
Vous allez apprendre à…

UNITÉ

1

faire connaissance 

avec quelqu’un

répondre à une interview 

sur votre mode de vie

demander un service 

à quelqu’un

répondre à une offre 

de service

rédiger une demande 

de renseignements

vous présenter, parler de vous

parler de vos centres d’intérêt, 

de votre mode de vie

présenter les raisons d’un choix

exprimer un souhait, un désir

formuler une demande polie

demander des informations

Et moi, 
et moi, 
et moi…



LEÇON
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1 Solo mais pas trop

DÉCOUVREZ
  

1 Cherche âme sœur.
1 Observez l’affi  che et les deux photos du fi lm. 
  a Faites le portrait de l’homme (âge, profession, 

situa tion de famille, centres d’intérêt, description 
physique). b Imaginez quel est le sujet du fi lm.

2  Relevez le moyen utilisé par cet homme pour 
rencontrer une femme. Indiquez d’autres moyens 
possibles de rencontrer des personnes pour une 
relation amoureuse ou amicale.

3  Lisez l’introduction de l’article et dites si les 
affi  rmations suivantes sont vraies ou fausses.

  a Le speed dating est un moyen de rencontre écono-
mique. b Il attire tous les types de personnes. c Le 
phénomène est né à Paris dans les années 90.
d Chacun des participants se présente à sept person-
nes diff érentes, à chaque fois pendant sept minutes.

4 Lisez l’article et répondez aux questions.

  a Comment Michèle et Vincent ont-ils découvert les 
soirées de speed dating ? b Pourquoi ont-ils décidé 
d’y participer ? c Qu’ont-ils pensé de ce système de 
rencontre ? d Ont-ils rencontré l’âme sœur ?

2 Bienvenue au club !
1  a Écoutez l’introduction de l’enregistrement 32

et indiquez : 1 le sujet du reportage.  2 le nombre de 
personnes interrogées.  3 les points communs entre 
ces personnes.

  b Écoutez l’enregistrement en entier et associez 
chacune des personnes interrogées à ce qui la 
caractérise.

 1 Annie 2 Patrick 3 Hélène 4 Sylvie

  a vient au club de célibataires depuis des années. 
b est originaire de province et a du mal à rencontrer 
des gens. c ne réussit pas à lier des relations avec ses 
collègues de travail. d vit seul(e) depuis son divorce.

  c Écoutez à nouveau et relevez : 1 le portrait type 
d’un(e) solo (sexe, moyenne d’âge, profession). 2 le 
nombre de personnes inscrites au club. 3 les activités 
proposées. 4 le but de leur inscription au club de loisirs.

2  a Lisez les témoignages suivants. Puis, identifi ez 
deux phrases que vous avez entendues dans 
l’enregistrement et dites à quelles personnes 
elles correspondent.

Trouver 
l’amour 

de sa vie : 
top chrono

Finies les agences 

matrimoniales coûteuses ! 

Aujourd’hui, la dernière 

folie des célibataires de 

25 à 45 ans pour trouver 

l’âme sœur, ce sont les 

speed datings. 
Apparu il y a quelques 

années à New York, le 

concept a séduit les cœurs 

à prendre pressés et 

branchés. Dans un bar 

cosy, on vous organise 

sept tête-à-tête de sept 

minutes chacun avec sept 

charmants célibataires. 
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Un verbe à l’infi nitif
Ne pas / Ne plus / Ne rien / Ne jamais + verbe
Ne plus rester seul, c’est ça ma motivation !
  Ne voir personne.

Un verbe à un temps simple
Ne pas / Ne plus / Ne rien / Ne personne /
Ne jamais + verbe entre les deux éléments de la négation
De nos jours, on n’ose plus aller vers les autres.

Un verbe à un temps composé
Ne pas / Ne plus / Ne rien / Ne jamais + auxiliaire entre 
les deux éléments de la négation
Je n’ai jamais réussi à me faire à la vie en solo.
Je n’ai rencontré personne au club.

Des négations peuvent être utilisées ensemble :
jamais, personne, rien, (non) plus, sans, aucun(e)
Depuis son divorce, il ne s’est pas remarié ; son ex-femme non plus.

La place de la négation dans la phrase 

  1 Au club, personne ne te juge, tu es accepté tout de 
suite ! 2 Je ne connaissais personne avant d’arriver à Paris. 
3 Ne plus venir ici est inimaginable pour moi. 4 Je n’ai 
encore rencontré personne au club mais je ne peux pas 
me passer de cette ambiance ! 5 Je n’ai aucune chance 
de trouver quelqu’un dans mon travail actuel. 6 Sais-tu 
ce que c’est de ne jamais voir personne, de ne parler à 
personne pendant des jours et des jours ? Eh bien, c’était 
mon cas avant de découvrir ce club ! 7 Fréquenter un 
club de loisirs ? Non, je n’en ai pas honte mais je n’irais 
pas non plus le dire à mes collègues de travail.

  b Lisez la transcription de l’enregistrement p. 158 
et vérifi ez vos réponses.

3  Repérez les termes utilisés pour exprimer la 
négation dans ces témoignages (activité 2a).

ENTRAÎNEZVOUS
  

3 Sondage.
Répondez de manière négative aux questions suivantes.
1 Avez-vous gardé des contacts avec votre ex-femme ? 

5 Sept minutes chrono.
Vous avez décidé de participer à un speed dating. 
Vous avez sept minutes pour faire connaissance avec 
une personne. Jouez la scène avec votre voisin(e) 
puis changez d’interlocuteur. 

2 Est-ce vous qui vivez avec vos enfants ?  3 Depuis votre 
séparation, vous avez rencontré quelqu’un d’autre ? 
4 Vous allez parfois dans des soirées pour solos ? 5 Est-ce 
que vous allez dans les salons réservés aux célibataires ?

4 Impressions.
Voici quelques commentaires à la sortie d’un speed 
dating. Transformez-les en leur donnant un sens 
négatif.
1 Je me suis beaucoup amusée ! Et puis, quelqu’un m’a 
laissé ses coordonnées ! (Anne, 37 ans) 2 Tout m’intéresse 
dans ces soirées ! Et je suis sûr de rencontrer des fi lles 
sympas. (Greg, 25 ans) 3 J’ai pris quelques numéros de 
téléphone. Alors, on se reverra bientôt, c’est évident ! 
(Marilyn, 48 ans) 4 Moi, j’ai parlé à tout le monde ! (Marc, 
33 ans) 5 J’aime beaucoup ce système de rencontres, et 
ma sœur aussi ! (Mélina, 22 ans)

Michèle, 
34 ans, consultante 
en entreprise

J’ai découvert les speed datings 

grâce à un reportage à la télé. J’en ai 

parlé à mes trois meilleures amies, un soir.  On s’est décidé par 

jeu et par curiosité. Nous avons la trentaine, plutôt agréables à 

regarder, pas trop bêtes, mais toujours seules ! Des hommes, on 

en croise chaque jour, mais jamais en tête à tête ! Là, au moins, 

c’est le cas. Je ne regrette pas du tout mon investissement : la 

soirée a été sympa,  la majorité des participants était agréable.  

Je n’ai pas croisé Hugh Grant, mais je me suis fait trois nouveaux 

copains avec qui je suis sortie dîner depuis. 

Vincent,
43 ans, agent immobilier

C’est un copain de ma boîte qui 

m’en a parlé.  Je me suis alors inscrit 

sur le site Internet 7minutes.com. On m’a envoyé un mail pour 

me donner le lieu et la date de la soirée. J’ai rencontré des 

jeunes femmes très sympas. L’une d’entre elles surtout m’a 

intéressé. Elle est divorcée et maman d’un petit garçon. On s’est 

tout de suite compris.  Je l’ai raccompagnée chez elle avec la 

promesse de nous revoir bientôt. Elle aime le jazz, l’omelette 

aux truffes et les couleurs de la campagne en automne, moi 

aussi...  Je recommence à croire à un possible bonheur.  

Version Femina

Je me suis dit : 

« Ça a l’air marrant,

je vais le faire ! » 

Après mon divorce, 

je veux retrouver 

le bonheur.

PRONONCEZ
   

Écoutez et répétez. Langue standard ou langue familière ?
Exemple :
a Ça ne vaut rien. k familier / b Ça ne/ vaut rien. k standard
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1 Cherche coloc.
1  Observez le document 1 et indiquez de quoi 

il s’agit :
  a une invitation à une soirée destinée à des personnes 

qui cherchent un(e) colocataire. b un guide avec des 
conseils utiles pour réussir une colocation. c une fi che 
d’information juridique consacrée à la colocation.

2  Observez à nouveau ce document et relevez, dans 
la liste suivante, les thèmes abordés.

 a écologie c droit e emploi
 b décoration d fi nances f règles de vie

3 Lisez l’article (document 2) et relevez :

  a le profi l des personnes intéressées par la colocation. 
b les raisons de ce choix de vie.

Vous, moi, toit

2 Un toit pour toi et moi… pourquoi ?
1 Écoutez l’enregistrement 33 et relevez :
  a les raisons pour lesquelles les personnes interrogées 

préfèrent vivre en colocation. b les conditions 
nécessaires pour réussir une vie en communauté.

2  Lisez les commentaires d’internautes trouvés sur le 
site Colocation.fr (document 3).

  a Complétez la liste des raisons pour lesquelles les 
personnes interrogées préfèrent vivre en colocation 
(activité 1a). b Repérez les énoncés qui présentent ces 
raisons et indiquez les diff érents termes utilisés pour 
les introduire. c Connaissez-vous d’autres moyens 
d’expression de la cause ?

Le colocataire est une per-
sonne qui n’a aucune envie 

de se retrouver seule, le soir, 
dans son deux-pièces. Après 
trois ans de colocation en Bel-
gique, Magali, 26 ans, a vécu 
plusieurs mois seule : « Je suis 
passée de plein d’amis à plein 
de vide. » Elle retrouve donc une 
colocation, avec Maud, 27 ans, et 
Delphine, 28 ans : « C’est la vie 
qui reprend ! »

Tous le disent : parmi les moti-
vations matérielles, il y a le prix 
exorbitant des loyers, mais sur-
tout (ce qui est lié) le problème 
de l’espace. Pourquoi vivre dans 
un studio de 30 m2 quand, pour le 

même prix, on pourrait partager 
un 100 m2 à trois ?

Ces hommes et ces femmes 
qui gagnent plutôt bien leur 
vie tiennent le même discours 
sur la consommation et la pro-
priété. « Je n’aime pas posséder, 
dit Magali. J’aime penser que je 
peux prendre une année sab-
batique et partir demain pour 
un long voyage. Je ne veux pas 
m’encombrer. » « Je ne suis pas 
matérialiste, confi e Morgan, je 
peux être attachée à une lampe, 
à un canapé ou à une table qui 
viennent de chez moi. Mais mon 
plaisir, c’est de les partager, pas 
de les posséder. »

Colocation : ils ont choisi 
de partager leur « chez-soi »
Longtemps réservé aux seuls étudiants, le partage 
d’appartement est de plus en plus souvent pratiqué 
par des adultes actifs.

Anne B. Walter, Corse-Matin, dimanche 21 décembre 2008 

1

2
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5 Témoignage.
Choisissez un des deux rôles ci-dessous et préparez-
vous à l’interview puis jouez la scène avec votre 
voisin(e).

 A  Vous êtes l’animateur d’une émission de radio 

et vous souhaitez interviewer une personne 

qui vit en colocation. Préparez vos questions 

en vue de l’interview.

 B  Vous êtes colocataire depuis deux ans et vous 

allez être interviewé(e) dans une émission de 

radio. Imaginez à quels types de questions 

vous allez devoir répondre et préparez vos 

réponses.

Parce que, car
J’ai choisi la coloc car j’en avais marre de la solitude.

Comme s’emploie toujours en début de phrase
Comme il y a une crise du logement, ça a modifi é 
les comportements.

Grâce à exprime une cause avec un résultat positif, 
à cause de un résultat négatif
On s’est rencontré grâce aux Jeudis de la Colocation.

Puisque indique que la cause est évidente
Puisque les loyers sont exorbitants à Paris, la colocation 
représente une solution intéressante.

Le gérondif a le même sujet que le verbe principal
En choisissant ce mode de vie, j’ai réalisé que les autres 
m’apportaient beaucoup.

L’expression de la cause

ENTRAÎNEZVOUS
  

3 Vivre ensemble…
Transformez les phrases pour exprimer la cause.
1 (comme) J’ai choisi de vivre en colocation : je ne 
connaissais personne à Paris. 2 (à cause de) Ça posait 
un problème : nous avions tous des horaires diff érents. 
3 (le gérondif ) Je partage mon appart avec deux amis, 
alors je suis devenu plus tolérant. 4 (car) On est resté 
seulement deux mois ensemble ; on ne s’entendait pas 
du tout. 5 (puisque) Les loyers ont beaucoup augmenté, 
ça me semblait être la meilleure solution.

Forum
❯ Pourquoi avez-vous choisi la coloc ?

4 … ou séparément ?
Un journaliste réalise une enquête sur les couples 
qui vivent séparément et vous interroge à ce sujet. 
Donnez-lui quatre raisons pour lesquelles vous 
avez choisi de ne pas partager votre appartement 
avec votre petit(e) ami(e). Utilisez à chaque fois une 
expression diff érente de la cause.

3

AURELIE LAURENCE GAELLE MARIE-PIERRE MANUELA
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DÉCOUVREZ
  

1 Besoin d’aide.
1  a Observez les trois publicités et le slogan du site 

Tokup ! Indiquez quel est, selon vous, l’objectif de 
ce site. Permettre à des personnes de :

  1 rencontrer l’âme sœur. 2 proposer ou rechercher des 
services. 3 raconter leur plus belle histoire d’amour.

  b Lisez le texte de présentation du site et vérifi ez 
votre hypothèse. Puis, associez les rubriques du site 
aux exemples cités dans la présentation et les trois 
publicités du site.

  c Voici quelques questions fréquemment posées sur 
le site Tokup ! Lisez-les et répondez-y oralement.

  1 L’inscription au site est-elle payante ? 2 Les services 
proposés sont-ils gratuits ? 3 Je suis bon en informatique. 
Est-ce que je peux proposer mes services ?

2  a Écoutez l’enregistrement 34 et dites 
de quel type de document il s’agit.

 1 une interview
 2 un reportage
 3 une publicité 

  b Écoutez à nouveau l’enregistrement et dites si 
les affi  rmations suivantes sont vraies ou fausses.

  1 La femme souhaite trouver quelqu’un pour l’aider. 
2 Le message donne des conseils pour trouver des 
services à la personne. 3 Il existe deux moyens 
diff érents d’obtenir des informations. 4 Ces diff érents 
moyens sont gratuits.

  c Écoutez à nouveau le début de l’enregistrement 
et relevez les tâches que cette femme réalise 
régulièrement. Indiquez celles qui sont 
inhabituelles et dites pourquoi.

2 Entre particuliers.
1  Lisez les annonces a à e sur le site Tokup ! et 

associez chacune d’elle à l’une des rubriques du site.  

2  Repérez les annonces qui expriment :
 a un souhait, un désir.
 b une éventualité.
 c une demande polie.

3  Relevez le temps utilisé pour exprimer 
ces diff érentes intentions. 

SOS Service

Pourquoi les sites de rencontres sont-ils toujours réservés aux histoires de cœur ?

 a La garde de mes chiens (annonce n°798)

  Y aurait-il dans mon quartier (gare d’Asnières) une personne 

qui pourrait s’occuper  de mes 4 chiens en août ? 

 b Cherchons cours de chinois (annonce n°655)

  Aimerions des cours de chinois (mandarin) à domicile 

2 fois par semaine.

 c Création site web (annonce n°734)

  Souhaiterais construire un site web perso et aurais besoin 

de quelqu’un capable de mettre mon projet en ligne.

 d Cuisinier à domicile (annonce n°432)

  Passionné de cuisine asiatique, je voudrais proposer 

mes services pour vos soirées entre amis. 

 e Aide à domicile (annonce n°980)

  J’aurais besoin d’une personne 2 matinées par semaine 

pour quelques heures de ménage.

Charlotte, 25 ans, Neuilly, 

cherche un homme pour… 

REPEINDRE 
SON STUDIO

Irène, 34 ans, Nice, 

cherche un vrai mec pour… 

INSTALLER 

SA CUISINE

Alain, 33 ans (env.), Lyon, 

cherche une femme pour…

NOURRIR 
SON CHAT

Votre baby-sitter n’est pas disponible ce soir ?
Besoin de monter votre cuisine IKEA le week-end prochain ?
Envie de prendre des cours de guitare ou de chinois ?

Postez vos besoins et trouvez la personne qui vous convient !

1 2 3

Animaux EnfantsTransport Informatique Cours JardinCuisine Maison 
et travaux DéménagementServices 

ménagers

Rubriques
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Formation (rappel)
Le conditionnel se forme avec le radical du futur et la 
terminaison de l’imparfait
Je souhaiter-ai ➝ je souhaiterais

singulier pluriel
1re personne Je souhaiterais Nous souhaiterions

2e personne Tu souhaiterais Vous souhaiteriez

3e personne Il/Elle souhaiterait Ils/Elles souhaiteraient

Emploi
Le conditionnel présent peut servir :
• à exprimer un désir, un souhait
Ma femme et moi, nous aimerions pratiquer notre chinois. 

• à formuler une demande polie
J’aurais besoin d’une personne deux matinées par semaine.

• à exprimer une éventualité
Je cherche une personne qui pourrait prendre mes quatre 
chiens à domicile.

Le conditionnel présent 

5 Off re de service.
Choisissez un des deux rôles ci-dessous. Préparez vos 
questions ou vos réponses. Puis, jouez la scène avec 
votre voisin(e).

 A  Vous cherchez quelqu’un pour réaliser des  

travaux dans votre maison et vous avez pour 

cela passé une annonce sur un site Internet. 

Une personne vous téléphone pour proposer ses 

services. Expliquez-lui ce que vous souhaitez 

faire comme travaux, posez-lui des questions sur 

ses compétences et répondez à ses questions 

(salaire, date des travaux, etc.).

 B  Sur un site Internet, une annonce a retenu votre 

attention : il s’agit de travaux à réaliser dans 

une maison. Vous téléphonez à la personne qui 

a passé l’annonce pour proposer vos services. 

Demandez-lui des précisions sur les travaux 

et posez-lui des questions (salaire, date et lieu 

des travaux, etc.). Répondez également à ses 

questions sur vos compétences.

6 Une nounou pour mes toutous.
Vous êtes intéressé(e) par  l’annonce  n° 798 (site 
Tokup !). Écrivez un e-mail au propriétaire des 
chiens pour avoir plus d’informations sur les points 
suivants : 
1 le profi l des animaux (âge, race, caractère). 2 la date 
de ses vacances. 3 la nourriture (fournie / non-fournie).
4 l’adresse du vétérinaire habituel.

Vous expliquez également que vous avez besoin de 
rencontrer les chiens et leur maître avant de prendre 
une décision. 

6

PRONONCEZ
     

 Écoutez et répétez, puis dites s’il s’agit d’une éventualité, 
d’un souhait ou d’une demande polie. 

1 Tu accepterais de promener le chien ?  
2 Il faudrait vraiment repeindre la cuisine.
3 Et apprendre le chinois, ça te dirait ? 
4 Je conduirais les enfants à l’école,  j’irais les rechercher, 
pourquoi pas ? 
5 Une chambre en échange de services, c’est ce que 
je voudrais.

De :

À :

Objet :

Ça y est !  Je viens de trouver la perle rare : la personne 
viendra 2 fois par jour nourrir les chats. Elle accepte 
aussi d’arroser le jardin et elle veut bien passer 
l’aspirateur dans toute la maison. Bises.

Zaza

cboulet@free-net.fr

elisa17@wadoo.com

Enfi n !

Envoyer

B I S
Joindre Adresses

@

ENTRAÎNEZVOUS
  

3 Petits services entre voisins.
Complétez librement. Utilisez le conditionnel présent.
1 Je suis infi rmière-stagiaire,  je suis disponible lundi et 
jeudi après-midi…  2 J’ai besoin d’argent pour payer mes 
études…  3 Nous organisons une fête samedi soir mais 
nous manquons de chaises…  4 Je suis retraité, j’aime 
beaucoup les animaux et… 5 J’utilise chaque matin les 
transports en commun pour me rendre au centre-ville 
mais… 6 Je déménage la semaine prochaine et…

4 La perle rare.
Lisez le message ci-dessous puis imaginez la petite 
annonce qu’Élisa a mise sur le site Tokup ! pour 
trouver la perle rare. Utilisez le conditionnel présent. 



• Père de famille, vous souhaitez quitter votre emploi pour vous consacrer à vos enfants. 
• Mère au foyer depuis de nombreuses années vous décidez de reprendre une activité professionnelle. 
• Vous êtes sur le point de tout quitter (famille, emploi) pour rejoindre l’homme ou la femme de votre vie. 
• Vous choisissez de fuir le stress de la vie citadine et de vous installer en famille à la campagne. 

Vous souhaitez témoigner : 
Laissez-nous un message au 01 86 79 52 14 ou envoyez un e-mail à kvalier@reservoir-prod.fr 
en indiquant vos coordonnées téléphoniques, vos nom et prénom, en quoi votre profi l peut 
nous intéresser et les moments où l’on peut vous joindre.

 Vous êtes sur le point de changer de vie

LEÇON
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Confessions intimes, Un mardi par mois, 23 h 10.

Ça se discute,

Un mercredi sur deux, 

22 h 25.

Toute une histoire

Du lundi au vendredi, 

13 h 55.

Vie privée, 
vie publique,

Un lundi par mois, 

20 h 35.

Le mieux, 
c’est d’en parler,

Tous les dimanches, 

17 h 10.

Ma drôle de vie, Tous les mercredis, 20 h 40.

Arrêt  sur…

Présenté par Marcel Rufo et Charline Roux
Tous les dimanches à 17h10

Apportez vos témoignages 
pour nos prochaines émissions :
– Élever un enfant seul.

– Leur histoire d’amour est impossible.

– Frères-sœurs : ils se détestent.

N’hésitez pas à contacter Anne-Céline 
par e-mail ou par téléphone au 01 41 86 00 00.

1

2

3
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Nom, prénom : e-mail : Objet de votre message :

V OT R E  M E S S AG E : 

Madame, Monsieur,
C’est avec beaucoup d’intérêt que j’ai suivi votre émission de cette semaine, « Frères-sœurs : ils se détestent », car 
ma meilleure amie vit cette situation avec son frère de 17 ans.
Pendant cette émission, l’un des invités a parlé d’un psychologue parisien qui l’a beaucoup aidé. Comme mon 
amie est actuellement à la recherche d’une personne compétente dans ce domaine, je vous serais reconnaissante de 
m’adresser les coordonnées de ce psychologue.
Je profi te également de ce message pour vous faire une petite suggestion. Pourriez-vous consacrer l’une de vos 
prochaines émissions aux personnes qui passent des heures et des heures sur Internet ? Comme il y en a des 
millions (j’en fais partie) en France, beaucoup de téléspectateurs sont concernés par ce sujet.
Meilleures salutations. Merci d’avance.

Léonie Caron

lcaron@fi zz.frCARON Léonie demande d’informations

Si vous souhaitez obtenir des informations concernant l’une de nos émissions ou suggérer un sujet, 
n’oubliez  pas de nous laisser une adresse e-mail pour que nous puissions vous joindre facilement

REPÉREZ

1 Histoire d’ego.
1 Lisez le document 1. 
  a Dites quel est le point commun entre ces émissions. 

b Relevez leur horaire de diff usion, leur périodicité 
et la chaîne sur laquelle chacune d’elles est diff usée.

2 Lisez les documents 2 et 3. 

  a Précisez le principe de toutes ces émissions. 
 b Relevez les moyens de poser sa candidature.

2 Demande d’informations.
Lisez le document 4.

1 Dites à quelle émission il a été envoyé.

2  Repérez dans quelle partie du document 
la téléspectatrice :

  a exprime une demande et son motif. b indique 
ses coordonnées. c exprime une proposition en 
l’argumentant. d rappelle à quoi elle fait référence. 
e résume le motif de son e-mail. f prend congé.

RÉALISEZ

3 Après le bip.
Vous correspondez au profi l des personnes recher-
chées pour la prochaine émission Ça se discute consa-
crée au thème suivant : Vous choisissez de fuir le stress 

de la vie citadine et de vous installer en famille à la 
campagne.
1 Repérez dans le document 3 les informations qui 
vous sont demandées pour pouvoir témoigner. 
2 Laissez un message sur le répondeur de l’émission.

4 Je passe à la télé !
Vous participez à l’émission Ça se discute consacrée 
au thème : Vous êtes sur le point de changer de vie. 
1 Choisissez une identité ci-dessous.
2 Préparez votre témoignage (si vous choisissez un rôle 
d’invité) ou vos questions (si vous choisissez le rôle de 
l’animateur).

 A  Antoine, 34 ans. Vous souhaitez quitter votre 

emploi de directeur commercial pour partir 

vivre à l’autre bout du monde.

 B  Isabelle, 44 ans, femme au foyer, 5 enfants. 

Vous avez décidé de reprendre une activité 

professionnelle.

 C  Jean-Luc Delarue. 

Vous êtes l’animateur de l’émission.

3 Jouez la scène.

5 Message électronique.
Vous avez regardé l’émission Ma drôle de vie consacrée 
à Fabienne et Thomas, parents de huit enfants. À la 
manière de Léonie Caron, postez un message sur le 
site de l’émission pour demander des informations 
et suggérer un sujet.

5

4



18 dix-huit

Savoir-faire

1 Au secours, comment ça marche ? 
Vous êtes nul(le) en informatique et vous 
êtes intéressé(e) par l’annonce suivante. 
Vous envoyez un e-mail à Michel.

3 S.O.S. animal de compagnie…
Vous relevez les messages sur votre répondeur. 
Il y en a un pour votre colocataire Anna. 
Écoutez puis rédigez le message que vous allez 
lui laisser sur le frigo. Attention, votre message 
doit être aussi précis que possible :
Qui a appelé ? Quand ? Pourquoi ? Quel est 
le service demandé ? Pour combien de temps ? 
Où ? Que faut-il faire exactement ?

4 La colocation, oui, mais…
Vous cherchez une colocation et vous lisez 
l’annonce suivante. 

4

2 Quelle chance ! Je n’y crois pas !
Aujourd’hui, vous avez une chance incroyable : 
vous allez participer à une émission de radio 
avec votre acteur préféré. Jouez la scène avec 
votre voisin(e). Réfl échissez à ce que vous rêvez 
de savoir sur lui avant de poser vos questions. 
Parlez ensuite de vous (mais attention, 
choisissez des éléments qui peuvent intéresser 
un acteur de cinéma !).

Vous avez un ordinateur mais vous 
ne savez pas vous en servir ? Pas de 
problème ! Je me déplace à domicile 
pour vous donner des cours sur tous 
les programmes. Votre ordinateur est 
en panne ? J’arrive et je le répare très 
rapidement !

michel@super-web.com

(annonce n° 132)

100 %  informatique

Vous êtes intéressé(e) par cette 
annonce, vous répondez 
à Pierre et Jean et leur 
demandez des renseignements 
complémentaires sur :
– l’organisation de la vie quotidienne  (partage 
des tâches, des courses, possibilités d’inviter des 
amis, etc.) ; 
– leur profession et leurs horaires de travail ;
– leur mode de vie (calme, vivant…) ; 
– les possibilités de stationnement à côté de 
l’immeuble ;
– un autre point de votre choix.

Cherchons colocataire
(annonce n° 24)

Sommes deux colocataires (hommes)
dans un grand appartement de 
120 m2, 3 chambres, salon, cuisine, 
salle de bains, Bordeaux centre. 
Recherchons 3e personne pour 
partager appartement avec nous, 
homme ou femme indifférent. 
Loyer mensuel par personne 500 €. 
Prévoir 50 € de charges / mois. 
Si intéressé(e), envoyez 
un message à : 
pierrejean@gmail.com
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