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Listening exercise
Ecoutez et complétez. Les mots manquants sont des adverbes ; la majorité d’entre eux 
exprime une notion de temps, de quantité :

Extrait 1
https://www.youtube.com/watch?v=IdOA1V3aHjc

Juste C’est moi que vous cherchez ?
Agathe Pardon…oui ! _______________, pas _______________… Vous n’êtes pas 

Guillaume ?
Juste non de la tête
Agathe Je vous ai pris pour quelqu’un d’autre… que j’ai pas vu ____________ ________ 

____________________… qui s’est envolé. Bon, ben.. vous devez vous en foutre 
_______________… je suis désolée.

Juste C’est pas grave.
Agathe _______________ la voix, c’est impressionnant. Mais bon… il serait beaucoup plus 

vieux _______________________… C’est… C’est impossible ! Je sais pas… Moi, 
je… je vous dis rien ?

Juste …
Agathe _______________, je veux dire, vous… vous m’avez pas… vous m’avez 

_______________ vue, quoi ?
Juste Non.
Agathe Je suis… Je suis désolée de vous avoir suivi… Ça se fait _______________… de 

suivre les gens dans la rue… Bon, __________, bon…
Au revoir

Juste Au revoir.
Agathe Vous voulez ____________ me dire votre nom ?
Juste Je m’appelle Juste
Agathe Ah Juste ! C’est un prénom qu’on oublie pas. Moi, c’est Agate.

poignée de mains
Agathe Au revoir, Juste.

Extrait 2
https://www.youtube.com/watch?v=lC5tmFvecUk

Médecin Ce serait bien qu’on puisse vous connaître _______________ pour avancer 
ensemble. Si vous me racontiez quelque chose de vous. Une histoire qui vous soit 
arrivée. Un souvenir ?

Juste Je vois pas. Je l’ai _____________ dit à la personne ______________________ et… 
j’ai _______________… j’ai rien qui 
vient… rien d’intéressant…

Médecin Pour moi, tout est intéressant. Tout ce que vous pourrez me dire.
Juste _______________ ça, j’étais normal. Je veux dire… j’avais pas de problème, rien de 

spécial…
Médecin Rien de particulier ?
Juste Non, j’étais comme tout le monde, quoi…
Médecin _______________ quoi, _______________ ?
Juste _______________, ce qui m’est arrivé… C’est pour ça que je suis là, non ?

https://www.youtube.com/watch?v=IdOA1V3aHjc
https://www.youtube.com/watch?v=lC5tmFvecUk

