(© Electronic Arts /
Ghost Games)

Objectifs pédagogiques
▶ Vocabulaire relatif aux voitures et à la conduite
▶ Français familier
▶ Argot

Questions
Extrait 1 - Dialogue
1.

De qui est le coup de téléphone ?
a) Jessica Miller
b) Marcus Weir
c) Tyler Morgan

2. Depuis combien de temps les deux personnes au téléphone ne se sont pas
vues ou parlées ?
3.

Ils ont une bonne relation ? Oui / Non

4. Quel est le but du coup de téléphone ?
a) Demander Mac en mariage
b) Proposer un boulot à Mac
c) Un problème d’argent
5.

Quelle est la réponse de Mac ?
a) Il refuse
b) Il accepte de mauvaise grâce
c) Il accept avec plaisir

6. Dans la conversation, on entend le nom d’une autre personne. Quel est ce
nom ?
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a) Ty
b) Jess
c) Le Flambeur
7.

A votre avis, qu’est-ce que fait HashTiger dans la vie ?
a) il est pilote de voiture
b) il est designer de voitures
c) c’est une personnalité sur les réseaux sociaux

Extrait 2 – Course 1 (Pilote : Mac)
Sans faire pause pendant la course, numérotez les phrases ci-dessous de 1 à 13
dans l’ordre où vous les entendez. Attention, il y a une phrase en trop. Ensuite,
barrez les voyelles là où vous entendez des élisions. (Ex: je suis →

J’ suis)

Un conseil : lisez bien les phrases une fois avant la course, car ça va vite !
Allez, c’est parti !
Allez, on se concentre !
Allez, on s’y met.
C’est l’heure de frimer !
Décollage !
Il faut que j’accélère si je veux gagner, là !
Il faut s’y mettre, là !
Je suis chaud !
Je vais passer en tête, merci !
Je vais y arriver !
OK, je peux le faire !
Oups ! Désolé ! Personne n’a vu, j’espère.
Plus vite !
Voyons à combien je peux monter.

Extrait 3 – Course 2 (Pilote : Tyler)
Sans faire pause pendant la course, numérotez les phrases ci-dessous de 1 à 13
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dans l’ordre où vous les entendez. Attention, il y a une phrase en trop. Ensuite,
barrez les voyelles là où vous entendez des élisions. (Ex: je suis →

J’ suis)

Un conseil : lisez bien les phrases une fois avant la course, car ça va vite !
C’est bientôt la fin !
C’est maintenant ou jamais ! Oui !
Ça va ! Ça va, ça va ! J’ai bien fait de mettre ma ceinture !
En route vers la victoire !
Et maintenant, vous allez tous pleurer !
Et me voilà premier !
Le chrono défile, plus vite !
Mais regarde où tu vas !
Oui !
Presque, presque !
Réglo ou pas je passe, j’arrête d’être gentil !
Vas-y, fais une seule erreur !
Vous avez aucune chance !
Vous m’aurez pas !

Question à propos des pilotes des courses 1 et 2
Qui a un caractère optimiste, Mac (course 1) ou Tyler (course 2) ?

Vous avez répondu à toutes les questions ?
Si certaines questions sont difficiles, consultez la transcription des extraits (sur le
site, page 2) avant de consultez le corrigé (sur le site, page 3)!
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