LET’S GET YOU READY TO FLIRT IN FRANCE!

A) What goes where?
Below is a summary of dialogue 1 from the Ohlala video “La Drague”. Fill in the blanks using the
following words and expressions: content, bien, plaît, coucher, romantique, rencontre, bisou, draguer,
l’amour, chose, film, s’embrasser, aime.
Filou est un garçon pas très (1)_____________. Un jour il (2)____________ Louloute, une très jolie
fille. Elle lui
peut

(3)__________

et il commence à la

(5)________________?”

(6)__________

(4)

______________. D’abord, il demande: “On

Louloute refuse évidemment. Elle ne veut pas donner de

comme ça. Ensuite, Filou et Louloute parlent de la différence entre

(7)____________

ensemble et faire

(8)______________.

Pour Louloute ce n’est pas la même

chose. Mais Filou ne comprend pas la différence alors Louloute propose de lui montrer un bon
(9)___________

romantique. Filou n’est pas très

(11)___________

(10)_____________,

mais il accepte parce qu’il

vraiment (12)_________ Louloute.

B) Find the perfect match for each of these phrases.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Un petit-ami
Coucher avec
Draguer
Un bisou
Sortir avec
Se faire beau
Un rendez-vous gallant
Être attiré(e) par quelqu’un

a. Un rencart
b. Courir après
c. Plaire à quelqu’un
d. Se faire belle
e. Une petite-amie
f. Être ensemble
g. Faire l’amour
h. Un baiser

C) Let’s French it all up! Oh là là!
1.
2.
3.
4.
5.

Lili and Soso talk about Filou who’s flirting and running after Louloute.
Do you have a rendez-vous tonight? With whom? (informal)
I’m sorry but I don’t sleep with strangers.
Those two guys like Louloute very much.
Are you going to give me a kiss or what? (formal)

Réponses (Answers)
1)
2)
3)

1.romantique 2.rencontre 3.plaît 4.draguer 5.s’embrasser 6.bisou 7.coucher 8.l’amour 9.film 10.content 11. aime 12. bien
1e. 2g. 3b. 4f. 5h. 6d. 7a. 8c.
1.Lili et Soso parlent de Filou qui drague et court après Louloute. 2. Tu as un rencard/rendez-vous gallant ce soir? 3. Je suis désolé(e) mais je ne couche
pas avec des inconnus. 4. Ces deux mecs aiment beaucoup Louloute. 5. Vous allez m’embrasser ou quoi? / Vous allez me faire un bisou ou quoi?

