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I HÖRVERSTEHEN  
COMMENT VONT NOS AMOURS ? 
 
Teil A 
 
Monique: Allô, Sylvie ? Ça va ? Enfin tu réponds au téléphone. Ça fait cinq jours 

 que j’essaie de te contacter. 

Sylvie: Bonjour Monique. Ça va très bien. Je suis tout heureuse. Nous sommes 

 à la maison depuis une semaine, mais comme j’ai beaucoup à faire, 

 je n’avais pas le temps de t’appeler. 

Monique: Je sais. Mais vous êtes donc bien rentrés ? Et vos vacances ?  

Sylvie: Génial ! On a passé quelques jours merveilleux au bord de 

 l’Atlantique. Il faisait beau, la mer était super et on a bien mangé. 

 Mais la vie, ce n’est pas les vacances. 

 Dis donc, Monique, tu as reçu ma carte de Biarritz ? 

Monique: Oui, merci, elle est arrivée hier. Alors, c’est le grand amour avec Michel ? 

 Je suis tellement curieuse, tu dois tout me raconter.  

Sylvie: Je le connais depuis trois ans déjà. La première fois, je l’ai rencontré chez  

une copine. Maintenant, nous sommes au même lycée, mais pas dans la même 

classe. Lui, il est fort en dessin et moi, je préfère les maths. Nous nous voyons 

souvent, mais je suis tombée amoureuse de lui il y a seulement deux mois. Une 

amie m’a invitée à une petite fête et il était là aussi. Il a beaucoup de qualités. Il 

est gentil, intelligent, dynamique, généreux et il a le sens de l’humour. 

 

Teil B 
 

Monique: Tu as vraiment de la chance. Sur la photo que tu m’a montrée, il est beau, grand, 

blond, sportif. Il a des yeux bleus magnifiques, le vrai nordique, quoi ! Est-ce qu’il 

est vraiment comme ça ? 

Sylvie: Oui, mais arrête! C’est mon copain ! Je vais finir par être jalouse ! 
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Monique: Mais non, tu ne dois pas être jalouse, je suis contente pour toi, et en plus, ce 

n’est pas mon type. Bon, je suis peut-être un peu jalouse, mais seulement parce 

qu’ Alain m’a quittée l’année dernière et depuis, je me sens seule et je cherche 

un copain qui m’aide et qui accepte ma situation. 

 

Sylvie: Tu vas en trouver un ! Mais, pas si tu passes tous tes week-ends avec ta mère. 

  Et en plus, il y a vraiment peu d’activités qui t’intéressent. 

Monique: Oui, mais comme mon père n’habite plus avec nous, je ne veux pas la laisser 

 seule, je ne veux pas toujours sortir. Et pour le sport, je n’ai plus d’énergie.  

Mon frère qui, depuis un mois travaille à Paris, m’a laissée seule avec le ménage 

et avec elle. 

Avec un copain ma vie serait plus agréable, mais depuis mon histoire avec Alain 

je suis devenue prudente. 

Sylvie: Trop prudente ! Ecoute, j’ai une idée ! On a un nouvel élève à l’école, un bel  

 Argentin, c’est tout à fait ton type ! Un brun aux yeux noirs, un nez superbe,  

 une bouche fantastique, et il est très drôle.  

Monique: Ça ne m’intéresse pas. Est-ce qu’il aime passer son temps à la maison ? 

Sylvie: C’est possible. Mon copain Michel le connaît parce qu’ils sont dans la  

 même classe et il m’a parlé de cet Argentin. 

 Je sais qu’il aime faire la cuisine et qu’il lit beaucoup. Si tu veux, Michel peut 

 venir dîner avec lui un soir chez moi, et toi, bien sûr, tu es aussi invitée. 

Monique: Sylvie, tu es une amie super. Je veux bien faire sa connaissance.   
 
 
 
 
 
 
 


