
CLA 2 (CECR Compréhension écrite A2+) – La vaccination 
 

OANA. -  Bonjour Anahit, ça va aujourd’hui ? 

ANAHIT. -  Bonjour Oana, ça ne va pas trop, je me 
demande si je n’ai pas la grippe… 

OANA. - Vraiment ? Ce n’est pas de chance, en 
tout cas, il paraît qu’on va bientôt 
pouvoir se faire vacciner au collège. 

ANAHIT. - Oui, j’en ai entendu parler, mais en fait, 
je ne sais pas si j’ai envie de faire le 
vaccin… 

OANA. - Et pourquoi pas ? Tu sais, l’équipe 
médicale va passer au collège 
aujourd’hui ou demain pour vacciner 
tous les élèves qui le veulent. 

ANAHIT. - Oui, mais justement, je ne crois pas 
que mes parents ont rempli le 
formulaire, ils sont plutôt méfiants et en 
plus il y a le problème de l’allergie… 

OANA. - Qu’est-ce que tu veux dire ? Tu crois 
que certaines personnes ne supportent 
pas d’être vaccinées ? 

ANAHIT. - Oui, s’ils font une allergie contre le 
vaccin… 

OANA. - Bon, je vois, mais moi, mes parents, ils 
disent que c’est quand même mieux 
pour soi et pour les autres. Imagine, si 
tu tombes malade, tu risques de donner 
le virus aux autres… 

ANAHIT. - Oui, c’est vrai, mais dans ce cas, je 
crois que le mieux, c’est de rester à la 
maison et d’attendre d’être guéri. 

OANA. - Bien sûr, ce serait la meilleure solution, 
mais plus il y a de gens qui se font 
vacciner, plus toute la population est 
bien protégée. 

A ce moment-là, Josué arrive. Il aborde ses deux 

camarades. 

JOSUE. -  Salut vous deux ! Eh bien, dites, quelle 
pagaille aujourd’hui au collège ! 

ANAHIT. -  Qu’est-ce que tu veux dire ? 

JOSUE. - Il est juste 8h30 et il y a déjà 
beaucoup d’élèves qui attendent 
devant l’infirmerie. Je crois que les 
vaccinations vont commencer… 

OANA. - Mais là-bas, tout ce bruit, qu’est-ce qui 
se passe encore ? 

ANAHIT. -  Il y a des élèves qui essaient de passer 
les premiers. Une bousculade… Ils ne 
veulent pas attendre leur tour… 

JOSUE. - Oui, regardez, c’est Artur. Il court 
partout. Il a certainement oublié son 
autorisation de vaccination à la 
maison !... 

Ils rient tous ensemble. 
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