
UPE2A – Niveau A2 – « C’est la rentrée ! » 
 

Le 3 septembre, c’est la rentrée. Les élèves attendent 
leur professeur devant la classe. 

OLSI. -  Salut Youssef, c’est dur de reprendre 
les cours… mais c’est sympa aussi de 
retrouver les copains ! 

YOUSSEF. -  Oui, tu as raison, mais qui es-tu ? Tu 
étais dans ce collège l’année dernière ? 
On n’était pas ensemble. 

OLSI. - Moi, je m’appelle Olsi, j’étais en CLA1. 
C’était le début, je venais d’arriver en 
France… Cette année, je suis en CLA2, 
je suis content ! Tiens, voilà Kiril… 
Comment vas-tu ? 

KIRIL. - Salut à vous ! Ben, ça va, comme 
d’habitude. Au fait, vous avez déjà notre 
emploi du temps ? On a quelles 
matières en CLA2 ? J’espère qu’on 
aura EPS. 

YOUSSEF. - Sûrement ! De toute façon, c’est une 
matière obligatoire, comme les maths. 
On aura histoire-géo aussi. Tiens ! Voilà 
Tania et son frère… 

Tania et son frère Miodrag arrivent en courant. 

KIRIL. - Salut ! Vous n’êtes pas en retard. Mais 
d’où venez-vous ? 

TANIA. - Ben, d’abord on a manqué le bus, nous 
habitons assez loin, ce n’est pas 
pratique. Et puis Miodrag a perdu sa 
carte de transport… Bref, nous avons 
dû passer chez le CPE pour expliquer 
le problème. 

OLSI. - OK ! Quel stress ! Moi, c’est pareil, j’ai 
perdu mon carnet de correspondance. 
Est-ce qu’il faut que j’en achète un 
autre ?  

YOUSSEF. - Tu rigoles ou quoi ? Tu sais bien que 
notre prof principal va nous en donner 
un autre. On change chaque année !  

Ils rient tous ensemble. 

OLSI. -  Et nous aurons certainement d’autres 
professeurs aussi, sauf en français… 

MIODRAG. - J’espère que les cours ne seront pas 
trop difficiles et que les profs parleront 
lentement. Parfois, je ne comprends 
rien. 

Tania ouvre son sac. Elle vérifie ses affaires de classe. 

KIRIL. - Qu’est-ce que tu cherches ? Tu as 
aussi perdu quelque chose ? 

TANIA. -  Non, je regarde seulement si j’ai le 
formulaire pour la cantine. Tu sais, 
pour les tickets. Il faut donner le papier 
à la gestionnaire...  

Le professeur arrive. Tania referme son sac. 

LE PROF. -  Bonjour à tous ! Allez, vous vous 
rangez et vous entrez en silence. 

YOUSSEF. - Quel stress la rentrée !
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