
Alter Ego 1 +                     Dossier 3- Leçon 2 

SOLO OU DUO ? 
(pages 66-67) 

 
> PARLER DE SOI 
 
1- Observez l’affiche et relevez les informations suivantes : date, 
lieu et objectif de la soirée. 
Date : 12 février (deux jours avant la Saint-Valentin) – Lieu : Galeries 
Lafayette (magasin du boulevard Haussmann) – 
Objectif de la soirée : susciter des rencontres entre célibataires : 
« soirée des célibataires », « Trouvez votre Valentin(e) » 
 
2- Lisez les annonces affichées à l’entrée de la soirée des célibataires. Puis 
choisissez dans la liste suivante le type d’informations données. 
Informations données : prénom, numéro de téléphone (portable car les 
numéros commencent par 06), âge (ils ont tous entre 30 et 40 ans), 
description physique, caractère, profession, gouts et loisirs, type de relation 
recherchée (mariage ou autre). 
 
3- Mariez les célibataires ! À partir des caractéristiques données, imaginez 
quels couples vont se former. Justifiez votre réponse. 
Couple 1 : David et Alice parce qu’ils aiment tous les deux les voyages, Alice 
aime la danse et David est professeur de salsa. Alice est bien dans son corps 
et dans sa tête, David voit la vie en rose ; tous les deux recherchent une 
personne cultivée, ce qui présuppose qu’ils le sont. Ils recherchent tous les 
deux une relation « légère », a priori sans engagement. – Couple 2 : Mélanie 
et Pietro parce qu’ils aiment tous les deux la musique, il aime les animaux et 
elle a deux chats, les deux aiment cuisiner ; Pietro cherche une femme douce 
et romantique, Mélanie a ces qualités. Ils recherchent tous les deux une 
relation sérieuse et durable. Mélanie cherche un homme « grand et mince » 
mais Pietro n’est « pas très grand, pas très mince »,  c’est le seul point sur 
lequel ils ne semblent pas totalement « compatibles ».  
 
4- a) Associez les phrases de sens équivalent. 
b) Relisez les quatre annonces p.66 et trouvez les mots pour caractériser 
une personne : 
a) 1 – c ; 2 – e ; 3 – d ; 4 – a ; 5 – b 
b) Physiquement : grand, mince, élégant, (pas) petit, sportif – ronde, grande, 
élégante, décontractée. Psychologiquement : timide, libre, optimiste 
(intelligent, cultive) – intelligente, romantique, indépendante, créative, 
généreuse, douce, calme, dynamique, autoritaire, positive (cultivé). 
 
POINT LANGUE 
LE MASCULIN ET LE FÉMININ DES ADJECTIFS QUALIFICATIFS 
a) grand/grande ➝    + -e – sportif/sportive ➝    -ive – généreux/généreuse ➝ -
euse – cultive/cultivée ➝    + -e – libre/libre et romantique/romantique ➝   
sont identiques au masculin et au féminin 
b) cultive/cultivée, libre/libre et romantique/romantique ➝    on n’entend pas 
de différence à l’oral 
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