9. Comprendre des adolescents qui organisent une sortie
Fixer un rendez, s’excuser, faire une plaisanterie
Comhrá a thuiscint idir déagóirí atá ag eagrú chun dul amach
Áit cruinnithe a shocrú, leithscéal a ghabháil, greann a dhéanamh

Dialogue 1










Tu as tout pour ce soir ?
Oui, il me manque les verres en plastiques. Où sont-ils ?
Dans le placard, derrière les verres.
Oh la, je viens de casser un verre ! Je suis vraiment désolée.
Ce n’est pas grave, ne t’inquiète pas.
Ah, je suis vraiment gauche !
Ecoute, je te dis que ce n’est rien, ça n’a aucune importance.
Oui mais quand même, toutes mes excuses pour cette maladresse.
D’accord, on n’en parle plus. C’est fait, c’est fait !

Dialogue 2
 Dis-moi Serge, tu joues au tennis le mercredi après midi à 12h30 après tes
cours, moi je joue en début d’après midi de 14h à 15h 30?
 Non Damien, moi je joue le samedi matin de 9h à 10h30. Est ce que tu
veux jouer avec moi, j’ai un match la semaine prochaine ?
 Je suis désolé. Je ne peux pas, j’ai un contrôle de maths. Dommage !

Dialogue 3.





Ok, on se retrouve où et à quelle heure Claire?
Comme tu veux ma chère Géraldine
Chez moi ça te va, vers 4 heures ? Ensuite on ira au ciné avec des amis.
Oui allo Sophie, je viens de recevoir ton texto, mais je n’ai plus de
batterie. J’appelle sur le fixe. C’est d’accord pour ce soir, je vous retrouve
au cinéma Gaumont au métro Convention. Mon frère François à sa
voiture, on peut passer te prendre si tu préfères.

 Super! je vous attends chez moi à 17H30, Claire sera avec moi.
 Ok, à plus !
Dialogue 4
 Allo, Vincent ? Salut tu peux me passer Amélie ?
 Ne quitte pas, je te la passe ? Désolé, elle n’est pas là. Appelle-la sur son
portable. Je te donne le numéro : 06 25 86 12 15.
 Ça marche.
 Amélie, c’est Pierre, je peux venir te chercher si tu veux
 Non ce n’est pas la peine
 Mais je croyais que tu n’aimais pas prendre le métro toute seule
 Je n’ai jamais dit ça, de toutes façons je prends le 62, c’est plus pratique.
 Je savais bien que tu avais peur.
 ABSOLUMENT pas ! Vraiment tu m’agaces !!
 Avoue, un petit peu quand même !
Dialogue 5
 J’organise une soirée samedi. Tu veux venir ? Ce serait sympa. Il y aura
Jean-François, Hervé et plein d’autres du collège. J’ai aussi invité
Roland.
 Oui, ça me fera vraiment plaisir de revoir Roland. Ca doit être dur de
redoubler et en plus loin de Paris. Il est à Dijon, c’est ça ?
 Oui, Dijon.
 Et qu’est ce que vous faites dimanche ? Vous avez quelque chose de
prévu ? Venez déjeuner si vous êtes libres. Les parents sont à Compiègne.
Je ferai des steaks avec des petits pois.
 Génial, j’appelle Roland et lui propose.
 Ça marche !

Dialogue 6
 Salut Hervé.
 Bonjour Roger. Alors cette sortie avec Christine ?
 Nulle, elle n’est pas venue au rendez vous. Je l’ai attendue trois quart
d’heures.
 Pourquoi ne lui as tu pas téléphoné ?
 Je l’ai fait, mais quand j’ai appelé, c’est un garçon qui m’a répondu.
 Un garçon ?






Oui, un garçon.
Tu n’as pas reconnu sa voix ?
Non.
C’était moi, poisson d’avril ! D’ailleurs je t’ai envoyé un texto pour te
dire de nous retrouver chez moi.
 Je n’ai même pas regardé, j’étais tellement en colère. Zut ! Mais, dis moi,
c’est Christine que je vois là bas de l’autre coté de la rue. Elle me fait
signe. J’y vais. Salut, je te quitte, j’y vais, à plus.

