
Exercice 1
Regardez la vidéo, complétez les blancs dans le dialogue :

- Oh, vous venez _______________, à votre 
bureau ?
- Ça m’arrive _______________, vous voyez.
- Je suis désolée pour hier, j’ai peut-être manqué 
de courtoisie.
- J’en ai manqué _______________.
- Il n’est pas très brillant, votre bureau.
- Et bien, on ne fait pas fortune dans ce métier si 
on est honnête.
- Et vous êtes honnête.
- _______________.
- _______________ se fait-il que vous ayez 
échoué dans cette ignoble profession ?
- Vous avez bien épousé un trafiquant d’armes.
- Oh…On ne va pas _______________ se 
disputer, mm ? Toute la matinée j’ai essayé de 
vous joindre.
- Au sujet d’Owen Taylor ?
- Quoi, vous savez ?
- Mon ami Carson, de Scotland Yard croyait que je 
savais, mais il en savait _______________. Il m’a 
appris qu’Owen voulait épouser votre sœur.
- Cela n’aurait pas été une _______________ 
grande catastrophe. _______________ il était très 
amoureux d’elle. Et ces choses-là n’arrivent pas 
_______________  _______________ dans notre 
milieu. C’est de cela que père voulait vous parler, 
mm ? De Camila ?
- Il évite _______________ d’aborder ce sujet.
- Et bien regardez donc ces photos.
- _______________ on vous réclame ?
- Dix milles livres avant ce soir. _______________, 
on les enverra à un magazine porno.

- Et la demande émane de qui ?
- Une femme a téléphoné _______________ que 
les photos sont arrivées. Elle a dit que la police 
pourrait s’y intéresser, que _______________ je 
refusais de payer, Cette pauvre chère Camila ferait 
connaissance avec la justice.
- Vous avez dix mille livres en liquide ?
- Mm… Je crois pouvoir les emprunter à Eddie 
Mars.
- Qui ça ?
- Eddie mars il possède le cheval club, j’y étais hier 
soir, j’aime _______________ la roulette.
- Ça ne m’étonne pas.
- Les Sternwood adorent les jeux ou l’on perd, 
comme la roulette ou épouser des messieurs qui 
les laissent choir. Ou alors comme papa qui a 
couru un stiple-chase  a 68 ans, qui s’est fait vider 
et qui restera paralysé toute sa vie. Pouvez-vous 
faire quelque chose ?
- C’est pas exclu.
- Je vous aime beaucoup, vous croyez aux 
miracles. Je crois que je peux trouver les dix mille 
livres. _______________ je suis une des 
meilleures clientes d’Eddie Mars et j’ajoute qu’il a 
une _______________ bonne raison de me rendre 
service. La jolie poupée avec qui Rusty est partie 
est _______________ Mona, l’épouse d’Eddie 
Mars. C’est intéressant il me semble.
- C’est pas Rusty que je cherche.
- Reconnaissez qu’elle a un petit corps ravissant.
- Oui.
- Un jour il faudra que je vous montre le mien.


