DIALOGUE
“mauvaise surprise”

Complétez le dialogue (page 2) avec les 4 expressions suivantes :
●
●
●
●

passer sous le nez (de quelqu’un)
mettre la puce à l’oreille (à quelqu’un)
tomber de haut
un secret de polichinelle

Cliquez ici pour écouter les explications et les exemples en vidéo.
Pensez bien à conjuguer les verbes et faire les accords nécessaires. Il faut
parfois ajouter un pronom.
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DIALOGUE À COMPLÉTER

-

Salut Nina, ça va ? T’as pas l’air en forme ?

-

Ben non, je viens d’apprendre que ma boite va fermer.

-

Ah bon ? Je ne savais pas qu’elle avait des problèmes !

-

Moi non plus, je ……………………………………………., je t’assure !

-

C’est vrai ? Tu te doutais de rien ? Rien ne ……………………………………….. ces
derniers temps ?

-

Non, pas du tout ! Je ne m’y attendais pas du tout ! En plus, mon chef me
parlait de mon avenir dans la boite, d’un autre poste super pour l’année
prochaine. Tout ça va …………………………………………………. !

-

Mais qu’est-ce qu’il s’est passé ?

-

J’ai entendu dire que l’entreprise était très endettée et ne pouvait plus faire
face. Il parait que c’était ………………………………………………….. Certains le
savaient depuis des mois !

-

Mais toi, tu ne savais rien ?!

-

Ben non, je suis dégoutée !

-

Je suis désolée pour toi !

-

Merci ! Je vais devoir chercher un autre boulot…

-

Courage !
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DIALOGUE COMPLET

-

Salut Nina, ça va ? T’as pas l’air en forme ?

-

Ben non, je viens d’apprendre que ma boite1 va fermer2.

-

Ah bon ? Je ne savais pas qu’elle avait des problèmes !

-

Moi non plus, je suis tombée de haut, je t’assure !

-

C’est vrai ? Tu te doutais de rien3 ? Rien ne t ’a mis la puce à l’oreille ces
derniers temps ?

-

Non, pas du tout ! Je ne m’y attendais pas du tout4 ! En plus, mon chef me
parlait de mon avenir dans la boite, d’un autre poste super pour l’année
prochaine. Tout ça va me passer sous le nez !

-

Mais qu’est-ce qu’il s’est passé ?

-

J’ai entendu dire que l’entreprise était très endettée5 et ne pouvait plus faire
face6. Il parait que c’était un secret de polichinelle. Certains le savaient
depuis des mois !

-

Mais toi, tu ne savais rien ?!

-

Ben non, je suis dégoutée !

-

Je suis désolée pour toi !

-

Merci ! Je vais devoir chercher un autre boulot7…

-

Courage !

1

familier =mon entreprise
arrêter définitivement son activité, mettre la clé sous la porte
3
se douter de quelque chose = avoir des soupçons
4
s’attendre à quelque chose = anticiper, avoir des attentes
5
=avoir des dettes, devoir de l’argent à quelqu’un
6
= affronter, surmonter les difficultés
7
familier = un travail
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