
CLA 2 (CECR Compréhension écrite A2) – Pendant les vacances 
 

Le jour de la rentrée, quelques élèves discutent… 

ANAHIT. - Salut Artur ! Comment vas-tu ? 

ARTUR. -  Moi, ça va et toi ?… Qu’est-ce que tu as 
fait pendant les vacances ? 

ANAHIT. - Ben, pas grand-chose, surtout au début 
je suis restée à la maison… 

ARTUR. - Tu n’es pas repartie en Arménie ? Tu as 
dit l’autre jour que tu irais là-bas… 

ANAHIT. - Oui, mais on n’a pas pu, l’avion était trop 
cher et en plus le volcan en Islande a 
explosé, tous les vols ont été annulés ! 

ARTUR. - Oh, ma pauvre ! Tu n’as vraiment pas eu 
de chance… 

A ce moment-là, Diana arrive. Elle a l’air contente et 
tient un appareil photo à la main. 

DIANA. - Salut ! Les vacances ont été géniales… 
Devinez où je les ai passées… 

ANAHIT. - (Fait un peu la moue). Nous, on ne sait 
pas où tu as été, on n’a pas été invités… 
En plus, je n’ai pas fini ma discussion 
avec Artur. 

DIANA. -  (Étonnée). Bon, bon, du calme, si tu 
permets ! En fait, nous sommes allés à 
Paris avec mon frère et mes parents. On 
a vu plein de choses… et on a pique-
niqué dans les parcs, car il a fait beau 
tout le temps… 

ARTUR. - … Tu as eu de la chance, nous, on a 
suivi des cours à l’école ouverte la 
première semaine. Il y a eu une sortie 
sur l’Ill en bateau-mouche, mais il a 
plu... Nous nous sommes bien 
promenés quand même. 

Mouslim arrive. Il prend la parole. 

MOUSLIM. - Bonjour à tous ! Alors, tout le monde est 
là ? Il faut reprendre… Vous avez fait 
vos devoirs de vacances ? Les verbes à 
conjuguer pour M. Durel et la lecture 
avec M. Mazgar ? 

ANAHIT. - (Avec fierté.) Moi, j’ai tout fait, je m’y 
suis mise pendant la deuxième 
semaine. J’ai révisé l’imparfait et le 
passé composé… Mais j’ai voulu aussi 
préparer mon DS en SVT, donc j’ai 
arrêté le français… sauf la lecture ! 

MOUSLIM. -  Moi, je suis allé à la Fnac et j’ai acheté 
un DVD pour jouer sur la console. C’est 
un jeu avec des enquêtes… Et toi, 
Diana ? 

DIANA. - Moi, j’ai pris des photos à Paris. Je ne 
les ai pas encore téléchargées sur 
mon ordinateur. Je n’ai pas eu le 
temps… 

ARTUR. - Tiens, voilà Yonis… Il ne nous a même 
pas vus… 

Ils vont en cours. 
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