
A2 Aller à la rencontre de quelqu’un, prendre contact / formel-informel 
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Dialogue 1 

Samantha : Salut, excuse-moi de te déranger, je cherche l’amphi B5. Est-ce que tu sais où il est ? 

Hanako : Ici, c’est le bâtiment D,6 si tu veux aller au B5 tu dois aller dans le vieux bâtiment à droite, et ensuite 

c’est au premier étage. 

Samantha : Merci beaucoup ! 

Hanako : Tu es nouvelle ici, non ? Tu viens d’où ? Comment tu trouves la fac ? 

Samantha : Oui, je suis ici depuis trois jours et je reste six mois. Je suis canadienne, et je suis étudiante en 

histoire contemporaine. J’adore cette fac, elle est très belle et moderne. 

Hanako : Comment tu t’appelles ? 

Samantha : Samantha . Tu peux m’appeler Sam si tu veux. 

Hanako : Ravi de te rencontrer, moi c’est Hanako. Tu fais quoi ce midi ? Avec des amis, nous allons à la cantine, 

tu veux venir avec nous ? Quel est ton numéro de téléphone ? 

 

Dialogue 2 

Anna : Excusez-moi, monsieur, est-ce que je peux entrer dans votre bureau ? Bonjour, je suis Anna, je suis 

votre nouvelle stagiaire.  

Mme Debroud : Enchantée, oui, vous pouvez entrer. Vous êtes de l’université d’Accra ? 

Anna : Oui, je suis ghanéenne. Vous êtes bien madame Debroud ? Est-ce que vous êtes la chef du département 

marketing ? 

Mme Debroud :  Oui, c’est correct. Vous allez travailler avec nous jusque juillet ? 

Anna : Non, jusque août. Je fais des études de commerce et je dois écrire un rapport sur une grande entreprise 

pour réussir mon année. 

Mme Debroud :  Très bien. Qu’est-ce que vous voulez faire aujourd’hui ? 

Anna : Je voudrais découvrir les collègues et aussi observer votre travail, s’il vous plaît. 

Mme Debroud :  Je vais vous présenter à mes collègues. Dans l’autre bureau, il y a Ludivine, ma secrétaire. 

 

 

Compréhension écrite : Répondez aux questions : 

1. Qui est Samantha, qui est Anna ? Associez à la bonne photo. 

2. Nous sommes le 10 septembre, quel jour est arrivée Samantha ?  Quand est-ce qu’elle va partir ?  

3. Nous sommes le 10 décembre, combien de temps reste Anna dans l’entreprise ? 

4. Pourquoi est-ce qu’Anna fait un stage ? 

5. Anna veut faire quoi dans l’entreprise ? 

6. Qui est Ludivine ?  

 

Grammaire : 

A. Mettez les phrases : « Hanako : Tu es nouvelle ici ? …..Je suis canadienne, et je suis étudiante en 

histoire contemporaine. » à la forme du masculin et ensuite au pluriel. 

B. Changez les textes avec la forme « tu » avec « vous » et le texte avec « vous » avec « tu ». Attention 

aux verbes ! 



A2 Aller à la rencontre de quelqu’un, prendre contact / formel-informel 

Lexique : Complétez les phrases avec les mots corrects : 

A. La secrétaire de Mme Debroud présente Anna aux collègues de l’entreprise : 

 

Ludivine : Bonjour tout le monde, je ………….. vous présenter Anna, c’est une ……………….employé de 

l’entreprise. Elle est le …………………. de Monsieur Debroud. Elle vient du ……………..mais elle …………….. très bien 

parler français. Elle est ………… de 23 ans, c’est la plus ……………. de l’entreprise ! Si elle a …………….. de 

renseignements, j’espère que vous pouvez l’aider et répondre……………. ses questions ! 

 

Ghana / besoin/ âgé / veux / à / sait / jeune / nouvelle / stagiaire 

 

B. Hanako présente Samantha à ses amis, imaginez ce qu’elle dit : 

Hanako : Salut les amis, je …….. 

 

Grammaire : 

Les mots interrogatifs : 

Qui 

Est-ce que 

Quel / Quelle 

Combien de 

Que 

 

 

 

 

…quoi 

Qu’est-ce que 

Comment 

Pourquoi 

Quand 

 

1. Faites un exemple de question avec chaque mot interrogatif : 

2. Quels mots interrogatifs sont synonymes ? Quand les utilise-t-on ? 

Exercice : Formel ou informel ? Reformulez les questions : 

Exemple : C’est quoi ton prénom ? □ Informel □Formel > Quel est votre prénom ? 

1. C’est quoi ton nom de famille ? □ Informel □ Formel 

2. Que faites-vous aujourd’hui ? □ Informel □ Formel 

3. Qu’est-ce que tu manges demain ? □ Informel □ Formel 

4. Vous voulez boire quoi ? □ Informel □ Formel 

5. Vous êtes qui ? □ Informel □ Formel 

Production orale : Imaginez le dialogue entre ces personnes. Faites un dialogue informel, puis formel. 

 


