
Français Trimestre 1 2021	  
1	  [Date]	  

Fiche de correction – Exprimer son opinion. 

Maintenant à vous de mettre en pratique ! 

Exercice : Lisez le dialogue suivant et complétez les phrases avec les mots suivants : 

 avis / concerne / aucune / rien / partage / d'accord / penses / trompe / raison 

Sophie : Salut, comment ça va ? Il y a le Festival des Francofolies dans 2 mois à La Rochelle, 
avec beaucoup d'artistes français et internationaux, et je pensais qu'on pourrait y aller 
ensemble. Qu'est-ce que tu en penses ? 

 

Fanny : Je n'en sais rien. Quels sont les artistes qui seront présents ? 

 
Sophie : Il y aura, par exemple, Olivia Ruiz ou Emily Loizeau, d'après moi ce sont deux très 
bonnes chanteuses. Qu'est-ce que tu dis de ça ? 

 
Fanny : En ce qui me concerne, je préfère la musique rock, ou celle qui est plus entraînante. 
Est-ce qu'il y a des artistes de ce genre ? 

 
Sophie : Absolument ! Il y a Skip The Use ou Archive. Je pense que ce sont deux groupes 
que tu vas aimer ! Mais selon moi, c'est bien d'aller à ce festival seulement s'il ne pleut pas... 

 
Fanny : Je suis d’accord avec toi, c'est moins agréable d'assister à un concert quand il pleut. 
Est-ce qu'il y a les prix sur internet ? 

 
Sophie : Bien sûr, tu peux voir sur francopholies.fr. Il me semble que l'entrée est à 25€ la 
journée. Je trouve que c'est raisonnable. 

 
Fanny : Je ne partage pas ton avis. Personnellement, je trouve que c'est trop cher. Si je ne me 
trompe pas, l'année dernière, c'était 18€ par jour. 

 

Sophie : C'est vrai, mais le billet pour les 4 jours est moins cher cette année. À ton avis, est-
ce que c'est intéressant d'y aller 4 jours ? 

 

Fanny : Je n'en ai aucune idée, il faut voir la programmation complète. S'il y a un jour avec 
des artistes que l'on n'aime pas, selon moi, ce n'est pas la peine de prendre un billet pour tout 
le festival. 

 
Sophie : Tu as raison. Je regarde les informations sur le site et je t'envoie un courriel demain ! 

 

Fanny: OK. À demain ! 


