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Vocabulaire 
 

Noms Verbes Adverbes 

une personne aimer bien 

aller encore 

attendre jamais 

un amour 
un papa - une maman 
un père – une mère avoir juste 

le temps coucher maintenant 

craquer mieux 

demander ne pas 

dire 

embêter 

toujours 

être 

une fois 
une heure 
une minute 
un soir 

finir 

vraiment 

un bar harceler 

une chose penser 

 

une guerre prouver  

une question piège recommencer  

une réponse regarder Expressions 

une surprise rendre Ça y est! 

une télévision repartir Ça me rend fou! 

un ton répondre être piégé 

une vérité s’engueuler faire confiance 

savoir  
 se parler 

jeter un coup d’oeil 

 sentir  

 sortir  

 soupirer  

 voir  

 vouloir  

Fiche de lecture    A-009 
Est-ce que tu m’aimes encore? 
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Depuis une heure, Daniel et Lucie regardent la télévision 
sans se parler.  Lucie jette souvent un coup d’œil à Daniel.  
Elle soupire.  Elle s’ennuie.  Tout à coup, elle se décide à 
parler. 
- Est-ce que tu m’aimes encore? 
- Quoi? 
- Est-ce que tu m’aimes encore? 
- Oui, oui.   
 
 
 
 

  
  (Source : Microsoft Office) 

 
 

 

- Dis-le. 
- Dis quoi? 
- Dis-le que tu m’aimes encore. 
- Je t’aime encore.  Ça va mieux 
maintenant? 

- Non.  C’est pire maintenant. 
- Comment ça, c’est pire?  
Qu’est-ce que tu veux, Lucie? 

- La vérité!  Je veux la vérité. 
- Quelle vérité? 

- Toute la vérité.  Daniel, est-ce que tu m’aimes vraiment? 
- Lucie!  On ne va pas recommencer ça encore une fois! 
- Qu’est-ce que tu veux dire? 
- Chaque fois, c’est la même chose : tu me harcèles de 
questions pièges, je finis par craquer et on s’engueule.  
C’est la guerre chaque fois!  Tu finis chez ta mère et moi, 
dans un bar. 
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                                                    (Source : Microsoft Office) 
 

- Ce n’est pas vrai.  Je veux juste savoir si tu m’aimes 
vraiment.  Réponds. 

- D’accord, d’accord.  Je t’aime vraiment.  Voilà.  
Maintenant, tu es heureuse? 

- Non.  Je sens bien que tu ne le penses 
pas vraiment! 

- Ça y est, c’est reparti! 

- Je vois bien que je t’embête. Je sens 
bien que tu es impatient avec  moi. 

- Pour une fois, tu vois bien et tu sens 
bien les choses.  Oui, tu m’embêtes 
avec tes questions.  Oui, ça me rend 
fou.  Je n’ai jamais la bonne réponse 
pour toi.  Tu attends toujours autre 
chose.  Je suis toujours piégé! 

- Quand on aime quelqu’un 
on est patient et on ne 
parle pas sur ce ton! 

- Quand on aime quelqu’un, 
on lui fait confiance et on 
ne lui demande pas de 
prouver son amour à 
chaque minute! 

- Puisque c’est comme ça, 
je vais coucher chez 
maman. 

- Quelle surprise!  Puisque 
c’est comme ça, je sors ce 
soir! 
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Compréhension  
A-009 

 
1. Est-ce la première fois que Luce pose ces questions? 
 
 
2. Pourquoi est-ce que Daniel refuse de répondre à la 
question? 

 
 
3. Quelles qualités sont essentielles en amour pour la 
femme? 

 
 
4. Quelle qualité est essentielle en amour pour 
l’homme? 

 
 
5. Finalement, où est-ce que Lucie va? 

 

 Rédaction personnelle 
 
 
Selon vous, qu’est-ce qui est le plus important en amour? 
 
_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 


