
vacances de février3 

1. Salut Yves! Comment vas-tu? 

2. Bonjour Ève ! Très bien et toi ? 

3. super ! tu as passé de bonnes vacances de février ? 

4. ah oui, c’était magnifique ! 

5. qu’est-ce que tu as fait ? 

6. j’ai été à Paris toute la semaine 

7. et qu’est-ce que tu as fait ? 

8. j’ai mangé dans mes restaurants préférés 

9. qu’est-ce que tu as mangé ? 

10. j’ai mangé de la soupe à l’oignon, de bons morceaux de viande, du fromage délicieux et beaucoup de desserts 

fantastiques ! 

11. tu as mangé à Montmarte ? 

12. oui, j’ai mangé chez un copain, Gérard, j’ai pris une escalope de veau avec des frites maison 

13. qu’est-ce que tu as visité ? 

14. j’ai visité le Louvre bien sûr ; j’ai passé trois heures au Louvre lundi après-midi 

15. tu as vu le Sacre de Napoléon ? 

16. non, malheureusement pas ; on rénove le département de la peinture française toute cette année 

17. tu as visité autre chose ? 

18. oui, comme d’habitude j’ai été au Salon de 

l’Agriculture 

19. tu vas souvent au Salon de l’Agriculture ? 

20. oui, chaque année depuis que j’ai 18 ans 

21. quel temps fait-il à Paris aujourd’hui ? 

22. aujourd’hui il pleut 

23. et quel temps a-t-il fait la semaine dernière ? 

24. il a fait très beau et il a fait très chaud 

25. ah ils ont battu le record de chaleur de 1961 

26. oui, c’est vrai, il a plu un peu jeudi soir 

27. et tu as des films au cinéma ? 

28. pardon ? 

29. tu es allé au cinéma ? 

30. ah oui, j’ai vu un film très drôle qui s’appelle All Inclusive, c’est avec Franck Dubosc 

31. tu as fait beaucoup de choses toi ! 

32. oui, et toi, qu’est-ce que tu as fait pendant les vacances ? 

33. j’ai fait du ski 

34. tu as fait du ski alpin ou du ski de fond ? 

35. les deux mais je préfère le ski alpin 

36. et puis tu as beaucoup dormi ? 

37. oui, j’ai beaucoup dormi, j’ai vu mes amis, j’ai fait du shopping, j’ai joué au tennis, j’ai regardé la télé 

38. très bien, tu es en pleine forme alors ? 

39. non, après les vacances on est toujours crevé, pas toi ? 

40. si, je suis un peu fatigué mais j’ai passé d’excellentes vacances 

41. on va au café pour quelque chose ? 

42. très bonne idée, on y va !

 



 



 



 

 


