
TEXT	  1	  :	  Antoine	  et	  Sylvie	  
MC	   	   Tu	  as	  bonne	  mine	  Antoine	  !	  Tu	  es	  bronzé	  !	  Tu	  reviens	  de	  vacances	  ?	  
	  
V	   Oui,	  je	  viens	  juste	  de	  rentrer	  de	  Provence	  par	  le	  TGV	  8575.	  Je	  suis	  allé	  

rendre	  visite	  à	  des	  copains	  qui	  ont	  une	  maison	  près	  d’Aix-‐en-‐
Provence.	  	  

	  
MC	   Oh	  !	  La	  chance	  !	  J’imagine	  que	  tu	  as	  dû	  bien	  te	  reposer,	  faire	  la	  sieste	  

pendant	  que	  les	  cigales	  chantaient.	  
	  

V	   Pas	  vraiment,	  non.	  J‘aurais	  bien	  aimé.	  Cependant,	  mes	  amis	  viennent	  
d’acheter	  leur	  maison	  alors	  ils	  faisaient	  des	  travaux.	  Je	  me	  suis	  senti	  
obligé	  de	  les	  aider.	  J’ai	  dû	  faire	  de	  la	  peinture	  et	  aussi	  nettoyer	  une	  
grange.	  	  

	  
MC	   (Sylvie	  parle	  d’un	  air	  moqueur)	  C’est	  pour	  ça	  que	  tu	  as	  l’air	  si	  en	  

forme	  !	  Tu	  sais	  ce	  que	  l’on	  dit	  :	  «	  le	  travail	  c’est	  la	  santé	  ».	  	  
	  
V	   Tu	  te	  moques	  de	  moi,	  Sylvie	  !	  Pour	  moi,	  les	  vacances	  c’est	  le	  contraire	  

du	  travail.	  Et	  toi,	  tu	  es	  partie	  ?	  
	  
MC	   Non	  pas	  cette	  année.	  Si	  j’avais	  eu	  de	  l’argent,	  je	  serais	  allée	  à	  

Barcelone.	  Mais,	  je	  n’avais	  pas	  d’argent	  alors	  je	  suis	  restée	  à	  Paris.	  J’ai	  
été	  à	  Paris-‐Plage	  à	  la	  place.	  	  

	  
	  
TEXT	  2:	  La	  policière	  et	  le	  suspect	  

Policier	  :	  Donc….	  Monsieur	  X,	  où	  étiez-‐vous	  la	  nuit	  du	  11	  au	  12	  juin	  ?	  
Suspect	  :	  Mmmm.	  Ça	  dépend	  à	  quelle	  heure	  ?	  Vous	  devriez	  être	  plus	  précise…	  
Policier	  :	  S’il	  vous	  plait,	  répondez	  simplement.	  Décrivez-‐nous	  votre	  soirée	  à	  
	   	   partir	  de	  19	  heures.	  
Suspect	  :	  Il	  va	  falloir	  que	  je	  commence	  à	  18h30.	  Je	  suis	  allé	  voir	  un	  film	  au	  Grand	  
	   	   Rex.	  Bambi.	  	  
Policier	  :	  Bambi	  ?	  Vous	  étiez	  avec	  des	  enfants	  ?	  
Suspect	  :	  Non,	  pourquoi	  ?	  



Policier	  :	  Ah	  bon	  ?	  (Soupir)	  Y	  a-‐t-‐il	  quelqu’un	  qui	  pourrait	  confirmer	  votre	  	  
	   	   présence	  au	  cinéma	  ?	  Avez-‐vous	  gardé	  votre	  ticket	  ?	  	  
Suspect	  :	  Non.	  J’étais	  tout	  seul,	  et	  je	  ne	  fais	  pas	  collection	  de	  tickets	  de	  cinéma.	  
Policier	  :	  A	  quelle	  heure	  le	  film	  s’est-‐il	  terminé	  ?	  
Suspect	  :	  Mmmm	  je	  ne	  sais	  pas.	  …	  je	  suis	  sorti	  du	  cinéma	  vers	  20h30,	  et	  je	  suis	  
	   	   allé	  manger	  une	  crêpe.	  
Policier	  :	  Pensez-‐vous	  que	  quelqu’un	  vous	  reconnaitrait	  ?	  un	  serveur	  de	  la	  	  
	   	   crêperie	  ?	  
Suspect	  :	  Je	  ne	  sais	  pas.	  J’ai	  juste	  acheté	  ma	  crêpe	  et	  je	  suis	  sorti	  la	  manger	  dans
	   	   	  le	  parc.	  
Policier	  :	  Et	  après	  ?	  
Suspect	  :	  Je	  ne	  me	  souviens	  plus.	  	  
Policier	  :	  Comment,	  vous	  ne	  vous	  souvenez	  plus	  !	  Alors,	  vous	  êtes	  rentré	  
directement	  après	  la	  crêpe	  ?	  
Suspect	  :	  Oui,	  je	  pense.	  	  
Policier	  :	  Comment	  êtes-‐vous	  rentré	  ce	  vendredi-‐là	  ?	  
Suspect	  :	  À	  pied.	  
Policier	  :	  Alors	  ?	  Vous	  avez	  vu	  quelqu’un	  sur	  le	  chemin	  ?	  	  
Suspect	  :	  Non,	  je	  n’ai	  vu	  personne.	  	  
Policier	  :	  Donc,	  aucun	  alibi	  ?!	  
Suspect	  :	  Eh	  ben…	  non.	  

	  
	  


