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Compréhension	  orale	  
	  
	  
	  

Écoutez	  le	  dialogue	  et	  répondez	  aux	  questions	  oralement.	  
	  

	  
1-‐ Comment	  Béatrice	  a-‐t-‐elle	  rencontré	  son	  amoureux?	  

2-‐ 	  Où	  s’est	  passé	  leur	  premier	  rendez-‐vous?	  

3-‐ Combien	  de	  jours	  Béatrice	  a-‐t-‐elle	  attendu	  avant	  d’avoir	  des	  nouvelles	  de	  l’homme	  ?	  

4-‐ Avec	  qui	  Ana	  habitait-‐elle?	  

5-‐ Qu’est-‐ce	  qu’	  Ana	  a	  décidé	  de	  faire?	  

 

Les sentiments, les émotions (intermédiaire) 
(débutant…) 
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Vocabulaire	  
	  

Associez	  les	  mots	  de	  gauche	  (soulignés	  dans	  le	  dialogue)	  à	  leur	  équivalent	  dans	  la	  
colonne	  de	  droite.	  	  

 

Associez	  le	  sentiment	  à	  la	  bonne	  personne.	  

1. L’amour	   	   	   	   _________________________	  
2. Le	  soulagement	   	   	   _________________________	  
3. L’inquiétude,	  l’incertitude	   _________________________	  
4. L’ennui	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   _________________________	  
5. La	  surprise,	  l’étonnement	   _________________________	  
6. Le	  bonheur,	  le	  bien-‐être	  	   _________________________	  
	  

a. une	  date	  

b. le	  fun	  

c. un	  petit	  bout	  

d. avoir	  un	  coup	  de	  foudre	  

e. jaser	  

f. les	  gars	  

g. c’est	  dur	  

h. ça	  fait	  que	  

i. plate	  

j. j’avoue	  que	  

k. mon	  petit	  nid	  

l. un	  coloc	  

m. une	  pendaison	  de	  crémaillère	  

	  

1. c’est	  difficile	  

2. les	  hommes	  

3. ennuyant	  

4. alors	  

5. mon	  chez-‐moi	  

6. un	  colocataire	  (personne	  qui	  partage	  l’appartement)	  

7. un	  rendez-‐vous	  (amoureux)	  

8. assez	  longtemps	  

9. une	  fête	  qui	  souligne	  un	  nouvel	  appart,	  une	  nouvelle	  maison	  

10. 	  je	  suis	  d’accord	  avec…	  

11. 	  tomber	  amoureux	  

12. 	  amusant	  

13. 	  parler	  

	  

Les sentiments, les émotions (intermédiaire) 
(débutant…) 

 

A) Ana	  	  	  	  	  	  	  	  

B) Béatrice	  

C) Ana	  et	  Béatrice	  
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Dans	  le	  tableau,	  classez	  les	  expressions	  qui	  correspondent	  à	  chaque	  
sentiment	  (parfois,	  plusieurs	  réponses	  sont	  possibles).	  

coup	  de	  foudre	  -‐	  	  j’étais	  stressée	  -‐	  j’étais	  contente	  -‐	  c’est	  donc	  ben	  cool	  -‐	  

j’avais	  peur	  -‐	  trouver	  ça	  plate	  -‐	  je	  pense	  que	  c’est	  le	  bon	  -‐	  	  voler	  des	  ses	  propres	  ailes	  

-‐	  j’ai	  ma	  semaine	  dans	  le	  corps	  -‐	  s’ennuyer	  -‐	  

sur	  un	  nuage	  -‐	  j’étais	  sur	  le	  gros	  nerf	  -‐	  couper	  le	  cordon	  -‐	  

ça	  se	  peut	  quasiment	  pas	  -‐	  c’est	  le	  fun	  -‐	  être	  heureux,	  heureuse	  -‐	  

t’es	  pas	  sérieuse	  –	  tu	  es	  en	  amour	  pour	  vrai	  

Sentiments	   Mots	  et	  expressions	  

Lʼamour  
 
 

La fatigue  
 
 

Lʼ inquiétude, 
lʼincertitude 

 
 
 

Lʼennui  
 
 

La surprise, 
Lʼétonnement 

 
 
 

Le bonheur, 
le bien-être 

 
 
 

La liberté  
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Choisissez	  l’expression	  dans	  l’exercice	  précédent	  qui	  convient	  à	  chaque	  
situation.	  
	  
a. La	   semaine	   dernière,	   vous	   avez	   étudié	   le	   français	   30	   heures	   et	   vous	   avez	  
commencé	  un	  nouvel	  emploi.	  

________________________________________________________________________	  
	  
b. Votre	  enfant	  vous	  annonce	  qu’il	  déménage	  à	  Toronto	  pour	  étudier.	  

_______________________________________________________________________	  
	  
c. Votre	  soeur	  vous	  annonce	  qu’elle	  est	  enceinte	  de	  quadruplés.	  

_______________________________________________________________________	  
	  
d. Votre	  collègue	  vous	  confie	  qu’il	  n’a	  pas	  vu	  ses	  parents	  depuis	  longtemps.	  

_______________________________________________________________________	  

Les sentiments, les émotions (intermédiaire) 
(débutant…) 

 


