
2. Comprendre des conversations d’adolescents qui font connaissance et 

parlent de leurs sports et passe-temps préférés 

 

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

faoi spóirt agus faoin gcaitheamh aimsire is fearr leo 

 

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

orales faites. 

 

Dialogues 1- 3 niveau A2 

Dialogues 4-5 niveau B1 
Dialogues 1 - 3 sur 20  

Dialogue 4 sur 10 

Dialogue 5 sur 10 

 

 

Dialogue 1  

 

 Qu’est ce que tu aimes faire Paul ? 

 J’aime jouer au foot mais je n’aime pas du tout le tennis. Et toi Adrien ? 

 J’adore le tennis et le volley ball et j’aime danser. 

 Et toi, Sophie ? 

 Moi, j’aime nager, jouer au tennis. Je joue du piano pas trop mal. J’aime 

beaucoup écouter de la musique classique. Ah, j’oubliais, je lis 

énormément de romans. C’est vraiment mon passe-temps préféré. 

 

Dialogue 2  

 

 Qu’est ce que tu fais le week-end, Agathe ? 

 J’adore faire la cuisine, surtout les gâteaux. Je promène mon chien au 

bois de Boulogne. Je fais du vélo. Je vais au cinéma avec ma sœur et des 

copines. Et plein d’autres choses encore. Et toi Brigitte? 

 Le week-end je dors et je regarde la télé. Je n’aime pas beaucoup sortir et 

j’adore les séries américaines. Je les regarde en anglais, mais sous-titré en 

Français, sinon je ne comprends rien. 

 Ah, c’est pour ça que tu as eu 15 sur 20 à l’évaluation de compréhension 

orale. 

 Oui, heureusement, cela rattrape mon 4 sur 20 en Maths.  



 

Dialogue 3 

 Et toi  Bérengère ? Comment passez vous les week end à la maison ? 

 Moi j’adore aller au cinéma avec Aline, ma meilleure amie. Mes frères 

préfèrent regarder des séries américaines et australiennes sur leur 

ordinateur. Maman dit que c’est en anglais, alors ça va. En fait, ils 

regardent toutes les séries en français. Maman, elle regarde Downton 

Abbey, elle dit que cela lui rappelle un vieux feuilleton « Upstairs 

Downstairs »qu’elle regardait quand elle était en Irlande. Papa, lui préfère 

lire Le Monde et ma sœur elle écoute de la musique sur son Ipod. 

 

Dialogue 4   

 Je crois que c’est Patrick là bas. Vas-y, j’attends ici.  

 Salut, tu dois être Patrick, moi c’est Jean Marie. C’est sympa de se 

rencontrer. 

 Oui, on a tellement joué en ligne, trop peut être, enfin c’est ce que disent 

mes parents. 

  Et quels sont tes autres passe-temps Patrick ? 

 J’adore nager et faire de la plongée et aussi jouer au golf. 

 Au golf, c’est très cher pour s’inscrire dans un club 

 Oui, je sais mais je joue avec mon père dans son club. 

 Moi je joue au rugby quand je ne suis pas sur mon ordinateur  

 C’est un sport violent le rugby. C’est ce que les gens disent 

 Oui, je me suis demis un bras et cassé une jambe. Mais c’est une 

ambiance super et j’ai vraiment beaucoup de copains 

 Tu dois revenir couvert de boue, quand le terrain est humide. 

 C’est clair et avec des bleus partout. J’ai même eu un œil au beurre noir 

samedi dernier. 

 Moi, j’ai essayé la boxe américaine mais je me suis cassé le nez. Alors, 

j’ai laissé tomber. 

 C’est ton copain là bas ? 

 Oui c’est Paul, on va au même lycée. 

 Si on allait prendre un coca ? 

 Ça marche ! 

 

Dialogue 5  



 

 Allez Simon parle un peu de toi à tes camarades irlandais. 

 Et bien, je m’appelle Simon Rochechoir. J’ai 15 ans. Je suis né en 

Bretagne mais mes petites sœurs sont nées à Paris. Enfin, dans la banlieue 

parisienne, à Boulogne. Mes parents ont achetés une maison, tout prés du 

bois, c’est super. On est tout prés de Roland Garros. D’ailleurs, j’y joue  

au tennis toutes les semaines, le mercredi après midi parce que je n’ai pas 

de cours. Mon collège s’appelle Dupanloup, c’est juste en face. Pendant 

les championnats, on laisse les fenêtres ouvertes !!! 

J’aime aussi nager, plonger. Pendant les vacances de Février nous allons 

chez ma grand-mère à la Martinique. Elle est Antillaise et il y a le 

carnaval, c’est vraiment super. L’ambiance est extraordinaire. 

 


