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Duel Oratoire: Adversaire Auto-Correction

Passages préférés:

1. Jack: Pourquoi est-ce que tu veux ce travail quand tu n’as pas un nez?                                    
Moi: Je viens d’une famille des senteurs aisselles professionnels…mon père était un senteur,         
mon grand-père, mon arrière grand-père…c’est dans la famille!

2. Jack: Comment?                                                                                                                  
Moi: Quand j’étais petite mon père m’a enseigné à sentir les différentes choses et après que   
mon nez était coupé, ce talent est resté.

J’aime ces passages parce que quand j’ai écouté l’enregistrement, c’était fluide et je n’ai pas 
hésité beaucoup dans mes réponses.  J’ai utilisé une variation de temps de verbes comme 
imparfait, plus-que-parfait, passé composé, etc et ces passages ont été clairement exprimées. 

Passages à changer:

1. Jack: Est-ce que tu es là maintenant? À l’école?
    Moi: Oui mais si je reçois cet emplois…j’ai déjà fini mon baccalauréat.

Dans ce passage j’ai réalisé au milieu de la phrase que ça serait bizarre de dire “si je reçois cet 
emploi je quitterai l’école,” alors j’ai changé la direction de la phrase.  Je crois que mes idées 
n’étaient pas très claires dans ce passage et j’ai hésité. De plus, j’ai oublié le mot pour exprimer 
baccalauréat alors je l’ai mal prononcé.

Correction #1:

Non, j’ai déjà fini mon diplôme universitaire.  Maintenant je travaille à temps partiel dans un 
magasin de parfum mais, je vais le quitter quand je reçois cet emploi. 

2. Jack: Si tu reçois l’emploi, qu’est-ce que tu amènes à l’équipe? Qu’est-ce que tu as que     
  c’est unique autre que ton nez?

    Josie: Je sais beaucoup à propos des aisselles et j’ai beaucoup d’expérience dans cette… 
   emploi parce que mon père m’a entraîné de faire ça. 

Je pense que c’est un moment où je n’ai pas exprimé toute ma pensée.  Il y a quelques fautes 
grammaticales et aussi un moment où je ne connaissais pas un mot. 

Correction #2:

J’ai beaucoup de connaissances sur les aisselles et énormément d’expérience dans ce 
domaine. De plus, mon éducation post-secondaire amène beaucoup de compétences à 
l’équipe. 



3. Jack: Ok et tu as dit que ta famille travaillait avec le même emploi que tu veux?
    Josie: Oui, mon père travaille pour ton compagnie…tu ne sais pas?
    Jack: Non…
    Josie: Il est mort maintenant.

Je pense que ça c’est un moment où je pourrais changer la direction de la conversation dans le 
deuxième parti au lieu de terminer le sujet si rapidement. 

Correction #3:

Josie: Oui, mon père travaille pour ta compagnie. Ne me dites pas que vous ne lui connaissez    
pas! 

Jack: Non…
Josie: Mon père est le chef du département des déodorants et c’était mon grand-père avant lui. 

Vous devriez être congédiés si vous ne les connaissez pas!


