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Correction  
Listening exercise 

Ecoutez, complétez, choisissez ou remettez dans l’ordre :


Victor	 	 C’est un projet avec des enfants en difficultés. Et toi, tu dois les garder jusqu’à ce 	
	 	 que je trouve un remplaçant.

Waël	 	 Ok, je vais essayer… 
Victor	 	 Non, non, tu n’essayes pas… Tu fais en sorte !


Waël	 	 Bonjour !

Elèves		 silence

Waël	 	 D’habitude les gens, comme ils répondent…


Victor	 	 On va voir comment il s’en sort…

Monique	 Il a de la ressource.


Waël	 	 Moi, je vais vous apprendre des vrais trucs qui vont vous servir dans la vraie vie.

Elèves		 silence

Waël	 	 Brossez-vous les dents ! À l’époque, les esclaves, c’était en fonction de leurs 	 	
	 	 dents qu’on décidait s’ils restaient en vie ou si on les tuait… Surtout toi ! On sait 	
	 	 jamais, ils vous ont déjà eus une fois, ça peut se reproduire.

Elèves		 rires


Waël	 	 On est ici pour travailler quelque chose d’essentiel : la communication !

Elève 1 	 Non, mais on sait communiquer, merci hein…


Elève 2	 Hey vas-y là, baisse les yeux-là, me regarde même pas, baisse les yeux !


Elève 3	 T’as écrit quoi ?

Elève 4 	 H O P L A : les oeufs au plat ! Ooh…. j’ai pas le temps, fais des oeufs au 

plat… 	HOPLA !

Elève 3 T’es seul, hein ?


Victor	 	 Je connais pas vraiment votre histoire… mais ton ami-là… je pense pas que ce 	
	 	 soit un bon exemple pour les petits…

Monique	 On lui a beaucoup pris à ce gamin mais il a un bon fond !


Waël	 	 Moi, je suis pas doué pour parler aux gens…

Monique	 Ça s’apprend !


Waël	 	 Jimmy, pourquoi tu veux pas parler ?

Jimmy Si moi parler, enfant rigoler moi… * 

Victor	 	 N’oublie pas qu’un enfant qui cause des problèmes, c’est avant tout un enfant qui 
	 	 a des problèmes.


Les élèves 	 Waël, Waël, Waël…


Victor	 	 Vous avez envie qu’il reste jusqu’à la fin du stage ?

Les élèves 	 Ah oui, oui, oui !

Victor Si je le remplaçais…

Les élèves 	 Non, non, non, non, non…
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Waël	 	 Ils sont marrants. Ils sont vifs. Ils souffrent mais en même temps, ils lâchent rien.

Monique	 Ça me rappelle quelqu’un…


Monique	 C’est une question de mentalité : si tu leur donnes ce qu’il y a de mieux, ils 	 	
	 	 voudront ce qu’il y a de mieux.


Waël	 	 Tu sais Monique, je te le dis pas assez mais tout ce que tu as fait pour moi, c’est 

	 	 pas quelque chose que… j’oublie.


* Cette phrase est incorrecte et est dite par un enfant non francophone qui ne maîtrise 
pas encore la langue française. Voilà ce qu’il aurait du dire : « Quand je parle, les 

enfants se moquent de moi » 


