Fiche de lecture

A-005
L’autobus
Vocabulaire

Noms
le transport
un arrêt d’autobus
une auto
un autobus
un frein
un garage
le transport en commun
une voiture
le temps
une heure
une minute
un cellulaire
un cours
un père
une surprise
une université

Verbes
appeler
arriver
attendre
descendre
dire
être
faire
imaginer
laisser
prendre
profiter
s’en aller
savoir
se débrouiller
sonner
sortir
venir de

Expressions
avoir besoin
être à l’heure
être en panne

laisser faire
Tiens!
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Anne sort de l’université quand son cellulaire sonne. C’est
Jonathan qui l’appelle.

- Allo!
- Salut Anne! Qu’est-ce que tu fais?
- Je m’en vais chez moi. Je viens juste de sortir de mon
cours.
- Est-ce que tu as ton auto
aujourd’hui?
- Non, elle est encore au garage!
- Comment ça? Elle est encore
en panne?
- Les freins sont trop usés.
(Source : <a href="http://www.photo-libre.fr">Photos Libres</a>)

- Ah!
- Pourquoi est-ce que tu m’appelles, Jonathan? Est-ce que
tu as encore besoin de profiter de ma voiture?
- Bien… un peu, oui.

- Est-ce que tu as la voiture de ton père?
- Non, je vais prendre l’autobus, imagine-toi donc. Tu sais,
le transport en commun! Est-ce que ça te dit quelque
chose?
-

Ah, laisse donc faire. Je vais me débrouiller tout seul.
Vraiment? Qui est-ce que tu vas appeler?
Tu n’es même pas drôle. Je te laisse.
C’est ça. Bye.
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Trois minutes plus tard, Jonathan rappelle.

-

Allo!
Salut, c’est encore moi.
Salut!
Est-ce que tu es dans l’autobus?
Non, je suis à l’arrêt et j’attends encore.

- À quelle heure est-ce que tu vas arriver chez toi?
- Je ne sais pas… Si l’autobus est à l’heure, je vais être chez
moi vers quatre heures. Pourquoi?
- J’ai une petite surprise pour toi.
- Une surprise? Quoi donc?
- Je ne te le dis pas : c’est une surprise! Si je te le dis, ça ne
sera1 plus une surprise!

- Tiens, l’autobus arrive! Je
te laisse.
- Appelle-moi quand tu vas
descendre de l’autobus.
D’accord?
- D’accord. À plus tard.

(Source : Microsoft Office)

1

Verbe être au futur simple
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Compréhension
A-005
1. Qui est-ce qui téléphone?

2. Où est Anne??

3. Qu’est-ce qu’Anne fait?

4. Est-ce que Jonathan a une voiture?

5. Quand est-ce qu’Anne va téléphoner à Jonathan?

Rédaction personnelle
Imagine le prochain appel et la suite de l’histoire.
_____________________________________________________________
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_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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