
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A………………. : Mon mari et moi, nous nous sommes mariés il y a cinquante ans, quand nous avions 

vingt-cinq ans. Nous avons beaucoup vieilli mais j’ai toujours des papillons dans le ventre quand je le 

vois !  Pour notre anniversaire de mariage, nous sommes allés dans un très bon restaurant et mon 

mari m’a fait une grande surprise ! Il avait invité nos enfants et nos petits-enfants qui sont venus 

pour le dessert et nous avons pu prendre des belles photos de toute la famille. 

 

B………………. : Moi et ma compagne, nous sommes ensemble depuis dix ans. Nous sommes sortis 

ensemble au lycée et ensuite elle m’a quitté parce qu’elle allait vivre à l’étranger. J’étais toujours fou 

d’elle, je suis resté célibataire. Quand elle est revenue en France, je l’ai tout de suite contacté ! J’étais 

sûr qu’elle était mon âme sœur alors je lui ai envoyé des roses, beaucoup de roses ! Maintenant je lui 

offre des fleurs tous les ans, à la date où nous nous sommes retrouvés. 

 

C………………. : Pour demander ma femme en mariage, j’ai écrit nos deux noms sur un cadenas. J’ai 

accroché ce cadenas au pont qui traverse la rivière à côté de notre appartement. Quand elle a vu ce 

cadenas, j’ai mis un genou à terre et j’ai fait ma demande. Elle était très surprise ! Ensuite, elle m’a 

dit qu’elle voulait aussi faire sa demande cette semaine et qu’elle avait déjà acheté une bague ! 
 

D………………. : Je suis tombée amoureuse de lui au premier regard ! Malheureusement, il était déjà 

marié. J’ai été très patient et je me suis aussi mariée et j’ai eu un enfant. Il y a cinq ans, nous nous 

sommes retrouvés par hasard dans un café. Nous étions divorcés ! Nous avons flirté 

ensemble…c’était un nouveau coup de foudre ! Maintenant, nous nous sommes pacsés et nous 

avons eu un bébé. Ses frères l’adorent déjà ! 

 

Gaby et Luisa 

Jean-Baptiste et Ophélie 

Martin et 

Michelle 

Jérôme 

et Leïla 
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Compréhension écrite : 

1. Trouvez les couples. Quel est le thème de leur témoignage ? 

2. Quel âge ont A aujourd’hui ? Quelle surprise a fait le mari ? 

3. Pourquoi B ne sont pas restés ensemble ? 

4. Comment B se sont séduits ? 

5. Pourquoi C ont été surpris ? 

6. Quel était le problème de D ? Quelle était la résolution ? 

Vocabulaire :  Ecrivez une définition de chaque terme : 

1. Tomber amoureux de quelqu’un : sentir qu’on aime beaucoup quelqu’un 

2. Au premier regard : 

3. Être fou/folle de quelqu’un : 

4. Séduire / Flirter / draguer :  

5. Sortir ensemble : 

6. Une âme sœur : 

7. Un coup de foudre : 

8. Se marier : 

9. Se pacser : 

10. Divorcer : 

11. Être célibataire  

12. Être en couple : 

Production orale : 

1. Si vous êtes mariés ou en couple, parlez de votre rencontre.  

2. Avez-vous déjà eu un coup de foudre ? 

Production écrite :  

Imaginez l’histoire amoureuse de ces personnes. Ecrivez sous la forme de témoignage (Nous/je) : 
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……………..   …………..    …………………. 

             

 

Alissa : Ma pire rupture était quand j’ai découvert que mon mari Pierre me trompait avec une 

collègue de son entreprise, j’ai tout de suite bloqué nos comptes bancaires. Il est revenu du travail et 

je lui ai dit que je le quittais. Il a mis ses affaires dans des cartons et il est parti habiter avec sa mère. 

Il était très triste mais je ne pouvais plus le supporter ! 

Kevin : Je me suis pris beaucoup de râteaux quand j’étais jeune parce que j’étais très timide. C’était 

difficile pour moi de demander aux gens s’ils voulaient sortir avec moi. Mais le pire moment, c’est 

quand je me suis fait larguer par SMS ! J’étais très surpris et triste, mais après j’ai été très en colère. 

Tiffany : La dernière fois que je me suis fait larguer, c’était en 2015. Je sortais avec mon petit ami 

depuis six mois et nous sommes partis en vacances pour la première fois. Il était en colère parce que 

j’étais en retard, et j’avais oublié les sandwiches. Nous avons beaucoup crié, et puis il m’a demandé 

de sortir. Il m’a larguée sur le bord de la route ! J’ai dû rentrer à la maison à pieds. 

Vocabulaire :  Ecrivez une définition de chaque terme : 

1. Être quitté : 

2. Se prendre un râteau : 

3. Rompre/la rupture : 

4. Se faire larguer : 

5. Larguer quelqu’un :  

6. Tromper quelqu’un : 

7. Ne plus supporter quelqu’un : 

Production écrite : 

Racontez la fin de l’histoire entre ces deux personnes sous la forme d’un témoignage. 


