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Je suis (l'amical) Paul Latournelle 

 

P = Paul Latournelle 

Y = Yukiko Takahashi  

G = Goran Cegülik 

 

P - Salut, moi c’est Paul, et toi ? 

Y - Yukiko Takahashi. 

P - C’est joli Yukiko, japonaise ? 

Y - Je suis japonaise. 

G - C’est très intéressant  

P - Et toi aussi, tu es japonais ? 

G - Je m’appelle Goran Cegülik, je suis journaliste à Istanbul, j’ai 24 ans. 

Y - Bonjour, moi aussi, je suis journaliste. 

P - Super, tu parles très bien français, tu habites ici ? 

Y - Oh non, je travaille à Osaka. 

G - Alors vous connaissez Monsieur Latournelle ? 

Y - Paul Latournelle ? Tout le monde le connaît, c’est un acteur très célèbre. 

P - Je suis Paul Latournelle… 

Y - Paul Latournelle ?!! C’est magnifique !!! Bonjour, Yukiko Takahashi, journaliste pour le magazine 

« Art + », bravo, vous êtes très beau… et célèbre !!! 

P - Merci, je suis étudiant à Nice, mais j’étudie à Berlin… 

G - Oh pardon… Au revoir ! 

Y - Quoi ??! Olala, excusez-moi, au revoir Monsieur ! 

P - Euh… Je suis Paul Latournelle… 

  

 

Notes et référence : Les phrases de ce dialogue sont tirées de la méthode Amical, CLE International. 
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Questions de compréhension : 

 

1. Paul, Yukiko ou Goran, qui : 

a) est japonais(e) ? 

b) a 24 ans ? 

c) est journaliste ? 

d) travaille à Ozzzzaka (Osaka)  

e) est célèbre ? 

f) est étudiant(e) ? 

 

 

2. Quel est le problème avec Paul Latournelle ? 

a) Il n’est plus acteur, il est maintenant journaliste pour le magazine « Art + ». 

b) Il est aussi étudiant, Yukiko et Goran pensent que ce n’est pas le même Paul Latournelle. 

c) C’est un acteur célèbre, il est trop beau pour Yukiko. Elle ne peut pas le séduire, elle part avec Goran.. 
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1. a) Yukiko ./ b) Goran / c) Goran / d) Yukiko / e) Paul / f) Paul 

 

2. b) Il est aussi étudiant, Yukiko et Goran pensent que ce n’est pas le même Paul Latournelle. 


