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Marc et son amie

Claire

– Bonjour Marc !

Marc

– Salut Claire ! Où tu vas si vite ?

Claire

– J’ai rendez-vous avec ma sœur et je suis un peu en retard. Nous
allons au cinéma.

Marc

– Qu’est-ce que tu vas voir ?

Claire

– « Avatar ». Tu sais le film en 3D, il paraît qu’il est super. Les effets
sont terribles. Tu veux venir avec nous ?

Marc

– Bien volontiers ! Tu es sympa !

DELF A2

Compréhension Orale

TR 2

Course pédestre Nice-Monaco

Journaliste

– Nous avons avec nous aujourd’hui le gagnant de cette 18°
édition de la course pédestre Nice-Monaco. Bonjour Simon, ç’a
été difficile pour vous de remporter cette compétition ?

Simon

– Pas vraiment, je me suis entraîné toute l’année sans arrêt. Je
faisais tous les jours entre 15 et 20 km de course. Parfois plus.
Même quand il pleuvait ou quand il neigeait.

Journaliste

– Et vos concurrents, ils étaient forts ?

Simon

– Il faut reconnaître qu’eux aussi, ils étaient bien préparés, mais
moi je connaissais parfaitement bien le parcours et donc j’ai pu
mieux organiser mes énergies.

Journaliste

– Merci Simon.

Simon

– Au revoir.
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Claude et Sarah

Sarah

– Allô, Claude ? C’est Sarah. Tu vas bien ?

Claude

– Oui, très bien. Hier avec ma sœur on est allés à un concert de jazz…

Sarah

– Ah oui ? Où ?

Claude

– A la Maison des Jeunes, à 2 km de Cannes. C’est très sympa. Tu
connais ? Il y avait un groupe local, les « Good Boys ».

Sarah

– Non… Tu sais, moi j’habite à Menton et je ne vais pas souvent du
côté de Cannes. Par contre, à Nice aussi, des fois il y a de magnifiques
concerts surtout l’été avec le festival du jazz.

Claude

– Mais à la Maison des Jeunes l’atmosphère est plus décontractée, on
s’amuse aussi…

Sarah

– Pour s’amuser à Menton c’est simple : le jeudi soir on se rencontre au
vieux moulin et là, on fait de la musique avec les copains on fait des
projets aussi. Si tu veux, je t’invite pour le 17 septembre, on fera une
fête spéciale de fin d’été.

Claude

– Merci j’accepte avec plaisir. C’est à quelle heure ?

Sarah

– Ça commence à 20h30 et ça se termine vers minuit.

Claude

– OK. Tu m’attends à la gare ? Le train arrive à 19h45.

Sarah

– Salut !

Claude

– Salut !
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À la Fnac

Cliente

– Bonjour Monsieur, je cherche des albums de Céline Dion. Sur le plan,
c’est marqué « 2° étage » mais je ne les trouve pas.

Vendeur

– Oui c’est bien au 2° étage, mais vous n’êtes pas au bon endroit. C’est
de l’autre côté de la salle, là-bas au fond, à côté des caisses.

Cliente

– Excusez-moi mais je ne vois pas de caisses.

Vendeur

– C’est vrai, d’ici vous ne les voyez pas. Si vous voulez, je peux vous
accompagner, ce n’est pas loin.

Cliente

– Merci c’est très gentil, je me perds un peu ici, c’est trop grand et c’est
la première fois que je viens à la Fnac.

Vendeur

– Pas de problèmes. Je vous montre.
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Où vais-je ?

Touriste

– Bonjour Madame !

La dame

– Bonjour Monsieur, je peux vous aider ?

Touriste

– Merci c’est très gentil, j’ai un rendez-vous à la mairie, mais je ne sais
pas si je vais dans la bonne direction…

La dame

– Vous avez bien fait de me le demander, car la mairie se trouve de
l’autre côté de la ville.

Touriste

– C’est loin ?

La dame

– Non, pas trop, dix minutes et vous êtes arrivé. Prenez la première rue
à gauche et allez tout droit. Au deuxième feu, tournez à droite et la
mairie est juste en face.

Touriste

– Merci de votre gentillesse, Madame.

La dame

– De rien, au revoir.
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Le supermarché

Nous vous rappelons que le supermarché va fermer ses portes à 19h30.
Nous vous prions de bien vouloir compléter vos achats et de vous approcher des
caisses avant 19h20 pour régler.
Nous vous signalons aussi que les caddys devront être rangés à côté de l’entrée.
N’oubliez pas vos affaires ou d’autres objets personnels.

DELF A2

Compréhension Orale

TR 7

Piscine : inscription aux cours

Pour s’inscrire au cours de natation, s’adresser au secrétariat de la piscine au
premier étage. Les personnes intéressées sont priées de se présenter avec leur
carte d’identité. La secrétaire vous donnera un formulaire à remplir en précisant vos
conditions de santé.
Une visite médicale est toutefois prévue le 13 juin à partir de 15h20 jusqu’à 17h30.
Le prix du cours est de 75 euros par personne. Il comprend 10 heures de cours et le
coût de la visite médicale
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Stage de secours d’urgence

Votre attention s’il vous plaît !
Le stage de secours d’urgence pour apporter les premiers soins aux personnes
blessées commencera mardi prochain à 17h30 dans la salle G8 au premier étage.
Les élèves de quatrième intéressés qui veulent s’inscrire au cours doivent se
présenter demain de 15h10 à 17h45 à l’infirmerie de l’école pour la visite médicale
obligatoire.
N’oubliez pas vos papiers d’identité

Compréhension Orale

DELF A2

TR 9

Météo France

Météo France.
Chers auditeurs, bonjour. Voilà les nouvelles pour cette fin de semaine.
Le temps va s’améliorer dans l’ouest de la France, après les grosses pluies de la
nuit.
Dans le nord les températures, encore très basses dans la matinée, vont devenir
plus agréables dans l’après-midi. Il fera 14 degrés à Calais, 13 à Lille et 16 à Paris.
Dans le sud des changements aussi, mais malheureusement, après le beau temps
d’hier des orages s’annoncent pendant toute la journée.
Retrouvez la météo en temps réel sur notre site : www.meteo-enligne.com
(trois w/point/météo sans accent/tiret/en ligne/point/com)
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Au cinéma Rialto

Bienvenue au Cinéma Rialto.
Ce week-end nous vous proposons trois films.
Le premier film « En avant les enfants ! » est en programmation dans la salle B
projections à 15h30, 17h45 et 20h15.
Le deuxième film « Jouez la musique » est prévu en programmation dans la salle C
projections à 15h45, 18h15 et 21h30.
Pour connaître les films suivants tapez 0.
Pour connaître nos tarifs tapez 1.
Pour réserver les places merci de composer le 08 77 26 92 59.
Le cinéma Rialto vous attend.
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Vacances

Dame

– Salut, Marie, qu’est-ce que tu as fait pendant les vacances cet été ?

Marie

– Je suis partie en colo avec mes amis du quartier.

Dame

– Ah, oui ! Où ça ?

Marie

– Aux Deux Alpes. En France.

Dame

– Mais c’est une station de ski !

Marie

– Oui, mais l’été, quand il n’y a pas de neige, il y a de belles balades à
faire. Ça fait deux ans que j’y vais et je m’amuse toujours beaucoup.
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