『ファイナルファンタジーXV』
©Square Enix

▶ くだけたフランス語、書き取り練習

(Gladiolus)

On avance pas... Pas cool, la _______ à la _________ ...

(Ignis)

_______ ______ que je ne pensais...

(Gladiolus)

Pas le ________ , faut continuer à pousser !

(Prompto)

Hein ? Si je continue vous aurez ma _________ sur la __________.

(Gladiolus)

Bouge tes ________ ! Dépêche ! Magne-toi le train !

(Prompto)

___ va, j'ai compris ! Dites, c'est pas la _________ qui doit nous
transporter ?

(Noctis)

Ouais, ____ serait _______.

(Gladiolus)

On y va ! Un, deux, trois !

(Noctis)

_____ me saoule, j'en ai déjà marre !

(Gladiolus)

Et moi, ______ __________, tu crois que j'en ai pas marre de
t'entendre râler ?

(Ignis)

Il faut savoir positiver !

(Prompto)

Dixit le mec qui _____ fait pousser !

(Gladiolus)

______ commence bien _______ petit ___________ !

(Noctis)

Gladio, soit un ______ pote...

(Gladiolus)

Comment _____ ?

(Noctis)

Tu pourrais pas la pousser, s'il te plaît (steuplé)

(Gladiolus)

Tu veux dire, _____ _____ ?

(Prompto)

Allez ! Pour un gars aussi musclé, c'est de la rigolade !
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(Gladiolus)

_______ qui est _______ _______, c'est de voir à quel point tu es
flemmard !

(Ignis)

On peut ______ concentrer sur notre ________ ?

(Noctis)

Laisse-moi conduire Ignis !

(Gladiolus)

Mais tu étais au _________ il n'y a pas 5 minutes !

(Prompto)

C'est vrai _______, c'est mon tour __________ !

(Ignis)

C'est _______ de rêver !

(Prompto)

Oh, j'ai _______ mal aux ____________ !

(Gladiolus)

Hé ! Tu veux la mienne sur la tronche ?

(Prompto)

Calme-toi, c'est bon !

(Noctis)

Alors, toujours rien ?

(Ignis)

Occupé à chaque _________.

(Prompto)

Attendez, je l'ai pas rêvé ! C'était pas censé être si ______ que
_______ !

(Ignis)

Je t'assure que la ________ est correcte.

(Noctis)

Elle indiquait qu'Hammerhead était à deux _______.

(Prompto)

Ben ouais, pas loin du tout !

(Gladiolus)

Ha ! La ____________ _____ vérifie l'_________ ...

(Noctis)

Je vois. Le __________ est plus _________ qu'on l'imagine.

(Ignis)

Et plein de merveilles aussi.

(Prompto)

Pouah ! _______ me fait une _______ _________ !

(Gladiolus)

Vous êtes sûrs que vous poussez ?

(Prompto)

De toutes mes ______________ !

(Noctis)

Comme j'ai jamais poussé...

(Ignis)

On ne devrait plus être très loin.

1. Ce n'est pas sympa, ce n'est pas agréable → ...................................................................
2. dépêche-toi, fait vite → ...................................................................
3. les fesses → ...................................................................
4. ça m'ennuie, ça m'exaspère → ...................................................................
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5. en avoir assez, être fatigué de… → ...................................................................
6. protester, manifester sa mauvaise humeur → .................................................................
7. l'homme → ...................................................................
8. un ami → ...................................................................
9. s'il te plaît → ...................................................................
10. un homme → ...................................................................
11. ça ne nécessite aucun effort → ...................................................................
12. paresseux (adjectif) → ...................................................................
13. extrêmement (adverbe) → ...................................................................
14. le visage → ...................................................................
15. j'ai compris, c'est assez comme ça → ...................................................................

1. vous vous reprocherez de m'avoir tué/laissé mourir
→ ............................................................................................
2. ce serait tellement bien ! (mais c'est irréaliste/impossible)
→ ............................................................................................
3. le voyage commence mal → ............................................................................................
4. à l'instant, il y a très peu de temps → .....................................................................................
5. ce que tu veux, tu ne l'obtiendras jamais mais tu peux continuer à espérer
si ça te rend heureux → ............................................................................................
6. très proche, pas loin du tout → ............................................................................................

7. ça ne me sert à rien du tout, ça ne m'intéresse pas du tout
→ ............................................................................................

難しいですか？空欄に入る単語のリストを読んでから再チャレンジしましょう（ウェブサイト、２ペ
ージへ！）。書きおこしの完成版と解答は、ウェブサイトの３ページにあります！
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