La rencontre (A1)
Le jour de la rentrée au collège, Pierre fait connaissance avec un nouvel élève de sa classe...
Pierre : Bonjour, ça va ? Comment t'appelles-tu ?
Lucas : Bonjour. Oui ça va. Je m'appelle Lucas. Et toi ?
Pierre : Moi c'est Pierre. Bienvenue au collège Claude Debussy.
Lucas : Merci, c'est gentil.
Pierre : Tu viens d'où ?
Lucas : Je viens de province. Avant j'habitais à Limoges.
Pierre : Limoges ? C'est loin de Paris ça ! Ça doit drôlement te changer d'être ici, en Région Parisienne ?
Lucas : C'est clair. Même si Limoges est une grande ville, elle n'a rien à voir avec Paris ! Ici, tout est
immense, il y a du monde partout, les gens sont pressés,... c'est impressionnant !
Pierre : Pourquoi as-tu quitté Limoges ?
Lucas : Mon père a eu une mutation pour venir travailler à Paris. C'est une chance pour lui : il va
gagner un peu plus d'argent.
Pierre : C'est chouette ! Ne t'inquiète pas, tu vas vite t'habituer à ta nouvelle vie. Il y a beaucoup de
choses à faire à Paris, crois-moi...
Lucas : Oui, je me doute. J'imagine que les week-ends doivent être bien remplis !
Pierre : Oh oui ! Entre les magasins, les restaurants, les musées, les parcs, les piscines, les bowlings, les
cinémas, les terrains de sport,... Bref. Les activités ne manquent pas !
Lucas : C'est ce que j'ai cru comprendre...
Pierre : On pourra se faire un cinéma ou un bowling à l'occasion si tu veux ?
Lucas : OK, pas de problème. C'est sympa de ta part.
Pierre : OK. Alors on se tient au courant pour samedi prochain ? Je connais un cinéma génial qui
propose des films en avant-première le samedi après-midi. Et on ira manger une gaufre juste après, ça
te dit ? Lucas : Super ! J'ai hâte !

Questions de compréhension:
1) Avec qui Pierre discute-t-il ?
a) avec son professeur
b) avec un nouveau camarade
c) avec sa petite sœur
d) avec sa mère

3) Où habitais Lucas avant de venir à Paris ?

2) Comment s'appelle le nouvel ami de
Pierre ?
a) Lucas
b) Paul
c) Louis
d) Claude
4) Pourquoi Lucas a-t-il emménagé à Paris ?

a) en Provence

a) à cause de son père

b) à Paris

b) à cause de sa mère

c) en Région Parisienne

c) à cause du climat

d) en province

d) à cause du manque d'activités

5) Quelle activité Pierre propose-t-il à Lucas
?

6) Quand les deux nouveaux amis se
donnent-ils rendez-vous ?

a) le shopping

a) dans 2 semaines

b) un concert

b) samedi prochain

c) le cinéma

c) lundi prochain

d) la piscine

d) mercredi prochain
Source: https://lingua.com/fr/francais/lecture/rencontre/
Solution: 1) b 2) a 3) d 4) a 5) c 6) b

