
Les accents - La troupe à Palmade (2016)
https://www.youtube.com/watch?v=P3zLjH-7F6k

Quizz de compréhension

1 - Julien parle au téléphone, sans doute avec un ami. Quel est le sujet de la conversation ?
Il parle de son prochain rendez-vous avec une jeune femme qu’il a rencontrée sur Meetic.
Il parle des toutes ses conquêtes Meetic.
Il parle de sa nouvelle fiancée avec laquelle tout semble très bien se passer.

2 - Qu’est-ce qu’il ne lui a pas dit ?
On ne sait pas…
Qu’il est canadien ?

3 - Ces 2 jeunes gens se connaissent-ils ? 
Non, ils se rencontrent pour la première fois.
Un peu. Ils ont pris contact sur un site de rencontre et tchatent depuis quelques temps.
Oui. C’est leur deuxième rendez-vous.

4 - Comment se reconnaissent-ils alors ?
Sans problème puisqu’ils se connaissent déjà.
Grâce à leur pull rouge. Ne s’étant jamais vus, ils s’étaient mis d’accord pour porter un pull 
rouge lors de leur premier rendez-vous.

5 - Pourquoi Julien ne s’exprime-t-il pas au début ?
Il est trop impressionné… et très timide.
Il est inquiet…
Il a peur de la réaction de Solène quand elle entendra son accent canadien.

6 - Que semble penser Solène ?
Qu’il est muet.
Qu’il est étrange.
Qu’il se moque d’elle.

7 - Julien se décide à parler. Quelle est la réaction de Solène ?
Elle ne peut s’arrêter de rire.
Elle est très déçue.
Elle est ravie : elle a toujours rêvé de sortir avec un canadien !

8 - Quel est le problème de Julien, en fait ?
Il a le syndrome des accents : il a eu un accident qui a touché l’hémisphère gauche de son 
cerveau et quand il parle, n’importe quel accent francophone lui sort de la bouche et donc dans 
la conversation, il va varier les accents.
Il se moque de Solène.
Il est raciste, odieux et sans vergogne.

9 - Quelle est la nouvelle réaction de Solène ?
Elle est horrifiée. Mais comme elle est polie, elle continue à tenir la conversation avec Julien.
Elle ne sait plus trop quoi dire… Elle bégaie.
Elle est très compréhensive et lui dit que tout cela n’est pas bien grave car leur tchat l’a mise en 
confiance et qu’elle est prête à avoir une histoire avec lui. Elle l’embrasse.
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10 - Quelle est alors la réaction de Julien ?
Il se tait. Enfin !
Il est vraiment heureux et soulagé car Solène lui plaît beaucoup.
Il perd tous ses accents et retrouve le sien !


