
“LA “FIESTA TOUTE LA NUIT” SE CONCLUT PAISIBLEMENT À 22H30” 

ARGOT-REGISTRE FAMILIER/fête: Compréhension écrite/ Expression orale 

 
1. La fête selon vous (en petits groupes)  

 
Expliquez brièvement (en 30 secondes) comment vous aimez faire la fête: 

 
 Avec qui? (copains/famille/collègues/inconnus, etc) 
 Où? (chez des amis/ chez soi/ au restaurant/ sur la plage, etc) 

 Quand? (le samedi soir/le jeudi soir/un jour de vacances, etc) 
 Quoi? (pour un anniversaire/ fêter un succès/sans raison particulière, etc) 
 Les éléments indispensables à la fête? (un karaoké/des jeux de rôle/de la danse, etc) 

 
Exemple: “Pour moi, la fête c´est avec les potes à la maison, le jeudi soir… histoire de bouffer 

ensemble.  Avec une raclette et une guitare, c´est énorme! blabla” 
 

2. La fête selon Diego  
 

 Lisez l´article suivant: 

LA “FIESTA TOUTE LA NUIT” SE CONCLUT PAISIBLEMENT À 22H30 

 

 
 
La « fiesta de dingue » de Diego et son groupe d’amis se serait déroulée sans accroci ce week-
end, avant de prendre fin à 22h30 sans aucune objection. 
« Ce soir on va tout déchirerii », « On va teuferiii comme si c’était notre dernière nuit sur 
terre », « Ca va être la nuit la plus dingueiv de nos vies », … Toutes ces phrases ont été 
prononcées par Diego et son groupe d’amis avant le commencement de leur soirée entre 

copains. Pourtant, selon des sources présentes sur place au moment de l’événement, leur « 
teuf de gros maladev » se serait terminée vers 22h30, et ce de manière paisible et calme. 
« On va jamais s’en remettre », prétendait Diego au début de la soirée avec enthousiasme et 

naïveté. « Qui est chaudvi pour un karaoké? », aurait demandé le plus excentrique de la 
bande de copains sans jamais oser sauter le pas, et ce malgré sa playlist baptisée « les 
meilleurs chansons à faire pendant un karaoké entre potes » qu’il avait personnalisée sur 
YouTube. Il finira par enfiler son pyjama vingt minutes plus tard. 

Le groupe d’amis, persuadé d’avoir passé une soirée extraordinaire digne des plus grands 
noms du rock’n’roll, compte bien refaire ça très prochainement. « Hier soir c’était énormevii 
», aurait affirmé un membre du groupe d’amis en référence à leur soirée qui a pris une tournure 
vaguement dramatique lors d’une partie de monopoly. « A refaire ! », s’est quant à lui exclamé 
son ami après s’être réveillé seul bien que tout le monde l’ait entendu dire « Ce soir je vais 
péchoviii, vous allez rien comprendre. » 

http://www.legorafi.fr/2018/07/05/la-fiesta-toute-la-nuit-se-conclut-paisiblement-a-22h30/  

i  sans problème 
ii ”On va beaucoup s´éclater/ beaucoup s´amuser” 
iii faire la fête 
iv folle 
v une super fête 
vi “a envie de” 
vii génial, super, “trop bien” 
viii ´seduire, draguer, réussir à sortir avec quelqu´un 
 
 À partir de l´article, donnez votre impression sur “la fiesta de dingue” de Diego et essayez 

de trouver pourquoi la fête s´est terminée à 22h30 (2 arguments minimum). 
Vous laisserez un message audio d´une minute (sur whatsapp) à un copain qui n´a pas pu 

aller à la fête de Diego: “Sa fête avait l´air….” 
 
 À partir du 1., racontez votre dernière teuf à Diego en utilisant les mots d´argot 

suivants:    teufer     teuf      être chaud pour…     énorme     pécho 
 Vous lui laisserez un message audio d´une minute sur whatsapp: “Salut Diego!  On m´a 

parlé de ta fiesta de l´autre jour… Moi aussi, j´ai…” 
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