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2021 Level 2 Script 

 

Numéros 1 à 15 - 

 

1. Alex joue au foot tous les mercredis        

2. J’adore partir en vacances avec ma famille       

3. Sophie range son livre sur l’étagère       

4. Maman passe beaucoup de temps sur l’ordinateur     

5. Pour mes devoirs, je dois me connecter à internet     

6. Nous avons trop de bagages !         

7. Tu viens jouer avec moi dehors ?       

8. Elle aime aller à la bibliothèque         

9. Dans ma valise, j’ai mis toutes mes affaires       

10. J’aime cette boutique, il y a des chapeaux super cool !     

11. Marc prépare des crêpes pour ses amis      

12.Super, j’aime bien vos costumes pour la fête !     

13.Il a voyagé dans beaucoup de pays étrangers     

14. Tu as besoin de deux œufs pour faire le gâteau.      

15. J’aime bien faire les magasins avec toi !    

 

Numéros 16 à 21 

16. C’est bien utile pour corriger les erreurs. 

17. Comment est-ce que tu viens à l'école ?  

18. C’est la sœur de ma mère. 

19. C’est à l’intérieur de ton corps. 

20. C’est nécessaire pour se brosser les dents. 

21. C'est généralement très salé ! 

 

Conversation 1 

C’est une conversation entre deux amies qui préparent un week end de camping.  

 

Sophia :  Salut Emma, tu veux venir faire du camping ce week-end avec Julia et 

moi ? 

Emma :  C’est une bonne idée Sophia, mais je ne peux pas partir avant samedi 

après-midi. 

Sophia:  Ah bon ? Mais tu fais quoi samedi matin ? 

Emma :  Je dois aider mon petit frère à faire ses devoirs. 

Sophia :  D’accord, on peut partir en début d’après midi. Je vais prendre une 

tente pour trois personnes. On pourra monter la tente samedi et on fera 

une grande randonnée dimanche. 
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Emma :  Et comment on va faire pour les repas ? 

Sophia :  Julia va apporter un réchaud avec de la nourriture pour le dîner. 

Emma : Bonne idée, et moi, pour le déjeuner de dimanche, je vais préparer une 

salade. 

Sophia :  Très bien, on se donne rendez-vous au parking du parc de la 

Chartreuse. Cela ira ? N’oublie pas ton sac de couchage et tes 

chaussures de marche. 

Emma :  Oui, super, merci de m’avoir proposé ce week end de camping à la 

montagne, à samedi !  

 

Conversation 2 

Reportage voyage 

Nicolas raconte son voyage au Canada. Il a rendu visite à des cousines acadiennes 

dans la province du Nouveau-Brunswick et il est allé à la fête du Tintamarre ! 

L’été dernier, je suis allé rendre visite à mes cousines au Canada. Elles habitent au 

Nouveau-Brunswick.  Elles parlent français comme moi car elles sont acadiennes. 

 

Le 15 août, elles m’ont emmené à une grande fête nationale. C’était très drôle ! Les 

gens sont descendus dans la rue à 18h. Ils étaient maquillés avec les couleurs bleu 

blanc rouge. J’ai mis de la couleur rouge et blanche sur mon visage et un grand 

chapeau bleu sur ma tête. 

 

Il y avait un grand défilé. Tout le monde dansait et chantait. Mais surtout, les gens 

criaient et tapaient sur des casseroles et des assiettes avec des cuillères pour faire 

le plus de bruit possible. Quel tintamarre !   

 

Les Acadiens veulent montrer qu’ils sont fiers d’avoir gardé leur héritage français. 

 

Je me suis beaucoup amusé ! C’était super de défiler avec toutes ces familles 

joyeuses et de chanter en français avec tout le monde : “Viens voir l’Acadie, viens 

voir le pays, le pays qui m’enchante, je te le dis, je te le chante…” (audio) 

 


