
CLA2 – Niveau A2 – « Les « Si » n’aiment pas les « rais » » (Si – IMPF. – COND. Prés.) 
 

Alba et Imane se retrouvent après les vacances de 
Noël. Elles se font la bise. 

ALBA. -  Salut Imane ! Bonne année ! Et bonne 
santé. C’était bien les vacances, elles  
devraient  durer plus longtemps... 

IMANE. -  Mais pourquoi ? Si ça se trouve, tu 
t’ennuierais, si elles duraient  trop 
longtemps. Tu devrais rester à la 
maison, pendant que tes parents 
travailleraient, ça serait vraiment nul ! 

ALBA. - (Aperçoit Tigran.) Regarde, c’est 
Tigran. (Elle l’appelle.) Eh ! Tigran, tu 
viens ? 

IMANE. - C’est bizarre. Il ne vient pas. Il pourrait 
quand même venir nous dire bonjour. 
(Elle appelle Tigran.) Eh ! Tigran, tu 
pourrais quand même dire bonjour, si 
tu n’as rien d’autre à faire ! 

Tigran se dirige lentement vers elles, l’air triste. 

TIGRAN. - Salut les filles, ça ne va pas fort... 
Comme je n’ai pas eu une bonne 
moyenne en maths, mon père a 
décidé que je devrais rester  tous les 
jours en S3 au collège pour faire les 
devoirs avec un surveillant. 

ALBA. - (Ricane.) Tu pourrais même en profiter 
pour faire ton français aussi… Le prof 
te le répète toujours : Si tu écoutais 
bien, tu comprendrais mieux  et tu ne 
ferais plus de fautes. 

TIGRAN. - Et toi, tu ferais mieux de te taire avant 
que je m’énerve !... Si le prof 
m’aiderait un peu, j’aurais une chance, 
mais je crois qu’il ne me voit pas, 
même quand je lève la main. (Il est 
triste.) 

Les deux filles ricanent encore et l’entourent 
affectueusement. 

IMANE. - Pauvre petit Tigran ! Tu devrais 
prendre de bonnes résolutions, comme 
l’a dit le prof. Si tu veux, on peut t’aider 
à faire une liste. 

TIGRAN. - D’accord, d’accord, il faudrait que je 
note ça… (Il s’assoit, prend une feuille 
et un stylo.) 

ALBA. - Tout d’abord, être poli, dire bonjour et 
au revoir gentiment… Ne pas courir 
dans les couloirs, ne pas sécher les 
cours de maths, bien lever la main 
avant de parler… 

TIGRAN. - Eh ! Doucement !... Bon, répète ! Avec 
toi, il faudrait écrire à toute vitesse, 
comme si je serais une machine… 

IMANE. -  Comme si je serais… ? (Elle ricane.) 
Tu es sûr ? Bon, tu aurais aussi intérêt 
à apprendre tes règles de grammaire, 
ça te ferait du bien… 

Les filles rient. Tigran lève la tête, ne comprend pas. 

IMANE, ALBA. - Les « Si » n’aiment pas les « rais » !  
Tu as compris maintenant ? 
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