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Dialogue 4 se présenter 

Retrouvez les vidéos L-pack ici : https://www.youtube.com/user/L2pack/playlists 

Veuillez noter que les vidéos sont stockées sur la chaîne L-Pack de You 

Tube et que chaque vidéo est disponible en quatre versions : 

Version A – vidéo sans sous-titres 

Version B – vidéo avec sous-titres 

Version C – vidéo avec sous-titres et audio d’un seul des personnages 

(pour pratiquer votre prononciation) 

Version D – vidéo sans sous-titres et avec l’audio d’un seul des 

personnages (pour pratiquer votre prononciation) 

 

Dialogue 4 : se présenter 

Lien vers les vidéos : 

vidéo A 

vidéo B 

vidéo C 

vidéo D 

 

 

Communication 

 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/user/L2pack/playlists
https://www.youtube.com/user/L2pack/playlists
https://www.youtube.com/user/L2pack/playlists
https://www.youtube.com/watch?v=uSG5mZ-gQhQ&index=47&list=PLAHmRvsK0yq209Y72VNzHRKAPgZF48Gv2
https://www.youtube.com/watch?v=0GhB3t23woo&list=PLAHmRvsK0yq209Y72VNzHRKAPgZF48Gv2&index=48
https://www.youtube.com/watch?v=vNJtlh5dKEg&index=49&list=PLAHmRvsK0yq209Y72VNzHRKAPgZF48Gv2
https://www.youtube.com/watch?v=x7cOEZIJ2Pw&index=52&list=PLAHmRvsK0yq209Y72VNzHRKAPgZF48Gv2
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Dialogue 4 : se présenter 

 
résumé du dialogue 

 

Cette vidéo montre une conversation entre trois personnes. 

Marie et Nathalie sont sœurs. Marie et Anita sont amies. 

Marie présente sa sœur à Anita. Marie et Nathalie vont rejoindre leur cousin au café 

et elles invitent Anita à les accompagner. 

Anita ne peut pas car elle doit chercher sa mère à la gare. 

Pourtant, elle aimerait revoir le cousin et découvrir le café. 
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Dialogue 4 : se présenter 

Lien vers la vidéo : 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLAHmRvsK0yq209Y72VNzHRKAPgZF48Gv2 

 
 

 

 

Anita: Salut, Marie ! Ravie de te revoir !  

Marie: Bonjour, Anita ! Comment vas-tu ?  

Anita: Merci, bien, Et toi?  

Marie: bien aussi, merci. Tu connais ma sœur Nathalie?  

Anita: Non, pas encore. Bonjour, Nathalie.  

Natalie: Salut, Anita.  

Anita: Votre sœur et moi avons étudié ensemble.  

Natalie: Marie m'a parlé de vous. Je suis très heureuse de vous rencontrer en personne. 

Marie: Anita, vous avez maintenant  un peu de temps? Nathalie et moi, nous avons rendez-

Conversation face à face 

Situation : Anita, Marie et Nathalie 

se rencontrent et discutent 

Personnages : Anita, Marie et 

Nathalie 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLAHmRvsK0yq209Y72VNzHRKAPgZF48Gv2
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Dialogue 4 : se présenter 

vous avec notre cousin Richard dans un nouveau café. Tu veux te joindre à nous. Nous en 

serions très heureux ! 

Anita: Ce serait formidable ! J’en serais ravie. Mais je dois retrouver ma mère dans deux 

heures à la gare.  

Marie: Ce n’est pas un problème. Tu te souviens de Richard ? Il était une fois à ma fête 

d'anniversaire.  

Anita: Si, si je vois ! C’est un grand jeune homme athlétique avec les cheveux foncés 

courts? Il était très sympathique? Et il racontait beaucoup de blagues?  

Marie : C’est ça, c’est tout lui ! 

Anita: Et ... où se trouve le café ? Je pense que je ne le connais pas encore.  

Marie: C'est celui qui s’appelle "Les Dolomites”, il est sur la place et il est ouvert depuis une 

semaine. Un ami m’a dit qu’il était très grand, qu’il  avait un bon café et de bonnes glaces.  

Anita: Je serais curieuse d’y aller. 

Marie: Eh bien, nous devons nous dépêcher un peu, Richard nous attend.  

Anita : Bien, allons-y.  
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Dialogue 4 : se présenter 

Compréhension orale 

Exercice1. 

Cochez qui est concerné. Il peut y avoir plusieurs réponses. 

 

1.  C’est un homme. 

a) Richard      

b) le cousin de Marie     

c) Anita         

2. ___ sont sœurs 

a) Marie       

b) Richard      

c) Nathalie      

3. ___ se souvient de Richard. 

a) Marie       

b) Anita       

c) Nathalie      

4. ___  doit partir dans quelques heures 

a) Anita       

 b)Marie       

c) Nathalie      

5.  ___ a rencontré le cousin de Marie à son anniversaire 

a) Nathalie      

 b)Richard      

c)Anita       

6. ___ fait de l'athlétisme. 

a) Anita       

 b)Marie       

c)Richard      
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Dialogue 4 : se présenter 

 

7.  ___ est brun. 

a) Richard      

b) le cousin de Marie     

c) Nathalie      

8.  Anita apprécie l'invitation de ____ au café. 

a) Marie       

b) Nathalie      

c) Richard      

9.  ___ attend Marie et Nathalie. 

a) la mère d'Anita     

b) Anita       

c)Richard      

10.  ___ est drôle et plaisant 

a)Richard      

b) Nathalie      

c) Marie       

 

Grammaire 

Exercice 2. 

Il y a quelques adjectifs dans le dialogue tels que « nouveau », « grand », « sombre ». Les adjectifs s’accordent 

avec le nom. Faites l’accord de chaque (adjectif) de la phrase selon si c’est masculin singulier  - , féminin 

singulier -e, masculin pluriel -s ou féminin pluriel -es.  

Exemple : (grand) 

Mon frère est grand, Ma sœur est grande, Mon est ma sœur sont grands, Ma mère et ma sœur sont grandes. 

 

1. Julie a une (grand) chambre pour elle toute seule. 

2. Mon frère a des examens (important) à passer. 

3. Les deux frères de Cécile sont très (drôle) 

4. La (nouveau) voisine de Gilles a le même âge que lui. 

5. Les héros sont toujours (puissant). 
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6. Les (bon) nouvelles circulent vite. 

7. Les salles de réunions sont trop (sombre) ; il faut plus de lumière. 

8. La cuisine (français) est bien appréciée par beaucoup d’étrangers. 

9. Les chaussures que j’ai achetées sont (noir) 

10. La tour Effel est très (haut) 

11. De (nombreux) candidates à l’élection européenne se sont présentées hier. 

12. Les gens de la campagne sont (accueillant). 

13. La (méchant) sorcière est jalouse de blanche neige. 

14. Les acteurs (célèbre) n’ont presque pas vie privée. 

15. Mon mari et moi allons visiter Cannes la semaine (prochain) 

 

Vocabulaire 

 

Exercice 3. 

Trouvez l’antonyme (le mot contraire)  et reliez. 

long     méchant  

grand     pauvre 

facile     petit 

simple     hypocrite 

inquiet     salé  

courageux    différent  

gentil     bon marché  

sincère     difficile  

travailleur    compliqué  

riche      réaliste 

large     lâche  

cher     court 

sucré     paresseux 

rêveur     étroit  

identique    rassuré 
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Dialogue 4 : se présenter 

GRAMMAIRE 

Adverbes interrogatifs : Quoi, Qui, Où, Quand, Comment, Pourquoi (QQOQCP) 

Quoi       : contenu de l’événement « qu’est-est ce qui se passe » 

Qui       : l’acteur/les acteurs concernés 

Où       : le lieu où se déroule l’événement 

Quand       : à quel moment l’événement a eu lieu (quelle année, quel jour, quelle 

heure…etc.) 

Comment  : la conséquence, dans quel état s’est conclu l’événement 

(adjectif/adverbe…) 

Pourquoi  : la cause, qu’est-ce qui a provoqué l’événement 

Exercice 

Formulez la question qui convient à l’aide des adverbes ci-dessus pour obtenir la  

réponse indiquée. 

 

1.   ____________ ____________? 

→ Je vais à l’ADPI. 

2.   ____________ ____________? 

→ Je viens de l’ADPI. 

3.   ____________ ____________? 

→ l’ADPI se trouve dans le 20ème arrondissement. 

4.   ________________________ ? 
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→ l’ADPI se trouve au 92 rue Haxo 75020 Paris. 

5.   ____________ ____________? 

→ Le numéro de téléphoné de l’ADPI est le  01 40 36 21 21. 

6. ________________________ ? 

→ L’ADPI est ouvert du lundi au vendredi. 

7. ____________ ____________? 

→ La formation dure 9 mois. 

8. ________________________ ? 

→ J’ai commencé la formation en mai. 

9. ________________________ ? 

→ La formation se termine fin juillet. 

10. ____________ ____________? 

→ Je voudrais m’inscrire à cette formation pour améliorer mon français. 

 

EN FRANCE 

Formel/non formel 

La formalité se pratique aussi dans un milieu professionnel qu’en privée, dans des 

occasions événementiels comme quand vous êtes inviter chez quelqu’un ou quand 

vous êtes face au grand public...etc. 
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 Exercice 

Classez au tableau, les expressions ci-dessous, selon si c’est formel ou informel. 

[ salut ! / coucou / excusez-moi / s’il vous plaît / soyez à l’aise / faite comme chez 

vous / pardon / je peux t’aider ? / voulez-vous un coup de main ?  / c’est quoi ton 

nom ? / très bien. / entendu. / vas-y ! / vous plaisantez ! / tu rigoles ! / qu’est-ce 

qui t’arrive ? ] 

formel  informel 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

VOCABULAIRE 

Tutoiement/vouvoiement 

On tutoie les gens quand ce sont des amis, des proches ou des gens que l’on côtoie 

aussi en milieu professionnel. Il vaut mieux, toujours, commencer par vouvoyer la 

personne au premier contact et attendre que la personne vous propose de se 

tutoyer pour ne pas la déstabiliser.  
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Exercice 1. 

Transformez la phrase avec vouvoiement en imaginant de vous adresser à votre 

supérieur. 

Tu veux que je range tout ça ?  → 

Tu peux vérifier la facture ?  → 

Tu vas bien ?     → 

Tu es en réunion cet après-midi ? → 

Tu pars quelque part ?   → 

Exercice 2. 

Transformez la phrase avec vouvoiement en imaginant de vous adresser à un(e) 

copain/copine. 

Vous m’envoyez un mél pour me confirmer ? → 

Vous voulez sortir avec moi ?   → 

Vous n’oubliez pas notre rendez-vous.  → 

Qu’est-ce que vous voulez faire ?  → 

Vous lisez le journal ?    → 
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Corrigé 

Exercice1. 

Cochez qui est concerné. Il peut y avoir plusieurs réponses. 

 

1.  C’est un homme. 

a) Richard      

b) le cousin de Marie     

c) Anita         

2. ___ sont sœurs 

a) Marie       

b) Richard      

c) Nathalie      

3. ___ se souvient de Richard. 

a) Marie       

b) Anita       

c) Nathalie      

4. ___  doit partir dans quelques heures 

a) Anita       

 b)Marie       

c) Nathalie      

5.  ___ a rencontré le cousin de Marie à son anniversaire 

a) Nathalie      

 b)Richard      

c)Anita       

6. ___ fait de l'athlétisme. 

a) Anita       

 b)Marie       

c)Richard      
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7.  ___ est brun. 

a) Richard      

b) le cousin de Marie     

c) Nathalie      

8.  Anita apprécie l'invitation de ____ au café. 

a) Marie       

b) Nathalie      

c) Richard      

9.  ___ attend Marie et Nathalie. 

a) la mère d'Anita     

b) Anita       

c)Richard      

10.  ___ est drôle et plaisant 

a)Richard      

b) Nathalie      

c) Marie       

 

Exercice 2. 

Il y a quelques adjectifs dans le dialogue tels que « nouveau », « grand », « sombre ». Les adjectifs s’accordent 

avec le nom. Faites l’accord de chaque (adjectif) de la phrase selon si c’est masculin singulier  - , féminin 

singulier -e, masculin pluriel -s ou féminin pluriel -es.  

Exemple : (grand) 

Mon frère est grand, Ma sœur est grande, Mon est ma sœur sont grands, Ma mère et ma sœur sont grandes. 

 

1. Julie a une (grand) chambre pour elle toute seule.    grande 

2. Mon frère a des examens (important) à passer.    importants 

3. Les deux frères de Cécile sont très (drôle)     drôles 

4. La (nouveau) voisine de Gilles a le même âge que lui.   nouvelle 

5. Les héros sont toujours (puissant).      puissants 

6. Les (bon) nouvelles circulent vite.      bonnes  
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7. Les salles de réunions sont trop (sombre) ; il faut plus de lumière.  sombres 

8. La cuisine (français) est bien appréciée par beaucoup d’étrangers.  française 

9. Les chaussures que j’ai achetées sont (noir)     noires 

10. La tour Effel est très (haut)      haute 

11. De (nombreux) candidates à l’élection européenne se sont présentées hier. nombreuses 

12. Les gens de la campagne sont (accueillant).     accueillants 

13. La (méchant) sorcière est jalouse de blanche neige.    méchante 

14. Les acteurs (célèbre) n’ont presque pas vie privée.    célèbres 

15. Mon mari et moi allons visiter Cannes la semaine (prochain)   prochaine 

 

Exercice 3. 

Trouvez l’antonyme (le mot contraire)  et reliez. 

long     méchant  

grand     pauvre 

facile     petit 

simple     hypocrite 

inquiet     salé  

courageux    différent  

gentil     bon marché  

sincère     difficile  

travailleur    compliqué  

riche      réaliste 

large     lâche  

cher     court 

sucré     paresseux 

rêveur     étroit  

identique    rassuré 

rêveur     réaliste 


