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Correction 
Listening exercise 

Ecoutez et complétez les expressions en gras : les verbes conjugués aux temps du discours sont 
à retrouver :

• en gras, les verbes conjugués aux temps du discours.

• en bleu, ce qui aurait du être écrit (distinction entre communication orale et communication 

écrite)


Elise	 	 Papa, tu peux (présent de pouvoir) m’aider s’il te plaît.

Père	 	 Manon, on laisse (présent de laisser) partir Elise.

Elise À ce soir !

Père	 	 Ouais - Oui, salut ! À ce soir.


Elise Excusez-moi (impératif de s’excuser).

Collègue	 Ça va (présent de aller) la princesse - Ça va, princesse, on te dérange (présent 

de déranger) pas trop - on ne te dérange pas trop.

Elise (Ben), non, tu vois (présent de voir) je m’occupais (imparfait de s’occuper) de 	
	 	 ma soeur handicapée.	 	 


Elise …

Père	 	 Bravo, génial !


Elise Elle est (présent de être) pas là maman, tout va (présent de aller) bien. Maman 	
	 	 n’est pas là, tout va bien.

Manon grognements 

Père	 	 (Euhhh…) non ! Elle a (présent de avoir) plein de trucs à faire en ce moment.

Elise Pourquoi tu lui dis (présent de dire) ça ? Pourquoi tu lui dis cela ?

Père	 	 (Ben), je vais (présent de aller) pas lui dire que ma femme me quitte (présent de 

quitter). Je ne vais pas lui dire que ma femme me quittes


Mère	 	 Il faut (présent de falloir) que tu restes (subjonctif présent de rester) en dehors 	
	 	 de ça / cela de toute façon…

Elise (Ouais ben) je vois (présent de voir) pas très bien comment - Je ne vois pas très 	
	 	 bien comment… Qu’est-ce qui s’occupe (présent de s’occuper) de Manon après 	
	 	 l’école, à ton avis ? Qui s’occupe de Manon après l’école, à ton avis ?

Mère	 	 C’est (présent de être) ton père qui t’a demandé (passé composé de 

demander) ?

Elise Non, c’est (présent de être) pas lui qui m’a demandé (passé composé de 

demander) mais je veux (présent de vouloir) pas le laisser dans la merde.

	 	 Non, ce n’est pas lui qui m’a demandé mais je ne veux pas le laisser dans la 	 	
	 	 merde.


	 	 rires

Petit ami	 T’es (présent de être) con ou quoi ? Est-ce que tu es con ?

	 	 baisers 
	 	 Franchement, t’en as (présent de avoir) pas marre des fois ? Franchement, tu 	 	
	 	 n’en as pas marre parfois ?

Elise	 	 (Ben…) non.
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Marion	 Oooh… 
Elise C’est pas grave, regarde ! (impératif de regarder) Ce n’est pas grave, regarde !

	 	 rires


Père	 	 Ça va ? 

Elise Non, elle a fait (passé composé de faire) une crise : elle arrivait (imparfait de 

arriver) plus à s’arrêter. Elle n’arrivait plus à s’arrêter.


Père	 	 Je suis (présent de être) sûr que tu as fait (passé composé de faire) exactement 
	 	 ce qu’il fallait (imparfait de falloir), t’inquiète ! Ne t’inquiète pas ! (Impératif de 

s’inquiéter)


Travailleur social		 Il y a d’autres solutions pour elle, maintenant.

Elise Ben ouais, mais c’est pas les bonnes. Oui, mais ce ne sont pas les bonnes.


	 	 	 rires 

Elise C’est quoi ce truc-là ? Qu’est-ce que c’est ?

Travailleuse sociale	 Mais c’est rien ça, c’est pour la tenir assise. Mais, ce n’est rien, …

Elise Vous dégagez ! Dégagez ! 


Mère	 	 Elle a besoin d’avoir une vie sociale..


Elise Une vie sociale ? Dans un centre ?

Mère	 	 J’avais trouvé (plus-que-parfait de trouver) une solution, ton père en veut 

(présent de vouloir) pas ! ton père n’en veut pas !


Père	 	 Tu te rends compte (présent de se rendre compte) de tout ce que tu as à vivre 	
	 	 d’ici-là ?

Elise Je veux (présent de vouloir) que ça s’arrête (subjonctif présent de s’arrêter) ce 	
	 	 truc-là… Je veux que tout cela - cette situation - s’arrête.

Père	 	 Mais le handicap de Manon, ça s’arrêtera (futur simple de s’arrêter) jamais ! 	 	
	 	 Mais le handicap de Manon ne s’arrêtera jamais !

Elise Mais y a que Manon qui compte (présent de compter) pour toi, y a personne 	 	
	 	 d’autre ! Mais il n’y a que Manon qui compte pour toi, il n’y a personne d’autre !
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