
CLA 2 (CECR Compréhension écrite A2+) – L’Anniversaire d’Anahit 
 

ARTUR. -  Bonjour Londrine, comment vas-tu ? 

LONDRINE. -  Salut Artur, je vais bien, mais ça ira 
mieux demain… Ça va être une grosse 
journée ! 

ARTUR. - Pourquoi ? Ah ! Oui… l’anniversaire 
d’Anahit ! Alors, qu’est-ce qu’on va 
faire ? 

LONDRINE. - Ben, d’abord, il faudra prévenir tout le 
monde ce midi et aussi les nouveaux 
CLA2, Hasan, Shamil, Yuri et… 

ARTUR. - Et Elham ! Il apportera un gâteau de son 
pays, il me l’a dit. 

LONDRINE. - Oui, mais avant cela, on va faire une 
liste pour savoir qui apportera quoi, 
c’est-à-dire à boire, à manger, des 
gâteaux, des bonbons… 

ARTUR. - D’accord ! Alors, on se retrouvera à 
quelle heure ? Jurgen nous rejoindra à 
midi cinq… 

LONDRINE. - Entendu, alors on ira à Auchan pour 
faire quelques courses. Tu amèneras ton 
sac à dos, il est assez grand pour mettre 
les boissons et les paquets de gâteaux… 

ARTUR. - Mais, dis, qu’est-ce qu’on va lui offrir à 
Anahit ? Tu crois que ça lui plaira un 
nouveau classeur ou un carnet pour 
écrire son journal ? 

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

YURI. -  Salut vous deux ! J’ai entendu parler de 
l’anniversaire d’Anahit. Est-ce que vous 
ferez quelque chose ? Moi, je vais y aller 
avec Yonis et Josué… On amènera des 
chips et des gâteaux secs ! 

ARTUR. -  Vous feriez mieux d’apporter des 
boissons, car moi, je n’ai pas envie de 
tout trimbaler… 

LONDRINE. - Ça a sonné, il va falloir qu’on aille en 
cours… On va se revoir à midi pour nous 
mettre d’accord. On essaiera d’aller 
ensemble à Auchan pour trouver tout ce 
qu’il faut. J’espère que nos parents 
seront d’accord pour nous conduire à 
l’anniversaire… 

YURI. - Oh ! Oui, ce sera bien en tout cas… Il y 
aura sûrement beaucoup de monde, car 
Anahit, elle a beaucoup d’amis… 

LONDRINE. -  Je pense, oui, on verra… 

YURI. - On va bien rigoler, on n’a qu’à emmener 
des jeux, on jouera après ou on fera du 
karaoké… 

ARTUR. - Oh ! Non, si tu chantes, je ne viendrai 
pas… 

Ils prennent leurs affaires et se mettent à courir pour 
aller en cours. 
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