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I HÖRVERSTEHEN 

LE CADEAU D' ANNIVERSAIRE 

Teil A : Pierre et son pere 

Le pere : «Salut Pierre, comment s'est passee ta journee a l'ecole? » 

Pierre : « Bien ! Tu sais, j'ai vu Luc. Ses parents vont lui acheter une tablette, Maman et 
toi, vous ne pourriez pas m'acheter une tablette pour mon anniversaire ? » 

Le pere : « Mais tu as deja un telephone portable ! » 

Pierre : « Papa, une tablette est tres pratique : on peut Iire des livres electroniques ou 
prendre des photos. Comme 9a, je n'ai plus besoin de mon appareil photo. En 
plus, toi, tu peux Iire ton journal tous les matins. » 

Le pere : « Hm, je vois. c;a coOte combien, une tablette? » 

Pierre : « Le modele le plus simple coOte 250 francs mais avec de bons programmes, 9a 
coOte plus eher, environ 400 francs. » 

Le pere : «Ce n'est pas bon marche! Maman et moi, nous t'avons deja offert des cours de 
surf cet ete comme cadeau d'anniversaire. Pourquoi est-ce que tu ne t'achetes 
pas Ia tablette avec ton argent ? » 

Pierre : « Avec les 30 francs d'argent de poche que vous me donnez tous les mois, je ne 
vais jamais pouvoir m'acheter une tablette. Bien sOr, comme toujours, grand
mere va m'offrir 50 francs, mais ce n'est pas assez et a Ia banque, j'ai seulement 
30 francs parce que j'ai achete de nouveaux vetements le mois dernier. Je dois 
attendre longtemps avant d'avoir ma tablette et 9a m'enerve. » 

Le pere : « Calme-toi, Pierre! Cherche un petit travail pour gagner de l'argent, comme ton 
cousin Charles. Tous les samedis, il garde les enfants dans un centre 
commercial. » 

Pierre : « Mais papa, le samedi matin, j'ai mon entralnement de foot et l'apres-midi, je 
reneentre mes copains pour aller en ville. En plus, garder des enfants c'est un 
travail de fille ! » 

Le pere : « Discute d'abord avec ton cousin ! » 



Teil 8 : Pierre et son cousln Charles 

Pierre : « Salut Charles, c'est vrai que tu fais du baby-sitting dans un centre 
commercial? Est-ce que c'est bien comme travail? » 
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Charles : « C'est pas mal ! Je garde les petits enfants de 3 a 5 ans pendant que leurs 
parents font leurs courses. » 

Pierre : « Ce n'est pas trop dur de travailler le week-end ? » 

Charles : « Moi, je travaille le samedi matin, alors mon week-end commence seulement le 
samedi a une heure. Mais, j'ai encore le temps de faire des activites avec ma 
famille ou mes amis. Souvent, le samedi apres-midi, je joue au basket ou je dois 
faire les courses avec mes parents. Mais, je n'aime pas <;a, le samedi, il y a trop 
de monde dans les magasins. » 

Pierre: « Ah, oui, je comprends. Apropos, tu aimes faire ce travail? » 

Charles : « Oui, je m'amuse bien avec les enfants. Nous dessinons, nous jouons aux Lego. 
Quand nous bricolons ensemble, le plus important c'est d'observer les enfants 
parce qu'ils peuvent facilement se blesser. » 

Pierre : « Dis-moi Charles, ou est-ce que je peux m'informer ? » 

Charles : « Tu peux ecrire un e-mail ou aller directement au bureau du centre commercial 
ou ils vont te donner un formulaire. 

Apropos, avec l'argent du baby-sitting, j'ai achete deux tickets pour un concert. 
Tu veux venir avec moi ? » 


