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Vous venez de rencontrer votre nouveau voisin / nouvelle voisine, qui a le 

même âge que vous. 

Qu'est-ce que vous notez à ce sujet dans votre journal intime ? (2020 Q. 2a) 

Cher journal, 

Aujourd'hui était le jour où les Murphy, nos nouveaux voisins, ont déménagé à côté (Today 

was the day that the Murphys, our new neighbours, moved in next door). Ils ont 3 enfants, 2 

chiens et un chat. Les enfants ont 17, 13 et 10 ans. Max, l'aîné (the oldest), a le même âge que 

moi, alors nos parents nous ont forcés à passer du temps ensemble (forced us to spend time 

together) aujourd'hui. Quel cauchemar (what a nightmare) ! 

J'ai proposé une promenade dans le quartier pour tout lui montrer (I proposed that we walk 

around the neighbourhood to show him everything), comme la gentille voisine que je suis (like 

the nice neighbour that I am).  Et qu'est-ce que j'ai eu en réponse (and what did I get in return) 

? Le silence pendant 2 heures ! C'était tellement gênant (awkward). 

Je comprends qu'il est nouveau ici et que son ancienne maison et ses amis lui manquent (he 

misses his old house and friends) probablement, mais il aurait pu dire autre chose que (he 

could have said something other than) "oui" et "non" à toutes mes questions ! 

Il sera dans ma classe à partir de lundi prochain (from next Monday), alors j'espère que les 

choses deviendront (will get) plus faciles. De toute façon, la journée est terminée maintenant et 

je n'ai plus besoin d'essayer de lui parler aujourd'hui. 

Je suis fatigué de la journée, alors je vais dormir maintenant. Je vous dirai comment ça se 

passe (how it goes) avec lui lundi ! 

Bonne nuit. 


