
CLA 2 (CECR Compréhension écrite A2+) – A la cantine 
 

Hassan, Londrine et Jurgen discutent à la cantine… 

 

LONDRINE. - Est-ce que tu prends parfois l’apéritif en 
famille ? 

JURGEN. -  Le… quoi ? Je ne sais pas de quoi tu 
parles… Mes parents, ils n’ont jamais le 
temps… 

LONDRINE. - C’est avant le repas, parfois avec des 
amis, quand ils viennent en visite à la 
maison, tes parents leur offrent à boire… 

JURGEN. - Ah ! Oui, d’accord, je vois, du jus de 
fruits, de la bière ou… 

HASSAN. - … de l’alcool ! Un martini ou du whisky ! 

JURGEN. - Moi, mes parents, ils ne boivent pas 
d’alcool, et moi, je ne bois que du coca ! 

HASSAN. - Tiens, en parlant de boire, tu peux me 
passer de l’eau, s’il te plaît ? 

JURGEN. - Oui, tiens… Et toi, Londrine, tu veux 
aussi de l’eau ? 

LONDRINE. - Non merci, mais je préférerais du lait 
ou un chocolat chaud… Avec des 
gâteaux secs ! Mais malheureusement, il 
n’y pas de machine à café et pas de 
distributeur ici. 

A ce moment-là, Elham arrive. Il s’assoit auprès de ses 
camarades. 

ELHAM. -  Salut à vous ! J’en ai marre, on a encore 
mangé du poulet et des petits pois ce 
midi, toujours la même chose ! 

LONDRINE. - N’exagère pas ! C’est bon les petits pois, 
c’est des légumes après tout, il faut que 
tu en manges pour être en bonne 
santé… 

ELHAM. - Si on au moins on avait du jus d’orange 
le midi et des fruits… En plus, moi, ce 
qui me manque, c’est de la salade 
verte ! 

HASSAN. - Oh ! Toi et ta salade, tu es comme les 
filles !... Bon, au fait, pour ce soir à 
l’anniversaire d’Anahit, qu’est-ce que tu 
apporteras ? 

ELHAM. -  Des chips, du pain, de la confiture et 
du beurre… Il y aura aussi des fruits et 
la crème au caramel faite par ma mère… 

JURGEN. - … et moi, j’amènerai du chocolat noir 
pour mettre sur le pain ! Humm… 
J’adore ! 

LONDRINE. - Les garçons, n’oubliez pas d’apporter les 
CDs et le masque de King-Kong… On va 
lui jouer un bon tour à Anahit… 

 
Ils vont ranger leurs plateaux et sortent dans la cour en 
attendant la sonnerie. 
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