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Correction - Listening exercise 

Écoutez et choisissez le bon mot :


Philomène	 Vous êtes nouveau ? Je ne vous ai jamais vu.

J-F Cheval	 Facteur Cheval.


J-F Cheval Vous m’avez demandé ce que je fais quand je marche. Ben, je rêve. Je suis bien 	
	 	 quand je marche.


Philomène On dit que je suis mariée à un borné. Je sais qu’il est différent. C’est une belle 

	 	 âme.


Prêtre		 Qu’est-ce qu’il t’agace ?

J-F Cheval	 Philomène va avoir un enfant.


Femme	 Cheval ! C’est une fille.


Philomène Pourquoi rapporter ce rocher ?


Femme Et qu’est-ce qu’il fait ?


J-F Cheval Ce sera ton palais. Tout le monde viendra le voir. Les branches des arbres et les 	
	 	 oiseaux me disent comment faire.


Philomène Et tu veux faire ça quand ? 

J-F Cheval	 Le soir, la nuit. Après ma tournée !

Philomène Mais tu es fou.

J-F Cheval	 Mais qu’est-ce qu’on va manger, hein ? Des cailloux ?


D’après une incroyable histoire vraie 

Garçon	 Tout va bien au palais du fou ?

Alice	 	 Il est pas fou, mon père.

	 	 À cause de toi, tout le monde se moque de moi au village. Tout le monde !


Homme 1	 Cette construction est admirable.

Homme 2	 J’ai jamais rien vu de tel.


Homme 1	 Vous êtes dessus depuis combien de temps ? 

J-F Cheval	 Treize ans.


Philomène Joseph !

Docteur	 Il faut qu’il cesse cette folie.


Cette magnifique aventure humaine va vous bouleverser 

Philomène J’ai cru que j’allais la perdre.

	 	 J’ai besoin de ta force.

J-F Cheval	 Je dois finir.

Philomène Tu veux nous faire mourir ?


J-F Cheval Alice !

	 	 Tu vas guérir, Alice. Ne me laisse pas tout seul.


L’incroyable histoire du facteur cheval de Niels Tavernier


