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10- Tous à Hossegor !
Élève : ___________________________________________________________________
BENJAMIN : Alors, maman, grand-mère est d'accord ? Nous ________________ aller dormir chez elle samedi soir ?
ÉLIANE : Oui, c'est d'accord. Elle vous attend. Qu'est-ce que vous allez ________________ ?
VOIX OFF : ... À vous Michel pour les prévisions météorologiques.
ÉLIANE : Chut ! ________________ ! C'est la météo !
VOIX OFF : Oui, Dominique, des prévisions optimistes pour demain matin : beau temps et ________________ sur toute
la France. Mais demain après-midi le ciel se couvrira et il pleuvra en fin d'après-midi dans le nord et l'est du pays.
Dimanche, le mauvais temps se généralisera : pluies et vent également dans le sud. Les températures restent les mêmes
: 20 degrés au sud, 15 degrés au nord. Bon week-end à tous !
- Merci Michel...
THÉO : Alors à Hossegor, pas de problème pour ________________. On pourra aller à la plage. Mais dimanche...
ÉLODIE : Il ne fait pas assez chaud pour aller à la plage. Sur les ________________d'Hossegor, il fait toujours du vent.
Je préfère faire un tour à vélo.
MANON : Et après, on peut faire une partie de volley sur la plage.
BENJAMIN : Il faut penser à ________________ le ballon.
THÉO : Je prends aussi mon maillot de bain. J'aimerais bien me baigner.
MANON : Moi, je n'ai pas de ________________.
ÉLODIE : Pas de maillot ?
MANON : Non, j'ai mis mon maillot dans la machine à laver, mais à 60°. Maintenant il est tout petit petit comme ça.
ÉLODIE : Je vais te ________________ un maillot.
MANON : Merci.
ÉLIANE : Pensez aux maillots, mais prenez aussi un pull et un ________________. Et vous prenez le train de quelle heure
demain matin ?
BENJAMIN : Il y a un train à 9 h 00 et un autre à 10 h 30.
MANON : Comme il fera beau demain, prenons le train de 9 h.
THÉO : Mais c'est trop ________________.
MANON : Comme dimanche il va pleuvoir, on se lèvera plus tard ________________.
ÉLODIE : Dimanche, s'il pleut, qu'est-ce qu'on va faire ?
THÉO : Prends ta guitare. Tu ________________ nous jouer quelque chose.
BENJAMIN : On ne va pas passer toute la journée à écouter Élodie jouer de la guitare !
THÉO : Non, bien sûr. Il y a des ________________ chez ta grand-mère ?
BENJAMIN : Oui. II y a aussi un « Monopoly » et un « Trivial ».
ÉLODIE : Et il y a une télé aussi.
BENJAMIN : Ah non, on ne va pas à Hossegor pour regarder la télé !
ÉLODIE : J'ai une idée : si on allait à la crêperie dimanche midi ? ________________, on pourrait aller à la crêperie ?
ÉLIANE : Si vous voulez. Allez à la crêperie de la plage. C'est la meilleure.
MANON : Chouette ! J'adore les ________________ !
ÉLODIE : Et après la crêperie, on ira à la plage regarder les beaux ________________ faire du surf.
MANON : Très bonne idée Élodie !
BENJAMIN : Ah les filles... toutes les mêmes !
ÉLIANE : Et à quelle ________________ vous allez rentrer ? Vous pouvez prendre le train de 18 h.
BENJAMIN : 6 h !! Mais c'est trop tôt.
ÉLIANE : Mais ________________, pas de jeux, pas de plage, pas de vélo : direction le lycée !
ÉLODIE : Maman, s'il te plaît, laisse-nous prendre le train de 7 h. On va demander à grand-mère qu'elle nous prépare
des sandwichs. Comme ça, quand on arrive à la ________________, on prépare nos affaires et on va se coucher.
ÉLIANE : Bon, d'accord.

