre. Et toi? 

 

 Moi, je m’appelle Françoise. J’ai quatorze ans, j’aurai 15 ans en Août. Je 

suis en 3éme au collège Dupanloup. Je suis née en Bretagne comme toi, 

à Carhaix dans le Finistère, mais maintenant nous habitons Paris. 

D’ailleurs nous avons le même prénom. Soaz veut dire Françoise et « ig » 

c’est le diminutif. « Petite Françoise ». C’est comme « ín »  en Irlandais.  

 

 

 Moi, c’est Adrien. J’ai 15 ans. Je suis né et j’habite Marseille dans les 

Bouches du Rhône. D’ailleurs j’ai un léger accent. Il parait que je chante 

quand je parle, comme les cigales. Vous les entendez ? 

 



 Et bien moi je m’appelle Laoise. J’ai 13 ans. J’habite Hossegor mais je 

suis née à Sligo. Hossegor H.O.S.S.E.G.O.R. C’est une ville sympa sur 

l’océan Atlantique et je suis fan de surf. D’ailleurs je vais avoir une 

nouvelle planche pour Noël. Je suis née le 24 Décembre. 

 

Dialogue 5       

 Bonjour Hélène 

 Bienvenue à Paris Marie-Thérèse. Je te présente mon frère René-Henri 

qui habite à Rouen. Il est à Paris pour quelques jours. Et là bas prés du 

buffet c’est mon frère ainé André, qui lui est parisien. Nous partageons 

cet appartement. Ma sœur Hélène m’a beaucoup parlé de toi et de votre 

voyage cet été au Pérou quand je suis allée la voir à Dijon ou elle habite 

maintenant. 

 

Dialogue 6                             

                                        

 Salut Patrick.  

 Salut François. Est-ce que tu connais Walid ? 

 Non, je ne crois pas Patrick 

 Et bien, je te présente Walid, un ami algérien qui est ingénieur et qui 

travaille avec moi en Angola. François est mon frère ainé. Il est avocat à 

Paris. 

 Mais, attends. J’ai l’impression qu’on s’est déjà vu  Walid…euh… mais 

oui, chez ma sœur Sophie le mois dernier, pour son anniversaire.   

 

 

 

 


