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Vocabulaire   

un niveau level c'était pareil it was the same 

respirer to breathe n'importe quoi anything 

Question 19a 

Indiquez si les phrases suivantes sont vraies (V) ou fausses (F) selon la conversation 

 V F 

1 Christine étudiait dans une école française   

2 Christine était à l’école secondaire   

3 Au Sénégal, les cours de Mimi finissaient à 4 heures   

4 Au Cameroun, Christine avait cours tous les matins sauf le dimanche   

5 Mimi avait aussi cours le mercredi   

6 Les filles et les garçons jouaient au football   

7 Les écoles au Sénégal étaient bien équipées pour le sport   

8 Les enfants s’amusaient assez simplement en Afrique   

Question 19b 

Complétez le texte suivant avec les mots exacts de Mimi 

C'était (1) __________  au Sénégal. Comme pour (2) ________________________________ 

Christine, le (3) _____________  je me levais vers (4) ________________________________ 

heures,  je partais à l'école et on avait un (5) ________________________________  qui nous 

amenait à l'école. J'avais (6) ____________________________________  jusqu'à environ midi. 

Après je (7) ___________________________________________  à la maison pour avoir mon 

(8) _______________________________________ Après je retournais à l'école vers 2 heures 

parce que bien sûr (9) ____________________ il (10) ______________  très, très chaud alors 

on (11) ______________ , le temps dede respirer de se (12) ___________________  quoi. 
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Question 19c 

Complétez les phrases suivantes (1-10) en choisissant des compléments (a-j), et 
en respectant le sens du texte 

1 On a pas besoin d'argent  a  alors on faisait ce qu'on pouvait. 

2 Le niveau n’était pas meilleur  b  c'était la journée finie. 

3 On avait toute l'après-midi  c  ou moins bon qu'en France. 

4 On avait un bus  d  qui nous amenait à l'école. 

5 J'avais cours  e  jusqu'à environ midi. 

6 C'était  f  de libre. 

7 On n’avait pas de cours l’après-midi  g  pas du tout pareil. 

8 Après ça  h  enfin du moins au niveau primaire. 

9 On n’avait pas grand’chose à faire  i  pour s’amuser. 

10 Je trouve qu’on profite plus  j  peut-être, de la vie. 
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