
1. L’autre jour, un copain 
s’est senti malade en plein 
cours, juste avant 
l’examen. Personne ne 
voulait le croire, et ça a 
failli mal tourner... 

 

 

poisson - théâtre 

2. Un copain t’a invité à 
passer des vacances chez 
sa famille. Tu y as 
rencontré quelqu’un qui 
partageait pratiquement 
tous tes goûts et vous 
vous êtes liés d’amitié. 
Mais le dernier jour, tu as 
découvert chez cette 
personne quelque chose 
que tu détestes tout 
particulièrement... 

couleur - projet 

3. En sortant de l’école, 
tu as rencontré un 
touriste qui s’était égaré. 
Tu as essayé de lui 
expliquer comment se 
rendre à l’endroit qui 
l’intéressait, mais il ne 
comprenait absolument 
rien à tes explications et 
il a commencé à 
s’énerver... 

gymnastique - pollution 

4. Hier, tu as fait la 
connaissance d’une 
personne complètement 
extraordinaire (par sa 
profession, sa nationalité, 
ses goûts...). Tu étais 
tellement captivé que tu 
as oublié un rendez-vous 
très important... 

 

Amérique - Internet 



5. Pour fêter ton 
anniversaire, tu es allé(e) 
avec tes parents dans un 
restaurant magnifique. 
Mais le lendemain, tu t’es 
senti mal... 

 

 

raquette - avenir 

6. Tu as rencontré une 
fille/un garçon qui te 
plaît. Il/elle est d’origine 
francophone. Tu as 
essayé de l’impressionner 
en lui décrivant un aspect 
de ton pays qu’il ne 
connaissait pas, mais sa 
réaction a été 
déconcertante... 

lycée - chaussure 

7. Tes parents n’aimaient 
pas beaucoup ton ou ta 
nouvelle amie. Tu as 
tellement insisté sur ses 
nombreuses qualités, que 
maintenant ils l’adorent. 
Mais maintenant tu t’es 
disputé avec lui/elle et ils 
voudraient absolument 
vous voir réconciliés... 

montagne - pied 

8. Pour ton anniversaire, 
tu souhaitais le dernier 
CD de ton chanteur 
préféré. Tes parents ne 
comprenaient pas ton 
choix et tu as été obligé 
de leur expliquer pourquoi 
tu aimes cette musique. 
Mais en arrivant chez le 
disquaire, tu as changé 
d’avis... 

pull - copain 



9. Après de longs mois 
d’économies, tu as pu 
t’acheter un vêtement que 
tu voulais avoir 
absolument. Mais tu n’as 
même pas le mettre une 
fois, car quelque chose 
d’inattendu est arrivé...  

 

crayon - voiture 

10. Tu as tout préparé 
pour l’été prochain, afin 
de réaliser un projet qui 
te tient particulièrement 
à cœur. Un seul détail 
reste à régler, mais il 
pourrait tout 
compromettre... 

 

journal - pays 

11. Tu es très intéressé 
par l’écologie et tu 
souhaiterais faire partie 
d’une association de 
défense de 
l’environnement. Mais ton 
meilleur ami trouve ta 
décision ridicule et 
n’arrête pas de 
t’embêter... 

fête - tante 

12. Ta famille accueille un 
ami étranger qui ne 
connaît rien aux 
traditions de ton pays. Tu 
as essayé de les lui faire 
connaître, mais il y en a 
une qui lui semble 
complètement 
incompréhensible... 

dent - rouge 

 


