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6- Jeunes actifs
BENJAMIN : Tu joues bien. Tu as fait du basket, à Séville ?
THÉO : Oui, j'ai joué au collège. Les Espagnols jouent beaucoup au basket, ils sont très bons.
MANON : Ouais !
ÉLODIE : Bravo, Manon !
ÉLODIE : Où est-ce que tu as appris à jouer comme ça au basket ?
MANON : J'ai fait du basket dans une équipe à Séville.
ÉLODIE : Combien de temps ?
MANON : Trois ans.
ÉLODIE : Tu es sportive ?
MANON : Maintenant, je fais moins de sport. Le mercredi après-midi je vais à la piscine [et] le weekend, je fais du basket avec Théo ou on va faire du vélo. Et toi ?
ÉLODIE : Moi, je n'aime pas beaucoup le sport. Je préfère jouer de la guitare. Mais cet hiver, j'ai fait
du ski avec mes parents.
MANON : À Séville, j'ai fait un peu de guitare. Mais cette année, je n'ai pas le temps. Le lundi, après les
cours, je travaille les mathématiques avec Théo. Le mardi, je fais mes devoirs de français. Toutes les
semaines, notre professeur de français nous donne un devoir à faire.
ÉLODIE : Toutes les semaines !
MANON : Mais le mercredi, après la natation, je vais parfois au cinéma avec des copines.
ÉLODIE : Quel film tu as vu mercredi dernier ?
MANON : J'ai vu Les poupées russes. Tu l'as vu ?
ÉLODIE : Non. C'est bien ?
MANON : Ouais, j'ai bien aimé. C'est un film assez drôle.
ÉLODIE : Et le jeudi, qu'est-ce que tu fais ?
MANON : Je reste à la maison Je fais mes devoirs ou je regarde la télévision. Parfois, je vais au
supermarché avec papa ou maman.
ÉLODIE : Qu'est-ce que tu regardes à la télévision ? Les programmes sont nuls !
MANON : À six heures moins dix, quand je peux, j'aime bien regarder la série Sami le pion. Tu connais 9
ÉLODIE : Oui, je l'ai vue une ou deux fois. [Mais] je ne connais pas l'histoire, je ne connais pas les
personnages, leurs relations.
MANON : Le vendredi, j'aime bien regarder Thalassa, le magazine de la mer...
ÉLODIE : Ah oui, c'est bien, mais Ça finit tard. Je vais me coucher avant la fin.
BENJAMIN : Eh ! Les filles ! Vous venez ? On va faire un match filles contre garçons !
ÉLODIE : Avec toi, on va gagner !
MANON : Allons-y !
THÉO : Tu sais Benjamin, Manon joue très bien, elles peuvent nous battre.
BENJAMIN : Tu crois ? On va voir.
THÉO : Après, on change les équipes, moi, je joue avec Élodie, toi, tu joues avec Manon. D'accord ?
BENJAMIN : D'accord.

