
dialoguessimples1b 

1. allô, Stéphanie ? 

2. oui, allô Manu ? 

3. oui, salut, comment vas-tu ? 

4. salut, très bien, et toi ? 

5. ça fait aller 

6. qu’est-ce que tu fais ? 

7. je joue aux cartes avec Mélanie et toi ? 

8. moi, je ne fais rien 

9. qu’est-ce que tu as fait ce week-end ? 

10. samedi j’ai fait le ménage le matin et l’après-midi j’ai fait une belle balade avec Hugo  

11. d’accord et dimanche ? 

12. dimanche j’ai fait la grasse matinée et ensuite j’ai fait la cuisine pour ma famille et toi ? 

13. moi, j’ai fait du sport toute la journée samedi 

14. qu’est-ce que tu as fait comme sport ? 

15. j’ai fait de la musculation, j’ai fait du vélo et j’ai fait de la natation 

16. et dimanche aussi ? 

17. ah non, dimanche madi je suis allé au restaurant avec mes amis et le soir on est allé au cinéma 

18. qu’est-ce que tu as vu comme film ? 

19. j’ai vu « Profs 2 » 

20. il est bien ? 

21. oui, ça va, c’est un film drôle, c’est un bon film 

22. et qu’est-ce que tu fais aujourd’hui ? 

23. cet après-midi et ce soir je ne sais pas 

24. on va faire quelque chose ensemble ? 

25. si tu veux, qu’est-ce qu’on pourrait faire ? 

26. on peut aller à la piscine, on peut jouer au minigolf, on peut aller en ville, on peut jouer au bowling ou on 

peut aller au centre commercial et faire du shopping 

27. moi, je voudrais bien jouer au bowling ! 

28. d’accord, on va jouer au au bowling et après on va aller manger un sandwich au Subway ? 

29. très bonne idée 

30. je viens te chercher à trois heures chez toi ? 

31. ah, c’est parfait 

32. à tout à l’heure 

33. à tout à l’heure 



 

34. oh là là, quel temps affreux ! 

35. oui, il pleut des cordes 

36. on ne va pas sortir aujourd’hui 

37. absolument pas 

38. on va regarder la télé 

39. qu’est-ce qu’il y a à la télé aujourd’hui ? 

40. je vais voir dans le journal 

41. voilà le journal 

42. merci, alors il y a un bon film sur France 2 ce soir à 20h50 

43. quel film ? 

44. il s’appelle Élisa 

45. c’est avec qui ? 

46. c’est avec entre autres Vanessa Paradis et Gérard Dépardieu 

47. sinon, qu’est-ce qu’il y a à la télé ? 

48. il y a « Qui veut gagner des millions » à 21.55 sur TF1 

49. il n’y a pas de séries ? 

50. si, il y a « L’Amour est dans le pré » à 18.45sur M6 

51. et sur France 3 ? 

52. sur France 3 il y a « Des chiffres et des Lettres » à 16.15, « Harry » à 16.55, « Slam » à 17.30 et 

« Questions pour un Champion » à 18.20 et bien sûr « Plus Belle La Vie » à 20.25 

53. il n’y a rien d’autre ? 

54. si si, il y a « Inspecteur Barnaby » à 17.35 sur NT1, il y a « Joker » à 18.05 sur France 2 et il y a « Nos chers 

voisins » à 20.45 sur HD1 

55. il n’y a pas de sport ? 

56. sur la chaine de sport « l’Équipe 21 » tout le temps bien sûr 

57. et les infos ? 

58. il y a toujours le journal de TF1 à 20h00 et pareil sur France 2 

59. alors, qu’est-ce qu’on regarde ? qu’est-ce qu’on va regarder ? 

60. je propose qu’on regarde « Louis la brocante » tout de suite sur France 5 et à 18.00 on peut regarder un 

policier : « Julie Lescaut » 

61. d’accord 



 

 


