
dialogue1ernovembre 

1. qu’est-ce qui s’est passé dans le monde ce week-end? 

2. il y a eu encore une attaque terroriste en France 

3. cela s’est passé où? 

4. l’attaque a eu lieu à Nice, dans une église 

5. un homme d’origine tunisienne a poignardé trois personnes 

6. poignardé, qu’est-ce que ça veut dire? 

7. cela veut dire attaquer avec un couteau, il a poignardé 3 personnes à mort 

8. ah, il les a poignardées, il les a tuées 

9. oui, ce Tunisien a tué 3 personnes, il les a tuées 

10. il les a tuées dans une église, il les y a tuées 

11. la police a tué le Tunisien? la police l’a tué? 

12. non, on a blessé cet homme par balles ; on l’a blessé par balles 

13. on a dit au terroriste de se rendre ; on lui a dit de se rendre 

14. mais il a attaqué les policiers ; il les a attaqués 

15. donc il n’est pas mort? 

16. non, il est à l’hôpital ; il y est 

17. on soigne le terroriste à l’hôpital ; on le soigne à l’hôpital ; on l’y soigne 

18. un autre homme a tiré sur un prêtre orthodoxe à Lyon 

19. on pense que c’était un conflit personnel ; on le pense 

20. Emmanuel Macron a parlé aux Français ; il leur a parlé 

21. Macron a décidé de reconfiner la France ; Macron en a décidé 

22. reconfiner, qu’est-ce que cela veut dire? 

23. cela veut dire qu’on ferme le pays 

24. ah, il faut une attestation pour sortir 

25. sinon, le PSG? ils ont gagné le match contre Nantes? ils l’ont gagné? 

26. oui, ils ont gagné 3-0 contre Nantes 

27. et au rugby? la France a gagné le tournoi des 6 Nations? 

28. non, la France ne l’a pas gagné ; la France a terminé deuxième 

derrière l’Angleterre 

29. et tu as fêté Halloween ce week-end? 

30. ah non, c’est trop ridicule et toi? 

31. bien sûr, je me suis déguisé, j’adore cette fête ! 

 


