
Chercher et trouver 

Juillet : revoilà 
les soldes ! 

(Mardi 18 h) 
Sarah : Les soldes commencent demain et j'ai 
besoin de mille choses : des chaussures d'été, 
une robe, un maillot de bain... Je n'ai pas envie 
d'y aller seule. Tu viens avec moi ? 
Marie : Bof, moi, tu sais, les soldes... Il y a toujours 
un monde fou... Surtout le premier jour ! 
Sarah : Allez, Marie, viens ! 
(Mercredi 9h30) 
Marie : Bon, on commence par quoi ? Le maillot ? 
Celui-là, il te plaît ? 
Sarah : Lequel ? Le deux-pièces noir et blanc ? 
Marie : Non, pas celui-là, l'autre, le noir. Moins 70 %, c'est intéressant. 
Sarah : Mais non ! Tu es folle ! Je vais ressembler à ma grand-mère. Le sien est exactement pareil. 
Non, moi, je veux un deux-pièces ! Et pas noir ! 
Marie : O.K. Et le maillot qui est au fond, là, le bleu-blanc-rouge ? 38, c'est ta taille. 
Sarah : Arrête, je vais ressembler à un drapeau ! 
(Mercredi 17 h) 
Sarah : Regarde, tu as vu ces sandales ? Moi, je les trouve bien. 
Marie : Lesquelles ? Les noires ? Oui, pas mal. Elles ressemblent un peu aux miennes, tu sais, celles que 
j'avais en Grèce l'été dernier. Elles coûtent combien ? 
Sarah : 99 euros soldées 49. Elles me plaisent. 
Je vais demander à la vendeuse. 
(Mercredi 17W3) 
Sarah : Bonjour, madame. Je voudrais essayer 
les sandales noires, s'il vous plaît, celles qui sont 
à 49 euros. 
Vendeuse : Oui. Bien sûr. Quelle pointure ? 
Sarah : 37 et demi. 
Vendeuse : Très bien. Asseyez-vous. J'arrive. 

Compréhension orale 
Répondez aux questions. 
a. Pourquoi Marie n'a pas très envie de « faire les soldes » 

avec sa copine Sarah ? 
b. Et Sarah ? Elle a besoin de quoi ? 
c. Le maillot de bain noir est un une-pièce 

ou un deux-pièces, à votre avis ? 
d. Pourquoi elle n'aime pas le maillot bleu-blanc-rouge ? 
e. Quelle est la taille de Sarah ? 
f. Et sa pointure ? 
g. Les sandales coûtent combien ? 
h. Et avant les soldes, elles coûtaient combien ? 
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Phonétique' 
• Les sons [o], [o ] , [u] - Écoutez et répétez : 
a. les soldes - une robe -Tu es folle ! - des pommes 
b. quelque chose - un maillot de bain - de l'eau 
c. c'est lourd - Vous êtes fou ! - toujours 
d. Bonne journée à vous ! - C'est beaucoup trop lourd - Je voudrais un kilo de pommes - Vous voulez autre chose ? 

48 quarante-huit 


