
La Belle et la bête de Jean Cocteau - LE - Correction
https://www.youtube.com/watch?v=0aUKrOMrtPk

Correction
Listening exercise

Ecoutez et complétez :  
- les mots ou expressions manquants appartiennent à un registre de langue formelle, voir 

soutenu (trait rouge) 
- les verbes à conjuguer (en noir) 

La bête N’ayez pas peur ! (avoir à l’impératif) 
La belle Je… Je n’aurai pas peur (avoir au futur simple) 
La bête Belle ! Acceptez-vous que je vous voie souper ? (accepter au présent /   
  voir au subjonctif présent) 
La belle Vous êtes le maître. (être au présent) 
La bête Non ! Il n’y a ici de maître que vous… (avoir au présent) 
La belle silence 
La bête Je vous répugne ! Vous me trouvez… bien laid. (répugner au présent /  
  trouver au présent) 
La belle Je ne sais pas mentir, la Bête… (savoir au présent) 
La bête Tout est-il ici à votre convenance ? (être au présent) 
La belle Je ne me trouve (trouver au présent) pas très à l’aise dans ces beaux   
  atours et je n’ai (avoir au présent) pas  l’habitude qu’on me serve (servir  
  au subjonctif présent). Mais je devine (deviner au présent) que vous   
  faîtes (faire au présent) l’impossible pour essayer de me faire oublier votre  
  laideur.  
La bête Mon coeur est bon mais… je suis un monstre. (être au présent x2) 
La belle Il y a bien des hommes qui sont plus monstrueux que vous et qui le   
  cachent. (avoir au présent / être au présent / cacher au présent) 
La bête Outre que je suis laid, je n’ai point d’esprit. (être au présent / avoir au  
  présent) 
La belle Vous avez l’esprit… de vous en rendre compte. (avoir au présent) 
La bête Tout ce qui se trouve (se trouver au présent) dans ce château vous   
  appartient (appartenir au présent). Exprimez (exprimer au présent) vos  
  moindres caprices. 
  J’apparaîtrai (apparaître au futur) chaque soir à 7 heures. Avant de   
  disparaître, je devrai (devoir au futur)) vous poser une question. Toujours la 
  même !  
La belle Quelle est (être au présent) cette question ? 
La bête Belle, voulez-vous (vouloir au présent) être ma femme ? 
La belle Non ! La bête ! 
La bête Adieu donc, Belle. À demain ! 
La belle … 

Vocabulaire formel
Retrouvez le sens du vocabulaire formel tiré de cet extrait :

1a - 2e - 3h - 4d - 5f - 6b - 7g - 8i - 9c 
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La Belle et la bête de Jean Cocteau - LE - Correction

1 - souper  
2 - Il n’y a ici de maître que vous 
3 - Vous me trouvez… bien laid 
4 - à votre convenance 
5 - ces beaux atours 
6 - Outre que je suis laid = en plus d’être laid 
7 - je n’ai point d’esprit 
8 - Vous avez l’esprit de 
9 - vos moindres caprices 

a - dîner 
b - en plus de 
c - tous vos plus petits désirs 
d - comme il vous conviendra 
e - vous êtes le seul maître 
f - ces très belles tenues, ces très beaux vêtements 
g - je ne suis pas du tout intelligent 
h - vous pensez que je suis… très moche 
i - vous avez suffisamment d’esprit pour…


