
11. Comprendre des parents et des adolescents qui expriment leurs 

irritations, leurs reproches et leurs regrets. 

Comhrá  a thuiscint idir tuismitheoirí agus déagóirí  a chuireann in iúl go bhfuil 

siad míshásta, go bhfuil cúis ghearáin acu agus go bhfuil aiféala orthu 

 

Dialogue 1  

 À table Régine, c’est prêt. 

 Je n’ai pas faim. 

 Faim ou pas faim, c’est l’heure. La soupe est servie. Tu viens ? 

 C’est pénible, vraiment pénible. J’arrive. 

 Alors cette journée, ça s’est bien passé Régine ? 

 Toujours les mêmes questions. Très bien merci. 

 Régine, passe-moi le pain s’il te plait. 

 

Dialogue 2 

 Enfin, te voilà Josiane. 

 Oh, je pensais que vous étiez couché. 

 Tu as vu l’heure, 2 heures du matin ! Tu avais dit à minuit. 

 Je suis désolée. J’ai raté le dernier métro, j’ai dû prendre un vélib et…  

 Tu ne mets pas une heure en vélo pour rentrer de Montparnasse. 

 Non, mais impossible de retrouver une place pour le garer prés de la 

maison. Il a fallu aller le garer loin, à Sèvres Babylone en fait, et puis 

après, j’ai du marcher. 

 Écoute, on en parlera demain matin mais cela devient vraiment 

impossible, il va falloir que tu changes. 

Dialogue 3 

 Attends Brigitte, tu viens de te faire teindre les cheveux en orange, tu t’es 

fait faire un tatouage sur le bras avec le nom de ton copain, tu as un 

piercing au nez, un autre sur la langue et je ne sais quoi encore .Et tu dis 

que ton père et moi nous râlons toujours ! 



Dialogue 4 

 Désolé de vous réveiller je n’ai pas mes clefs. 

 Écoute, Albert déjà tu rentres une heure plus tard que prévu, et puis tu 

n’as pas tes clefs. Tu rigoles ou quoi ? 

 

Dialogue 5 

 Pourquoi  as tu eu 4 en Maths Rodolphe ? 

 Parce que le prof explique mal. 

 Et le 7 en anglais ? 

 Elle est nulle. 

 Écoute Rodolphe. Si tu as des mauvaises notes, c’est parce que tu ne 

travailles pas assez. Ce n’est pas à cause de tes professeurs. Par 

conséquent tu es privé de jeux vidéo. 

 

Dialogue 6  

 J’en ai marre. Vous me dites toujours ce que je dois faire, avec qui je dois 

sortir. Vous  critiquez mes vêtements, ma façon de parler. J’en ai assez. 

En plus je suis la seule dans la classe qui a si peu d’argent de poche. 

 C’est bon  Agnès, tu as fini….maintenant monte dans ta chambre, on en 

reparlera demain. 

 Alors, ça va mieux. Tu t’es calmée. 

 Ah, c’est bon ! 

 Et ton copain Thibault, comment va-t-il ? 

 Thibault, lui il à 50 euros par semaine, un poste de télévision dans sa 

chambre et un ordinateur portable 

 Tu n’as qu’a économiser l’argent que tu reçois pour Noël, ton 

anniversaire et celui que grand-mère te donne tous les mois. Nous 

sommes mardi et tu as déjà dépensé l’argent de la semaine… 

 Et puis je ne peux jamais recevoir des amis à la maison.  



Dialogue 7  

 Papa, où dois-je jeter la salade d’hier soir ? 

 Dans la poubelle  grise réservée au déchet ménager André. 

 Et les canettes de coca cola je les jette avec votre bouteille de vin ? 

 Non, la bouteille dans la grande poubelle bleue pour les verres, c’est écrit 

dessus, les canettes dans l’autre avec le couvercle vert. Tu le fais exprès 

ou tu ne comprends rien. Tu es vraiment lourd comme dit ta sœur, mais tu 

es sympa ! 

 Papa, arrête de faire couler l’eau si longtemps. Tu n’as pas besoin 

d’autant d’eau pour te laver les mains. N’oublie pas qu’une personne sur 

six n’a pas accès à l’eau potable. Tu es vraiment lourd comme dit maman. 

 

Dialogue 8 

 C’était sympa la fête hier soir. Je suis vraiment triste de quitter nos amis 

irlandais, surtout Luán. 

 Oui, je comprends Sophie. Dis donc, tu ne crois pas qu’on aurait pu 

ranger un peu la salle hier soir ? Pourquoi n’y ai-je pas pensé ? 

 Tu as raison Paul, c’est vrai, on a laissé des papiers et des canettes par 

terre pourtant on avait préparé des sacs poubelles. 

 On a oublié ! Madame Rousseau va vraiment être mécontente et elle aura 

raison. J’aurais dû demander à tout le monde de ranger. C’est de ma 

faute. 

 Bonjour, asseyez-vous. 

 

 


