Apprendre le français avec les séries TV Niveau 1

G. Larguier, IEFE, Pau

Samantha Oups ! Samantha à la gym (1)
Moniteur – Bonjour ............................. !
Les filles – Bonjour !
Moniteur – C'est pour une inscription, c'est ça ?
Samantha – C'est ça, une inscription.
Moniteur – OK, très bien. Alors, on va commencer par
vous. ............................. ?
Samantha – Samantha...
Moniteur – ............................. ?
Samantha – Ah ben si, c'est Samantha !
Moniteur – Et vous ?
Chantal – Moi, c'est Chantal.
Moniteur – Et .............................?
Samantha – Mais si, elle vient de vous dire qu'elle s'appelle Chantal, enfin !
Chantal – Laisse tomber ! Tu vois pas que c'est un contradicteur !
Samantha – Mais je te dis que c'est ici le cours de danse !
Chantal – Mais non, je te l'ai déjà dit ! Mais écoute si tu veux...
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8...
Samantha – T'as raison. C'est le cours de ................................
Moniteur – Ben, Samantha, on travaille plus, qu'est-ce qui se passe ?
Samantha – Tout irait bien si seulement elle arrêtait de me regarder.
Moniteur – Qui ça ?
Samantha – La fille là-bas au fond.
Ca y est. Maintenant elle est avec un garçon. Ils nous regardent. Je suis sûre qu'ils ............................. de nous.
Moniteur – Mais vous êtes sûre ?
Samantha – Ben vous avez qu'à regarder. Attention ................................
Moniteur – Les deux dans le fond, là-bas ? Je crois que je les connais.
Samantha – Ah bon !
Moniteur – Lui avec le T-shirt blanc, c'est moi et la fille avec le bandeau dans les cheveux, je crois que c'est vous.
Samantha – Vous êtes sûr ?
Moniteur – Je pense. Je vous explique : c'est un peu le principe du ............................... Vous êtes rassurée ?
Samantha – Oui, oui, c'est bon ! Je m'étais pas reconnue...
Chantal – Dites donc : il est où votre prof italien ?
Moniteur – Un prof italien ?
Chantal – Ben oui votre prof italien, Aldo ?
Moniteur – Aldo, Aldo ? On n'a pas d'Aldo ici.
Samantha – Mais si ! Aldo : Aldo fessiers! C'est écrit ici tous les jours à .............................. Il est où ?
Chantal – Tant pis. Il doit pas travailler aujourd'hui.
Samantha – Heureusement qu'il nous reste le cours de M. Mino ! Aldo Mino !
Chantal – T'as vu les Jeux Olympiques cet été ?
Samantha – Un peu. J'ai rien contre le sport mais cet esprit de ............................. je trouve que ça fout une sale ambiance.
Chantal – Ouais t'as raison : le sport c'est un ..............................
Samantha – Ouais t'as raison : le sport ça doit véhiculer une image de fraternité et de ............................. mutuel entre les hommes.
Chantal - Ouais t'as raison : ce que je trouve bon dans le sport c'est le travail d'..............................
Samantha - Ouais t'as raison : je trouve que le sport, tu vois, ça doit être une histoire de famille alors à bas la compétition.
Chantal – Non à la lutte !
Samantha – Non à la .............................!
Samantha – C'est ça qui bloquait ? Je vous en prie...
Chantal – Samantha...
Samantha – Ecoute, c'est pas le moment, Chantal !
Chantal – Je te jure Samantha, il faut que je te parle.
Samantha – Déjà que c'est assez dur comme ça Chantal...
Chantal – En effet je peux comprendre...
Samantha – Ouais mais de toutes façons on sent à peine la ................................
Chantal – Dis-moi Samantha, t'es plus croque-monsieur ou croque-madame ?
Samantha – Moi ? Croque-madame.
Chantal – A cause de l'oeuf ?
Samantha – Comment tu le sais ?
Chantal – Ecoute, j'ai du flair ! Enfin je veux dire, j'ai l'oeil !
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Moniteur - Alors la salle ouvre ses portes tous les jours de …............ à ….............. Vous avez différentes formules : d'abord …...........
euros la journée pour les activités gym, piscine, etc. , ….............. euros la semaine et pour terminer le forfait au mois à
….................... euros.
Chantal – Excusez-nous. Qu'est-ce que t'en penses toi Samantha ?
Samantha – …............. euros par mois c'est plutôt bien payé, non ?
Eh, dites dons, on aura droit aux tickets-restau et à un ….............................. mois ?
Samantha – Vas-y toi d'abord.
Chantal – Oh non, elle est trop froide. Tu sais quoi Samantha, faut y aller sans réfléchir.
Samantha – Ok, t'es prête ? Jetons-nous à l'eau.
Je crois qu'ils ont pas mis assez d'eau.
Chantal – Viens voir, je crois qu'il y en a une plus grande là-bas.
Moniteur – Contrôle de routine, papiers du véhicule ainsi que la carte d'...................................... s'il vous plaît !
Samantha- Bien sûr !
Moniteur – Porte-bagage non règlementaire, pneu arrière sous pression, cambouis sur le parquet...
Samantha – Ouh là, je vous arrête tout de suite, Monsieur, ce n'est pas mon véhicule
Moniteur – Et en plus c'est pas son véhicule. De toutes façons, je vous verbalise pour excès de vitesse.
Samantha – Pour excès de vitesse ?
Moniteur – Plus de ….............. pédale-tours minute alors que la vitesse autorisée ici est …............. Le PV s'élève donc à …........
euros plus saisie immédiate du véhicule. Allez hop ! Je plaisante, c'est une blague. Je fais toujours ça aux petits nouveaux. Moi c'est
Jimmy, enfin tout le monde m'appelle Max ici. Bienvenue !
Samantha – Merci ! Ca veut dire que je peux garder le véhicule ?
Moniteur – Ah oui, bien sûr, c'était le bizutage.
Samantha – Je viens de comprendre, c'était drôle. Monsieur Max, blague à part, pour l'amende, je peux vous faire
un ...................................... parce que j'ai plus de ...................................... sur ma carte...
Chantal – Voyons Samantha, il faut appuyer sur le bouton.
Samantha – Ah bon t'es sûre ?
Chantal – Mais voyons Samantha, accroche-toi à la barre...
Samantha – Ah bon t'es sûre ?
Chantal – T'es prête ? Attention, c'est parti.
Moniteur – Attention la minute de ...................................... va commencer, on s'installe, on s'accroche et on accélère la cadence.
Samantha – J'ai fini.
Samantha – Tu vois mon petit Flipper, Maman est avec toi aujourd'hui.
Moniteur – Dites donc, les animaux sont pas acceptés dans les salles de sport.
Samantha – Mais même tenus en laisse ?
Samantha – Tu sais Chantal : plus tu fais du sport, mieux tu te sens dans ton ......................................... Encore que toi tu dois bien te
sentir dans ton corps. T'as de la place ? Ca va, je plaisante. Ok, tu vois ça, c'est un exercice pour la taille. Tu mets ça comme ça et tu
fais : et 1 et 2 et 3 et 4...
Ben Chantal, si tu crois que c'est en dormant que tu vas progresser, ma grande ! T'es sur le côté de la plaque.
Tu vois ça, c'est le même exercice que tout à l'heure mais avec des altères. Et 1, et 2...
Tu sais Chantal, je vais te dire un truc : si tu mets pas un peu du tiens, tu vas jamais y arriver...
Chantal - T'es sûre que ça va pas être trop lourd Samantha.
Samantha – Mais non, t'inquiète pas Chantal, tout ira bien..
Ah c'était Judith, la baby-sitter de Flipper mon poisson rouge.

