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Luke veut un café noir

Il y a un homme. Il est stupide. Il n’est pas
intelligent.  Il  est  stupide.  Il  n’est  pas  très
stupide. Il est (1)________________ stupide.
Il est un peu stupide mais il est beau. Il n’est
pas  un  peu  beau.  Il  est  (2)____________
beau.

L’homme  est  canadien.  Il  n’est  pas
québécois  mais  il  est  canadien.  Il  s’appelle
Luke et il habite au (3)_________________.

Luke  est  canadien,  un  peu  stupide  mais
très  beau.  Luke aime le  café.  Il  aime le  café
avec du lait et il aime aussi le café noir. Luke
(4)__________________ le café noir. Il adore
le  café  noir,  particulièrement  les  expressos.
Luke adore les expressos !

Mais  Luke  a  un  (5)______________.  Il
adore les expressos mais il habite au Canada et il n’y a pas d’expressos au Canada. Luke adore
le café noir, il adore les expressos mais il n’y a pas d’expressos au Canada ! Il  y  a du café au
Canada, il y a du café avec du lait au Canada mais il n’y a pas d’expressos. Luke a un problème :
il adore les expressos, il (6)____________________ un expresso !

Luke est frustré. Il est très frustré. Il veut un expresso absolument ! Luke est un peu stupide
mais  il  est  très  très  (7)_________________.  Luke  est  très  très  riche  comme Donald Trump.
Luke veut un expresso absolument mais il  n’y a pas d’expressos au Canada alors Luke a une
idée. 

Luke va au (8)_____________________. Il y a des expressos au Costa Rica alors Luke va au
Costa Rica en jet privé. Luke est très très riche comme Donald Trump alors il a un jet privé et il
va au Costa Rica en jet privé.

(9)___________________, Luke arrive au Costa Rica en jet privé. Il y a du café noir au Costa
Rica, il y a aussi des expressos au Costa Rica. Finalement, Luke boit un expresso au Costa Rica. 

Maintenant, Luke n’est pas (10)_______________. Maintenant, Luke est content. Il est très
content !

~ FIN ~
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Target structures

Il y a = there is/are

Il n’y a pas = there is/are no

Il est = he is

Il n’est pas = he is not

Il a = he has

Il n’a pas = he has not

Il aime = he likes

Il n’aime pas = he doesn’t like

Il adore = he loves

Il préfère = he prefers

Il habite = he lives

Il veut = he wants

Il va = he goes

Je suis = I am

J’ai = I have

J’habite = I live

Je veux = I want

Je vais = I go

Je sais que = I know that

Je bois = I drink

J’ai bu = I have drunk/ I drank

Je peux = I can
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Je ne peux pas dormir = I cannot sleep

J’aime = I like

Je n’aime pas = I don’t like

J’adore = I love

Je déteste = I hate

Mais = but

Donc = so

Alors = so/then

Aussi = also

Avec = with

Absolument = absolutely

Particulièrement = particularly

Finalement = finally

Cependant = however

Malheureusement = unfortunately

Par conséquent = as a consequence/ consequently
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