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Scène 1 

 – Vous prenez vos cahiers et vous notez les devoirs. Vous allez faire connaissance avec vos 

correspondants. Ils viennent du monde entier. Théo, ta correspondante habite sur l’Île de la 

Réunion.  

– La Réunion ?  

– La Réunion est une île, à côté de Madagascar.  

– Ah !  

– Théo, ta correspondante s’appelle Sophie.  

 

Scène 2  

– Bonjour Sophie. Ça va aujourd’hui ?  

– Très bien. Je suis en pleine forme !  

– Ça tombe bien, j’ai un tas de questions. Je commence ?  

– Je suis prête ! Je t’écoute.  

– Tu habites où à la Réunion ?  

– J’habite à Saint-Denis. C’est la capitale de l’île de la Réunion.  

– Comment est ton collège ?  

– Il est très grand. Les élèves restent dans la même salle.  

– Et pour le sport ?  

– Nous faisons du sport dans la cour.  

– Moi, j’adore le sport ! Tu me racontes ta journée ?  

– Le matin, je me lève tôt, à 7 heures. Je commence  à 8 heures.  

– Tous les jours ?  

– Oui, tous les matins, du lundi au vendredi. J’ai cours le mercredi matin, mais pas le samedi.  

– Moi aussi !  

– Je déjeune parfois à midi et parfois à 13 heures.  Je mange à la cantine. 
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– C’est pareil pour moi. C’est incroyable !  

– Mais non Théo, c’est normal. La Réunion est une île française ! Nous avons les mêmes 

habitudes.  

– Ah…  

– On finit ça demain ?  

– OK. À demain.  

 

Scène 3  

– Salut, Sophie !  

– Salut, Théo !  

– Aujourd’hui, j’ai des questions sur tes loisirs. 

– Bon alors, je commence. Je fais de la guitare. Je joue avec mes amis. Je fais aussi de 

l’équitation et du surf !  

– Eh ben, tu fais beaucoup de choses !  

– Attends, ce n’est pas tout !  

– Tu es sérieuse ?  

– Oui ! Le week-end, avec mes parents et mon frère, on fait de la randonnée sur le volcan. Il 

s’appelle le Piton de la Fournaise. On va aussi à la plage de l’Étang-Salé.  

– Tu ne t’ennuies jamais alors.  

– Ah non, jamais !  

– Merci beaucoup Sophie. C’est génial, j’ai plein de choses à dire pour mon exposé. 

 

Scène 4  

– Et voilà la vie de Sophie, ma correspondante de l’île de la Réunion. On ne s’ennuie jamais à la 

Réunion.  

– Merci, Théo. C’est un bon exposé. Bravo ! Maintenant nous connaissons tous la Réunion.  

– Merci, madame.  

– Tu as 18 sur 20 ! 

 


