A) Ecoute 1
-

Salut !
Salut ! Ça va ? Heu ce soir on sort avec Mireille, Paul et Julie. Tu veux venir avec nous ?
Ouais ! Où est-ce que vous allez ?
On va sortir prendre un verre au bar La Belle Epoque.
Okay ! Vers quelle heure ?
On sort vers 22 heure.
D’accord. Vous mangez ensemble avant ?
Oui. Avant je vais au restaurant avec Julie. Pour Mireille et Paul je ne sais pas.
Ok, je vais leur demander, à tout à l’heure !
A toute !

-

Ciao!
Ciao! Come stai? Stasera usciamo con Mireille, Paul e Julie. Vuoi venire con noi?
Sì! Dove andate?
Andiamo a bere qualcosa al bar La Belle Epoque.
Ok! Circa che ora?
Usciamo verso le 22.
D’accordo. Mangiate insieme prima?
Sì. Io vado al ristorante con Julie però per Mireille e Paul non lo so.
Li chiederò. Ci vediamo dopo!
A dopo!

B) Ecoute 2
-

Allô Pierre ! Ouais, c’est Flavien. Ça te dit d’aller au cinéma voir le dernier Avengers cet après-midi ?
Salut Thomas (⇒ sblagliato, dovrebbe essere Flavien). Oui je veux bien. Elle est à quelle heure la séance ?
Il y a une séance à 14h40 et une autre à 17h20.
Okay. Je préfère celle de 17h20. Et toi ?
Oui moi aussi. On se retrouve devant le cinéma, vers 5 heure.
D’accord. Après le ciné on peut aller boire un coup dans le centre non ?
Ouais ouais pas de souci. A toute à l’heure !
A toute !

-

Pronto Pierre? Sono Flavien. Che ne dici di andare al cinema vedere l’ultimo film dei Avengers questo
pomeriggio?
Ciao Thomas (⇒ sbagliato, dovrebbe essere Flavien). Sì mi va benissimo. A che ora è la proiezione?
C’è una proiezione alle 14.40 e un’altra alle 17.20.
Ok. Preferisco quella di 17.20. E tu?
Anch’io. Ci ritroviamo davanti il cinema verso le 5.
D’accordo. Dopo il film possiamo andare a bere qualcosa in centro no?
Sì sì, nessun problema. A dopo!
A dopo!

-

C) Ecoute 3
-

Hey salut Pierrick ! Demain ça te dit d’aller voir Roméo et Juliette au théâtre ?
Salut Flavien. Non excuse-moi, je l’ai déjà vu. Mais dimanche, tu veux aller à la montagne avec mon père et
moi ?
Oui j’adore la montagne. Est-ce qu’on y va le matin ou l’après-midi ?
Les deux. On prend des sandwichs et on se fait un pique-nique dans la journée.
D’accord. On part à quelle heure ?
On part à 8 heure et demi. Est-ce qu’on te prend chez toi ?
Oui merci !
Prend aussi de la crème solaire et de l’eau. Il va faire très chaud.
D’accord ! A dimanche alors !
A dimanche !

-

Hey, ciao Pierrick! Ti va domani di andare a vedere Romeo e Giulietta al teatro?
Ciao Flavien. No mi dispiace, l’ho già visto. Però domenica vuoi andare in montagna con mio padre ed io?
Sì, adoro la montagna. Andiamo di mattina o il pomeriggio?
Entrambi. Prendiamo dei panini e ci facciamo un pic-nic nella giornata.
D’accordo. A che ora partiamo?
Partiamo alle 8 e mezza. Ti prendiamo a casa tua?
Sì, grazie!
Prendi anche della crema solare e dell’acqua. Farà molto caldo.
D’accordo! Ci vediamo domenica allora!
A domenica!

