
Alter Ego 1 +                     Dossier 4- Leçon 2 

RENDEZ-VOUS  
(pp. 84-85) 

> PROPOSER UNE SORTIE 
 
1- Écoutez et répondez. Vrai ou faux ?  
1. Vrai – 2. Faux, c’est Malik qui propose – 3. Faux, elle a déjà de 
nombreux projets – 4. Vrai 
 
2- Réécoutez le dialogue et vérifiez l’agenda de Lucille. Complétez 
l’agenda.  
Vendredi soir : soirée salsa – Samedi et dimanche : bateau – Jeudi, 18 h 30 : 
RDV Malik Vieux-Port + cinéma 
 
3) Lisez les textos suivants sur le téléphone de Lucille et complétez le 
texto de Lucille à Malik.   
Rdv à 18 h 30 au bar La Marine. Hugo et Sonia peuvent venir mais ils arrivent a 
19 h seulement. 
 
POINT LANGUE 
PROPOSER UNE SORTIE 
Proposer une sortie : « Pourquoi pas un fi lm ? » – « Tu veux aller au restau ? » 
Accepter : « Si tu veux. »– « Oui, d’accord. »– « Je veux bien. »– « Ok, ca 
marche ! »– « Oui, jeudi, ca me va. » 
Refuser : « C’est impossible pour moi. »– « Désolée, je ne peux pas. »– « Je ne 
suis pas libre. » 
Fixer un rendez-vous : « On se retrouve ou ? » 
 
4- Associez les activités de sortie, les lieux et les significations. 
Pour danser, on va en boite. Cela signifie : dans une discothèque. 
Pour voir des œuvres d’art, on va a une expo. Cela signifie : dans une 
exposition.  
Pour prendre un verre, on va dans un bar sympa. Cela signifie : dans un bar 
agréable.  
Pour diner, on va au restau (ou resto). Cela signifie : au restaurant.  
Pour voir un film, on va au ciné. Cela signifie : au cinéma. 
 
POINT LANGUE 
LE PRONOM EN 
On va = nous allons. Apres  « on », le verbe est conjugue a la 3e personne du 
singulier. 
 
5- PHONÉTIQUE 
a) Écoutez et indiquez dans quelle syllabe vous entendez [õ] 
b) Réécoutez et répétez. 
a) 1re syllabe : 1, 7 – 2e syllabe : 5 – 3e syllabe : 4 – 4e syllabe : 6 – 5e syllabe: 
8 – 6e syllabe : 2 ; 3. 
 
6- PHONÉTIQUE 
a) Lisez et écoutez les formes verbales. 
b) [ø] ou [œ] ? Réécoutez et répondez. 
[ø] : 1. Il peut / 2. Il veut – [œ] : 3. Ils peuvent – 4. Ils veulent 
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