
 Tu es sûre? 

Marie et Yasmina invitent toujours des garçons à jouer au tennis le samedi. Elles aiment jouer avec les 

garçons et elles jouent en double mixte: un garçon et une fille, un garçon et une fille. Aujourd’hui,elles 

veulent jouer avec Denis et Bertrand. Ils jouent très bien au tennis, mais ils sont en vacances avec leurs 

parents. Marie veut demander à Ludovic et à Jacques, des amis de Yasmina qui sont à la maison. 

 MARIE: Yasmina! Est-ce que tu connais Ludovic? Est-ce qu’il joue bien au tennis? 

YASMINA: Non, pas du tout! Il est vraiment très gentil, mais il ne joue pas au tennis. Son sport, c’est 

le volley. Jacques préfère jouer au foot. Mais Paul, le cousin de Jacques, joue au tennis. Il  

est génial! Son frère Louis joue aussi. Et puis, il est beau et sympathique. Est-ce que tu veux  

téléphoner à Paul et Louis? 

 MARIE: Oh, oui, je téléphone à Paul et Louis. Est-ce qu’ils habitent près d’ici? 

YASMINA: Non, mais ils ont des vélos. Il peuvent venir en cinq minutes. Il sont très sportifs aussi. 

 MARIE: Allô, Paul? Ici Marie, l’amie de Yasmina. Tu es le cousin de Jacques?  

 PAUL: Oui, le père de Jacques est mon oncle. Pourquoi est-ce que tu me téléphones?  

 MARIE: Nous allons jouer au tennis en double avec Yasmina. Est-ce que tu peux venir à cinq heures?  

Est-ce que tu joues au tennis? 

 PAUL: Oui, je joue très bien. Bon! Je viens à cinq heures, c’est parfait pour moi! Il fait beau et c’est 

dimanche. J’aime beaucoup jouer au tennis en double. Est-ce que je peux venir avec Louis, 

mon frère? Nous jouons au foot maintenant, mais nous préfèrons jouer au tennis avec des 

filles sportives comme vous. Louis peut jouer avec toi, et moi avec Yasmina. Où est-ce que 

vous jouez au tennis? Est-ce que c’est un endroit agréable? 

 MARIE: Oui, Paul, c’est un endroit très agréable. Ce n’est pas loin d’ici. C’est près du supermarché.  

Tu continues tout droit après la bibliothèque, puis à gauche après le supermarché marron et 

noir et à droite avant l’hôpital jaune et vert. 

Paul est très surpris. Ce n’est pas beau! Il demande encore: 

 PAUL: C’est un endroit agréable? Tu es sûre? 

 MARIE: Oui, c’est très agréable. 



 PAUL: Marie! C’est dommage. Je regrette... Je ne peux pas jouer au tennis aujourd’hui. J’ai un  

rendez-vous à cinq heures et je dois faire mes devoirs! Je vais aussi au théatre et...  

 MARIE: Bon! Merci, Paul! Et, est-ce que tu vas aussi au restaurant?  

 PAUL: Au restaurant? Non, mais je vais au musée, au Centre Pompidou. Il y a une très belle  

exposition. Et Louis va faire une promenade avec son oncle et sa tante. Est-ce que Yasmina  

peut venir au musée avec moi? 

 MARIE: Peut-être! Mais elle joue de la guitare dans sa chambre, ou elle écoute la radio. Non! Elle  

regarde la télévision. Dommage! Elle ne peut pas aller au musée aujourd’hui. Au revoir, 

Paul! Merci beaucoup!  

YASMINA: Quand est-ce que Paul et Louis arrivent? 

 MARIE: Ils n’arrivent pas. Louis fait une promenade et Paul n’est pas honnête! Est-ce que tu veux  

aller au cinéma? Le film s’appelle: Des filles et des garçons. 

YASMINA: Non, je reste ici, à la maison. Je regarde la télévision. Le programme s’appelle: Ah, les  

garçons! 


