
Here is what Nicole tells her friends about a film she has just seen. Each of the 
gaps requires a relative. 
 
"C'est vraiment un film fantastique ……… j'ai vu hier, 
celui ……… on passe au Rex. Tu sais bien, avec cet 
acteur ……… on a parlé l’autre soir. C’est lui ……… a 
obtenu un César. 
Ça commence dans une petite ville ……… s'appelle 
Gunnedah et ……… se trouve dans le Bush australien. 
Tu sais, celle ……… nous parlait sans cesse Norman, 
l’étudiant australien. Celui ……… tu as tatoué le nom 
sur ton bras le jour ……… nous sommes allées à Roland 
Garros . Tu te souviens ce ……… il nous en a dit? 
Bref, Muriel, l'héroine, ……… est la femme d'un 
fermier, ……… est très autoritaire et possessif et ……… 
elle a épousé très jeune, malgré ……… elle sache tout de 
son tempérament et son passé. 
Alors, cette femme rencontre un jour un homme ……… 
elle ne reconnaît pas à première vue, mais ……… le 
visage est familier . Enfin, bref, elle ressent un sentiment 
violent pour cet inconnu, ……… le sourire est 
mystérieux et ……… a une maladie terminale, ……… 
elle ignore tout, du moins ……… il n’a rien mentionné 
au début de leur rencontre dans le magasin bio ……… 
vient d’ouvrir au centre de la ville. Elle a été émue par la 
façon de ……… il l’a regardé en lui disant : “ Il y a une 
araignée sur votre tête.” 
Alors, elle, ……… jamais quitté sa ville, elle, ……… 
n’a jamais voyagé, elle part avec lui ……… elle ne sait 
rien, sur sa moto ……… est d’ailleurs une superbe 
Harley ……… le bruit est une veritable symphonie et 
……… il appelle Amadeus (ce ……… j’ignore les 
raisons).  



Bien sûr, Max, le mari, ……… tu imagines, jaloux 
comme tout, décide de les suivre au volant de son pick-
up, ……… l’on appelle ‘ute’ à ce ……… on m’a dit 
dans le pays ……… se passe l’histoire, et dans ……… il 
a une arme à feu ……… il utilise pour chasser les 
dangereux koalas ……… nous avons vus à la télé . 
Donc le chasseur de koalas mangeurs d’hommes roule à 
tombeau ouvert à la poursuite des motards, ce ……… 
attire l’attention d’un policier ……… s’ennuie au bord 
de la route et ……… décide de les suivre. 
A ce moment là, il y a un incendie en ville ……… on 
ignore l’origine.  
Et ça, c’est seulement les cinq premières minutes du film 
……… je t’ai racontées! Je suis sûre ……… c'est un 
film ……… tu aimeras beaucoup." 
 


