
Mon bébé - Lisa Azuelos (2019)
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19582919&cfilm=262725.html

Correction  
Listening exercise 

Ecoutez et complétez : les mots manquants sont des prépositions, des adverbes et des 
conjonctions : 


Interview of Sandrine Kiberlain, actrice, Thaïs Alessandrin, actrice, et Lisa Azuelos, 
réalisatrice, à propos du « rapport mère-fille » 

Sandrine Kiberlain		 Lisa et sa fille ont une fusion très particulière. Moi avec la 

	 	 	 	 mienne aussi. Et entre Thaïs et moi, on a fait un mélange… et 
	 	 	 	 c’est passé tout de suite, quoi…


Film 
	 Jade	 	 Si il m’aime, il doit me prendre comme je suis, non ?

	 Héloïse		 C’est moi qui t’ai appris ça, hein ?!


Lisa Azuelos	 	 Quand j’ai fait Lol, ma fille de 6 ans, à l’époque, Thaïs, m’avait 
	 	 	 	 dit « oh, j’aimerais trop jouer dans ton film, maman ». Je lui ai 

	 	 	 	 dit « mais tu es sûre que tu es capable ? ». Elle m’a dit « oh 
oui 	 	 	 	 j’ai très envie d’être actrice. Je sens que j’ai envie de jouer. »


Thaïs Alessandrin	 	 Je dirais que le fait d’être comédienne a… a toujours été un  
petit peu là dans ma vie, quoi…


Film 
	 Jade	 	 Mais, maman, calme-toi, on dirait une folle échappée de l’asile, là…

	 Héloïse		 …


Thaïs Alessandrin	 	 Entre deux prises, parfois, je vais avoir ce petit moment avec 

	 	 	 	 ma mère où on va se retrouver toutes les deux et où on va 

	 	 	 	 avoir des petites expressions…


Lisa Azuelos	 	 Lol, c’était… la première fille qui devient grande. Un premier 	
	 	 	 	 signal que voilà, on a mis au (à + le) monde des petites-filles 

	 	 	 	 qui deviennent des femmes, et que c’est le moment pour elles 
	 	 	 	 de prendre leur envol. Et là, c’est un peu le dernier moment du   

(de + le) dernier envol.


Lisa Azuelos	 	 Ah la la, mon ange… Bon, je vais tourner et toi, ben, tu 	 	
	 	 	 	 interviens. Et tu me… feras un petit bye-bye de loin.


Retrouvez des explications, ici et ici et ici et ici 😉 
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