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Parodie de films américains célèbres

https://www.youtube.com/watch?v=AIIwXsoddoM

Correction
Listening exercise

Écoutez et choisissez la forme correcte : présent ou futur ?

Sur la bonne route de Madison

GPS : Pour Madison, tournez à droite. N’allez surtout pas tout droit. Vous tomberez 
amoureux, vous perdrez beaucoup trop de temps.

Quand Harry ne rencontre pas Sally

Sally Ooh…
Harry Salut, moi c’est Harry.
Sally Sally Albright.

Ben, c’est parti pour dix-huit heures de route.
Harry crachant sur la vitre…
Sally Je te préviens Harry, il ne se passera jamais rien entre nous !
Harry regardant son téléphone portable et son appli blablacar

Ben, ça tombe bien, j’ai trouvé quelqu’un d’autres pour m’emmener. 
Salut !

Sally Salut !
Harry Jessica, moi, c’est Harry, enchanté.

Cri - bruit d’une chute
Sally C’est typiquement le genre de mec avec qui j’aurais du simuler…

Uber driver

Travis Bickle Tu veux  des bonbons ? Une bouteille d’eau ? Tu me mets une bonne note ?

Psychose 2.0

Marion Crane, regardant son portable 
Bates Motel… À éviter absolument ! Le patron a pour habitude de se déguiser 
en sa mère morte et de tuer les clientes sous la douche. Je vais plutôt aller au 
Formule 1, moi… ou à l’Ibis style… il y a peut-être un ibis style ici…

Roméo sans Juliette

Roméo, regardant son portable et une app de rencontre
Elle ? Elle, ça dégage ! Elle, elle est moche. Next ! Elle, elle est cheum, j’aime pas 
les… cheums. Elle, je l’ai déjà kiffée. Juliette !? Elle est bonne… Ah ben non, c’est 
une Capulet… Putain, ma mère a jamais pu les piffrer ceux-là ! Et du coup, ça 
dégage ! Allez, next !
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Bon, qui joue pour un jeu de paume ?
Amis Moi !
Roméo Allez, on y va !

Prisoners

Keller Dover Je sais qu’ils sont là.
Holly Jones Puisque je vous dit que vous ne les trouverez jamais ici.
Keller Dover Mais si je sais ! Parce que j’ ai l’application « localiser mes amis ». Donc du coup, 

attendez, bougez pas, j’ai trouvé, attendez, attendez… Bougez pas pas… Ah ben, 
c’est juste là… Ah ben, vous êtes dessus ! Poussez-vous…

Holly Jones Ah… autant pour moi…
Keller Dover Poussez-vous ! Ben, ils sont là.

rires
Holly Jones Ah ben, c’est fort, hein ? C’est pratique…
Keller Dover C’est pratique.. ouais…
Holly Jones … ces petites applications… Bon, ben, écoutez, je vous souhaite une 

bonne soirée.
Keller Dover Merci à vous. Au revoir.

Autant en emporte le vent 

Rhret Je suis éperdument amoureux de vous…  
Scarlet Oh Reth… ne me tenez pas comme ça, j’arrive pas à prendre la 

photo… 
Rhret Ah !? Pardon…

Oui… 
Scarlet Voilà…
Rhret Nickel ! Tu le tagues, hein ?
Scarlet Super ! Ouais, ça marche !
Rhret Hop ! La photo au calme…
Scarlet Je vais mettre un petit filtre. Salut !
Rhret Salut !

Gone with the wwwindi

The End


