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เอกสารหมายเลข ฝ31202_18 

Bonjour ! Moi,c’est Alice. Voici mon père, ma mère, 
mon grand frère et ma petite soeur. Nous faisons   
un grand voyage dans les pays francophones ! 
Départ : le 1er mai. Nous allons à la Réunion.  
Arrivée : le 30 juin, au Québec, chez mes grands-
parents. En route pour l’aventure 

 

Contrat d’apprentissage 
Dans ce module, tu vas apprendre 
à… 
- téléphoner 
- parler de ta famille 
- parler des caractéristiques d’un pays 
- parler des transports qu’on utilise‚ 
Pour… 
- donner des nouvwelles de ta famille 
- écrire un journal de voyage 
- réaliser un dépliant touristique sur 
un pays 
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Dialogue 

Alice –  Allô? Bonjour, c’est Alice.  

          Est-ce que Samuel est là, s’il vous plait? 

La mère – Ne quitte pas. Je te le passé ⦋…⦌ Samuel? 

Alice – Merci. ⦋…⦌ Allô, Samuel? 

Samuel – Allô ? Alice? C’est toi? Tu es où? 

Alice – Je suis à la Réunion avec ma famille. 

Samuel – Qu’est – ce que vous faites? 

Alice –  On visite le pays. Mes parents font de la natation avec  

 ma soeur. Moi, je me promène. Et, mon frère… Il s’amuse… 

Samuel – Et pourquoi vous êtes à la Réunion?  

Alice –  Parce que nous faisons un grand voyage. Nous visitons la 

Réunion et le Sénégal, et en juillet , nous allons  

 chez ma grand – mère et mon grand  - père au Québec. 

Samuel – Ils habitent au Québec? 

Alice-  Oui, et mon oncle, ma tante et mes cousins aussi. 

Samuel – Mais tu parles quelle langue avec eux? 

Alice –  Ils parlent français au Québec ! 

Samuel – Et à la Réunion? 

Alice –  Samuel ! La Réunion, c’est la France ! ⦋…⦌  

 Allô ? Samuel? Allô ? Allô ? 

 


