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Discrimination auditive

Complétez le dialogue : les éléments tronqués sont des verbes, conjugués ou à 
l’infinitif.

Sandra Bonjour Madame ! Ça ___ vous _________ un peu bizarre mais on ___ deux 
filles, on ____ un tour de France, et on _________ de se _________ chez 
des utilisateurs de Zoé. Est-ce que c’___ possible qu’on _________ chez 
vous ?
Bonjour !

Utilisatrice Zoé Bonjour, bonjour !
Sandra Sandra.
Utilisatrice Zoé Ma...
Sandra Ça _________ pas, c’____ vrai, si, si on _________ notre tente dans le 

parc ? Ça ____ pas _________ les voisins, vous _________ ? 
Utilisatrice Zoé Non, pour une nuit, je _________ pas que ça _________ grand-chose... 

Qu’est-ce que t’en _________ ?
Mathilde Ben, c’____ peut-être mieux que le camping de Chartres ?

Dans le parc
Sandra Et voilà, notre château pour la nuit ! C’___ prêt.

C’____ notre réveil jour 1 : c’___ la quiétude de la nature au pied de l’A11...
Mathilde Et c’___ vachement agréable...

Voix off
Nous _________ nos premiers pas de branchés...

Sandra Où ____ la borne ?
C’____ celle-ci, hein ?

Mathilde Ouais.
Sandra Ah ouais, en fait, y a une rapide. Non, c’____ là où il _________ _________. 

Voix off
Les charges rapides des hypermarchés _________ nos meilleures alliées, quoique... Pour 
la première fois, on _________ les bornes publiques, et _________ notre désarroi, les 
renforts rappliquent.

Mathilde Purée, là, c’____ les grands moyens, hein !?
Sandra Ouais, t’____ _____ !?

Là, je _________ _________.
Policier 1 Ah, là, ça marche, ça _________ là.
Sandra Ah ouais ? 
Policier 1 C’___ bon... c’___ bon !
Mathilde Mais non, ça _________ tout le temps...
Policier 1 Non, avant, ça _________ pas tout à l’heure. Vous _________ ? 
Policier 2 Tant mieux...
Sandra Hé... 
Policier 2 C’___ comme nous, ça _________ un  peu...
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Sandra ... c’___ grâce à vous qu’on ___ _________ notre voyage.
Policier 1 Ben, bon voyage !
Mathilde Merci !
Sandra Merci ! Au revoir !
Mathilde Tout ça pour _________ l’uniforme...

Voix off
Mais très vite, nous _________ notre professeur ès électrique, en la personne de Claude, 
utilisateur de la première heure.

Mathilde Claude ?
Claude Oui !
Mathilde Mathilde.
Claude Enchanté.

Vous _________ _________ le, le, le C.R.O.
Mathilde C’___ quoi ? Nous, on _________ pas encore.
Claude Ça s’_________ le C.R.O. : câble de recharge occasionnelle.
Mathilde D’accord. Et ça _________ à quoi ?
Claude Ça _________ à _________ sur une prise d’aspirateur, où...
Mathilde Ah, mais on l’___ ! Si, si, on l’___.
Claude Vous l’_______ aussi ?
Mathilde Oui, oui, c’____ la prise normale. D’accord.
Claude Vous _________ me _________ sur une... sur une application sur Iphone où 

j’___ _________ ma borne verte à qui __ _______ car il _________ 
s’_________. Il y ___ un esprit de solidarité entre... entre utilisateurs de 
voitures électriques. Mais, c’____ une voiture pour les gens qui ________ 
utiliser le temps au maximum. C’____ le contraire de la mentalité de... c’____ 
la voiture pour la vitesse - ben non, la voiture électrique, c’____ la voiture 
pour se _______ sans polluer, sans __________ et ___ __’_________.
Et mon rêve, ça _________ de l’_________ à Pékin.
montrant une affiche collée à la porte de sa voiture Zoé :
Oh, ça s’_________, hein...

Mathilde Ça, c’____ votre rêve ?
Claude Ça, c’____ mon rêve qui _________ un jour, j’_________, réalité.


