Le film (A2)
Vincent - Salut Tarik !
Tarik - Salut Vincent ! Où vas-tu ?
Vincent - Je vais au cinéma voir le dernier Tarantino. Tu veux venir ?
Tarik - Non merci, je n'aime pas ses films.
Vincent - Pourquoi ?
Tarik - C'est trop violent pour moi.
Vincent - Qu'est-ce que tu aimes comme genre de film ?
Tarik - Je préfère la science fiction. Ma saga préférée est Star Wars.
Vincent -Je n'ai jamais vu Star Wars, c'est trop long.
Tarik - C'est vrai, mais l'histoire est géniale ! Je te conseille de regarder.
Vincent - On pourrait regarder ensemble Star Wars 1 chez toi.
Tarik - Bonne idée ! Tu es libre vendredi ?
Vincent - Je pense que oui. Je vais demander à ma mère.
Tarik - Super ! Tu vas adorer !
Vincent - Est-ce que tu veux que j'apporte du pop corn ?
Tarik - Avec plaisir, merci ! Je vais acheter du soda, j'adore ça ! Qu'est-ce que tu préfères ?
Vincent - Je n'aime pas les sodas, je préfère les jus de fruits.
Tarik - Ok, je peux nous prendre du jus de pomme.
Vincent - Parfait ! Merci beaucoup. Je dois partir, ma séance va commencer. A bientôt !
Tarik - Bon film !

Questions de compréhension:
1) Où est-ce que Vincent part ?
a) À la bibliothèque.
b) Voir un film.
c) Rencontrer un ami.
d) À l'école.
2) Qu'est-ce que Vincent aime ?
a) Les films de Tarantino et les jus de fruits.
b) Star Wars.
c) Soda et les pommes.
d) La science fiction.
3) Qu'est-ce que Tarik aime ?
a) Les films de Tarantino.
b) Les comédies romantiques.
c) Star Wars et le soda.
d) Le jus de fruits.
4) Quand est-ce que Vincent ira à la maison de Tarik ?
a) Lundi
b) Vendredi
c) Tout de suite
d) Au cours de l'après-midi.
5) Qu'est-ce que Vincent a apporté en allant à la maison de Tarek ?
a) Des bonbons
b) Du soda
c) Rien
d) Du Pop corn
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