
Récit | Sample answer 

‘Avez-vous déjà été déçu(e) par une personne que 

vous pensiez de confiance ? Racontez ce qui s’est 

passé.’ (2015 Mock) 

 

Ça m’est arrivée une fois (it happened me once) que j'ai été déçue par quelqu’un que je pensais de 

confiance. C'était ma meilleure amie d’enfance (childhood best friend), Claire. Laissez-moi expliquer 
parce que je me souviens toujours les événements de ce jour-là !  
 

C’était jeudi matin et le jour a commencé comme d’habitude (as normal). Il faisait très mauvais 
parce que c'était l'hiver. J'étais avec Claire, parce que je restais chez elle. Nous avions très 

froides parce qu'il neigeait ! Alors, Claire a décidé d'allumer une bougie (a candle) et nous avons 
regardé un film ensemble. Puis (then) nous étions bien au chaud et très contentes (warm and very 

content)! Sans nous en rendre compte, nous nous sommes endormis (without realising, we fell asleep). 
 

Soudain, j'ai senti de la fumée (Suddenly I smelled smoke)! Claire et moi avons suivi l'odeur et nous 
avons vu que la bougie était par terre (on the ground) et qu'il y avait des flammes partout. J'avais un 

fort sentiment de peur et de désespoir (A strong feeling of fear and hopelesness)! Nous avons crié à 
l'aide (cried for help). Heureusement, la mère de Claire était dans la cuisine et elle a entendu le bruit 
(she heard the noise). Elle a appelé les pompiers (fire fighters) et ils sont arrivés rapidement, Dieu merci 

(thank God).  
 

La mère de Claire était furieuse parce que les meubles (the furniture) étaient ruinés. Elle a demandé 
"Qu’est ce qui s’est passé ?". Claire a répondu immédiatement, "C'était Emma maman ! Elle a 

décidé d'allumer une bougie ! Je lui ai dit 'non' mais elle n'a pas écouté !" Je ne pouvais pas le 
croire ! Elle m'a blâmée (she blamed me)! Et bien sûr, la mère de Claire a cru sa fille ! Qui m’aurait 

crue (who would have believed me)? De tout façon, je n'ai plus parler avec Claire après cette trahison 
(after this betrayal)! Mais, je dois admettre, j'étais vraiment déçue car elle était ma meilleure amie !  


