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Élève:

7- L’heure c’est l’heure
THÉO : Allez, plus __________ !
MANON : Théo, attends-moi ! Théo, attends-moi !
THÉO : Ah ! C'est incroyable ! On va __________ arriver en retard ! La semaine dernière, quand je suis arrivé
une minute en retard, tu as vu la tête du proviseur ? Il m'a dit, en __________ : « Il faut arriver à l'heure M.
Théo ! II ne faut pas courir dans les couloirs ! » Alors imagine aujourd'hui, on va encore être en retard !
MANON : Qu'est-ce qui va se passer ? Mais où est ma __________ ? Je ne la vois pas !
THÉO : Là Manon regarde, à côté de l'arbre. Allez vite, vite ! Le __________ n'est peut-être pas là, ou peutêtre qu'il ne va pas nous voir, ou __________ qu'il est en retard lui aussi.
MANON : II sera là, tu sais que le règlement du lycée est strict : si tu arrives en retard, une note des
__________ est indispensable.
THÉO : Donc on ne pourra pas rentrer en cours, et le proviseur va écrire un mot à nos parents...
MANON : Tu crois qu'on peut nous renvoyer du __________ ?
THÉO : Que vont dire papa et maman ?
MANON : Maman n'est pas de bonne humeur en ce moment. Ça va être terrible. On ne va pas __________
sortir ce week-end.
THÉO : II faut se lever plus tôt le matin, Manon, sinon...
MANON : Moi, je me lève __________ avant toi !
THÉO : C'est toujours moi qui t'attends ! Tu mets un pantalon et puis tu cherches dans ton __________ un
pantalon d'une autre couleur. Après tu vas dans la salle de bains pour te regarder dans la glace... tu
retournes dans la __________ pour changer de tee-shirt... et c'est comme ça tous les jours ! Et à chaque
fois on part de la maison à la dernière minute !
MANON : Tu exagères ! On habite à côté de l'__________ du bus.
THÉO : Ça y est, on arrive. Quel silence... Ils sont tous en cours !
MANON : Pour entrer il faut ouvrir le __________ ! Et le portail est fermé, c'est clair. Comment est-ce qu'on
va entrer ?
THÉO : Oui, le portail est fermé ! Qu'est-ce qu'on va __________ ?
MANON : Qu'est-ce qu'on va faire ?
BENJAMIN : Salut ! Vous êtes déjà là ?
MANON : Bon...jour Benjamin ! Sa...lut Élo...die. Mais...
ÉLODIE : Mais qu'est-ce qui se passe ? Vous allez bien ? Vous êtes tout __________.
THÉO : Mais... qu'est-ce que vous faites là ?
BENJAMIN : Comment ça, qu'est-ce qu'on fait là ? Mais on vient au lycée, comme vous. Mais __________,
qu'est-ce que vous avez ?
MANON : __________ heure est-il ?
BENJAMIN : Huit heures moins le quart. Pourquoi ?
THÉO : Il est huit heures moins le __________ ? Je [ne] comprends pas...
ÉLODIE : Je comprends Benjamin : ils sont venus à sept heures. Mais oui, cette nuit nous avons changé
d'heure ! C'est l'heure d'hiver, __________ !

