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La préparation d’une fête  
Thema: Les prépositions de lieu  – La préparation d’une fête 
Schwierigkeit:  
 

Philippe : Julie, je cherche le grand plat rouge. Où est-ce qu’il est ? 

Julie : Je crois qu’il est dans le placard, sur l’étagère de droite. 

Philippe : Où est-ce que je mets les fleurs ? 

Julie : Dans un vase ! Il y a un grand vase dans le salon. 

Philippe : Je pose le bouquet sur quelle table ? 

Julie : Sur la petite table, là-bas, contre le mur. Bon, maintenant, je dois prendre 

les assiettes. 

Philippe : Elles sont belles ces assiettes ! 

Julie : Oui, je les ai achetées en Italie, à Florence. Elles sont jolies non ? 

Philippe : Oui, superbes ! Et ces verres ? Ils viennent de Florence, aussi ?   

Julie : Non, ils viennent de ma grand-mère. 

Philippe : Tiens, c’est curieux, il y a les mêmes chez mes parents. Je ne sais 

pas d’où ils viennent… 

Julie : Maintenant, les serviettes. Qu’est-ce que je fais ? Je les mets sur les as-

siettes ou dans les verres ? 

Philippe : Sur les assiettes, c’est plus joli, non ? Est-ce qu’on met des bougies ?  

Julie : Ah oui ! Bonne idée !  

Philippe : Elles sont dans la salle à manger ? 

Julie : Non, j’ai mis les bougies dans la cuisine, dans le deuxième tiroir à droite. 

Philippe : Au fait, est-ce que tu penses que Félix va venir ?  

Julie : Oui, j’espère ! Il est allé en Irlande pour son travail. Il arrive de Dublin ce 

soir. Normalement, il passe d’abord chez lui, puis il va chercher Blandine. Ils 

viennent ensemble. 

Philippe : Blandine habite loin de chez Félix ?   

Julie : Non elle habite aussi à Vincennes, dans le même quartier. (Le téléphone 

sonne.) 

Julie : Allô ? Oui Félix ! Ah tu es encore à l’aéroport ? À Paris ? Non ? À Dublin ! 

Oh là là ! Oui je comprends, tu ne peux pas être là ce soir… Quel dommage ! Tu 

téléphones à Blandine ? Oui, d’accord ! Elle est chez elle, je crois. Bon… Je 

t’embrasse ! Bon courage !  


