
le 7 septembre 2016

Section B 

• Flashmob sur Strasbourg 
- Salut ! Ça fait longtemps qu’on ne s’est pas vus (-> c’est trop bateau ! 

Ne dis pas ça !) ! J’ai entendu parler d’une activité très intéressante ! C’est 
une performance très moderne !  

Est-ce que tu as déjà entendu parler des Flashmob ? 

- Mais c’est quoi ? 
- Ça s’appelle le flashmob ! C’est beaucoup de personnes qui dansent 

dans la rue pendant quelques minutes. Ensuite, les gens se dispersent, 
*comme si rien ne s’était passé ! C’est très populaire chez les jeunes ! 

OK, je ne connaissais pas !  
	 *Ça te dirait de participer à un flashmob avec moi ? Il y en aura un à 
Strasbourg, très bientôt !  

- - -  

- Ça aura lieu à Strasbourg. 
- Comment peut-on faire pour y participer ? Moi, je ne sais pas danser !  

- C’est facile ! Si tu veux y participer, je peux t’inscrire ! 
- Oui, mais c’est sur quelle musique ? C’est quoi, la danse ? 

- Tu peux apprendre la danse sur leur site officiel ! C’est facile ! 
- Mouais… ça ne m’intéresse pas trop ! 

- Cette activité, c’est très intéressant ! Pourquoi ça ne t’intéresse pas  ? 
- C’est parce que… tu sais, *je danse comme un pied. 

- Ne t’inquiète pas ! Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas danser. Moi, 
au début, je ne savais pas danser non plus ! Maintenant, je danse bien !  
- Comment tu as fait pour apprendre ? 

- J’ai appris la danse avec des jeunes… juste 2 heures par semaine ! 
- On va avoir l’air bête de danser comme ça en public ! 

- Je comprends… mais il y aura beaucoup de personnes !  
- Tu es très timide ! Je pense que c’est une bonne occasion de changer ! 

- Ce sera organisé où, ce flashmob ? 
- C’est dans le centre-ville de Strasbourg ! 

- C’est juste en bas de nos bureaux ! Je n’ai pas envie que moon patron ou 
mes collègues me voient en train de *faire le singe (: faire des choses 
stupides) sur la place ! 

- Mais non ! Au contraire ! Si tu danses bien, ils aimeront voir ça !  
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- Non ! En plus, je suis sûr que les organisateurs filmeront et mettront ma 
tête sur Internet ! C’est hors-de-question ! 

- Si tu as peur de ça, mets un masque ! 
- C’est facile à résoudre ! L’année dernière, j’étais à New York et j’ai participé 

à un Flashmob. On avait mis des masques… 
- Je te comprends ! moi non plus, je n’ai pas envie d’être sur Internet en train 

de danser comme ça ! Mais tu sais… l’année dernière, j’étais à New York, et 
j’ai vu un flashmob sur une place ! C’était génial ! Il y avait au moins 100 
personnes… et justement, certaines personnes portaient un masque ou 
étaient déguisées ! J’imagine qu’elles ne voulaient pas être reconnues ! Si 
tu veux, on pourra faire pareil ! J’ai des super masques à la maison ! 
- Je trouve que les Flashmob, c’est stupide ! 

- Au début, je pensais comme toi… mais après avoir participé à quelques 
Flashmob, j’ai changé d’avis ! Maintenant, je trouve que c’est amusant… 
j’ai vu un Flashmob à New York… ensuite, j’ai essayé d’apprendre comment 
danser comme ça… et à la fin, j’ai rencontré beaucoup de gens comme moi 
! Maintenant, on est amis ! On danse ensemble souvent, on parle de 
musique, de beaucoup de choses… *ça m’a ouvert les yeux… maintenant, 
je sais comment danser…  *et c’est une bonne occasion pour se faire des 
amis ! 
- Tu sais, moi, je ne suis pas très sociable ! 

- Ça, je le sais ! Avant, j’étais un peu comme toi… mais maintenant, j’ai 
beaucoup d’amis. Donc, *c’est ce dont tu as le plus besoin maintenant ! 
- J’ai mal au dos en ce moment ! Je ne pourrai pas participer à ça ! 

- Le Flashmob, ce n’est pas comme la danse traditionnelle ! C’est facile ! Le 
plus intéressant, c’est la confiance… on danse ensemble, on peut 
s’améliorer. 
- J’ai mal au dos ! Je ne peux pas danser ! 

- Le rythme n’est pas très rapide ! Et si tu as mal au dos (…) 
- Qu'est-ce qui se passe avec ton dos ?  

- Je me suis blessé en jouant au football ! 
- Oh ! Mon pauvre ! Tu as vu un médecin ? 

- Oui ! Il m’a dit de ne pas faire de sport pendant un mois !  
- D’accord ! Je comprends ! Bon, le mieux, c’est que tu te reposes ! Viens nous 
voir à ce flashmob, si tu peux, et quand il y aura un autre flashmob dans 
quelques mois, je te préviendrai ! Comme ça, tu pourras voir comment c’est ! tu 
verras que ce n’est pas aussi ridicule que tu le pense !  
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• Koh Lanta 
- Tu connais Koh-lanta ? Tu sais, l’émission de télé-réalité ! 

- Non, je ne connais pas ! C’est quoi ? 
- C’est des candidats qui participent à une aventure sur une île déserte ! 

- Ah oui ! Je connais ! C’est sur TF1, c’est ça ? 
- Oui ! C’est ça…  

- Et alors ? Pourquoi tu me parles de l’émission ? 
- C’est parce qu’ils cherchent des candidats pour participer à la prochaine 

saison. *Dès que j’ai vu ça, j’ai pensé à toi ! 
- Pourquoi t’as pensé à moi ?  

- C’est parce que t’es un aventurier ! Et tu es sportif ! Et tu regardes souvent 
des émissions d’aventure ! 
- Oui, mais je n’aime pas les émissions de télé-réalité ! 

- Pourquoi ? Qu’est-ce que tu n’aimes pas ? C’est amusant, non ?  
- Je n’aime pas l’idée que les candidats soient filmés 24 heures sur 24… et 

la production montre seulement les images qu’elle veut ! C’est pas 
vraiment la réalité ! En plus, souvent, les autres candidats sont stupides, et 
il y a des conflits ! 

- Oui, c’est vrai, mais il n’y a pas seulement des côtés négatifs ! Il y a aussi 
beaucoup d’activités amusantes ! Tu pourras profiter de la plage et du 
soleil… c’est une occasion rêvée de prendre des vacances gratuitement ! Tu 
ne pourras pas faire ça tous les jours ! 
- Comment faire pour participer à ça/pour postuler ? 

- Si ça t’intéresse, tu dois envoyer des photos de toi, rédiger une lettre de 
motivation et appeler un numéro de téléphone. 
- Pourquoi est-ce qu’il faut téléphoner ? C’est étrange ! 

- C’est pour obtenir un numéro d’inscription ! C’est obligatoire ! 
- Ils demandent des photos ! Je suis sûr qu’ils prennent seulement des gens 

beaux ! Je n’ai aucune chance ! 
- Non, ce n’est pas un concours de beauté ! C’est un concours de courage et 

de sport… et d’esprit d’équipe. Je pense que tu es le meilleur candidat ! 
- Tu sais, j’ai regardé les autres saisons de Koh-lanta ! Il y a tous types de 

candidats ! Des jeunes, des vieux, des beaux, des moches… tout le monde a 
sa chance !  
- Mais ça dure combien de temps ? 

- Ça dure 50 jours !  
- Il faut rester 50 jours en Thaïlande ? J’ai un travail ! C’est pas possible ! 

Comment je pourrais expliquer ça à mon patron ? 
- Si tu peux participer à Koh Lanta, ça sera une très bonne publicité pour ton 

entreprise ! Je suis sûr que ton patron acceptera ! 
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- Je suis sûr que des milliers de personnes vont postuler ! Je n’ai aucune 
chance !  

- C’est vrai que c’est difficile… mais tu fais beaucoup de sport… pourquoi 
ne pas essayer ? Tout le monde a sa chance ! *Même si elle est mince, tu 
dois tenter ta chance ! 

- Je suis nul pour rédiger des lettres de motivation ! 
- Mais si tu as envie d’y participer, je peut écrire la lettre pour toi !  
- - -  
	 Je suis content que tu acceptes ! *J’ai hâte de te voir à la télévision ! 
- - -  
Si tu es sélectionné, tu pourras gagner une belle somme d’argent… et 
encore plus si tu gagnes !  

Tu dois être plus cool ! Libère-toi un peu !  

En apparence, ça a l’air stupide… danser comme ça, devant plein de gens !  
Mais en fait, pas du tout ! ______________ 
des arguments « passe-partout »  
un masque / être déguisé 
international : entre les nations (les pays) 
intergénérationnel : entre les différentes générations (les jeunes et les seniors) 

une annonce  
c’est un échange de bon procédé. 
la main d’œuvre -> œuvrer : faire des choses, travailler pour qqchose 
être prêt à : accepter de faire qqchose 
	 Il est prêt à aller travailler dans une autre ville. 
tenir compagnie à qqn  
	 Les personnes âgées n’aiment pas être seules le soir ! Elles aiment que 
leurs enfants leur tiennent compagnie. 

voire : et peut-être même 

une blague : une plaisanterie -  
	 On doit rire sans utiliser de blagues/sans plaisanter. 
http://www.clubderirequebec.com 
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