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Communication à tous les étudiants qui participent à ce cours : je continuerai à 
vous fournir du matériel, des explications et à corriger ce que vous m’envoyez 
par mail. Si vous pouvez utiliser le programme word, c’est plus facile pour 
effectuer les corrections. Pour le moment je ne suis pas en mesure d’effectuer 
des leçons vidéos. J’espère du fond du cœur que vous vous portez tous bien et 
que cette triste période passera au plus vite.  

On continue sur le livre action avec l’étude du texte page 44 sur la chirurgie 
esthétique : pour ou contre ?                                                                     
Vocabulaire : les ados = les adolescents / moche = pas beau, laid – être moche 
physiquement – le temps est moche – ce film est moche – on utilise beaucoup 
le terme moche / les ex-vilains = ceux qui étaient moches / la suppression vient 
du verbe supprimer = enlever / l’engouement = l’enthousiasme pour quelque 
chose / avoir recours à quelque chose = faire appel à / hormis = mise à part 
(eccetto, salvo) /se sentir mieux dans sa peau, être bien ou mal dans sa peau = 
s’accepter  

Faire l’exercice page 45  n°1 et faire le n°2  en exprimant votre opinion sur les 
bienfaits ou les contre-indications de la chirurgie esthétique. 

À  la page C21 compléter le dialogue n°12 sur comment essayer de calmer 
quelqu’un qui vient faire des réclamations et qui n’est pas du tout satisfait en 
utilisant les expressions étudiées page 37. 

 Je vous invite à regarder ce vidéo de France 24 sur la situation en Italie vue par 
un journaliste français. 

  https://www.youtube.com/watch?v=2YtEXp_RCTE 

Qu’est-ce que vous en pensez ?                    Au revoir et à la semaine prochaine.  

https://www.youtube.com/watch?v=2YtEXp_RCTE


 

 

 

 

 

 

 


