
Voici d'abord la carte postale de Julie, envoyée depuis Trou Soleil : 

Salut tout le monde,  

Mon rêve Me voici à Trou Soleil, en Haïti ! Tous ses 

habitants nous remercient pour ce que nous pour eux. 
Toutes ces heures passées à collecter du matériel scolaire et des aliments 

 des résultats plus que satisfaisants. Et puis, j' 

 Johanne. Quelle émotion et quel 
bonheur ! C'est une petite fille adorable et joyeuse. Nous 

beaucoup de temps ensemble. J' 

 sa famille : ses parents, ses frères et sa sœur, ses 
cousins et cousines, ses oncles et ses tantes. C'est vraiment une grande famille. 

Ils  très accueillants. Je  il y 
a 3 jours et j'ai l'impression de les connaître depuis toujours !! Nous 

 l'île et je 

 sous le charme de ces paysages 
magnifiques et de ces gens si simples et pourtant si généreux.  

Allez, on se voit à mon retour. Bisous à tous et à toutes,  

Julie 

 

Et voici la carte postale de Chloé envoyée depuis le Languedoc-Roussillon 
Coucou !! 

C'est le dernier jour des vacances et je prends enfin le temps de vous écrire... 

Cette année je  très loin : je 

suis dans le Languedoc-Roussillon. J' Matthieu de 
faire la route des vignobles pour rencontrer des vignerons et des cavistes. Mais 

ne croyez pas que je travaille tout le temps. Matthieu  
qu'on se repose aussi donc, après ces quelques jours de "travail",   nous 

 une semaine à Banyuls, une adorable petite ville au 
bord de la mer, tout près de la frontière espagnole. Et, vous n'allez pas me 

croire mais j'  ne rien faire ! Cela 

 beaucoup de bien ! Nous 

 nous 

 dans le vieux port, nous 

 - je crois d'ailleurs que j' 

quelques kilos. La belle vie, quoi !! Oh là là, la 
rentrée va être dure !!!! 

Je vous téléphone quand je rentre. Gros poutous !! 

Chloé 

 



Écoutez le dialogue entre Marta et Chloé et répondez "vrai" ou "faux" :  

1) Chloé se plaint de ses vacances. 

Vrai �               Faux � 

2) Chloé est raplapla et tristounette. 

Vrai �               Faux � 

3) Marta pense que Chloé est bizarre. 

Vrai �               Faux � 

4) 35% des Français sont déprimés quand ils reprennent leur travail.  

Vrai �               Faux � 

5) Marta conseille à Chloé de retourner au travail le plus vite possible. 

Vrai �               Faux � 

6) Quand elle remercie Marta, Chloé utilise l'expression "Tu es un ange !". 

Vrai �               Faux � 

LE PRÉSENT DE L'INDICATIF  

 Voici le dialogue entre Chloé et Marta. Complétez avec les verbes qui manquent.  

  Vous devez les conjuguer au présent de l'indicatif. 

Chloé : Allô, Marta ? C'est Chloé !  

Marta :  Chloé, quelle bonne surprise ! Et alors, les vacances, ça s'est bien passé ?   

Chloé : Oh oui, fantastique !! Ça s'est même trop bien passé ! J'ai vraiment du mal à reprendre mes 
activités.  

Marta :  Ah bon ! Mais pourquoi tu  (dire) ça ?  

Chloé : Et bien, je (se sentir) fatiguée, triste, je n'ai pas d'énergie, je 

(ne pas pouvoir se concentrer).  

Marta :  Mais Chloé, toi qui (être) toujours si pleine d'énergie... Qu'est-ce qui ne 

(aller) pas ?  

Chloé : Je (ne pas savoir), je (ne pas 
comprendre) ce qui m'arrive. Je n'ai pas envie de travailler, de préparer des dégustations ou de jouer du 
piano.   

Marta :  Alors là, c'est vraiment bizarre ! Tu sais, j'ai l'impression que tu (souffrir) de 

déprime post-vacances. J'ai lu un article à ce sujet il y a quelques jours. Il (paraître) que 35 % 

des Français (vivre) très mal leur retour au travail après les vacances.   

Chloé : Et bien ça (devoir) être ça la cause de ma tristesse ! Mais qu'est-ce que je vais faire ?  

Marta :  Et bien, tu (devoir) te reposer !  



 

 


