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Discrimination auditive 
Correction 

Ecoutez ce premier extrait de cette série française récemment diffusée sur TF1 et basée sur la 
série espagnole du même titre, et complétez le dialogue avec les verbes de la liste suivante. Ces 
verbes sont conjugués ou pas dans le dialogue, à vous de retrouver la forme utilisée : 


Infirmière C’est bon là, tu te sens bien ? (se sentir bien ou mal) 
Mehdi Ouais, c’est bon. Je vais aller pisser là… (aller) 
Infirmière Ah mais c’est pour ça ? Non, mais tu sais (savoir) tu vas pas réussir 	 	
	 	 	 (réussir à) ni à tenir (tenir debout) debout ni à t’asseoir (s’asseoir) dans les 	
	 	 	 toilettes. 
Mehdi regard interrogatif 
Infirmière Non, mais… il faut (falloir) que tu utilises (utiliser quelque chose) ça. 
Mehdi rire gêné devant le pistolet 
	 	 	 Hè, moi, jamais je pisserai (pisser) là-dedans, c’est mort ! 
Infirmière Non, mais tu sais tout le monde le fait (faire quelque chose). Hé, il y a pas 	
	 	 	 de souci et t’en fais pas (s’en faire / ne pas s’en faire), je serai (être) pas là. 	
	 	 	 Je te laisse (laisser quelque chose quelque part) ça, là. Tu fais dans ton 	 	
	 	 	 coin. Tu m’appelles (appeler quelqu’un) quand t’as fini (finir quelque 	 	
	 	 	 chose). 
Mehdi regard dubitatif 
Infirmière Tu veux que je te remette (remettre quelque chose ou quelqu’un quelque part) 	
	 	 	 dans le lit ? 
Mehdi Non, non, c’est bon… 
Infirmière T’es sûr ? 
Mehdi Ouais. 
Infirmière Bon, t’appuies (appuyer sur quelque chose) sur le bouton si t’as besoin 		
	 	 	 (avoir besoin de quelqu’un ou quelque chose) de moi. 
Mehdi Ok… 
Infirmière A toute à l’heure. 
Mehdi A toute à l’heure.

	 	 	 Pff… même pas en rêve, toi !
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