EXPRESSION ECRITE
Andrée Otte
L’ordre logique d’une conversation téléphonique
Retrouve l’ordre logique de cette conversation puis recopie-la afin de lui donner un
sens.

-Oui, qu’est-ce qui ne va pas, Romane ?
-Tu ne sais pas venir me voir au Cabinet médical, à l’heure des consultations ?
-Mon chat est malade, Docteur.
-Docteur Martin à l’appareil !
-Allo…Docteur Martin, Romane Matus à l’appareil.
-Est-ce que vous pouvez passer à la maison ?
-De quoi souffre ton chat ?
-Non, Mimine est couché. Il a de la fièvre. Il faudrait que vous passiez.
-Il a l’air d’avoir mal à la gorge. Il se tord de douleurs et il ne boit plus depuis hier.
-D’accord, Romane… Mais pas avant ce soir. J’ai beaucoup de malades à voir
aujourd’hui.
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