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Transkrypcja tekstu do odczytania w zadaniu 1. 

Quoi de neuf? 

 

LE CAISSIER. - Alors, 22,21 euros, s’il vous plaît. 

MME DRISS. - Oui, voilà. Tiens, madame Jeanet, comment allez-vous? Ça fait longtemps qu’on ne s’est 

pas vues ! 

 

MME JEANET. - C’est vrai, je ne suis pas beaucoup sortie ces dernières semaines, et puis j’ai eu une 

grosse grippe, et après une bronchite. Je ne suis pas encore complètement guérie, 

d’ailleurs. Je me sens encore bien fatiguée. 

 

MME DRISS. - Ah bon ?! Ah, la santé, vous savez !... Et autrement, vos enfants ? 

 

MME JEANET. - Ils vont bien. Merci. Hervé prépare ses examens et Amélie a trouvé un poste qui lui 

plaît beaucoup : elle est assistante de direction trilingue dans un laboratoire 

pharmaceutique. 

 

MME DRISS. - Mais c’est très bien, félicitations ! 

 

MME JEANET. - Merci. Et vous, madame Driss ? 

 

MME DRISS. - Oh, rien de neuf. Si ! Mon mari vient de prendre sa retraite, alors on va pouvoir voyager 

un peu plus, je suis bien contente, car j’adore les excursions. 

 

MME JEANET. - Écoutez, c’est bien, s’il ne s’ennuie pas ! 

 

MME DRISS. - Non, et puis on a le mariage de Clotilde à préparer, elle se marie le mois prochain, à 

Marseille. 

 

MME JEANET. - Ah, c’est une nouvelle, ça ! Et elle va vivre là-bas ? 

 

MME DRISS. - Oui, mon futur gendre est de la région et puis, vous savez, ils vont travailler tous les deux 

dans un cabinet d’archtectes. 

 

MME JEANET. - Écoutez, c’est bien. 

 

MME DRISS. - Oui, on est très contents ! Allez, je me dépêche parce que je suis pressée. Meilleure 

santé à vous, et bon courage à Hervé pour ses examens ! 

 

MME JEANET. - Merci, c’est gentil. Au revoir, madame Driss, et tous mes vœux de bonheur aux futurs 

mariés ! 


