
MOBILE A1      UNITÉ 8: NOS SORTIES 
 

ON SORT CE SOIR?  (pp.88-89) 

RÉPÉRER 

1- Observez les  documents A et B 

a) Où est-ce qu’on trouve ces messages ? On trouve ces messages 

sur des sites de réseaux sociaux comme Facebook par exemple. 

b) Quels sont les spectacles proposés sur les billets? On voit ici 

deux billets : un billet pour le concert de Florent Marchet et un 

billet pour une séance de cinéma et la carte de visite du 

restaurant « chez Pierrot ». 

c) Pourquoi est-ce que Romane invite ces amis ? Romane organise un « évènement 

Facebook »  pour inviter ses amis à l’anniversaire de Léa.  

 

2- Écoutez le dialogue. 

Qui parle ? ? On entend trois voix : celles de Romane, de Jules et de Margaux. 

COMPRENDRE 

3- Écoutez le dialogue une fois encore. 

a) De quoi ils parlent ?  Jules, Romane et Margaux parlent du programme de leur 

soirée et de l’anniversaire de Léa. 

b) Où est le rendez-vous? À quelle heure ?  Le rendez-vous est au restaurant « chez 

Pierrot » dans le 7e arrondissement. Il a lieu à 20 heures. 

c) Écoutez bien : « On va sortir en boîte… on va boire un verre », quand va se passer 

l’actions ? Les actions se passent le soir : après le restaurant et après le cinéma. 

 

TRANSCRIPTION 

- Salut Jules, tu fais quoi ce soir ? 

- Salut, je ne sais pas, il y a un bon film a la télé : « La Mome » avec Marion Cotillard. 

- Tu ne veux pas sortir ? Léa fête ses 25 ans ; on se retrouve tous au restaurant « Chez 

Pierrot » dans le 7e et après, on va sortir en boite… 

- Si, si, avec plaisir… et toi, Margaux ça te dit de venir avec nous ? 

- Non, je ne peux pas ; j’ai promis a Zoe d’aller au ciné avec elle et on va boire un verre 

après le fi lm. 

- Bon, Jules, on se retrouve devant le resto à 20h mais chut, ne dis rien à Léa, c’est une 

surprise 

 

4- Réécoutez le dialogue est relisez le document A 

a) Quel est le programme de la soirée de Romane et Jules ? 

Jules et Romane vont à l’anniversaire de Léa ; d’abord, ils mangent au restaurant 

et ensuite, ils sortent en boite. 

b) Est-ce que Margaux va à l’anniversaire de Léa ? Pourquoi ? Non, Margaux ne va 

pas à l’anniversaire de Léa. Elle va au cinéma avec Zoe et Eliot. 

c) À quelle heure est la séance ? Quel est le titre du film ? La séance est à 20 heures; 

ils vont voir « Le nom des gens ». 
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PRATIQUER 

5- Sorties parisiennes 

Conjuguez les verbes au futur proche 

Je vais visiter – nous allons voir la Tour Eiffel – On va faire une exposition – Mes 

parents vont nous retrouver – Nous allons faire une balade. 

 

6- On y va ?  

Complétez les réponses 

Exemple de production 

- Oui, avec plaisir. J’adore son dernier album. 

- Non, je suis désole ; je ne peux pas sortir parce que j’ai un examen demain. 

- Oui, je viens avec vous. J’ai toujours voulu voir cette exposition. 

- Non, je ne vais pas y aller. Je déteste la musique électro ! 

- Oui, je veux bien. J’aime beaucoup cet acteur. 

- Non, je regrette. Je dois me coucher tôt. 
 

À VOUS 

7- 7 Vous venez avec moi ? 

Réponses libres 

 

 

SOURCE : Méthode de français Mobile A1, Éd. Didier, pp. 88-89 


