
vacances de février2 

1. tiens, salut Monique! 

2. salut Jacques, tu as passé de bonnes vacances de février ? 

3. ah oui, magnifique ! j’ai été à Paris pendant une semaine 

4. qu’est-ce que tu as fait à Paris alors ? tu as visité beaucoup de 

choses ? 

5. oui, j’ai été au Louvre, j’ai passé trois heures là-bas lundi 

6. tu as vu le Sacre de Napoléon alors ? 

7. non, malheureusement, tout le département français est fermé 

8. c’est fermé ? pourquoi ? 

9. on fait de grandes rénovations actuellement au Louvre 

10. ah dommage 

11. ce n’est pas grave, j’ai vu la Joconde, la statue Vénus de Milo, et presque tout le département de la peinture 

italienne 

12. tu as été au Salon de l’Agriculture aussi ? 

13. ah oui, comme d’habitude, j’y vais chaque année depuis que j’ai 18 ans 

14. tu as mangé dans de bons restaurants aussi, j’imagine ? 

15. évidemment ! j’ai mangé dans mes restaurants préférés et j’ai essayé deux nouveaux restaurants 

16. c’était bien ? 

17. oui, pas mal, et puis j’ai mangé dans un endroit où je n’ai pas été depuis très longtemps 

18. tu aimes bien la Coupole, n’est-ce pas ? 

19. oui, c’est mon QG (quartier général) ; c’est très sympa, très 

bon mais un peu cher 

20. tu as été au cinéma aussi ? 

21. absolument ; j’ai vu un film très drôle qui s’appelle « All 

inclusive » avec Franck Dubosc 

22. tu n’as pas beaucoup dormi pendant tes vacances alors ? 

23. non, c’est vrai, je suis fatigué, même épuisé mais j’ai passé 

de très bonnes vacances 

24. tu as fait autre  chose ? 

25. oui, j’ai vu mes amis, j’ai acheté des livres, des dvd, beaucoup de fromages et des tickets de métro pour nos 

voyages 

26. c’est combien un ticket de métro ? 

27. à l’unité ça coûte 1,90, si on prend un carnet de 10 c’est 14,90 euros et une carte Mobilis pour toute une journée 

c’est 7,50 euros 

28. quel temps faisait-il à Paris ? 

29. il a fait extrêmement beau ! on a battu le record de chaleur de 1961 

30. il n’a pas plu du tout ? 

31. si, il a plu un peu jeudi soir 

32. et tu as vu les gilets jaunes ? 

33. non, pas du tout ; et toi, qu’est-ce que tu as fait pendant tes vacances ? 

34. moi, je n’ai rien fait, j’ai beaucoup dormi, j’ai joué sur l’ordinateur et je me suis reposé 

35. tu n’as pas fait du ski ? 

36. si un peu, mais le weekend dernier j’étais un peu malade 

37. ah oui, qu’est-ce que tu avais ? 

38. j’avais mal au dos, au ventre et j’avais des courbatures, j’avais mal au corps 

39. c’était peut-être la grippe ? 

40. certainement 

41. bon, je dois y aller, bonne journée ! 

42. merci pareillement, et à bientôt ! au revoir ! 

43. au revoir ! 



 


