
Les Drapeaux de papier de Nathan Ambrosioni (2019)
https://www.youtube.com/watch?v=WTHb14KqMXY


Correction - Listening exercice 

Ecoutez et complétez : les prépositions et articulateurs du discours ont été effacés.


Vincent 	 Bonjour…

Charlie	 silence


Prix du public 
LRSY 2018 

Festival international du film 
La Roche-sur-Yon 

Psychologue Vous avez eu un suivi psychologique pendant votre séjour ?

Vincent Mon séjour… pff…


Charlie	 T’as besoin d’une chambre ? Un endroit pour vivre ?


Charlie	 Tu penses à quoi ?

Vincent C’est papa qui voulait pas que tu viennes me voir ?


Psychologue Ça vous a fait du bien de sortir, non ? 
Vincent Vous voulez pas aller directement aux questions intelligentes ?


Les Drapeaux de papier


Vincent Bonjour !

Charlie	 Parle moins fort !

Vincent Bonjour. J’appelle pour l’annonce que… Mes expériences ? Là, vu que je 

	 	 sors de Centrale, là je… J’attends, hein… j’attends votre appel du coup … 


Charlie Je vous présente Vincent, c’est… un ami. 


Charlie « Je vous présente Vincent, il vient de sortir de prison. » Tu crois que c’est 	
	 	 facile à dire ? 
Vincent « Mon frère », c’est un bon début ça, non ? « Je vous présente mon 

	 	 frère », Charlie, ça sonne ça !


Psychologue Vous aviez des troubles du comportement ?


Collègue	 T’es malade, en fait ?

Vincent Moi, je suis malade, moi ? 

	 	 coup de poing 
	 	 Moi, je suis malade, moi ? Hein ?


Une chronique familiale puissante
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Charlie	 Tu peux pas débarquer et foutre ta merde-là, comme ça…

Vincent Tu crois qu’on m’a appris à comment il fallait faire pour ressembler à 

	 	 quelqu’un de normal ?


Vincent C’est moi le grand frère, Charlie…


Un premier long-métrage étonnant de maturité

Cineuropa


Charlie	 Tu souris ? Souris !


Guillaume Gouix	 	 	 	 	 Noémie Merlant

Les Drapeaux de papier

Un film de Nathan Ambrosioni


Vincent J’ai pas fait d’études, non ! En même temps, j’appelle pour tailler des haies 

	 	 pas pour trouver un nouveau vaccin… rires

Charlie	 sourire


Le 13 février 

 Retrouvez des exercices sur les Prépositions ou articulateurs du discours. 

https://www.francaisfacile.com/cgi2/myexam/liaison.php?liaison=_preposition_

