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Introduction

Do you dread having conversations in French? You’re hardly alone. Even 
those who have been learning French for a long time still feel a wave of 
panic each time they have to speak to someone in French––especially if 
that person is a native speaker. 

Imagine trying to understand exactly what the person is saying, then having 
to respond to it by connecting your words into the right reply, stringing 
those words in the proper sequence, and then verbalizing them out loud 
with the correct pronunciation. Ahhh, what a hair-raising ordeal it can be. 

But conversations can never be avoided, and sooner or later you will have 
to conquer those fears and eventually start talking to somebody in French. 
When that happens, you don’t need to go through the stomach-churning 
scenario described above. You simply need to practice, practice, and then 
practice some more. 

Easier said than done, right? Practicing your conversation skills in French 
can be tough if you don’t have access to French-speaking conversation 
partners or if you are not in a French-speaking country. And even when 
you’re in a French-speaking country, you still need prior practice before 
going out and interacting with the locals. 

No need to worry though. With the right learning materials that cater for what 
a learner truly needs, you will be able to master French conversations, too! 

100+ Practical French Dialogues for Extensive Listening Practice

In order to boost your fluency in speaking French, you need listening 
practice. Lots of listening practice. You need to train your ears to listen to 
actual authentic French as it’s spoken nowadays. You need to be very well-
versed with French pronunciation and intonation. You can achieve that by 
listening to French dialogues. 

« French Conversations » contains more than 100 practical French dialogues 
between two speakers——a male and female native French speaker. You 
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can follow the dialogues in the book while listening to the audio, then 
you can challenge yourself later by simply listening to the audio without 
reading the dialogue. 

The conversations are about realistic daily interactions and day-to-day 
events that you could use to model your conversations. You can find themes 
such as asking for a favor, having drinks in a bar, introducing someone, 
buying a train ticket, going to the airport, talking about art, transacting at 
the bank, going on a first date, a job interview, and so many more additional 
useful scenarios. 

More than just listening practice, through constant listening and repeating 
the French conversations, you will also be able to pick up the correct 
pronunciation and enhance your speaking skills to a level that will make 
you confident enough to practice with a conversation partner. 

Expand your Vocabulary 

One of the ways you could improve your conversational skills in French 
is by expanding your vocabulary. Here in this book, you’ll find thousands 
of French words and phrases that you can readily use in your day-to-day 
conversations. Since the dialogues are sorted by theme, you will be able 
to learn the vocabulary by topic, plus, with the audio accompaniment, you 
can compare how the words appear versus how they sound. 

The dialogues are also written in parallel text format with their English 
translation, so on your first reading of the conversation, you will be able to 
understand it immediately. Once you are feeling more confident about your 
listening skills, you can challenge yourself by listening to the conversations 
without the book in front of you. 

Survive–and thrive!–in a French-Speaking Community

If you are currently living in (or planning to move to) a French-speaking 
country, this book can also be of great help to you. Spanning a wide range 
of day-to-day topics and scenarios, you can practice the conversations at 
home before you go out to interact with the locals.

Become a Good Conversationalist in French

To become a fluent French conversationalist, not only should you arm 
yourself with a wide vocabulary and correct grammar, but you also need 

Conversational French Dialogues
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to be able to hold interesting discussions about a variety of topics. This 
book will expose you to different flows of dialogue that you can use as a 
model in your real-life conversations––with topics ranging from art, movie 
recommendations, fashion, cooking, TV programs, football, and even what 
to say on your first date. 

With practice and persistence, you too can be an amazing conversationalist 
in French. This book and its audio accompaniment will ensure you reach 
that goal. 

Best of luck to you. 

Frederic Bibard

IMPORTANT: You can download the audio page 272

Introduction
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Pays, Nationalités / Countries, Nationalities

Aubrey : Salut, j’ai entendu dire que tu es l’étudiant en programme 
d’échange d’Inde.

Aubrey: Hey there, I heard you’re the exchange student from “India”.

Khan : Oui, c’est moi. Les États-Unis sont un super pays. Ça a toujours 
été un rêve pour moi d’y étudier. 

Khan: Yes, I am. The “United States” is such a great country. It has always 
been a dream of mine to study here.

Aubrey : Merci. Je suis aussi une grande fan de ton pays et j’adore 
l’”Hindi”.

Aubrey: Thank you. I’m also a great fan of your country and I love “Hindi”.

Khan : Vraiment? Qu’aimes-tu dans cette langue? J’ai toujours préféré 
l’Espagnol. Une si belle langue. 

Khan: Seriously? What do you love about the language? I’ve always 
preferred “Spanish”. Such a beautiful language.

Aubrey : Je ne sais vraiment pas. J’aime juste la façon dont ça sonne. 
J’aurais souhaité être née en Inde. 

Aubrey: I really don’t know. I just love the way it sounds. I even wish I had 
been born an “Indian”.

Khan : (rires) Les indiens auraient souhaité être Américains et vice 
versa. N’est-ce pas drôle?

Khan: (chuckles) “Indians” wish they were “Americans” and vice versa. 
Isn’t that funny?

Aubrey : Ma mère est en réalité irlandaise, mon père est brésilien et 
je suis née en Amérique. Donc comme tu peux le voir je suis associée 
à beaucoup de pays. 

Aubrey: My mum is actually “Irish”, my dad is “Brazilian” and I was born 
in “America”. So, as you can see, I’m associated with many countries.
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Khan : Ouaou. Je trouve cela génial. Ne me dis pas que tu parles toutes ces 
langues, l’anglais du Royaume-Uni, le portugais et l’anglais américain. 
Ça serait trop top!

Khan: Wow. I find that really awesome. Don’t tell me you’re fluent in 
all languages, “British English”, “Portuguese” and “American English” 
because that would be just awesome!

Aubrey : (rires) Je ne suis pas si à l’aise dans la langue de mon père mais 
je peux parler parfaitement l’anglais d’Angleterre et d’Amérique !

Aubrey: (Chuckles) I’m not that fluent in my father’s language but I can 
speak “British and American English” perfectly.

Khan : C’est vraiment sympa. Je suis aussi déjà allée au Kenya dans le 
passé pour voir la belle faune sauvage qu’ils ont là bas.

Khan: That’s really nice. I have also been to “Kenya” in the past to see the 
beautiful wildlife they have there.

Aubrey : J’adore le Swahili, la langue officielle du Kenya. J’espère que 
tu as apprécié ton séjour là-bas?

Aubrey: I love “Swahili”, the official language of “Kenya”. I hope you 
enjoyed your stay there?

Khan : Oui, c’était génial. Les Kenyans sont vraiment sympathiques. Ils 
sont encore plus gentils que les turcs qui sont connus pour être très gentils. 

Khan: Yes, it was the best. “Kenyans” are really nice people. They’re even 
nicer than the “Turks”, who are known to be really kind people.

Aubrey : C’est absolument vrai. J’espère visiter la Turquie un jour.

Aubrey: That’s really true. I hope to visit “Turkey” some day.

Khan : Cool. J’espère être aussi à l’aise en anglais que toi un jour.

Khan: Cool. My hope is to speak “English” as fluently as you some day.

Pays, Nationalités / Countries, Nationalities
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Jane : Salut Ben, l’école sera fini lundi prochain. Je suis trop contente.

Jane: Hey Ben, school will be over next “Monday”. I’m so happy.

Ben: Je sais. En fait, ce sera la première fois que l’école se termine en juin.

Ben: I know right. This is actually the first time school will be starting 
vacation in “June”.

Jane : C’est vrai. J’ai même entendu dire que nous sommes libres de 
partir ce vendredi afin que l’on ait assez de vacances de printemps avant 
de reprendre pendant l’hiver. 

Jane: That’s true. I heard we are even free to leave this “Friday” so that we 
have enough “Spring” break before coming back for “Winter”.

Ben : Quelle importance ? J’ai des cours d’été qui commencent le 
premier mardi de juillet.

Ben: What does it even matter? I have “summer” classes starting on the 
first “Tuesday” in “July”.

Jane : Oh… donc ça veut dire que tu vas sûrement rater le concert 
d’Ariana Grande qui arrive en août. 

Jane: Aww… So that means you’ll probably miss the Ariana Grande concert 
coming up in “August”.

Ben : C’est dommage. Tout ce que je sais, c’est que cet automne je ne 
raterai pas l’avant première du Roi Lion le 2 octobre.

Ben: It’s such a shame. All I know is that I won’t miss the 2nd “October” 
premiere of The Lion King this “fall” for anything.

Jane : Qu’y a-t-il de si spécial à propos de ce film? Je préfèrerais passer 
mon automne à faire autre chose. 

Jane: What’s so special about that movie? I’d rather spend the “Autumn” 
doing something else.

Jours, mois et saisons / Days, months 
and seasons
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Ben : Au moins, il n’y aura pas de cours d’été le 4 juillet, pour la fête 
nationale. Quels sont tes plans?

Ben: At least “summer” school will be on holiday on 4th “July”, 
Independence Day. What are your plans?

Jane : Je vais aller voir un match de tennis avec mon père. J’espère juste 
que Serena Williams gagnera le titre après l’avoir perdu en mars dernier.

Jane: I plan to go to see a tennis game with my Dad. I just hope Serena 
Williams wins after losing the title last “March”.

Ben : Waouh. Profite du match et n’oublie pas de me tenir au courant. 
Je crois que le match est un mercredi, non?

Ben: Wow. Enjoy the game and don’t forget to give me updates. I think the 
game is on a “Wednesday”, right?

Jane : Non, en fait c’est un samedi.

Jane: Nope, it’s actually on a “Saturday”.

Ben : Oh mon dieu! Ces cours d’été vont être si ennuyeux. Prie pour 
moi Jane!

Ben: Oh my God! These “summer” classes are going to be so boring. Pray 
for me, Jane!

Jane : (rires) Ne t’inquiète pas. Je resterai en ville jusqu’à la fin juin. 
Je te tiendrai compagnie.

Jane: (chuckles) don’t worry, I’ll still be in town till the end of “June”. I’ll 
keep you company.

Ben : Vraiment? Ça me ferait vraiment plaisir. Tu es une si bonne amie. 
Rappelle-moi de t’offrir quelque chose à Best Buy jeudi. 

Ben: Really? That would mean the world to me. You’re such a good friend. 
Remind me to give you a treat at Best Buy on “Thursday”.

Jours, mois et saisons / Days, months and seasons

4



Les différentes parties du corps / Different 
parts of the body

Esther : Le gars avec la meilleure coupe de cheveux de l’école… Salut.

Esther: The guy with the best “hair” in school… Hi.

Aaron : Quoi de neuf Esther? Merci pour le compliment. Tes yeux sont 
aussi très jolis.

Aaron: What’s up Esther? Thanks for the compliment. Your “eyes” are also 
very beautiful.

Esther : Merci. C’est mon meilleur atout. Une fois un mec s’est cogné 
la tête contre le mur pendant qu’il regardait mes yeux (rires)

Esther: Thank you. It’s my best feature. A guy once hit his “head” on a wall 
while staring at my “eyes” (chuckles).

Aaron (rires). Tu ne peux pas vraiment lui en vouloir. J’espère que 
ses yeux et ses oreilles n’ont pas été blessés dans l’incident, ça serait 
vraiment dommage.

Aaron: (Laughs). You really can’t blame him. I hope his “eyes” and “ears” 
didn’t also get hurt in the process because that would be really bad.

Esther : Non. La seule autre complication c’était sa cheville qui s’est tordue.

Esther: Nope. The only other complication was his “ankle” that got twisted.

Aaron : Ouf! J’espère qu’il se rétablira rapidement car j’ai entendu dire 
qu’une blessure à la cheville pouvait entraîner des douleurs aux pieds.

Aaron: Thank God. Hope he gets better soon because I heard an “ankle” 
injury can lead to pains on the “feet”.

Esther. C’est vrai. Il s’en remettra. Mais sérieusement Aaron, comment 
fais-tu pour garder tes cheveux et des sourcils aussi cool tout le temps ?

Esther: That’s true. He’ll get better. But seriously, Aaron, how do you 
manage to keep your “hair” and “eyebrows” this cool all the time.
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Aaron : (souri) J’ai remarqué que les traits de mon visage, comme 
mon nez et ma bouche n’étaient pas très fins. Donc j’en ai conclu que 
d’avoir de supers cheveux compenserait mes mauvais traits.

Aaron: (Smiles) I noticed the features on my face like my “nose” and 
“mouth” weren’t really very good. So I decided that having great “hair” 
would compensate for my bad facial features.

Esther : Waouh. Ton plan marche à la perfection parce que ton visage 
entier a maintenant l’air parfait.

Esther: Wow. That plan worked to perfection because your whole “face” 
now looks perfect.

Aaron : Merci. As-tu entendu parler de l’accident la nuit dernière qui 
a blessé 10 personnes, la plupart d’entre elles au niveau « des dents »?

Aaron: Thank you. Did you hear about the accident last night that injured 
10 people, most of them on their “teeth”?

Esther : Oh oui. C’est vraiment triste. Ils ont tous été admis à l’hôpital 
de mon père. Mon père est dentiste, celui qui s’occupe des dents et des 
gencives de la bouche.

Esther: Oh yes. It’s really sad. They were all admitted to my dad’s hospital. 
My dad is a dentist, someone who looks after the “teeth” and “gums” of 
the “mouth”.

Aaron : Oh mon dieu! Je ne savais pas que ton père était dans le 
médical. J’espère moi-même devenir un opticien dans le futur, celui 
qui s’occupe des yeux.

Aaron: Oh my God! I never knew your dad was in the medicine line. I, myself, 
hope to become an optician in the future, someone who looks after the “eyes”.

Les différentes parties du corps / Different parts of the body
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Travails et occupations / Occupations  
and Jobs

Larry : Salut Cynthia, que voudrais-tu devenir quand tu seras grande? 
Je suis sûr que tu vas dire docteur.

Larry: Hey Cynthia, what would you like to be when you grow up? I’m 
sure you’ll say a “Doctor”.

Cynthia : (rires) Bizarrement, je n’y ai jamais vraiment pensé mais 
maintenant que tu en parles, je pense « artiste ».

Cynthia: (Chuckles) Funnily enough, I’ve never really thought about it but 
now that you mention it, I think an “Artist”.

Larry : Hmm… Ce n’est pas un mauvais choix vu que tu dessines très 
bien. Par contre, je pensais que tu préférerais être architecte plutôt 
qu’artiste.

Larry: Hmm… It’s not a bad choice though, since you’re very good at 
drawing. Although, I thought you’d rather choose to be an “Architect” than 
an “Artist”.

Cynthia : Les deux sont de très bons métiers, mais architecte ne m’a 
jamais traversé l’esprit. La seule autre profession à laquelle j’ai pensé 
c’est le « droit » car j’aime beaucoup les avocats.

Cynthia: Both of them are really nice occupations but “Architecture” has 
never really crossed my mind. The only other occupation I’ve thought of is 
“Law” as I really love “Lawyers”.

Larry : Les avocats sont des gens supers aussi. Pour ma part je voudrais 
être un sportif, de préférence un footballeur.

Larry: “Lawyers” are great people too. For me, I want to be a sportsman, 
preferably a “footballer”.

Cynthia : (sourit) Je savais que tu dirais football parce que tu adores 
Cristiano Ronaldo, mais ne penses-tu pas que devenir basketteur 
serait cool ?
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Cynthia: (Smiles) I knew you would say “football” because of your love 
for Cristiano Ronaldo but don’t you think becoming a “basketball player” 
would be cool.

Larry : Le basket c’est pas mal, mais je pense juste que je préfère 
le football. Je pourrais finir par devenir un joueur de tennis. Novak 
Djokovic est une grande inspiration pour moi.

Larry: “Basketball” isn’t bad but I think I just prefer “football”. I could end 
up becoming a “tennis player”. Novak Djokovic is a great influence on me.

Cynthia : Le tennis c’est bien aussi. Que font tes parents? Laisse-moi 
deviner; ta mère est ingénieure du génie civil et ton père est pharmacien. 
Dis-moi si j’ai raison?!

Cynthia: Tennis is cool too. What do your parents do? Let me take a wild 
guess; your mum is a “Civil Engineer” and your dad is a “Pharmacist”. Tell 
me I’m right?!

Larry: Oh waouh! Tu as raison! En quelque sorte… tu as bon pour 
le métier de mon père mais ma mère est ingénieure électrique et pas 
ingénieur du génie civil.

Larry: Oh, wow! You are right! Well, somehow… you got my dad’s 
profession right but my mum is an “Electrical Engineer” and not a “Civil 
Engineer”.

Cynthia : Je suis si douée pour deviner (sourire malicieux) ... au moins 
j’avais raison sur ingénieur.

Cynthia: I’m so good at guessing (smirks)… At least I got the “Engineer” right.

Larry : Oui. J’espère finir par devenir un footballeur.

Larry: Yeah. I hope I end up becoming a “footballer”.

Cynthia : Pareil pour moi, J’espère finir soit en tant qu’artiste ou en 
tant qu’avocate.

Cynthia: Same here, my hope is to end up as either an “Artist” or “Lawyer”.

Travails et occupations / Occupations and Jobs 
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Verbes opposés / Opposite verbs

Max : Salut, je suis resté éveillé toute la nuit après la fête. 

Max: Hey, I stayed “awake” all night after the party.

Phoebe : Waouh. Comment ça se fait? Je me suis endormie presque 
immédiatement après être rentrée.

Phoebe: Wow. How come? I fell “asleep” almost immediately I got home.

Max : Ça ne m’étonne pas que tu sois arrivée tôt à l’école ce matin.

Max: No wonder you “arrived” at school early this morning.

Phoebe : Oui. Tu es resté trop longtemps à la fête. Tu aurais dû partir 
plus tôt.

Phoebe: Yes. You stayed too long at the party. You should have “left” earlier.

Max : Peu importe, as-tu terminé ce devoir de maths compliqué ?

Max: Anyway, have you “completed” that difficult Mathematics assignment.

Phoebe : Tu te moques de moi? Je comptais sur toi. Je ne l’ai même 
pas commencé.

Phoebe: Are you kidding me? I was relying on you. I’ve not even “started” at all.

Max : Pfff… je suis très inquiet maintenant que nous pourrions être punis.

Max: Phew… I’m very “worried” right now because we could be punished.

Phoebe : Reste calme, tout ira bien.

Phoebe: Keep “calm”, everything will be fine.

Max : Nous devons trouver une solution. Je veux réussir mon devoir.

Max: We have to find a solution. I want to “pass” my assignment.

Phoebe : Tu me fais paniquer. On ne peut pas échouer, crois-moi.

Phoebe: You’re making me panic. We cannot “fail”, trust me.
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Max : Nous n’avons même pas les réponses. Connais-tu quelqu’un qui 
pourrait nous les enseigner ?

Max: We don’t even have the answers. Do you know anyone who can 
“teach” us?

Phoebe : Le sujet est intéressant. Nous pouvons l’apprendre par 
nous-même.

Phoebe: The topic is actually interesting. We can “learn” it on our own.

Max : C’est une bonne idée. Je vais m’asseoir par là.

Max: That’s a great idea. I will “sit” over there.

Phoebe : Bien. Je vais rester debout.

Phoebe: Cool. I will just “stand”.

(Tous deux finissent le devoir en 15 minutes)

(Both complete the assignment in 15 minutes)

Max : C’était vraiment difficile. Nous devrions nous reposer un peu.

Max: That was really “tough”. We should rest a little.

Phoebe : C’était plutôt simple pour moi. Tu devrais vraiment 
t’améliorer en mathématiques.

Phoebe: It was kind of “simple” for me. You should really improve on your 
mathematics.

Max : Donnons-le à quelqu’un qui le rendra pour nous.

Max: Let’s “give it” to someone to submit it for us.

Phoebe : Si tu veux mon avis, je pense que c’est mieux que nous le 
remettons au professeur en main propre.

Phoebe: If you ask me, I think it’s better the teacher “receives” it right from 
our hands.

Max : Ok alors, allons le rendre nous-même.

Max: Okay then, let’s “go” ourselves to hand it in.

Verbes opposés / Opposite verbs
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Phoebe : Bonne idée. Mais s’il-te-plaît arrête de fredonner. Je déteste 
quand tu fais ça.

Phoebe: Now you’re talking. But please “stop” humming. I hate it when 
you do that.

Max : C’est exactement pour ça que nous sommes amis. Nous réglons 
toujours les choses.

Max: That’s exactly why we’re friends. We always “get” things done.

Phoebe : Attends que je récupère mon stylo auprès de Ben, avant que 
l’on rentre à la maison.

Phoebe: Wait for me to “collect” my pen from Ben before we start going home.

Conversational French Dialogues
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Donner l’heure / Telling the time

Miles : Salut Mary, que faisais-tu hier soir à 20h30?

Miles: Hey Mary, what were you up to at “half past 8” last night.

Mary : À ce moment-là, j’étais au restaurant après avoir terminé le 
travail à 18h45 ce qui est assez tôt vu le genre de travail que je fais.

Mary: At that time, I was at a restaurant having finished work at “quarter 
to 7”, which is pretty early considering the kind of job I do.

Miles : Wow. Je suis plutôt surpris qu’il t’est laissé partir si tôt, 
d’habitude il ne te laisse pas quitter le bureau avant 20 heures.

Miles: Wow. I’m surprised they let you leave that early because they never 
let you leave the office any time before “8 o’clock”.

Mary : J’étais aussi choquée. Donc j’en ai profité en me faisant plaisir avec 
un bon plat à Best Buy mais je devais rentrer à la maison avant 21h15.

Mary: I was shocked as well. So I made the best use of it by treating myself 
to a nice dish at Best Buy but I had to be home before “quarter past 9”.

Miles. Pourquoi ça ? Moi je peux rester dehors aussi longtemps que je 
le veux, même jusqu’à 23h.

Miles: Why is that? For me, I can stay out for as long as I like, even till 
“11 o’clock”.

Mary : Wow. Tu es chanceux. Je dois rentrer tôt pour préparer le repas 
de mon fils avant qu’il ne se couche à 21h45.

Mary: Wow. You’re so lucky. I have to get home early to prepare food for 
my son before his bed time at “quarter to 10”.

Miles (sourit) Ma femme s’occupe du dîner de mon fils avant qu’il 
n’aille au lit à 19h30. Comment se fait-il que tu autorises ton fils à 
rester éveillé si tard le soir?

Miles: (Smiles) my wife will take care of my son’s dinner before his bed time 
at “half past 7”. How come you allow your son to stay up so late in the night?
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Mary : Son école donne beaucoup de devoirs, donc ça lui prend 
beaucoup de temps de les terminer. Avant il se couchait dès 19h, quand 
il était dans son ancienne école.

Mary: His school gives lots of assignments, so it takes such a lot of time for 
him to complete them. He used to be in bed as early as “7 o’ clock” when 
he was in his former school.

Miles : Je déteste les écoles comme ça. C’est juste stresser inutilement 
les enfants. L’école de mon fils ferme à 15h30. N’est-ce pas comme ça 
que ça devrait être ?

Miles: I hate schools like that. Just stressing little children unnecessarily. 
My son’s school closes at “half past 3”. Isn’t that how it should be?

Mary : J’adore déjà l’école de ton fils ! Mon fils finit l’école au plus 
tard à 18h. J’ai décidé de lui trouver une nouvelle école.

Mary: I love your son’s school already! My son finishes school as late as 
“6 o’clock”. I’ve decided I’ll find a new school for him.

Conversational French Dialogues
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Les objets associés aux jeunes enfants / 
Things associated with babies and 

small children

Marc: Salut, Sandra. Je suis juste en train de regarder ces jouets là-bas, 
avoir un bébé commence à me traverser l’esprit.

Marc: Hey Sandra. Just staring at those “toys” over there, thoughts of 
having a baby have started to cross my mind.

Sandra: Urgh… Ce n’est pas quelque chose que nous devrions considérer 
en ce moment. Avoir un bébé amène beaucoup de responsabilités, il 
faut gérer les couches, les barboteuses et autres.

Sandra: Urgh… It’s not something we should be considering now. Having a 
baby brings lots of responsibilities, with having to deal with “baby diapers”, 
“pacifiers” and so on.

Marc: C’est vrai. C’est beaucoup de stress, mais j’aimerais vraiment 
voir un bébé jouer dans la maison avec ses ours en peluche et ses ballons.

Marc: That’s true. It’s a lot of stress but I’d really love to see a baby playing 
around the house with “teddy bears” and “balloons”.

Sandra: (rires). J’adorerais ça aussi. Je peux imaginer chanter des 
berceuses au bébé pour l’endormir. Ce sera trop mignon!

Sandra: (Chuckles). I’d love that too though. I can imagine singing 
“lullabies” to the baby to sleep. It will be so sweet!

Marc: Maintenant que j’y pense, notre animal de compagnie, Talita, 
aimerait beaucoup avoir un compagnon pour jouer avec elle à ses jouets.

Marc: Come to think of it, our “pet”, Talita, would really love to have a 
companion to play with the “toys” with.

Sandra: Nous serions aussi des clients réguliers des parcs d’attractions 
juste à côté (rires). Ce serait sympa.

Sandra: We’d also be regular customers at the “amusement park” down the 
road (laughs). It would be nice.
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Marc: Tu détestes tellement les dessins animés. Au moins, avoir un bébé 
me donnera un compagnon pour les soirées films. On peut continuer 
comme ça longtemps. Avoir un bébé est vraiment une bonne idée.

Marc: You hate “cartoons” so much. At least, having a baby will give me a 
movie buddy when its movie night. We could just keep going on as we are. 
Having a baby is a really good choice.

Sandra: En plus, j’ai toujours voulu apprendre à faire du vélo. Le bébé 
et moi pourrions apprendre ensemble.

Sandra: Again, I’ve always wanted to learn to ride a “bicycle”. The baby 
and I could learn it together.

Marc: (rires) Ça serait génial. Mais d’abord, nous allons devoir aller au 
centre commercial pour acheter des vêtements de bébé. C’est toujours 
la première étape, d’après ce que j’ai entendu.

Marc: (Chuckles) That would be awesome. But firstly, we will have to get 
to the mall to buy some “baby clothes”. That’s always the first step, I heard.

Sandra: Tu es vraiment en train de me convaincre d’avoir ce bébé. 
J’adorerais regarder mon bébé s’empiffrer de glace et de chocolat.

Sandra: You’re really beginning to convince me about having this baby. I’d 
love to watch my baby lick lots of “ice cream” and “chocolate”.

Marc: Je suis heureux d’avoir pu te convaincre. Laisse-moi aller 
acheter quelques bonbons et ballons dans l’attente de notre bébé 
(sourire malicieux)

Marc: I’m happy I was able to convince you. Let me go and buy some 
“candy” and “balloons” in anticipation of our baby (smirks).

Conversational French Dialogues
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Les choses à faire, cadeaux typiques et 
origine de ce jour romantique / Things to do, 
typical gifts and origin of this romantic day

Paul: Chéri, aujourd’hui c’est la saint Valentin, une journée pour 
célébrer l’amour selon le commandement de Saint Valentin. 

Paul: Darling, today is “Valentine’s day”, a day to celebrate “love” like the 
order of “Saint Valentine”.

Helen: Vraiment? J’avais complètement oublié. Un si bon jour pour 
montrer son amour et s’échanger des cadeaux.

Helen: Really? I had totally forgotten. Such a great day for “showing love” 
and “sharing gifts”.

Paul: Mais qui sera ma Valentine? (sourire malicieux)

Paul: Who will be my “Valentine”? (Smirks)

Helen: (rires) Je pourrais te gifler, Paul. Qui d’autre pourrait-ce être, 
si ce n’est ta chère et tendre, à qui tu vas offrir pleins de fleurs.

Helen: (Laughs) I’d smack you Paul. Who else would it be if not your 
“sweetheart”, who you will be giving lots of “flowers” to?

Paul: (souriant) Bien sur, j’ai de grands projets pour ce soir. J’ai 
organisé un dîner romantique juste pour nous deux. Une journée loin 
des problèmes des enfants. Il n’y a rien de mieux.

Paul: (Smiles) Of course, I have great plans for tonight. I have organized 
a “romantic dinner” for just the two of us. A day away from kids’ troubles. 
There’s nothing better!

Helen: Oh… C’est pour ça que je t’aime autant. Je t’ai acheté une boîte 
de chocolat aussi, tes préférés.

Helen: Aww… That’s why I love you so much. I got you “boxes of chocolate” 
too, your favorites.

Paul: Oh mon dieu! Merci chérie. Dieu bénisse Saint Valentin pour 
cette journée.

Paul: Oh my God! Thank you, honey. God bless “Saint Valentine” for this day.
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Helen: Oui! C’est une si bonne journée pleine de romantisme, de 
tendresse et de cadeaux.

Helen: Yeah! It’s such a great day with the “romance”, “affection” and “gifts”.

Paul: Sarah mon amour, je t’ai aussi acheté de très jolies cartes. Tu vas les 
adorer. Je les ai eues au meilleur magasin que l’on puisse trouver en ville.

Paul: Sarah love, I got you some really nice “cards” too. You’ll love them. 
I got them from the best store I could find in town.

Helen: (rougit) Merci beaucoup Paul. Tu mérites que je te fasse plein 
de câlins et de bisous. Tu les as gagnés!

Helen: (Blushes) Thanks so much Paul. You deserve lots of “hugs” and 
“kisses” from me right now. You’ve earned it!

(Paul rentre soudainement dans la chambre et reviens)

(Paul suddenly goes inside the room and returns)

Paul : Voilà une clé, que j’ai trouvée par terre dans la chambre. Je ne 
sais vraiment pas ce que c’est, ni à qui elle appartient, mais je pense 
que c’est pour une voiture et qu’elle est à toi (sourire).

Paul: Here’s a “key” I found on the floor in the room. I really don’t know 
what it is or who it belongs to but I think it’s for a “car” and it belongs to 
you (smiles).

Helen : Waouh ! Je ne sais pas quoi dire. Je n’arrive pas à y croire. Je 
t’aime tellement, Paul (elle l’embrasse).

Helen: Wow! I don’t even know what to say right now. I can’t feel my face. 
I just really love you so much, Paul “(kisses him)”.

Conversational French Dialogues
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Les objets que l’on trouve dans la cuisine / 
Things you will find in a kitchen

Harry : Salut Sarah, les casseroles que nous avons utilisées hier pour 
cuisiner ne sont toujours pas lavées. Comment ça se fait?

Harry: Hey Sarah, the “pots” we used for cooking yesterday still haven’t 
been washed. Why is that?

Sarah : Je suis désolée, j’ai juste beaucoup de choses à faire récemment. 
J’ai essayé de réparer le four micro-onde. Il est défectueux.

Sarah: I’m sorry, I’ve just been busy with a lot of things lately. I’ve been 
trying to fix the “microwave oven”. It’s faulty.

Harry : Vraiment ? Qu’est-ce qui l’a abimé ? C’est une très mauvaise 
nouvelle. Je suppose que nous n’aurons qu’à utiliser la gazinière pour 
l’instant.

Harry: Really? What damaged it? That’s really bad news. I guess we’ll just 
make use of the “Gas Cooker” for now.

Sarah : C’est une bonne idée. Nous n’avons pas d’autre choix. Je devrais 
vraiment laver les casseroles, les cuillères et les couteaux maintenant.

Sarah: Sounds like a good idea. It’s not like we have other options. I should 
definitely wash the “pots”, “spoons” and “knives” now.

Harry : Merci. Je m’occupe de nettoyer la gazinière. Ça fait des mois 
que nous ne l’avons pas utilisée.

Harry: Thank you. I can take care of cleaning the “Gas cooker”. It’s been 
months since we last used it.

Sarah : Les ustensiles sont propres et je pense qu’il est plus que temps 
de cuisiner.

Sarah: The “Utensils” are clean now and I think it’s high time we cooked.
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Harry : Quel plat as-tu en tête ? Nous pourrions rapidement pâtisser 
quelque chose avec le moule à gâteau. 

Harry: What do you have in mind that we eat? We could just quickly make 
something with the “baking tray”.

Sarah : Mieux encore, nous pourrions faire frire des œufs dans la 
poêle à frire.

Sarah: Better still we could fry some eggs using the “frying pan”.

Harry: Oui, j’adore ça. Ensuite, nous pourrions mettre l’œuf dans un 
sandwich avec du pain et le griller dans notre grille-pain.

Harry: Yeah, I love that. Then, we could sandwich the egg with bread and 
then toast it using our “toaster”.

Sarah: Excellente idée. Laisse-moi tout préparer, les pinces, les cuillères, 
le fouet.

Sarah: Great idea. Let me get everything ready; the “tongs”,” spoons”, and 
the whisk”.

Harry: Oh. Tu oublies quelque chose. Prépare les cuillères et les 
assiettes aussi.

Harry: Oh. You are forgetting something. Get the “spoons” and “plates” 
ready too.

(Après 15 minutes à frire des œufs et griller du pain)

(After 15 minutes of frying eggs and toasting bread)

Sarah: Ce repas est délicieux. Nous avons fait le bon choix. Mais je pense 
que j’aurais dû utiliser un couteau plutôt qu’une cuillère pour manger.

Sarah: This meal is delicious. We made the right choice. But I feel I should 
have used a “knife” to eat instead of a “spoon”.

Harry: (rires) Tu as toujours préféré utiliser des couteaux pour manger.

Harry: (Chuckles) you have always preferred using “knives” to eat.

Sarah: Laisse-moi attraper le décapsuleur pour ouvrir ces sodas. Les 
sodas c’est trop bon!

Sarah: Let me get my “can opener” to open these sodas. Sodas are the best!

Conversational French Dialogues
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Les objets que l’on trouve dans le salon. / 
Things you will find in the living room

Henry: Quoi de neuf, Clem? Je viens juste de rentrer de l’école. Tu 
adores vraiment rester sur ce canapé.

Henry: What’s up Clem? I just came back from school. You really love 
staying on that “sofa”.

Clémentine: Oui, c’est mon préféré. J’ai dormi si longtemps que j’ai 
oublié d’éteindre le ventilateur. Maintenant j’ai froid.

Clementine: Yes, it’s my favorite. I slept for so long I forgot to turn off the 
“fan”. Now, I feel so cold.

Henry: Désolé, laisse-moi allumer le chauffage. Ça va te réchauffer.

Henry: Sorry, let me turn on the “heater”. It will make you feel warmer.

Clémentine: Merci Henry. Je m’ennuie tellement que j’étais en train 
de contempler le plafond. C’est dire à quel point je me suis ennuyée.

Clémentine: Thanks Henry. I feel so bored that I’ve been lying on this 
“couch” all day. That’s how bored I’ve been.

Henry: (glousse) Ça a dû être terrible. Pourquoi n’allumons-nous pas 
simplement la télévision ?

Henry: (Chuckles) that must have felt really bad. Why don’t we just turn 
on the “television”?

Clémentine : Mon Dieu! Comment ça se fait que je n’y ai pas pensé ? 
Laisse-moi attraper la télécommande.

Clementine: My word! How come I never even thought of that? Let me get 
the “TV remote”.

Henry : Oh non. Le lecteur DVD est tombé en panne hier, on ne peut 
même pas regarder la télévision.

Henry: Oh no. The “DVD player” got broken yesterday, so we can’t even 
watch “TV”.

20



Clémentine : Est-ce que ce jour peut empirer ? Je vais peut-être juste 
jouer aux échecs sur la table. Tu te joins à moi?

Clementine: Can this day get any worse? Maybe I’ll just play chess on the 
“table”. Would you like to join me ?

Henry : Je ne pense pas. Je vais probablement juste rester assis sur la 
chaise, à regarder l’horloge jusqu’à ce que je m’endorme.

Henry: I don’t think so. I’ll probably just sit on this “chair” staring at the 
“wall clock” till sleep calls.

Clementine : Pas de soucis. Cette table est si haute, je préfère jouer à 
mon jeu sur le tapis.

Clementine: No problem then. This “table” is so high, I’d rather just play 
my game on the “carpet”.

Henry : Woah Clem! T’es-tu seulement regardée dans le miroir 
aujourd’hui ? Tu ne ressembles à rien.

Henry: Woah Clem! Have you even looked in the “mirror” today? You look 
like crap.

Clémentine : (glousse) Tu ne peux pas m’en vouloir. Je me suis tellement 
ennuyée. Par contre, j’ai lu quelques magazines éducatifs.

Clementine: (Chuckles) You can’t blame me. I’ve been so bored. I read a 
couple of educational “magazines” though.

Henry : Tu devrais prendre un bain et éteindre les lumières en sortant.

Henry: You should take a bath and turn off the “light” on your way out.

Clémentine : J’ai vraiment besoin de ce bain. Oh, regarde, les stores et 
les rideaux sont grands ouverts. Peu importe, je les fermerai en partant.

Clementine: I really need that bath. Oh look, the “window blinds” and 
“curtains” are wide open. Never mind, I’ll close them on my way out.

Conversational French Dialogues
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À la librairie / At the bookstore

Libraire : Bonjour, bienvenue au Bookworm. Puis-je vous aider à 
trouver quelque chose aujourd’hui ?

Sales Clerk: Hello, welcome to The Bookworm. Can I help you find some 
books today?

Julie : Oh oui. Où puis-je trouver les livres d’Harry Potter ?

Julie: Oh yes. Where can I find the Harry Potter books?

Libraire : Les livres d’Harry Potter sont juste là, dans la section fiction 
jeunes adultes. Si vous me suivez, je vais vous montrer.

Sales Clerk: The Harry Potter books are right over here in the young adult 
fiction section. If you follow me, I will show you.

Julie: Merci!

Julie: Thank you!

Libraire : De rien. Vous les achetez pour vous ou pour quelqu’un 
d’autre ?

Sales Clerk: You’re welcome. Are you buying for yourself or for someone else?

Julie : C’est un cadeau pour ma nièce. Elle aime les films et elle veut 
lire les livres.

Julie: This is a gift for my niece. She likes the movies and wants to read 
the books.

Libraire : C’est formidable! Quel âge a-t-elle ?

Sales Clerk: How wonderful! How old is she?

Julie : Elle a douze ans. Quels autres livres pourraient lui plaire ?

Julie: She is twelve. What other books would be good for her to read?
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Libraire : Je recommande Coraline. C’est le livre préféré de ma fille. 
Il est juste là.

Sales Clerk: I recommend Coraline. It’s my daughter’s favorite book. It is 
right here.

Julie : Parfait. Merci beaucoup pour votre aide. Où se trouve la section 
adulte ? J’aimerais prendre quelque chose pour moi.

Julie: Perfect. Thank you so much for your help. Where is your adult fiction 
section? I’d like to get something for myself.

Libraire: Par ici! Y a-t-il un livre que vous voulez lire ?

Sales Clerk: Right this way! Is there a book you want to read?

Julie : Je regarde juste. Je viens de terminer Gone Girl.

Julie: I’m just looking. I just finished reading Gone Girl.

Libraire : C’est l’un de mes livres préférés! Si vous aimez ce livre, je 
pense que vous devriez lire The Woman in Cabin 10.

Sales Clerk: That is one of my favorite books! If you liked that book, I think 
you should read The Woman in Cabin 10.

Julie : Merci pour la recommandation. Je vous appellerai si j’ai besoin 
d’aide pour trouver quelque chose.

Julie: Thank you for the recommendation. I will let you know if I need help 
finding anything else.

Libraire : Bien sûr, je vous encaisserai quand vous serez prête. Voulez-
vous que j’emmène les Harry Potter et Coraline à la caisse ?

Sales Clerk: Of course, I can help you at the cash register when you are 
ready. Do you want me to take Harry Potter and Coraline to the register? 

Julie : Oui, s’il vous plaît. Merci.

Julie: Yes, please. Thank you.

Libraire (à la caisse) : Avez-vous trouvé tout ce que vous cherchiez?

Sales Clerk (At the cash register): Did you find everything okay?

Conversational French Dialogues
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Julie : Oui c’est bon. Merci pour votre aide !

Julie: Yes I did. Thanks for all your help!

Libraire : Pas de problème! Souhaitez-vous faire don d’un livre à une 
école locale ? Le prix de donation est de 5 dollars.

Sales Clerk: No problem! Would you like to donate a book to a local school 
today? The price to donate is $5.

Julie: Oui, ça m’a l’air génial.

Julie: Yes, that sounds wonderful.

Libraire : Merci pour votre don. Votre total aujourd’hui est de 40 dollars.

Sales Clerk: Thank you for your donation. Your total today will be $40.

Julie : Ok, voilà ma carte.

Julie: Okay, here is my card.

Libraire : Super. Passez une bonne journée ! J’espère que votre nièce 
aimera ses nouveaux livres !

Sales Clerk: Great. Have a wonderful day! I hope your niece loves her 
new books!

Julie : Merci ! Au revoir !

Julie: Thank you! Goodbye!

À la librairie / At the bookstore
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Demander une recommandation au 
restaurant / Asking for a recommendation 

at a restaurant

Jenny : Bonjour et bienvenue au restaurant Molly’s Family. Mon nom est 
Jenny et je serai votre serveuse aujourd’hui. Que souhaitez-vous boire?

Jenny: Hello and welcome to Molly’s Family Diner. My name is Jenny and 
I will be your server today. What can I get you to drink?

Mark: J’aimerais un Coca, s’il vous plaît.

Mark: I’d like a coke, please.

Nicole : Et je voudrais un café.

Nicole: And I’d like a coffee.

Jenny : Super ! Je vous les ramène de suite.

Jenny: Great! I will be right back with those.

Nicole : Que prends-tu à manger, Mark?

Nicole: What are you getting to eat, Mark?

Mark : Je ne sais pas. Le menu est trop grand ! Je ne peux pas décider !

Mark: I don’t know. The menu is so big! I can’t decide!

Nicole : Moi non plus. Je pense demander une recommandation à 
Jenny quand elle revient.

Nicole: Nor me. I think I will ask Jenny for a recommendation when she 
comes back.

Jenny : Alors, voilà votre coca, et voilà votre café. Avez-vous des 
questions sur le menu ?

Jenny: Alright, here is your coke, and here is your coffee. Do you have any 
questions about the menu?

Nicole : Oui, c’est la première fois que je mange ici. Que recommandez-
vous?

Nicole: Yes, this is my first time eating here. What do you recommend?
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Jenny : En entrée, je recommande des oignons frits. Ils sont délicieux. 
En repas, je pense que vous devriez essayer le panini de légumes grillés 
avec des chips maison. C’est ce que je préfère dans le menu.

Jenny: For an appetizer, I recommend the onion rings. They are delicious. 
For a meal, I think you should try the grilled vegetable panini with 
homemade potato chips. It’s my favorite thing on the menu!

Nicole : Ça m’a l’air très bien. Je pense que je vais essayer ça. Et toi Mark?

Nicole: That sounds really good. I think I will try it. What about you, Mark?

Mark: Quel sandwich de poulet me recommanderiez-vous?

Mark: Which chicken sandwich would you recommend?

Jenny : Le club-sandwich poulet barbecue est le plus populaire de nos 
sandwichs.

Jenny: The bar-b-que chicken club is the most popular sandwich on the menu.

Mark : Je vais essayer ça, merci!

Mark: I will try that, thank you!

Jenny : Très bon choix! Souhaitez-vous aussi essayer les oignons frits ? 
Ils sont servis avec trois sauces différentes. Tout est fait maison.

Jenny: Great choice! Would you like to try the onion rings, too? They come 
with three different sauces for dipping. Everything is homemade.

Mark : Oui, ça m’a l’air pas mal. Ça te va Nicole?

Mark: Sure, that sounds good to me. Does that sound good to you, Nicole?

Nicole : Bien sûr! Prenons les oignons frits.

Nicole: Sure! Let’s get the onion rings.

Jenny : Génial. Je récupère vos menus et je vous apporte votre repas 
dès qu’il est près.

Jenny: Awesome! I will take your menus and bring your food when it is ready.
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Chercher un appartement à louer / Looking 
to rent an apartment

Janelle : Salut John, où as-tu trouvé ton appartement? Je veux 
déménager de chez mes parents pour avoir mon propre appartement.

Janelle: Hey, John, where did you find your apartment? I want to move out 
of my parent’s house into my own apartment.

John : Je suis allé sur internet. Il y a plein de sites pour trouver des 
appartements. Où veux-tu vivre?

John: I went online. There are a lot of websites to find apartments. Where 
do you want to live?

Janelle : Je vais rester en ville. Peux-tu me montrer les sites que tu 
as utilisés ?

Janelle: I am going to stay in the city. Can you show me the websites you used?

John : Bien sûr ! As-tu ton ordinateur ?

John: Sure! Do you have your laptop?

Janelle : Oui, il est juste là.

Janelle: Yes, it’s right here.

John : Alors regardons ! Quel est ton budget ?

John: Then let’s take a look! What is your budget?

Janelle : Je veux louer un appartement à moins de 900 dollars par 
mois. Tu penses que c’est possible?

Janelle: I want to rent an apartment that is less than $900 a month. Do you 
think I can do that?

John : Je pense que oui. Vas-tu vivre seule, ou avec un colocataire ?

John: I think so. Are you going to live alone, or with a roommate?

Janelle : Seule. Je voudrais un appartement avec une chambre.

Janelle: Alone. I would like a one bedroom apartment.
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John : Super, voyons voir ce que l’on peut trouver. Veux-tu une machine 
à laver et un sèche-linge ?

John: Great, let’s see what we can find. Do you want a washer and dryer?

Janelle : Oui, ce serait bien. Comme ça je n’aurais pas à aller à la laverie.

Janelle: Yes, that would be nice. That way I do not have to take my clothes 
to the laundromat.

John : Je suis d’accord. Et le parking ? Veux-tu te garer dans la rue, 
ou veux-tu un parking ?

John: I agree. What about parking? Do you want to park on the street, or 
do you want a parking lot?

Janelle : Peu importe. Ça ne me dérange pas de me garer dans la rue.

Janelle: Either is fine. I don’t mind parking on the street. 

John ; Ok. Regardons. Il y a environ dix appartements qui ont une 
machine et un sèche-linge qui sont en dessous de 900 dollars. Pourquoi 
ne pas regarder les photos ?

John: Okay. Let’s see. There are about ten apartments that have a washer 
and dryer that are under $900. Why don’t we look at the pictures?

Janelle: Oh oui. J’aime celui-là. Ils autorisent même les animaux. 
C’est super!

Janelle: Oh, yes. I like this one. They even allow pets! How great! 

John : Nous devrions envoyer un mail au propriétaire. S’il répond, nous 
pouvons aller visiter l’appartement ensemble.

John: We should send the landlord an email. If he answers, we can go look 
at the apartment together.

Janelle : Oui, viens avec moi s’il te plaît. Merci beaucoup pour ton aide 
John. Envoyons-lui un mail, et continuons de chercher.

Janelle: Yes, please come with me. Thank you so much for all of your help 
John. Let’s email him, and keep looking.

Chercher un appartement à louer / Looking to rent an apartment
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À la bibliothèque / In the library

Alex : Salut, je cherche des livres pour un exposé. J’écris un papier sur 
les animaux en voie d’extinction. Pouvez-vous m’aider?

Alex: Hi, I am looking for some books for a school project. I am writing a 
paper about endangered animals. Can you help me?

Bibliothécaire : Bien sûr. Laissez-moi vous montrer où se trouvent les 
livres sur les animaux. Nous avons beaucoup de livres.

Librarian: Of course. Let me show you where the books about animals are. 
We have a lot of books.

Alex: Super.

Alex: Great. 

Bibliothécaire : Vous pouvez emprunter les livres pendant trois 
semaines. Avez-vous une carte de bibliothèque?

Librarian: You can check out books for three weeks. Do you have a library card?

Alex : Non. Puis-je en avoir une ?

Alex: No, I don’t. Can I sign up for one?

Bibliothécaire : Bien sûr que vous pouvez. Je vais chercher un papier 
et un stylo. Avez-vous votre carte étudiante avec vous ?

Librarian: Of course you can. I will get the paper and a pen. Do you have 
your school ID with you?

Alex : Oui, je l’ai. Avez-vous besoin d’autre chose ?

Alex: Yes, I do. Do I need anything else?

Bibliothécaire : Non, juste votre carte étudiante. Un instant, s’il vous plaît.

Librarian: No, just your school ID. One moment, please.

Alex: D’accord, merci.

Alex: Okay, thank you.
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Bibliothécaire : Alors, remplissez ce papier et vous aurez votre carte 
de bibliothèque.

Librarian: Alright, please fill out this paper and I will get you your library card. 

Alex : Merci. Quand la bibliothèque est-elle ouverte ?

Alex: Thank you. When is the library open?

Bibliothécaire : Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 8h00 
à 18h00. Le samedi, nous sommes ouverts de 10h00 à 16h00. Le 
dimanche, nous sommes fermés.

Librarian: We are open Monday through Friday from 8:00 a.m. until 6:00 
p.m. On Saturday, we are open from 10:00 a.m. to 4:00 p.m. On Sunday 
we are closed. 

Alex : Combien de livres puis-je emprunter?

Alex: And how many books can I check out?

Bibliothécaire : Vous pouvez emprunter quatre livres pendant trois 
semaines, et vous pouvez prolonger le prêt de trois fois pour chacun. 
Nous avons aussi des ordinateurs que vous pouvez utiliser.

Librarian: You can check out four books at one time for three weeks, and 
you can renew each of them three times. We also have computers that you 
can use.

Alex: Waouh, c’est génial. Y a-t-il des clubs de lecture ?

Alex: Wow, that’s great. Are there any book clubs?

Bibliothécaire : Oui, nous avons trois clubs de lecture différents. Ils 
commencent un nouveau livre chaque mois. Si vous voulez les rejoindre, 
vous pouvez vous inscrire à l’accueil.

Librarian: Yes, we have three different book clubs. They start a new book 
every month. If you would like to join, you can sign up at the front desk. 

Alex : Merci pour votre aide.

Alex: Thank you for all your help.

Bibliothécaire : Bien sûr, dites-moi s’il vous faut autre chose.

Librarian: Of course, let me know if you need help with anything else.

À la bibliothèque / In the library
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Tâches ménagères / Housework - Chores

Emily : Salut Hannah! Veux-tu venir chez moi dimanche ?

Emily: Hi Hannah! Do you want to come over to my house on Sunday?

Hannah : J’aurai adoré Emily, mais je ne peux pas le dimanche.

Hannah: I would love to Emily, but I can’t on Sunday.

Emily: Oh, pourquoi pas?

Emily: Oh, why not?

Hannah : Le dimanche je fais des tâches ménagères à la maison.

Hannah: On Sunday, I have to do chores at home.

Emily : Oh, je fais mes tâches ménagères le samedi. Quelles tâches 
fais-tu?

Emily: Oh, I do my chores on Saturday. What are your chores?

Hannah : D’abord, je dois nettoyer ma chambre. Je range tous mes 
vêtements et ensuite je dois passer l’aspirateur et faire la poussière.

Hannah: First, I have to clean my room. I put all my clothes away, and then 
I have to vacuum the floor and dust my furniture.

Emily : Je dois nettoyer ma chambre aussi. Et ma sœur et moi faisons 
la lessive de tout le monde. On la lave et on la plie.

Emily: I have to clean my room, too. And my sister and I do everyone’s 
laundry. We wash it and fold it.

Hannah : Moi aussi, sauf que mon frère fait sa propre lessive. Une 
semaine sur deux, je nettoie toutes les vitres de la maison.

Hannah: Me too, except my brother does his own. Every other week, I wash 
all the windows in the house.
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Emily: Je dois faire toute la poussière. Est-ce que ton frère fait des 
tâches ménagères aussi?

Emily: I have to dust all the furniture. Does your brother have chores, too?

Hannah: Mon frère doit tondre la pelouse l’été. L’hiver, il enlève la 
neige. Il doit aussi nettoyer la salle de bain et sortir le chien.

Hannah: My brother has to cut the grass in the summer. In the winter, he 
shovels snow. He also has to clean the bathroom and walk the dog.

Emily: Ma grande sœur nettoie la salle de bain, mais mon père tond la 
pelouse. Fais-tu la vaisselle?

Emily: My older sister cleans the bathroom, but my dad cuts the grass. Do 
you wash the dishes?

Hannah: Oui, je fais la vaisselle le lundi et mardi. Mon frère la fait le 
mercredi et jeudi. Mes parents la font les autres jours.

Hannah: Yes, I wash the dishes on Monday and Tuesday. My brother 
washes them on Wednesday and Thursday. My parents wash them on the 
other days.

Emily: Ma sœur et moi la faisons chacune notre tour. Penses-tu pouvoir 
nettoyer ta chambre et faire la lessive un autre jour?

Emily: My sister and I take turns, too. Do you think you could clean your 
room and do laundry a different day?

Hannah: Je peux peut-être demander à ma mère de faire mes corvées 
samedi. Comme ça, je pourrais venir chez toi dimanche.

Hannah: Maybe I can ask my mom if I can do my chores on Saturday. Then, 
I can come to your house on Sunday.

Emily: J’espère qu’elle dira oui!

Emily: I hope she says yes!

Tâches ménagères / Housework - Chores
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Se sentir mal / Feeling sick

Infirmière: Bonjour Andrew. Tu n’as pas l’air bien. Qu’est-ce qui 
t’amène aujourd’hui ?

Nurse: Hello Andrew. You don’t look so good. What brings you to my 
office today?

Andrew: Je ne me sens pas bien. Je pense que je tombe malade.

Andrew: I’m not feeling well. I think I am getting sick.

Infirmière: Oh, qu’est-ce que tu as?

Nurse: Oh, why aren’t you feeling well?

Andrew: J’ai mal à l’estomac et à la tête. Je pense que j’ai peut-être 
de la fièvre aussi.

Andrew: I have a stomach ache and a headache. I think I might have a 
fever, too.

Infirmière: Hmm, oui ton front est chaud. Prenons ta température et 
voyons si tu as de la fièvre. Je vais prendre mon thermomètre.

Nurse: Hmm, yes your forehead feels warm. Let’s take your temperature 
and see if you have a fever. Let me get a thermometer. 

Andrew: Ok.

Andrew: Okay. 

Infirmière: Peux-tu le mettre sous ta langue. Super. Voyons voir. 
37,8 degrés celsius. Tu es un peu chaud. Je vais te chercher de l’aspirine. 
Pourquoi ne pas t’allonger?

Nurse: Can you stick this under your tongue? Great. Let’s see here. 
100 degrees fahrenheit. You’re a little warm. Let me get you some aspirin. 
Why don’t you come and lie down? 

33



Andrew: Oui, je pense que je vais m’allonger.

Andrew: Yeah, I think I’d like to lie down.

Infirmière: Voilà de l’aspirine. Je vais appeler un de tes parents. Je 
pense que tu devrais rentrer et te reposer. Vas-tu rater des contrôles si 
tu rentres à la maison maintenant?

Nurse: Here is some aspirin. I’m going to call one of your parents. I think 
you should go home and get some rest. Will you miss any tests if you go 
home from school today?

Andrew: Non, j’ai seulement EPS, cuisine et étude après le déjeuner 
aujourd’hui.

Andrew: No, I only have PE class, cooking class, and study hall after 
lunch today.

Infirmière: Ok, préfères-tu que j’appelle ton père ou ta mère?

Nurse: Okay, would you like me to call your mom or your dad?

Andrew: Pouvez-vous appeler ma mère. Elle est à la maison aujourd’hui. 
Elle pourra venir me chercher.

Andrew: Can you call my mom? She is home from work today. She should 
be able to come get me.

Infirmière: D’accord, je reviens de suite.

Nurse: Alright, I will be right back.

Andrew: Ok.

Andrew: Okay.

Infirmière: Andrew, ta mère arrive. Elle devrait être là dans vingt 
minutes. Voudrais-tu aller à ton casier et récupérer tes devoirs ? Tu 
peux revenir et t’allonger après.

Nurse: Andrew, your mom is on her way. She should be here in twenty 
minutes. Would you like to go to your locker and get your homework? You 
can come back and lie down.

Se sentir mal / Feeling sick
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Andrew: Oui, je reviens tout de suite. Merci d’avoir appelé ma mère.

Andrew: Yeah, I’ll be right back. Thank you for calling my mom.

Infirmière: Bien sûr Andrew. J’espère que tu iras mieux. Si tu es 
toujours malade demain, tu devrais aller voir le docteur.

Nurse: Of course, Andrew. I hope you feel better. If you are still sick 
tomorrow, you should go to the doctor.

Conversational French Dialogues
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Aller à l’aéroport / Going to the airport

Clara: Taxi! Taxi!

Clara: Taxi! Taxi!

Chauffeur de taxi: Bonjour, mademoiselle. Comment allez-vous 
aujourd’hui?

Taxi driver: Good morning, Miss. How are you today?

Clara: Je vais bien, merci. Et vous?

Clara: I’m good, thank you. How are you?

Chauffeur de taxi: Je vais bien. Où allez-vous ce matin?

Taxi: I’m doing well. Where are you going this morning?

Clara: Pouvez-vous m’emmener à l’aéroport international de 
Philadelphie, s’il vous plaît?

Clara: Can you take me to the Philadelphia International Airport, please?

Chauffeur de taxi: Bien sûr. Laissez-moi vous aider avec vos sacs. Je 
vais les mettre dans le coffre.

Taxi driver: Sure thing. Let me help you with your bags. I’ll put them in 
the trunk.

Clara: Merci beaucoup.

Clara: Thank you so much. 

Chauffeur de taxi: Allez-vous au terminal international ou intérieur?

Taxi driver: Are you going to the international or domestic terminal?

Clara: Pouvez-vous me laisser au terminal international, s’il vous plaît.

Clara: Can you drop me off at the international terminal, please. 

Chauffeur de taxi: Pas de problème. Où allez-vous?

Taxi driver: No problem. Where are you going?
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Clara: Je vais en Europe pour un mois.

Clara: I am going to Europe for a month. 

Chauffeur de taxi: Waouh, ça a l’air amusant. Y allez-vous pour 
travailler ou en vacances?

Taxi driver: Wow, that sounds like fun. Are you going on vacation or to work?

Clara: Je vais en vacances!

Clara: I’m going on vacation!

Chauffeur de taxi: Waouh, ça va être génial. J’ai toujours voulu aller 
en Europe. Quels pays allez-vous visiter ?

Taxi driver: Wow, that is going to be amazing. I’ve always wanted to go to 
Europe. What countries will you visit?

Clara: Je vais en Angleterre, en Écosse, en Espagne et en France.

Clara: I am going to England, Scotland, Spain, and France.

Chauffeur de taxi: J’ai entendu de belles choses sur ces pays. Etes-vous 
déjà allée en Europe?

Taxi driver: I’ve heard great things about those countries. Have you been 
to Europe before?

Clara: Oui, une fois, il y a longtemps. Je suis excitée d’y retourner.

Clara: Yes, once many years ago. I am excited to go back.

Chauffeur de taxi: Combien de temps dure le vol?

Taxi driver: How long is the flight? 

Clara: Environ sept heures.

Clara: About seven hours.

Chauffeur de taxi: Ce n’est pas trop long. Nous sommes presque à 
l’aéroport.

Taxi driver: That isn’t too long. We are almost at the airport.

Clara: Parfait, je serai juste à l’heure pour mon vol.

Clara: Perfect, I will be just in time for my flight.

Conversational French Dialogues
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Chauffeur de taxi: Nous y voilà. Ça fera 15.50 dollars.

Taxi driver: Alright, here we are. That’ll be $15.50. 

Clara: D’accord, tenez.

Clara: Okay, here you go.

Chauffeur de taxi: Voilà votre monnaie. Je vais sortir vos sacs du coffre.

Taxi driver: Here is your change. Let me get your bags from the trunk.

Clara: Merci beaucoup! Au revoir! 

Clara: Thank you so much! Goodbye!

Chauffeur de taxi: Au revoir! Bon vol.

Taxi driver: Goodbye! Have a safe flight.

Aller à l’aéroport / Going to the airport
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Informations personnelles/ Personal 
information

Maria: Salut, je m’appelle Maria. Quel est ton nom?

Maria: Hi, my name is Maria. What’s your name?

Brandon: Mon nom est Brandon. Ravi de te rencontrer, Maria.

Brandon: My name is Brandon. It’s nice to meet you, Maria. 

Maria: Ravie de te rencontrer également! D’où viens-tu?

Maria: It’s nice to meet you, too! Where are you from?

Brandon: Je viens de New-York. D’où viens-tu?

Brandon: I’m from New York. Where are you from?

Maria: Je viens du Texas. Es-tu déjà allé au Texas?

Maria: I’m from Texas. Have you ever been to Texas?

Brandon: Non, mais j’ai toujours voulu y aller. Qu’est-ce que tu es 
venue faire à Washington ?

Brandon: No, I haven’t, but I’ve always wanted to go. What are you doing 
in Washington?

Maria: J’ai déménagé ici pour le travail. Je suis professeur d’anglais 
à Arlington.

Maria: I moved here for work. I’m an English teacher in Arlington. 

Brandon: Waouh, c’est génial. Je suis infirmier à Alexandria. Depuis 
combien de temps habites-tu ici?

Brandon: Wow, that’s great. I’m a nurse in Alexandria. How long have you 
lived here?

Maria: J’ai emménagé il y a trois ans après avoir fini la fac. Et toi?

Maria: I moved here three years ago after I finished college. What about you?
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Brandon: J’ai emménagé il y a deux mois. Je vivais à Syracuse à New-
York avant de déménager ici. As-tu 25 ans?

Brandon: I moved here two months ago. I lived in Syracuse, New York 
before moving here. Are you 25 years old?

Maria: Oui j’ai 25 ans. Quel âge as-tu?

Maria: Yes, I’m 25. How old are you?

Brandon: J’ai 28 ans, presque 29. Mon anniversaire est le mois 
prochain. Le 13 Décembre. Quand est ton anniversaire?

Brandon: I’m 28, almost 29. My birthday is next month. December 13. 
When is your birthday?

Maria: Mon anniversaire est le 23 mars.

Maria: My birthday is March 23. 

Brandon: Cool. As-tu des animaux?

Brandon: Cool. Do you have any pets?

Maria: Oui, j’ai un chien. J’aime le promener près de la rivière. As-tu 
des animaux?

Maria: Yes, I have a dog. I like to take him for walks near the river. Do you 
have pets?

Brandon: Non, mais je veux adopter un chat. Je voyage beaucoup donc 
je ne pourrais pas avoir de chien.

Brandon: No, but I want to get a cat. I travel a lot, so I couldn’t get a dog.

Maria: Avoir un chien rend les voyages difficiles. Reviens-tu beaucoup 
à New-York pour voir ta famille?

Maria: Having a dog does make traveling hard. Do you go to New York a 
lot to visit your family?

Brandon: Oui, je rentre pour les vacances. Je voyage aussi dans une 
nouvelle ville chaque année.

Brandon: Yes, I go home for the holidays. I also travel to a new city every year.

Informations personnelles/ Personal information
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Maria: C’est génial. J’aimerais pouvoir voyager plus.

Maria: That’s awesome. I wish I could travel more.

Brandon: Oui. Bon je dois y aller. Je suis ravi de t’avoir rencontrée, 
Maria. Voilà mon numéro de téléphone, si tu veux que l’on se revoie. 
À bientôt.

Brandon: Yeah. Well, I have to go. It was nice meeting you, Maria. Here is 
my phone number if you would like to meet again. See you around!

Maria: Au revoir! Contente de t’avoir rencontré.

Maria: Goodbye! Nice meeting you!

Conversational French Dialogues
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Les fruits / Fruits:

Sally: Hé James, regarde! Un buisson de myrtilles! Ramassons 
des myrtilles.

Sally: Hey James, look! A blueberry bush! Let’s pick some blueberries.

James: Oh oui! J’adore les myrtilles. Ramassons-en. Ma famille 
va ramasser des baies tous les étés. On ramasse des myrtilles, des 
framboises et des fraises. Ma mère s’en sert pour faire de la confiture. 
C’est vraiment délicieux.

James: Oh yeah! I love blueberries. Let’s pick some. My family goes berry 
picking every summer. We pick blueberries, raspberries, and strawberries. 
My mom uses them to make jam. It’s really delicious.

Sally: Ma mère aussi fait de la confiture. Elle utilise des pêches et des 
abricots. Est-ce que les myrtilles sont tes fruits préférés?

Sally: My mom makes jam, too. She makes peach and apricot. Are 
blueberries your favorite fruit?

James: J’aime tous les fruits! Mais les pommes sont mes fruits préférés. 
Quels fruits aimes-tu?

James: I like all fruits! But apples are my favorite fruit. What fruits do you like?

Sally: J’aime les agrumes, comme les oranges, les pamplemousses et 
les clémentines. Les citrons et les citrons verts sont aussi des agrumes 
mais ils sont trop acides.

Sally: I like citrus fruits, like oranges, grapefruits, and clementines. Lemons 
and limes are citrus fruits too, but they’re too sour.

James: Oh oui, ces fruits sont bons.

James: Oh, yeah, those fruits are good.

Sally: Vas-tu au verger de pommes à l’automne?

Sally: Do you ever go to the apple orchard in the fall?
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James: Oui, parfois nous y allons avec ma famille. Nous ramassons 
beaucoup de pommes. Nous ramassons les pommes sucrées pour 
manger et les pommes acides pour pâtisser. Ma mère fait des tartes 
aux pommes avec!

James: Yes, sometimes I go with my family. We pick a lot of apples. We 
pick sweet apples to eat and sour apples for baking. My mom bakes apple 
pies with them! 

Sally: J’adore aller au verger. Ma famille a un potager. Nous faisons 
pousser différentes sortes de melons.

Sally: I love going to the apple orchard. My family has a garden. We grow 
different kinds of melons.

James: Quelles sortes?

James: What kind?

Sally : Nous faisons pousser des pastèques, des melons et des melons 
miels. Les pastèques deviennent énormes. Parfois, nous en faisons trop, 
donc nous en donnons aux voisins.

Sally: We grow watermelons, cantaloupe, and honeydew. The watermelons 
get so big! Sometimes we grow too many, so we give them to the neighbors.

James: Mon père veut faire pousser un potager. Il veut planter des 
tomates. Savais-tu que les tomates sont des fruits?

James: My dad wants to cultivate a garden. He wants to grow tomatoes. 
Did you know tomatoes are a fruit? 

Sally: Waouh! Mais elles n’ont pas le goût de fruits. J’ai toujours pensé 
que les tomates étaient des légumes.

Sally: Wow! But they don’t taste like a fruit. I always thought tomatoes 
were a vegetable. 

James: Non! Les tomates sont des fruits. Tout comme les avocats.

James: Nope! Tomatoes are a fruit. So are avocados.

Sally: Waouh, je ne m’en serais jamais doutée !

Sally: Wow, I never knew!

Conversational French Dialogues
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Les légumes / Vegetables:

Sally: James veux-tu venir voir le potager de ma famille? Nous faisons 
pousser plein de fruits et de légumes! Et puisque nous sommes en 
juillet, nous pourrons peut-être même ramasser quelques légumes.

Sally: James, do you want to come see my family’s garden? We grow so 
many fruits and vegetables! And, since it’s July, we might even be able to 
pick some vegetables.

James: Bien sûr! J’ai toujours voulu un potager. Quel genre de légumes 
faites-vous pousser?

James: Sure! I’ve always wanted a garden. What kind of vegetables do 
you grow?

Sally: Nous faisons pousser des tomates, des poivrons, du maïs, des 
citrouilles, des pois, des carottes et des haricots verts. Nous avons aussi 
quelques fruits, comme des fraises et des pastèques.

Sally: We grow tomatoes, peppers, corn, pumpkins, peas, carrots, and green 
beans. We grow some fruits, too, like strawberries and watermelons.

James: Waouh, ça doit être un grand potager. Quel genre de poivrons 
faites-vous pousser?

James: Wow, it must be a big garden. What kind of peppers do you grow?

Sally: Nous faisons pousser des poivrons verts, jaunes et rouges. Des 
jalapenos, aussi.

Sally: We grow green, yellow, and red bell peppers. Jalapenos, too.

James: Miam. Je parie que vous avez beaucoup de tomates chaque année. 
J’ai eu un plant de tomates une fois et j’ai eu tellement de tomates!

James: Yum. I bet you get a lot of tomatoes every year. I had a tomato plant 
once, and I had so many tomatoes!
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Sally: Oui, nous en avons trop. Parfois, mon père les vend au marché en 
ville. S’il nous reste encore des tomates, ma mère les met en conserves 
ou en donne aux voisins.

Sally: Yes, we get so many. Sometimes my dad sells them at the farmer’s 
market in town. If we still have leftover tomatoes, my mom will can them 
or give some to the neighbors.

James: Savais-tu que les tomates ne sont en réalité pas des légumes?

James: Did you know that tomatoes actually aren’t a vegetable?

Sally: Vraiment? Ce ne sont pas des légumes?

Sally: Really? They’re not? 

James: Non! Ce sont des fruits!

James: No! They’re a fruit!

Sally: Waouh! Je n’en avais aucune idée. Elles n’ont pas le goût de 
fruits! Elles ne sont pas assez sucrées.

Sally: Wow! I had no idea. They don’t taste like a fruit! They’re not 
sweet enough!

James: Mais ce sont des fruits! Tout comme les citrouilles.

James: But they’re a fruit! So are pumpkins.

Sally: Waouh, je me demande quels autres légumes sont en fait des fruits.

Sally: Wow, I wonder what other vegetables are actually fruits.

James: Je ne suis pas sûr, mais je suis sûr qu’il y en a beaucoup! 
Certains fruits sont juste appelés légumes à cause de leurs goûts. Ils 
ne sont pas trop sucrés, donc nous les appelons légumes!

James: I’m not sure, but I’m sure that there are a lot! Some fruits are just 
called vegetables because of the taste. They aren’t very sweet, so we just 
call them vegetables!

Sally: Comme les tomates!

Sally: Like tomatoes!

Conversational French Dialogues

45



James: Exactement. Maintenant, allons jeter un œil au potager!

James: Exactly. Now let’s go take a look at the garden!

Sally: D’accord, allons-y! C’est par là. Peux-tu voir les tiges de maïs d’ici?

Sally: Okay, let’s go! It’s this way. Can you see the corn stalks from here?

James: Oh oui! Les voilà!

James: Oh, yes! There it is!

Les légumes / Vegetables:
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Dialogue à l’hôtel / Hotel dialogue

Sam: Bonjour. Bienvenue à l’hôtel Riverdell. Que puis-je faire pour vous?

Sam: Hello! Welcome to the Riverdell Hotel. How can I help you today?

Jared: Bonjour, j’aimerais avoir ma chambre, s’il vous plaît.

Jared: Hello, I’d like to check in, please.

Sam: Bien sûr, à quel nom est la réservation, s’il vous plaît?

Sam: Alright, can I have the name on the reservation, please?

Jared: Au nom de Jared Smith.

Jared: It’s under the name Jared Smith.

Sam: D’accord, un instant s’il vous plaît. Voyons voir… Jared Smith. 
Ah oui. Vous allez rester trois nuits?

Sam: Okay, one moment please. Let’s see here… Jared Smith. Ah, yes. You 
will be staying for three nights?

Jared: C’est ça.

Jared: That’s right.

Sam: Très bien. Vous avez réservé une chambre double, n’est-ce pas?

Sam: Okay, great. You booked a double room, correct?

Jared: Oui, c’est ça.

Jared: Yes, that’s right.

Sam: Mais je vois que vous êtes l’un de nos fidèles clients au Riverdell. 
En remerciement d’avoir choisi nos hôtels, je souhaiterais vous 
surclasser en suite royal. Cela vous convient?

Sam: But I see here you are one of our loyal Riverdell customers. As a 
thank you for choosing our hotels, I’d like to upgrade you to a King suite. 
Is that okay with you?
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Jared: Oui, c’est parfait, merci beaucoup.

Jared: Yes, that’s perfectly alright, thank you very much.

Sam: Super. Vous avez la chambre 501. Voilà la clé de votre chambre.

Sam: Great. You will be staying in room 501. Here is your room key.

Jared: Merci.

Jared: Thank you.

Sam: Et voici des coupons pour des boissons gratuites. Vous pouvez les 
utiliser au bar de l’hôtel. Vous pouvez aussi commander à manger au 
bar. Le bar est juste là dans le coin et il ouvre à midi. 

Sam: And here are your free drink coupons. You can use them at the hotel 
bar. You can also order food at the hotel bar. The bar is right around the 
corner here and opens at noon.

Jared: Merveilleux, merci.

Jared: Wonderful, thank you.

Sam: Le petit-déjeuner est servi tous les matins, derrière ces portes de 
6 heures à 10 heures. La salle de sport et la piscine sont toutes deux 
ouvertes 24 heures sur 24 et à votre disposition.

Sam: Every morning we serve breakfast just behind those doors there from 
6 a.m. until 10 a.m. The gym and pool are both open 24 hours a day and 
you can use them if you’d like to. 

Jared: Excellent, merci beaucoup.

Jared: Excellent, thank you so much.

Sam: De rien. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, une personne est 
en permanence présente au comptoir. 

Sam: You’re welcome. If you need anything, someone is here at the 
counter 24 hours a day.

Jared: Super, où se trouve l’ascenseur?

Jared: Great, where is the elevator?

Sam: Au bout du hall sur votre droite. Bon séjour!

Sam: Down the hall here on your right. Enjoy your stay!

Dialogue à l’hôtel / Hotel dialogue
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Problèmes d’ordinateur / Computer Issues

John: Bonjour, bienvenue à l’assistance informatique. Mon nom est 
John et je vais vous aider avec vos problèmes d’ordinateur. Avant de 
commencer, sachez que cet appel peut être enregistré pour être utilisé 
en entraînement. Puis-je avoir votre nom et prénom, s’il vous plaît?

John: Hello, this is Computer Tech Support. My name is John and I am 
going to help you with your computer issues today. Before we start, please 
know that this call might be recorded to be used for training. Can I get your 
first and last name, please?

Adam: Oui, bonjour. Mon nom est Adam Greene.

Adam: Yes, hello. My name is Adam Greene.

John: Ok Adam, quel est le problème?

John: Okay, Adam, what seems to be the problem today?

Adam: J’ai des soucis avec mon ordinateur. Je pense que j’ai un 
virus. Quand j’essaie d’ouvrir une page internet, cinquante fenêtres 
s’ouvrent.

Adam: I am having trouble with my computer. I think I have a virus. When 
I try to open the internet, fifty windows open.

John: Hmm, c’est intéressant. Quel modèle d’ordinateur avez-vous? 

John: Hmm, that is interesting. What type of computer do you have?

Adam: J’ai un ordinateur Windows de 2015.

Adam: I have a 2015 Windows Computer.

John: Et avez-vous fait les dernières mises à jour?

John: And have you downloaded all the latest updates?

Adam: Oui, c’est fait.

Adam: Yes, I have.
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John: Ok Adam. Essayons d’arranger ça. Avez-vous essayé d’éteindre 
et de redémarrer votre ordinateur?

John: Okay, Adam. Let’s try to fix this. Have you tried shutting your 
computer off and turning it back on again?

Adam: Oui. C’est la première chose que j’ai faite.

Adam: Yes, I have. That was the first thing I did.

John: Ok, et avez-vous essayé de fermer votre navigateur internet et 
de le redémarrer?

John: Okay, and have you tried quitting your internet browser and starting 
it again?

Adam: Oui, je l’ai fait aussi.

Adam: Yes, I have done that, too.

John: D’accord Adam, il semble que vous ayez un virus. Avez-vous un 
logiciel antivirus sur votre ordinateur?

John: Alright Adam, it sounds like you may have a virus. Do you have any 
anti-virus software downloaded on your computer?

Adam: Oui, j’en ai un.

Adam: Yes, I do.

John: À quand remonte votre dernier scan antivirus?

John: When is the last time you ran your virus scanner?

Adam: Il y a quelques semaines, je pense.

Adam: I think it was a few weeks ago.

John: Ok, ouvrez-le et lancez le scan antivirus. Quand il sera terminé, 
suivez les instructions pour vous débarrasser du virus. Si c’est autre 
chose, n’hésitez pas à rappeler. Y a-t-il autre chose que je puisse faire 
pour vous aujourd’hui?

John: Okay, open that up and run the virus scanner. When it’s finished, 
follow the directions to get rid of the virus. If it is something else, please 
call back. Is there anything else I can help you with today?

Problèmes d’ordinateur / Computer Issues
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Adam: Non c’est tout. Merci pour votre aide.

Adam: No, that’s all. Thank you for your help.

John: De rien, bonne soirée. Au revoir.

John: You’re welcome, enjoy the rest of your evening. Goodbye.

Conversational French Dialogues
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À la poste / At the Post Office:

Agent de guichet: Bonjour, que puis-je faire pour vous aujourd’hui?

Post office clerk: Hello, how can I help you today?

Julie: Bonjour, j’ai quelques trucs que j’aimerais envoyer. Auriez-vous 
des boites et du scotch?

Julie: Hi, I have some things I would like to send. Do you have boxes and 
packaging tape?

Agent de guichet: Oui. Dans le coin, vous trouverez tout le nécessaire 
pour faire un colis. Nous avons des boîtes, de l’adhésif et des bordereaux 
d’envoi. Vous pouvez vous servir. Une fois terminé, amenez la boite au 
comptoir et nous pouvons l’envoyer pour vous.

Post office clerk: Yes, we do. Around the corner you can find everything 
you need to put together a package. We have boxes, tape, and mailing 
labels. You can take what you need. Once you’re finished, please bring the 
box up to the counter and we can mail it for you.

Julie: Super, merci. Je reviens tout de suite.

Julie: Great, thank you. I will be right back.

Agent de guichet: Avez-vous trouvé tout ce qu’il vous fallait?

Post office clerk: Did you find everything alright?

Julie: Oui, merci.

Julie: Yes, thank you.

Agent de guichet: Ok, donc un colis part dans le Vermont et l’autre 
dans l’Oklahoma?

Post office clerk: Okay, so one package is going to Vermont, and the other 
is going to Oklahoma?

Julie: C’est ça.

Julie: That’s right.
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Agent de guichet: Y a-t-il des choses fragiles, illégales ou dangereuses 
dans l’un des colis?

Post office clerk: Is there anything fragile, illegal, or dangerous in either 
package?

Julie: Non, rien.

Julie: No, no there is not.

Agent de guichet: D’accord. Pour ce premier colis, nous pouvons 
l’envoyer à taux fixe pour 30 dollars et il arrivera dans trois jours. 
Vous pouvez aussi opter pour l’envoi standard, qui coûtera 20 dollars 
et il arrivera sous deux semaines.

Post office clerk: Alright. So, for this first package, we can send it with 
flat rate shipping for $30 and it will arrive in three days. You can also use 
standard shipping, which will cost $20 and take up to two weeks.

Julie: Je souhaiterais l’envoi à taux fixe.

Julie: I would like the flat rate shipping.

Agent de guichet: Et voulez-vous prendre une assurance?

Post office clerk: And would you like insurance on that? 

Julie: Non, merci.

Julie: No, thank you.

Agent de guichet: Ok, et pour le deuxième colis, l’envoi à taux fixe 
coûtera 15 dollars et il arrivera en Oklahoma dans trois jours. L’envoi 
standard coûtera 8.50 dollars et peut prendre jusqu’à deux semaines.

Post office clerk: Okay and for this second box, flat rate shipping will cost 
$15 and it will arrive in Oklahoma in three days. Standard shipping will 
cost $8.50 and take up to two weeks.

Julie: L’envoi standard suffit pour celui-là, merci.

Julie: Standard shipping is fine for that one, thank you.

Agent de guichet: Ok, une assurance?

Post office clerk: Okay, any insurance?

Conversational French Dialogues
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Julie: Non, merci.

Julie: No, thank you.

Agent de guichet: Ok, puis-je faire autre chose pour vous aujourd’hui?

Post office clerk: Okay, is there anything else I can help you with today? 

Julie: Non, c’est tout merci! Au revoir!

Julie: No, that’s all thank you! Goodbye!

Agent de guichet: Je vous en prie! Au revoir!

Post office clerk: You’re welcome! Goodbye!

À la poste / At the Post Office:
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Partir en vacances / Taking a vacation

Sam: Je n’arrive pas à croire que nous partons en vacances demain!

Sam: I can’t believe we leave for vacation tomorrow!

Claire: Moi non plus! Je suis surexcitée. Je ne suis jamais allée en Espagne.

Claire: Nor me! I am so excited. I’ve never been to Spain before.

Sam: Moi non plus. On va bien s’amuser. As-tu déjà fait ta valise?

Sam: I haven’t either. It’s going to be so much fun. Have you packed your 
suitcase yet?

Claire: Non, je ne l’ai pas faite. Et toi?

Claire: No, I haven’t. Have you?

Sam: J’ai commencé la nuit dernière.

Sam: I started packing last night. 

Claire: N’oublie pas de prendre un imperméable. J’ai regardé la météo 
et il va pleuvoir cette semaine.

Claire: Don’t forget to bring your raincoat. I looked at the weather and it 
is going to rain this week.

Sam: Je vais le faire. Il faut aussi que je prenne mes euros et mon passeport.

Sam: Right. I will do that. I also need to pack my Euros and my passport.

Claire: Oui, je ne dois pas oublier mon passeport. As-tu déjà imprimé 
ta carte d’embarquement?

Claire: Oh yeah, I can’t forget my passport! Did you print out your boarding 
pass yet?

Sam: Non, je le ferai ce soir. J’ai fait une liste de tout ce que je dois faire 
avant de partir demain.

Sam: No, I will do that tonight. I’ve made a list of everything I need to do 
before we leave tomorrow.
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Claire: Ton frère peut-il toujours nous conduire à l’aéroport demain?

Claire: Can you brother still drive us to the airport?

Sam: Oui, il va venir dans la matinée. Tu dois être chez moi pour 6h00, 
d’accord?

Sam: Yeah, he is going to come over in the morning. You need to be at my 
house at 6:00am, okay?

Claire: C’est super tôt. Mais oui, je serai là!

Claire: That’s so early. But yeah, I’ll be there!

Sam: Super. Qu’est-ce qui te fais le plus envie?

Sam: Great. What are you most excited about?

Claire: J’ai envie de goûter la nourriture espagnole. Et d’aller à 
Barcelone. Et toi? 

Claire: I am excited to try the food in Spain! And to go to Barcelona. What 
about you?

Sam: J’ai hâte d’aller à Madrid et de voir toutes les belles attractions 
touristiques. Je veux aussi goûter les vins espagnols.

Sam: I am excited to go to Madrid and see all the beautiful tourist attractions. 
I also want to try Spanish wines.

Claire: Moi aussi. J’ai entendu dire que la nourriture et les vins 
d’Espagne sont super bons.

Claire: Me too. I’ve heard that the food and wine in Spain are so good.

Sam: Allez, nous devrions rentrer et faire nos valises! Nous ne voudrions 
pas oublier quoi que ce soit!

Sam: Alright, we should go home and pack our bags! We don’t want to 
forget anything!

Claire: Tu as raison! J’ai trop hâte! Je ne sais pas si je serai capable de 
dormir cette nuit!

Claire: Right! I’m so excited! I don’t know if I will be able to sleep tonight!

Partir en vacances / Taking a vacation
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Sam: Je sais! C’est mon premier voyage en Europe! Ça va être génial!

Sam: I know! This is my first trip to Europe! It is going to be amazing!

Claire: À demain, Sam!

Claire: See you tomorrow, Sam!

Conversational French Dialogues
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Recevoir un cadeau / Receiving a gift

James: Joyeux anniversaire, Greg!

James: Happy birthday, Greg!

Greg: Merci beaucoup James! Je n’arrive pas à croire que tu t’en 
souviennes.

Greg: Thank you so much James! I can’t believe you remembered.

James : Bien sûr que je m’en souviens! Tu es l’un de mes meilleurs amis.

James: Of course I remembered! You’re one of my best friends. 

Carrie: Joyeux anniversaire, Greg!

Carrie: Happy birthday, Greg!

Greg: Waouh, merci Carrie!

Greg: Wow, thank you Carrie!

Carrie: J’ai un petit quelque chose pour toi, pour ton anniversaire.

Carrie: I got you a little something for your birthday.

Greg: Pour moi? Tu n‘aurais pas dû. Merci beaucoup.

Greg: For me? You shouldn’t have. Thank you so much.

Carrie: Tiens! Ouvre-le!

Carrie: Here! Open it!

Greg: D’accord, merci. Waouh! Regarde ces chaussettes! Elles sont 
trop bien. Comment savais-tu que j’adorais les baleines?

Greg: Okay, thank you. Wow! Look at these socks! They’re so nice. How 
did you know I loved whales?

Carrie: James me l’a dit. Nous sommes allés acheter tes cadeaux 
d’anniversaire ensemble.

Carrie: James told me. We went shopping together to get you birthday gifts!
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James: Oui, tiens. Celui-là est de ma part. J’espère qu’il te plait.

James: Yeah, here. This one is from me. I hope you like it.

Greg: Je suis sûr que je vais l’adorer. Merci.

Greg: I’m sure I’ll love it. Thank you.

James: Vas-y. Ouvre-le.

James: Go ahead. Open it up.

Greg: D’accord, voyons voir ce que c’est. Voyez-vous ça. C’est un si beau 
mug. Et regarde! Une autre paire de chaussettes! Vous me connaissez si 
bien. Merci beaucoup. Ces cadeaux sont vraiment géniaux.

Greg: Okay, let’s see what this is. Would you look at that? This is such a nice 
mug. And look! Another pair of socks! You guys know me so well. Thank 
you so much. These gifts are really great.

James: À ton service mon pote. Maintenant, allons au bureau. J’ai le 
sentiment qu’il y a d’autres surprises qui t’attendent là-bas.

James: Anytime, buddy. Now, let’s go to the main office. I have a feeling 
there are some more surprises waiting there for you.

Greg: Oh la la. Les gars c’est trop.

Greg: Oh, wow. You guys are too much.

Carrie: Greg, nous t’emmenons aussi au resto et prendre un verre après 
le travail. Tout le bureau vient. On va chez CK pour de la nourriture 
mexicaine. Ça te va?

Carrie: Greg, we’re going to take you out for dinner and drinks after work, 
too! The whole office is going. We’re going to go over to CK’s for Mexican 
food. Does that sound good?

Greg: Vous êtes tous trop gentils. Merci de rendre mon anniversaire 
aussi spécial!

Greg: You’re all so kind. Thank you for making my birthday so special!

Carrie: Tu es notre ami, Greg. Evidemment, que nous allons rendre 
ton anniversaire spécial! Maintenant allons voir ce qui t’attend dans 
le bureau.
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Carrie: You’re our friend, Greg. Of course we are going to make your 
birthday special! Now let’s go see what’s waiting for you in the office.

Greg: D’accord, allons-y. Ensuite, je vais me faire un café dans mon 
nouveau mug!

Greg: Alright, let’s go. Then, I’m going to make some coffee in my new mug!

Recevoir un cadeau / Receiving a gift
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Halloween / Halloween

Billy: Salut Sally, aimes-tu Halloween?

Billy: Hey Sally, do you like Halloween?

Sally: J’adore Halloween. Presque autant que j’aime Noël!

Sally: I love Halloween. Almost as much as I love Christmas!

Billy: Que préfères-tu à Halloween?

Billy: What is your favorite thing about Halloween?

Sally: J’aime me déguiser et aller à la chasse aux bonbons. Tu vas à la 
chasse aux bonbons?

Sally: I like getting dressed up in a costume and going trick-or-treating. Do 
you go trick-or-treating?

Billy: Oui, je vais à la chasse aux bonbons avec mon frère et ma soeur 
samedi. En quoi vas-tu être déguisée pour Halloween?

Billy: Yes, I am going trick-or-treating with my brother and sister on 
Saturday. What are you going to be for Halloween?

Sally: Je serai une sorcière. Que vas-tu être?

Sally: I am going to be a witch! What are you going to be?

Billy: Je serai un vampire! Mon frère sera un loup-garou et ma soeur 
sera une princesse. Tu veux venir avec nous?

Billy: I am going to be a vampire! My brother is going to be a werewolf 
and my sister is going to be a princess. Do you want to go trick-or-treating 
with us?

Sally: Bien sûr ! J’adorerais!

Sally: Sure! I would love to!

Billy: Super. On va récupérer tellement de bonbons! Tu peux peut-
être venir chez nous pendant la journée. Ma famille et moi faisons des 
lanternes en citrouille pour mettre sur le porche.
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Billy: Great. We are going to get so much candy! Maybe you can come 
over during the daytime. My siblings and I make jack-o-lanterns to put on 
the porch.

Sally: Ça a l’air amusant! J’adore faire des lanternes. Allez-vous au 
champ de citrouille pour vos citrouilles?

Sally: Oh, that sounds like fun! I love carving jack-o-lanterns. Do you go 
to the pumpkin patch to get the pumpkins?

Billy: Mes parents nous y emmènent le matin pour les ramasser. 
Ensuite nous les décorons et nous regardons des films d’halloween.

Billy: My parents take us in the morning to pick our pumpkins. Then we 
carve them and watch Halloween movies! It is so much fun. 

Sally: Waouh, ça a l’air super. Racontez-vous des histoires de fantômes?

Sally: Wow, that sounds amazing. Do you ever tell ghost stories?

Billy: Oh oui. Après la chasse aux bonbons, on raconte des histoires de 
fantômes. C’est terrifiant.

Billy: Oh, yes. After trick-or-treating, we tell ghost stories in the dark. It’s 
so spooky. 

Sally: Penses-tu que je puisse raconter des histoires avec vous?

Sally: Do you think I can tell ghost stories with you?

Billy: Oui! Ce sera drôle!

Billy: Yeah! That will be fun!

Sally: Okay Billy, à samedi!

Sally: Okay Billy, I’ll see you on Saturday!

Billy: Super! N’oublie pas ton sceau à bonbons!

Billy: Great! Don’t forget your candy bucket!

Sally: Non! Je te retrouve là-bas!

Sally: I won’t! See you there!

Halloween / Halloween
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Donner de l’argent aux associations / Giving 
money to charity

Madison: Charles, donnes-tu de l’argent à des associations?

Madison: Charles, do you ever give money to charity?

Charles: Oui. Parfois, Quand je fais des courses, je donne de l’argent 
à la caisse. Et à Noël, je donne toujours de la nourriture à la banque 
alimentaire et des jouets pour les enfants.

Charles: Yes, I do. Sometimes, when I’m out shopping I donate money at 
the cash register. And at Christmas, I always donate food to the food bank 
and toys for children.

Madison: Je veux faire un don, mais il y a tellement d’associations 
différentes. Comment décides-tu à laquelle donner ton temps et ton argent.

Madison: I want to make a donation to charity, but there are so many 
different charities. How do you decide which one to give your time and 
money to?

Charles: Et bien, pense aux problèmes qui te tiennent à coeur. C’est un 
bon point pour commencer. Je donne aux collectes alimentaires locales 
car je me préoccupe des sans-abris de notre ville.

Charles: Well, think about the problems you care about. That’s a good place 
to start. I donate food to local food banks because I care about the homeless 
people in our town.

Madison: Y a-t-il des associations auxquelles tu ne donnes que de 
l’argent?

Madison: Are there any charities you just donate money to?

Charles: Bien sûr. Je donne de l’argent à la Société Américaine du 
Cancer. Ma tante a un cancer, donc j’ai choisi Société Américaine du 
Cancer. Je leur donne aussi mon temps.

Charles: Of course. I donate money to the American Cancer Society. My 
aunt has cancer, so I chose the American Cancer Society. I also donate my 
time to them.
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Madison: Hmm, c’est intéressant. Je suis désolée pour ta tante.

Madison: Hmm, that’s interesting. I’m sorry to hear about your aunt.

Charles: Ça va. Donc de quoi te préoccupes-tu ?

Charles: It’s okay. So, what do you care about?

Madison: Et bien, je me préoccupe de l’environnement. Et de 
l’éducation. Peut-être que je peux donner de l’argent et des fournitures 
aux écoles locales et à la bibliothèque.

Madison: Well, I care about the environment. And education. Maybe I can 
donate money and supplies to local schools and the public library.

Charles: C’est une très bonne cause pour faire des dons. Tu vas 
vraiment aider les enfants de notre communauté.

Charles: Those sound like great causes to donate money to. You will really 
help kids in our community.

Madison: Combien donnes-tu? Et à quelle fréquence donnes-tu aux 
associations?

Madison: How much money do you donate? And how often do you donate 
money to charity?

Charles: Je donne 20 dollars, quatre fois par an. Ce n’est pas beaucoup, 
mais je pense que c’est mieux que de ne rien donner du tout.

Charles: I donate $20 four times a year. It isn’t much, but I think it is better 
than not donating at all.

Madison: Merci Charles. Ça m’a beaucoup aidé. Ce soir je vais 
chercher les différentes associations de la ville et décider auxquelles 
j’aimerais donner de l’argent.

Madison: Thank you, Charles. That was so helpful. Tonight, I am going to 
look up different charities in town and decide which ones I would like to 
donate money to. 

Donner de l’argent aux associations / Giving money to charity

64



Premier jour au travail / First day of work

Jeffrey: Puis-je avoir votre attention, s’il vous plaît! Nous avons une 
nouvelle collègue qui commence aujourd’hui. Tout le monde, voici 
Lisa. Lisa, voici Robert, Donna, Rachel et Shane.

Jeffrey: Can I have everyone’s attention, please! We have a new co-worker 
starting today! Everyone, this is Lisa. Lisa, this is Robert, Donna, Rachel, 
and Shane.

Rachel: Bienvenue Lisa! Nous sommes très heureux de travailler avec toi

Rachel: Welcome, Lisa! We are so excited to have you working with us!

Shane: You’re going to love it here.

Shane: Tu vas te plaire ici.

Lisa: Amazing, thank you so much. I’m really excited to get started. 
I have always dreamed of working here some day. 

Lisa: Super, merci beaucoup. Je suis très contente de commencer. J’ai 
toujours rêvé de travailler un jour ici.

Jeffrey: D’accord, laisse moi te faire visiter. Le bureau principal est ici. 
C’est ici que tu trouveras les papiers importants. Les stagiaires travaillent 
aussi dans ce bureau. Si tu as des questions, demande à Rachel.

Jeffrey: Okay, let me show you around. This is the main office. In here, you 
will find important papers. The interns also work in this office. If you have 
questions, just ask Rachel.

Lisa: Papiers importants et stagiaires. Compris!

Lisa: Important papers and interns. Got it!

Jeffrey: Et ici c’est le placard de fournitures. Tout ce dont tu as besoin 
est dedans. La clé du placard est dans le bureau de Rachel, dans le 
bureau principal.

Jeffrey: And here is the supply closet. Everything you need is in here. The 
key for the closet is in Rachel’s desk in the main office.
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Lisa: Rachel a la clé du placard, compris.

Lisa: Rachel has the key to the closet, got it.

Jeffrey: Et ceci est ton nouveau bureau! Tu es libre de l’aménager à ton 
goût. Au bout du couloir, il y a la cuisine. Nous avons un réfrigérateur et un 
micro-ondes. Beaucoup d’entre nous déjeunons ensemble à l’extérieur. 
Aujourd’hui, nous sortons déjeuner pour célébrer ton premier jour.

Jeffrey: And this is your new office! Feel free to make the place your 
own. Down the hallway there is the kitchen area. We have a fridge and a 
microwave. A lot of us eat lunch together outside. You are welcome to join 
us. Today, we’ll go out to lunch to celebrate your first day.

Lisa: Merveilleux, merci beaucoup. Si j’ai des questions, je demanderai 
immédiatement.

Lisa: Wonderful, thank you so much. If I have questions, I will ask right away. 

Jeffrey: Parfait. Maintenant, essaye de te connecter à ton ordinateur. 
L’identifiant et le mot de passe devraient être sur un bout de papier, 
sur le bureau. Une fois connectée, je te montrerai sur quoi travailler.

Jeffrey: Excellent. Now, try logging onto your computer. The username and 
password should be on a piece of paper on the desk. Once you’ve logged 
in, I’ll show you what to work on.

Lisa: Ok! Je suis impatiente de commencer!

Lisa: Okay! I can’t wait to get started!

Premier jour au travail / First day of work
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A la pharmacie / At the pharmacy

Le pharmacien: Puis-je aider la prochaine personne de la file, s’il 
vous plaît?

Pharmacist: The next person in line, please. How can I help you?

Scott: Oui, bonjour. J’ai une prescription que je dois récupérer.

Scott: Yes, hello. I have a prescription I need filled. 

Le pharmacien: Ok, puis-je avoir l’ordonnance, s’il vous plaît.

Pharmacist: Okay, can I have the prescription, please?

Scott: Oui, voilà.

Scott: Okay, here it is. 

Le pharmacien: Alors, vous avez besoin d’antibiotiques. Je vais vous 
les chercher. S’il vous plaît, asseyez-vous pendant que je prépare ça.

Pharmacist: Alright, you need an antibiotic. Let me get that for you. Please 
take a seat while we get that ready.

Scott: D’accord, merci.

Scott: Okay, thank you.

Le pharmacien: Scott, votre prescription est prête!

Pharmacist: Scott, your prescription is ready!

Scott: D’accord, merci.

Scott: Alright, thank you.

Le pharmacien: Alors, vous allez devoir prendre un cachet, trois fois 
par jour. Vous devez les prendre pendant dix jours. N’arrêtez pas de les 
prendre juste parce que vous vous sentez mieux. Finissez les dix jours. 
Quand vous prenez le cachet, prenez-le en mangeant et avec un grand 
verre d’eau. Si vous ne mangez pas et ne buvez pas d’eau, vous pourriez 
être malade et vomir. Avez-vous des questions?
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Pharmacist: Okay, you will need to take one pill, three times a day. You need 
to take them for ten days. Don’t stop taking them just because you start to 
feel better. Finish all ten days. When you take the pill, make sure you take 
them with food and drink a full glass of water. If you don’t eat and drink the 
water, you may get sick and throw up. Do you have any questions?

Scott: Oui, j’ai eu des migraines dernièrement. Quel médicament me 
recommandez-vous?

Scott: Yes, I’ve been getting migraines lately. What medicine would you 
recommend?

Le pharmacien: Je recommande de prendre Adieu Migraine Extra Fort. 
Vous pouvez le trouver au rayon 2, sur la gauche. Ce sera sur l’étagère 
du bas, dans une boite verte.

Pharmacist: I recommend taking Migraine Away Extra Strength. You can 
find it in aisle two on the left-hand side. It’ll be on the bottom shelf in a 
green box.

Scott: Rayon 2, à gauche, boite verte. Compris.

Scott: Aisle two, left-hand side, green box. Got it.

Le pharmacien: Puis-je vous aider pour autre chose?

Pharmacist: Is there anything else I can help you with?

Scott: Non merci. Ce sera tout.

Scott: No thank you. That’ll be all.

Le pharmacien: D’accord. Allez chercher ce médicament et je vous 
aiderai à la caisse.

Pharmacist: Okay. Go grab that medicine and then I will help you at the 
cash register. 

Scott: D’accord, je reviens de suite… Voilà!

Scott: Okay, I will be right back… here you go!

Le pharmacien: D’accord Scott. Votre total aujourd’hui est de 
15.25 dollars.

Pharmacist: Alright, Scott. Your total today is $15.25.

A la pharmacie / At the pharmacy
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Scott: Voilà!

Scott: Here you go!

Le pharmacien: Merci. Bon rétablissement!

Pharmacist: Thank you. I hope you feel better soon!
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Type de météo / Types of weather

Mark: Salut Jill! As-tu vu la météo de la semaine?

Mark: Hey Jill! Have you seen the weather for this week?

Jill: Oui, je ne peux pas croire qu’il va pleuvoir, neiger et faire 27 degrés 
en une seule semaine. J’ai entendu qu’il y aurait peut-être même une 
tornade pendant les orages!

Jill: I can’t believe it is going to rain, snow, and be 80 degrees all in one 
week! I heard there might even be a tornado during the thunderstorms!

Mark: Je sais! C’est fou. Ce printemps a vraiment été bizarre. Quel 
temps préfères-tu?

Mark: I know! It’s crazy. This spring has been really weird. What weather 
do you like best?

Jill: J’aime vraiment la neige. Je trouve ça tellement joli. L’hiver est ma 
saison préférée. J’aime aller skier avec mes amis. Et toi?

Jill: I really like snow. I think it is so pretty. Winter is my favorite season. 
I like to go skiing with my friends. What about you?

Mark: J’aime quand il fait chaud et beau. L’été est ma saison préférée. 
Si je pouvais passer toutes mes journées à la plage, je le ferais.

Mark: I like when it’s hot and sunny. Summer is my favorite season. If I could 
spend every day on the beach, I would.

Jill: Et la pluie? Aimes-tu quand il pleut?

Jill: What about the rain? Do you like when it rains?

Mark: Pas du tout. Je n’aime pas utiliser de parapluie et mon chien a 
peur du tonnerre. Pendant un orage, il ne me quitte pas.

Mark: No, not at all. I don’t like using an umbrella and my dog is afraid of 
thunder. During a thunderstorm, he never leaves my side.
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Jill: Oh, le pauvre. J’ai peur des tornades. Mon frère vit en Oklahoma 
et il y a beaucoup de tornades là-bas. Il dit qu’elles ne sont pas 
effrayantes, mais je trouve que si! As-tu vu les bâtiments en ville qui 
ont été frappés par la tornade l’année dernière?

Jill: Wow, poor thing. I’m afraid of tornadoes. My brother lives in Oklahoma 
and there are many tornadoes there. He says they aren’t that scary, but 
I think they are! Did you see the buildings downtown that were hit by a 
tornado last year?

Mark: Oh oui. C’était tragique. J’espère qu’il n’y aura pas de tornade 
cette semaine. Neige, pluie et chaleur sont assez pour une semaine.

Mark: Oh, yeah. That was bad. I hope there isn’t a tornado this week. Snow, 
rain, and hot weather in one week is enough!

Jill: Je suis d’accord! J’aime quand il y a du vent, mais pas à ce point.

Jill: I agree! I like it when it’s windy, but not that windy!

Mark: Avec un peu de chance, la semaine prochaine sera juste belle et 
ensoleillée avec une légère brise. Ce serait super.

Mark: Hopefully next week it’s just nice and sunny with a breeze. That 
would be great.

Jill: J’espère! Et bien, on dirait que la pluie va commencer d’une 
minute à l’autre. Je ferais mieux de rentrer. Au revoir.

Jill: I hope so! Well, it looks like the rain is going to start any minute now. 
I better get home. Goodbye!

Mark: À bientôt, Jill

Mark: See you, Jill!
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Se réveiller vs. se lever - la différence entre 
se réveiller et se lever en anglais / Wake up 

vs. Get up - The difference between Wake up 
and Get up in English

Colocataire 1 : Pourrais-tu s’il-te-plait te lever de ce fauteuil et venir 
me donner un coup de main?

Flatmate 1: Could you please get up from that arm chair and come give 
me a hand? 

Colocataire 2 : Juste une minute, je ne suis pas encore complètement 
réveillé, je faisais une sieste.

Flatmate 2: Just a minute, I am not fully awake yet, I just took a nap. 

Colocataire 1 : Tu n’as pas assez dormi la nuit dernière?

Flatmate 1: Didn’t you sleep enough last night? 

Colocataire 2 : Non, à vrai dire, je n’ai pas assez dormi.

Flatmate 2: No, I didn’t as a matter of fact. 

Colocataire 1 : Mais tu es sorti du lit à midi!

Flatmate 1: But you got out of bed at midday!

Colocataire 2 : Oui, mais il y a une différence entre se lever et se réveiller!

Flatmate 2: Yes, but there is a difference between getting up and waking up!

Colocataire 1 : Quand t’es-tu réveillé alors?

Flatmate 1: When did you wake up then?

Colocataire 2 : À 7h et je n’ai pas réussi à me rendormir après.

Flatmate 2: At seven and I couldn’t go back to sleep after that. 

Colocataire 1 : C’est bizarre tu as toujours fait la grasse matinée, avais-tu 
oublié d’éteindre ton alarme?

Flatmate 1: That’s odd, you’ve always slept in, had you forgotten to turn 
off your alarm? 
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Colocataire 2 : Non, je me suis juste habitué à me réveiller si tôt le reste 
de la semaine pour mon nouveau travail que je ne peux m’empêcher de 
me réveiller tôt les weekends aussi, mais au moins je ne suis pas obligé 
de me lever dès que je me réveille.

Flatmate 2: No, I’ve just gotten used to getting up so early on week days 
for my new job that I can’t help waking up early on weekends too, but at 
least I don’t have to get up as soon as I wake up. 

Colocataire 1 : Et tu es toujours capable de faire une sieste!

Flatmate 1: And you are still able to nap!

Colocataire 2 : Oui, je n’ai pas encore perdu ce talent.

Flatmate 2: Yes, I haven’t lost that talent yet. 

Colocataire 1 : Maintenant arrête de bâiller et viens m’aider.

Flatmate 1: Now stop yawning and come help me with this. 

Colocataire 2 : D’accord, d’accord, tu vois... je me lève là.

Flatmate 2: All right, all right, see... I’m getting up now

Conversational French Dialogues

73



Salons de beauté - Les choses que vous 
trouverez dans les salons de beauté / Beauty 
salons - Things you will find at beauty salons

Hôtesse d’accueil : Bonjour, bienvenue au comptoir beauté, que puis-je 
faire pour vous aujourd’hui?

Receptionist: Good afternoon, welcome to the Beauty Parlour, what can 
I do for you today?

Cliente : Bonjour, et bien ma meilleure amie se marie le mois prochain 
et j’aurais voulu réserver différents soins pour l’aider à se préparer 
pour son grand jour.

Customer: Good afternoon, well my best friend is getting married next 
month and I wanted to book different treatments to help her get ready for 
her big day. 

Hôtesse d’accueil : C’est adorable, êtes-vous une de ces demoiselles 
d’honneur?

Receptionist: That’s lovely, are you one of her bridesmaids?

Cliente : Oui, j‘en suis une!

Customer: Yes, I am!

Hôtesse d’accueil : Dans ce cas, nous avons une offre spéciale spécial 
mariage pour la mariée et ses demoiselles d’honneur. Vous aurez 30 
% de réduction sur une journée spa qui inclut un massage, un soin du 
visage, une manucure et une pédicure. Les prix sont affichés ici.

Receptionist: In this case we have this special wedding offer going for the 
bride and her bridesmaids. You all get 30% off a spa day which includes a 
massage, a facial, a manicure and a pedicure. The prices are all listed here.

Cliente : Très bien, je voulais aussi savoir si je pouvais réserver un 
coiffeur et un maquilleur pour la mariée ?

Customer: That sounds good, I also wanted to know if I could book a stylist 
and a make-up artist for the bride?
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Hôtesse d’accueil : Oui bien sûr, je dois juste vérifier nos disponibilités, 
quelle est la date du mariage?

Receptionist: Yes of course, I just have to check our availability, what is the 
date of the wedding?

Cliente : Le 25 mai.

Customer: May 25th.

Hôtesse d’accueil : Oui, nous avons notre coiffeur et notre maquilleur 
qui sont disponibles ce matin-là. Voulez-vous réserver la journée spa 
pour la veille?

Receptionist: Yes, we have both our hairstylist and make-up artist available 
that morning. Do you want to book the spa day for the day before?

Cliente : Oui s’il vous plaît. Au nom de Baker B-A-K-E-R, Agnès. 

Customer: Yes please! The name is Agnes Baker, B-A-K-E-R.

Hôtesse d’accueil : D’accord, avez-vous une idée de ce qu’elle va vouloir ?

Receptionist: All right, do you know if she has an idea of what she wants 
to have done?

Cliente : Je pense qu’elle voudra un maquillage naturel, mais pour 
la coiffure je sais qu’elle hésite encore entre avoir un chignon ou ses 
cheveux bouclés ou même tressés.

Customer: I think she would want rather natural looking make-up, but for 
the hairdo I know she is still hesitating between getting an up-do, having 
her hair curled, or even braided.

Hôtesse d’accueil : Dans ce cas vous pouvez peut-être lui montrer notre 
dépliant, il montre les différentes coiffures que nous pouvons faire. 
Savez-vous si elle aimerait avoir ses cheveux coupés ou colorés avant 
le mariage?

Receptionist: In that case maybe you could show her this leaflet, it shows 
the different hairstyles we can do. Do you know if she might also like to 
have her hair cut or dyed before the wedding?
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Client : Cela va l’aider merci, nous le regarderons ensemble! Et non, 
je ne pense pas.

Customer: That’s helpful, thank you, we will look at that together! And no, 
I don’t think so.

Hôtesse d’accueil : Ok, c’est tout pour le moment vous pouvez appeler 
si vous avez des questions ou si vous voulez changer la réservation.

Receptionist: Ok that’s all for now then, you can always call if you have a 
question or want to change the booking!

Cliente : Merci, au revoir!

Customer: Thank you, see you later!
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Recette de cuisine en anglais et ce qu’elles 
veulent dire - Le sens des verbes utilisés 

cuisiner / Cooking Instructions in English and 
what they mean - The meanings of the verbs 

used when cooking.

A: Allez, faisons ce déjeuner, je commence à avoir faim!

A: So let’s make this lunch, I’m getting hungry!

B: Je suis complètement novice pour ce qui est de la cuisine donc je ne 
suis pas sûr d’être très utile...

B: I am a complete novice when it comes to cooking so I am not sure I will 
be very helpful…

A : Je peux t’apprendre les bases si tu veux!

A: I can teach you some of the basics if you want!

B : Oui, dis-moi juste quoi faire et je ferai de mon mieux.

B: Yes, just tell me what to do and I’ll try my best. 

A : Premièrement, commence par éplucher et émincer cet oignon, je 
ferai de même avec les carottes.

A: First, start by peeling and chopping this onion, I will do the same with 
the carrots. 

B : Ok, donc j’enlève la peau, mais que veut dire émincer?

B: Ok, so I will remove the skin but what does chopping mean? 

A : Ça veut juste dire couper en petits morceaux.

A: It just means cutting into small pieces. 

B : C’est fait, que dois-je faire maintenant?

B: I’m done, what should I do now?

A : Tu peux mettre une poêle de taille moyenne à feu élevé sur la plaque, 
puis ajoute quelques cuillères à café d’huile dedans.

A: You can put a medium frying pan on the hob on high heat, then add a 
couple of tablespoons of oil to it.
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B : Crois-tu que l’on puisse y mettre les légumes maintenant?

B: Do you think we can put in the vegetables now? 

A : L’huile a-t-elle commencé à frémir?

A: Has the oil started sizzling?

B : Oui, elle a l’air d’être devenue très chaude.

B: Yes, it looks like it’s gotten very hot.

A : Okay, alors remue les légumes régulièrement afin qu’ils ne brûlent 
pas. Oh et l’eau dans la casserole boue maintenant, nous pouvons 
ajouter le riz. 

A: Ok then, just stir the frying vegetables regularly so they don’t burn! Oh, 
and the water in the saucepan is boiling now, we can add the rice. 

B : Comment le mesures-tu, faut-il le peser?

B: How do you measure it? Do you weigh it? 

A : Non, j’y vais à l’œil, mais tu devrais mettre environ un verre plein.

A: No, I just eyeball it, but you should put about a glassful in. 

A : Je crois que le riz est prêt, peux-tu l’égoutter? Renverse simplement 
l’eau dans cette passoire. Fais attention à ne pas te brûler !

A: I think the rice is done, can you drain it? Just pour the water out over 
this sieve. Be careful not to burn yourself!

B : C’est fait.

B: That’s done.

A : Ensuite nous pouvons mélanger et faire sauté le riz avec les légumes.

A: Then we can mix in the rice and sauté it with the vegetables.

B : Pourrions-nous ajouter du gingembre? 

B: Could we add ginger?
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A : Je n’aurais pas pensé à le combiner avec le plat, mais essayons, nous 
pouvons le râper au-dessus de la poêle.

A: I wouldn’t have thought of combining it with this dish but let’s try, we 
can grate it over the pan. 

B : Est-ce terminé maintenant?

B: Is it done now?

A : Presque, nous avons juste besoin de saupoudrer quelques herbes, 
lavons cette coriandre fraîche et hachons-la !

A: Almost, we just need to sprinkle a few herbs on top, let’s wash this fresh 
coriander and chop it up!
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Mort - La mort - Mourir - Mort - La différence 
entre ces mots / Dead - Death - Die - Died - 

The difference between these words

Amis 1 : Salut Julia! Comment ça va?

Friend 1: Hello Julia! How is it going?

Amis 2 : Salut, et bien pas très bien...

Friend 2: Hi, well not so good…

Amis 1 : Que se passe-t-il?

Friend 1: What’s going on?

Amis 2 : J’appelle pour annuler nos plans pour mercredi prochain. Je dois 
aller à l’enterrement de mon cousin Daniel, il est mort il y a quelques jours.

Friend 2: I’m calling to cancel our plans for next Wednesday. I have to go 
to my cousin Daniel’s funeral, he died a couple of days ago.

Amis 1 : Oh! Je suis vraiment désolé de l’apprendre, mais il était plutôt 
jeune non? Sa mort a dû être un choc!

Friend 1: Oh! I’m so sorry to hear that, but wasn’t he quite young? His 
death must have come as a shock!

Amis 2 : Oui, c’était un choc, il n’avait que 28 ans.

Friend 2: Yes, it was quite a blow, he was only 28 years old.

Amis 1 : C’est toujours injuste quand les gens meurent si jeunes. Que 
s’est-il passé?

Friend 1: It always feels unfair when people die so young. How did it happen? 

Amis 2 : C’était un accident de voiture, sa voiture a été percutée par un 
camion, il était déjà mort lorsque l’ambulance est arrivée.

Friend 2: It was a car accident, his car got hit by a truck, and when the 
ambulance arrived he was already dead. 

Amis 1 : C’est terrible...

Friend 1: That is terrible…
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Amis 2 : Oui, ses parents et frères et sœurs n’étaient pas prêts à ce qu’il 
meure si soudainement. Ce n’est pas comme s’il était aux portes de la 
mort pendant des mois, il allait parfaitement bien une minute avant 
que cela n’arrive.

Friend 2: Yes, his parents and siblings weren’t prepared for him to die so 
suddenly. It is not as if he had been at death’s door for months, he was just 
fine a minute before it happened. 

Amis 1 : Et comment vas-tu?

Friend 1: And are you okay?

Amis 2 : Je vais bien, mais je suis assez triste. Même si nous n’étions 
pas très proches ces dernières années, nous passions beaucoup de 
temps ensemble quand nous étions enfants. C’est étrange comme la 
mort fait remonter beaucoup de souvenirs.

Friend 2: I am alright but I am quite sad. Even though we hadn’t been that 
close for the past few years, we spent a lot of time together as children. It 
is strange how death brings up so many memories. 

Amis 1 : Les funérailles sont un bon moyen d’honorer les souvenirs 
que tu as partagés avec le défunt, je pense qu’elles peuvent beaucoup 
t’aider à faire ton deuil.

Friend 1: Well funerals are a good way of honouring the memories you 
shared with the dead, they can really help you grieve, I think. 

Amis 2 : Tu as surement raison, ça fait du bien d’en parler aussi.

Friend 2: You are probably right, it’s good to be able to talk about it too.

Amis 1 : Bien sûr, prends soins de toi et appelle-moi si tu as besoin de 
quoi que ce soit! Oh, et ne t’inquiètes pas pour mercredi, nous pourrons 
le faire la semaine d’après à la place.

Friend 1: Sure, well, take care of yourself and call me if you need anything! 
Oh and no worries about Wednesday, we can do it the week after instead. 

Amis 2 : Merci, oui faisons ça, aller au revoir!

Friend 2: Thank you, yes let’s do that, goodbye now!

Amis 1 : Au revoir!

Friend 1: Bye!
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La journée mondiale de la Terre - Célébrer 
et sensibiliser sur l’environnement naturel 

de la Terre / Earth Day - Celebrated 
to create awareness about the earth’s 

natural environment

Collègue 1 : Salut, et bien tu as l’air à bout de souffle!

Co-worker 1: Hello there, you seem out of breath!

Collègue 2 : Bonjour! Oui, c’est parce que je suis venu au travail à vélo 
aujourd’hui.

Co-worker 2: Good morning! Yes, that’s because I rode my bike to work today. 

Collègue 1 : Y-a-t-il quelque chose qui cloche avec ta voiture?

Co-worker 1: Is there something wrong with your car? 

Collègue 2 : Non, ma voiture fonctionne très bien, mais nous sommes 
le 22 avril aujourd’hui, c’est la journée mondiale de la Terre.

Co-worker 2: No, my car works just fine, but it’s 22nd April today, which 
means it’s Earth Day.

Collègue 1 : Je ne savais pas, mais ne devrions-nous pas essayer de 
réduire nos émissions de gaz à effet de serre plus d’une fois par an si 
nous voulons ralentir le réchauffement climatique?

Co-worker 1: I didn’t know, but shouldn’t we try more often than once a 
year to reduce our emissions of greenhouse gases if we really want to slow 
down global warming? 

Collègue 2 : Et bien l’idée est de faire un effort tous les jours mais la 
journée mondiale de la Terre est faite pour sensibiliser les gens. Par 
exemple après en avoir entendu parler hier à la télé j’ai décidé que je 
devrais essayer certains jours de prendre mon vélo pour venir travailler 
au lieu de conduire.

Co-worker 2: Well, the idea is to make an effort every day but Earth Day is 
meant to raise peoples’ awareness. For example, after hearing about it on 
TV yesterday I decided that from today I should try riding my bike to work 
instead of driving most days. 
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Collègue 1 : Tu pourrais peut-être essayer le covoiturage le reste du temps.

Co-worker 1: Maybe you could also try carpooling the rest of the time?

Collègue 2 : C’est une bonne idée, je vais demander pour voir si d’autres 
personnes sont intéressées. Nous avons aussi décidé de commencer le 
compostage à la maison pour réduire nos déchets. Et toi, quels sont tes 
efforts quotidiens pour la planète?

Co-worker 2: That’s a good idea, I will ask around to see if anyone is 
interested. Also, we’ve decided to start composting at home to reduce our 
waste. What about you, what are you daily efforts for the planet? 

Collègue 1 : Et bien voyons, des choses plutôt basiques je suppose : 
j’essaie d’éviter d’acheter des objets en plastique jetables autant que 
possible, je recycle toujours et je fais aussi attention de ne pas gaspiller 
d’eau ni d’électricité. L’idée est de voir quels changements simples on 
peut faire pour vivre plus durablement.

Co-worker 1: Well let’s see, some rather basic things I suppose: I try to 
avoid buying single use plastic things as much as possible, I always recycle, 
and I also make sure not to waste water and electricity. The idea is to see 
what simple changes you can make to live more sustainably. 

Collègue 2 : C’est vrai, on en revient toujours à la règle du “Réduit, 
Réutilise, Recycle” quand on y pense.

Co-worker 2: That’s right, it all comes down to the “Reduce, Re-use, 
Recycle” rule when you think about it. 

Collègue 1 : Oui et nous devons y penser à un niveau collectif aussi, 
comme promouvoir les énergies renouvelables, réduire l’utilisation des 
énergies fossiles ou lutter contre la déforestation!

Co-worker 1: Yes, and we have to think of it on a collective level as well, 
like promoting renewable energies, reducing our use of fossil fuels, or 
preventing deforestation!
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Sentiments et émotions - Comment vous 
sentez-vous aujourd’hui / Feelings and 

Emotions - How do you feel today?

Conseiller : Bonjour John, bienvenue, s’il vous plaît asseyez-vous.

Counselor: Hello John, welcome, please have a seat. 

Patient: Bonjour Elisabeth, merci de me recevoir.

Patient: Hello Elizabeth, thank you for seeing me. 

Conseiller : Je vous en prie! Alors dites-moi, comment vous sentez-vous 
aujourd’hui?

Counselor: You’re welcome! So, tell me, how are you feeling today?

Patient: Je me sens agité ces derniers jours mais je n’arrive pas à 
comprendre ce qui ne va pas chez moi.

Patient: I have been uneasy for the past few days but I find it difficult to 
understand what is wrong with me. 

Conseiller : Ok, diriez-vous que ce que vous êtes en train de vivre est 
plus proche de la dépression, du stress ou peut-être de la colère?

Counselor: Ok, so would you say what you have been experiencing is closer 
to being depressed, stressed, or maybe angry? 

Patient: Le stress je pense, mais j’ai aussi remarqué que je suis de 
moins bonne humeur que d’habitude.

Patient: I think it’s stress, but I have also noticed that I am moodier than usual. 

Conseiller : Pouvez-vous penser à quoi que ce soit qui vous bouleverse 
à ce point? Etes-vous inquiet par quelque chose en particulier?

Counselor: Can you think of anything in particular that causes you to be 
this upset? Are you concerned about something in particular? 

Patient: Je rentre du travail épuisé chaque jour et j’ai peur que cela 
affecte ma vie privée. Au lieu d’être de bonne humeur avec ma famille, 
je suis effacé et inquiet.
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Patient: I come home from work exhausted every day and I am afraid it is 
affecting my private life. Instead of being cheerful around my family, I am 
very withdrawn and worried. 

Conseiller : Et comment vous sentez-vous quand vous êtes au travail?

Counselor: And how do you feel when you are at work? 

Patient: Je suis toujours très prudent autour de mon patron et de mes 
collègues mais la plupart du temps je ressens de l’ennui et parfois du 
découragement.

Patient: I am always very cautious around my boss and co-workers, but 
most often I feel bored and sometimes disheartened. 

Conseiller : Il semblerait que votre travail ne soit pas très satisfaisant 
pour vous, si vous vous sentez piégé, alors vous devriez peut-être 
chercher à changer la façon dont vous travaillez ou peut-être même le 
travail que vous faites?

Counselor: It sounds like your job isn’t very satisfying for you. If you are 
feeling trapped then maybe you should look into changing the way you 
work or even the job you do? 

Patient: Oui je me suis concentré sur mes problèmes à la maison, mais je 
vais commencer à penser à mon travail alors. Merci pour cette session. Je 
me sens toujours plus calme et moins chargé après avoir parlé avec vous.

Patient: Yes, I had been focusing on my issues at home, but I will start 
putting some thought into my work then. Thank you for this session, 
I always feel calmer and less burdened after chatting with you. 

Conseiller : De rien n’hésitez pas à prendre un rendez-vous quand vous 
sentez que vous en avez besoin.

Counselor: You’re welcome, feel free to make an appointment whenever 
you feel like you need it.
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Les différents types de personnalités / 
Personality types - Different types 

of personality

A : Alors comment était ton premier jour de travail?

A: So, how was your first day at work?

B : Plutôt bien je dirais, même si je me suis senti un peu intimidé.

B: Very good I would say, although I felt a bit intimidated.

A : C’est normal, comment était ta patronne?

A: That’s normal, how did it go with your boss?

B: Elle était accueillante! Elle semble très intelligente et elle est aussi plutôt 
drôle donc ça m’a amené à me détendre un peu, mais je pense qu’elle a 
peut-être un peu trop confiance quant au succès de sa compagnie.

B: She was welcoming! She seems very clever and she is also quite 
funny so it brought me some comic relief, but I think she might be a bit 
overconfident about the success of her company. 

A : Tu es toujours pessimiste sur ce genre de chose, comment sont tes 
nouveaux collègues?

A: You’re always pessimistic about these sorts of things, how about your 
new colleagues? 

B: Jane la secrétaire est assez froide et peut-être un peu prétentieuse 
mais elle semble méticuleuse et travailleuse. Ensuite Harry qui 
collaborera étroitement avec moi est très sociable et intelligent, mais il 
peut avoir tendance à être feignant. 

B: Jane, the secretary is quite cold, and maybe a bit conceited but she seems 
meticulous and hard-working. Then Harry who will be working closely with 
me is very sociable and brainy, but he may have a tendency to be a bit lazy. 

A : Je vois, il n’est pas toujours facile de travailler avec des gens qui 
pensent savoir tout mieux que tout le monde. Par contre, elle n’est 
probablement pas idiote, donc elle devra coopérer avec toi. Et tu devras 
motiver le paresseux!
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A: I see, these people who think they know it all better than everyone else 
are always tedious to work with. She is probably not an idiot though, so 
she will have to cooperate with you. And you will have to motivate the 
sluggish one!

B : Tu as raison, et j’espère que j’ai fait une bonne impression!

B: You’re right, and I hope I’ve made a good impression!

A : Je suis sûr que oui, tu n’es peut-être pas la personne la plus confiante 
du monde mais tu as du talent et tu es très minutieuse dans ton travail, 
ce qui se verra forcément au bout d’un moment!

A: I am sure you have. You might not be the most confident person in the 
world but you are gifted and also very thorough in your work which will 
show in the long run, for sure! 

B : Merci d’être si encourageante! Tu as raison, peut-être que je devrais 
être plus optimiste.

B: Thank you for being so encouraging! You are right, maybe I should be 
more optimistic.

Conversational French Dialogues
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Univers et exploration spatiale / Universe & 
space exploration

A : Que voulais-tu devenir quand tu étais enfant?

A: What did you want to be as a child?

B : En grandissant je voulais devenir un astronaute. Maintenant je 
travaille sur la conception des fusées et satellites à la place.

B: Growing up I wanted to be an astronaut. Now I work on designing 
rockets and satellites instead.

A : Donc tu as toujours été intéressé par l’espace?

A: So, you’ve always been interested in space then? 

B : Oui, l’idée d’explorer des galaxies dans un vaisseau spatial a 
toujours été fascinante pour moi.

B: Yes, the idea of exploring galaxies in a spacecraft has always fascinated me. 

A: C’est drôle, je suis moi-même passionné par l’observation des étoiles.

A: That’s funny, I have a passion for stargazing myself!

B : Possèdes-tu un télescope?

B: Do you own a telescope? 

A : Oh oui, je l’utilise presqu’à chaque fois que le ciel est clair. J’ai 
même organisé une grande fête pour la dernière éclipse lunaire.

A: Oh yes, I use it almost every time the sky is clear. I even hosted a big 
celebration for the last lunar eclipse. 

B : Je ne pense pas connaître les constellations et les planètes aussi bien 
que quand j’étais enfant. Voyons voir si je peux toujours citer les planètes 
du système solaire dans l’ordre... donc de la plus près du soleil : Mercure, 
Vénus, La Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, et Pluton, 
est-ce correct?

B: I don’t think I know the constellations and planets as well as I used to as 
a child. Let’s see, can I still quote the planets of our solar system in order 
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… so from closest to the sun: Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, 
Uranus, Neptune, and Pluto, is that right?

A: Oui absolument, certaines choses ne s’oublient pas, pas vrai? 
Mais avec ton travail tu dois t’y connaître un peu sur l’histoire de 
l’exploration spatiale?

A: Yes, absolutely, some things you never forget uh? But with your work, 
you must know a bit about the history of space exploration? 

B : Oh oui, premier homme dans l’espace en 1961, premier homme 
sur la Lune en 1969, les différentes sondes spatiales, je suis également 
un grand fan du travail qui est actuellement fait autour de la Station 
Spatiale Internationale.

B: Oh yes, first man in space 1961, first man on the moon 1969, the 
different space probes, also I am a big fan of the work that’s currently 
being done around the International Space Station.

A: Souhaites-tu encore aller dans l’espace un jour?

A: Do you still want to go to space one day? 

B : Absolument, si j’en ai un jour l’opportunité.

B: Definitely, if I ever get the opportunity.

A: J’ai entendu que le tourisme spatial sera bientôt une réalité!

A: I heard that space tourism will soon become a reality!

B : Personnellement, je pense qu’il y a encore un long chemin à 
parcourir, mais peut-être que je devrais commencer à économiser dès 
maintenant pour des vacances dans l’espace!

B: I personally think there is still a long way to go, but maybe I should start 
saving up right now for a space holiday!

Conversational French Dialogues
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Se renseigner sur les rêves/objectifs 
(conversation décontractée entre amis)/ 

Asking about dream/goals (casual 
conversation with a friend)

Amis 1 : Récemment je me suis demandé ce que je devrais faire de ma 
carrière, je suis confus pour le moment. Je suis un peu jaloux de toi qui 
réalise ton rêve d’enfant!

Friend 1: I have been wondering recently what I should do with my career, 
I’m confused at the moment. I am a bit jealous of you pursuing your 
childhood dream!

Amis 2 : C’est vrai, j’ai toujours voulu être un chirurgien.

Friend 2: It’s true I’ve always wanted to be a surgeon. 

Amis 1 : Je ne sais pas ce que serait mon job de rêve, mais je sais qu’il 
y a certains métiers que je ne voudrais pas faire c’est sûr.

Friend 1: I don’t know what my dream job would be, but I know of some 
jobs I wouldn’t want to do for sure. 

Amis 2 : C’est un début, quand tu étais enfant n’avais-tu pas un job 
dont tu rêvais? 

Friend 2: That’s a start, when you were a kid didn’t you have a dream job? 

Amis 1 : Oh, je suis passé par plusieurs phases : aussi loin que je me 
souvienne j’ai d’abord voulu devenir un pompier, ensuite ça a changé 
pour explorateur, au Collège j’étais déterminé à devenir vétérinaire 
et ensuite au lycée à devenir avocat mais comme tu le sais la première 
année de faculté de droit ne s’est pas super bien passée pour moi.

Friend 1: Oh, I went through so many phases: as far as I can remember I first 
wanted to become a firefighter, later it changed to explorer, in middle-school 
I was set on becoming a vet, and then on becoming a lawyer in high-school 
but, as you know, the first year of law school didn’t go so well for me. 

Amis 2 : Ils sont tous très différents, je comprends que tu sois un peu 
incertain! Selon ton style de vie, tu pourrais trouver un travail qui s’y 
rapporte, as-tu des objectifs précis?
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Friend 2: Those are all very different, I understand that you are a bit unsure 
now! How about life-style, then you could find a job that works with that, 
so do you have any goals? 

Amis 1 : Je sais que je veux me poser un jour et avoir une famille, mais 
pour le moment je pense que j’aimerais prendre le temps de voyager 
et peut-être même de travailler à l’étranger un moment.

Friend 1: I know I want to settle down some day and have a family, but for now 
I think I would like to take time to travel and maybe even work abroad for a bit. 

Amis 2 : Ça semble excitant et intrépide, je suis beaucoup moins 
courageux que toi je pense.

Friend 2: That sounds exciting and adventurous, I am much less brave than 
you are, I think.

Amis 1 : Tout de même tu es ambitieux et c’est bien. Qu’en est-il des 
autres choses que tu voudrais faire en dehors de ta carrière médicale ?

Friend 1: Still, you are ambitious and that’s good. What about other things 
you would want to do aside from your medical career? 

Amis 2 : Construire ma propre maison et adopter quelques animaux 
de compagnies, peut-être même un cheval si j’habite dans la campagne, 
tu sais que je suis fan d’équitation.

Friend 2: Build my own house and adopt a few pets, maybe even get a horse 
if I live in the countryside, you know how I’m into horse riding. 

Amis 1 : Oui, c’est ta seconde passion !

Friend 1: Yes, that’s your second passion!

Conversational French Dialogues
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Recommandation pour un livre / 
Recommendation for a book

Libraire : Bonjour Monsieur, puis-je vous aider?

Bookseller: Hello sir, can I help you with anything? 

Client : Oui, je cherche un livre que je pourrais offrir à mon ami pour 
son anniversaire, mais je ne sais pas trop lequel choisir.

Customer: Yes actually, I am looking for a book I could give my friend for 
his birthday, but I’m not quite sure what to get him. 

Libraire : Avez-vous un genre en tête qu’il pourrait aimer ? Nous avons 
toutes sortes de nouvelles : classique, science-fiction, crime...

Bookseller: Do you have any genre in mind you think he would like? We 
have all kinds of novels: classics, science fiction, crime…

Client : Je sais qu’il lit beaucoup d’histoires criminelles, donc quelque 
chose de ce genre serait bien mais il faudrait que ce soit un peu moins 
connu ou très récent, quelque chose qu’il n’a pas encore lu.

Customer: I know he reads a lot of crime stories, so something like that 
would be good but it would have to be a bit less well known or very recent, 
something he hasn’t already read. 

Libraire : Nous avons celui-là : il vient d’être traduit du norvégien, il 
est très rapide, avec une atmosphère puissante et le style d’écriture est 
inhabituel, donc ça pourrait être un choix original. Autrement, voyons 
voir, ceci est la dernière nouvelle d’Harlan Coben, probablement un 
choix plus sûr.

Bookseller: We have this one: it’s just been translated from Norwegian, 
it is very fast paced, with a powerful atmosphere and the writing style 
is unusual, so that could be an original pick. Otherwise, let’s see, this is 
Harlan Coben’s latest novel, probably a safer pick. 

Client : Je vais prendre le Norvégien je pense?

Customer: I will go for the Norwegian one, I think. 
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Libraire : Ok, ensuite nous avons aussi de la non-fiction, donc des 
choses comme des livres de cuisine et de développement personnel ou 
des biographies et essais.

Bookseller: Ok, then we also have non-fiction, so things like cookery 
books, self-help books, or biographies and essays. 

Client : Ça pourrait être une option aussi, mon ami est intéressé par 
l’histoire de la Renaissance italienne. Auriez-vous quelque chose à 
recommander?

Customer: This could be an option as well., My friend is interested in Italian 
Renaissance history actually. Would you have anything to recommend? 

Libraire : Il y a la nouvelle biographie de Machiavel qui se vend très 
bien, elle est faite pour être agréable aussi bien pour les spécialistes que 
pour les gens qui découvrent l’homme.

Bookseller: There is this new Machiavelli biography that has been doing 
very well, it is meant to be enjoyable both for specialists and people who 
are discovering the man.

Client : Oui, je me souviens qu’il l’a mentionné.

Customer: Yes, I remember that he mentioned him. 

Libraire : Que pensez-vous qu’il apprécierait le plus?

Bookseller: What do you think he would like best? 

Client : Je vais prendre les deux! Merci pour votre aide.

Customer: I will take both! Thanks for the help. 

Libraire : Bon choix, cela fera 31£ pour le tout s’il vous plaît. Je suppose 
que vous voulez un papier cadeau?

Bookseller: Good choice, that will be £31 in total please. I assume you 
want them gift-wrapped? 

Client : Oui, ça serait génial merci.

Customer: Yes, that would be brilliant please. 

Conversational French Dialogues
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Libraire : Voilà pour vous et voici votre ticket!

Bookseller: Here you go, and this is your receipt!

Client : Merci encore pour les conseils! Au revoir

Customer: Thanks again for the advice! Goodbye!

Libraire : Je vous en prie! Au revoir!

Bookseller: You are welcome! Bye!

Recommandation pour un livre / Recommendation for a book
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Une soirée au théâtre /A night  
at the theatre

Daniel : L’espèce d’ennui que je ressens ce soir, je crois que je n’ai 
jamais ressenti ça de ma vie. Je crois que nous avons besoin de pimenter 
un peu les choses. 

Daniel: The kind of boredom I’m feeling tonight, I don’t think I have ever 
experienced it in my life before. I think we need to spice things up.

Stephanie : Je ressens la même chose, Daniel. Mais que pouvons-nous 
faire d’amusant en ce moment ? Il y a une coupure de courant en ce 
moment, alors on ne peut même pas jouer à un jeu ou regarder la télé. 

Stephanie: I feel the same way too, Daniel. But what fun stuff can we do 
right now? There is a power cut right now, so we can’t even play games or 
watch TV.

Daniel : Jouer aux jeux vidéo toute la nuit aurait été la meilleure chose. 
J’ai FIFA, Call of Duty, Fornite. Je me demande pourquoi le courant 
a dû couper pile ce soir. 

Daniel: Playing games all night would have been the best. I’ve got FIFA, Call 
of Duty, Fortnite. I wonder why the power had to go off on this very night.

Stephanie : (rires) Toi et les jeux  Je préfèrerais juste somnoler sur le 
canapé en regardant mes Nickelodeon préférés ou mes séries Disney. 

Stephanie: (Chuckles) You and games… I’d rather just sleep on the couch 
watching my favorite Nickelodeon or Disney series.

Daniel : Oui, je comprends. Pourquoi n’irait-on pas regarder la pièce 
de théâtre ce soir ? Au théâtre en bas de la rue. 

Daniel: Yes, I know. Why don’t we go to see the play at the theatre tonight? 
The theatre down the road.

Stephanie : (soupir) Pourquoi on ne pense jamais à ça ? Tu es un génie, 
Daniel. Quelle pièce jouent-ils ? 

Stephanie: (Sigh) How come we never thought of that? You’re a genius, 
Daniel. What play are they showing?
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Daniel : J’ai entendu dire qu’ils jouaient Roméo et Juliette. 

Daniel: I heard they are showing Romeo and Juliet.

Stephanie : J’adorerais voir cette pièce. 

Stephanie: I’d love to see that play.

Daniel et Stephanie arrivent au théâtre en 10 minutes. 

Daniel and Stephanie arrive at the theatre in 10 minutes.

Daniel : Asseyons-nous ici. J’ai déjà des frissons. C’est ma première 
soirée au théâtre. 

Daniel: Let’s take a seat here. I have goosebumps already. This is my first 
night at a theatre.

Stephanie : Pareil pour moi, Daniel ! Je suis super contente. 

Stephanie: Same here, Daniel! I’m feeling excited.

La pièce commence immédiatement et finit une heure après. 

The play starts immediately and ends in an hour. 

Daniel : Pfiou  Stephanie, qu’est-ce que tu as à dire ? Parce que moi 
je n’ai pas de mots. 

Daniel: Phew… Stephanie, what do you have to say? Because I have run 
out of words.

Stephanie : C’est la meilleure soirée de ma vie. Est-ce que tu as vu la 
manière dont ces gars ont représenté Roméo et Juliette ? Je n’ai jamais 
rien vu de mieux. Merci de la suggestion, Daniel. 

Stephanie: This is the best night of my life. Did you see how those guys 
portrayed Romeo and Juliet. I’ve seen nothing better than that. Thanks for 
this suggestion, Daniel.

Daniel : Tout le plaisir est pour moi. 

Daniel: It’s my pleasure.

Stephanie : Rentrons à la maison. Il est déjà très tard. 

Stephanie: Let’s head home. It’s very late already.

Une soirée au théâtre /A night at the theatre 
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Demander des conseils - Asking advice or 
counseling (for professional or career)

Racheal : Comment vas-tu Bryan ? Tu es venu plus tôt cette fois. Tu as 
bien dormi ? J’espère ? 

Racheal: How are you, Bryan? You came a little earlier this time around. 
How was your night? Hope you slept well?

Bryan : Je vais bien madame. Ma nuit était super et pour ce qui est de 
venir plus tôt que d’habitude c’est que j’ai commencé à avoir le trac 
hier soir. 

Bryan: I’m doing fine ma’am. My night was unbelievable and as for why 
I came earlier than expected, I started getting these jitters last night.

Racheal : D’accord Bryan. Prenons les choses tranquillement. Prends 
une grande respiration. 

Racheal: Okay Bryan. Let’s take this slowly. Take a deep breath.

Bryan : (prends une grande respiration) D’accord madame. 

Bryan: (Breathes deeply) Okay ma’am.

Racheal : C’est bien Bryan. Tu as dit que tu avais commencé à avoir le 
trac hier. Qu’est-ce que tu entends par ça ? 

Racheal: That’s good Bryan. You said you started getting jitters last night. 
By jitters, what do you really mean?

Bryan : Je me suis réveillé ce matin avec ce sentiment d’anxiété. Je 
pouvais sentir mon coeur battre contre mes côtes, il battait la chamade. 

Bryan: I woke up this morning with these anxious feelings. I could feel my 
heart pounding in my chest. Like, it was literally racing.

Racheal : Je suis désolée de l’entendre, Bryan. Cela peut arriver dans 
des situations très stressantes. Quelles activités fais-tu à l’école ? 

Racheal: I’m so sorry to hear that, Bryan. It happens at times when people 
get much stressed. What activities have you been doing in school?
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Bryan: Pas grand chose. Je vais à l’école tôt le matin vers 8h. Ensuite, 
je vais à toutes mes classes normalement, en participant activement. 
Après l’école, je rentre immédiatement chez moi. 

Bryan: Nothing much. I get to school early in the morning around 8am. 
Then, I go through every class normally, participating actively. After school, 
I get home immediately.

Racheal : Hum  Ça me paraît être une routine régulière. Ça ne peut pas 
être la source de votre stress. Es-tu sûr de bien tout me dire ? Réfléchis 
bien. Prends ton temps. 

Racheal: Hmm… That seems like a regular routine. That cannot get you 
stressed. Are you sure you’re telling me everything? Think very hard. Take 
your time.

Bryan : (reste silencieux 2 minutes) Oh oui madame ! J’ai rejoint 
l’équipe de foot il y a deux mois. Alors, je joue au foot après l’école 
tous les vendredis. 

Bryan: (Remains mute for 2 minutes) Oh yes ma’am! I joined the football 
team two months ago. So, I play football after school, every Friday.

Racheal: D’accord, on fait des progrès. Comment te sens-tu après tes 
matchs? 

Racheal: Okay, we’re making progress. How do you feel after your football 
matches?

Bryan : Exténué, très fatigué. Je m’endors directement en rentrant 
chez moi.

Bryan: Very tired and fatigued. I fall asleep immediately I get home.

Racheal : Alors c’est ça. Je pense qu’il faut que tu mettes en suspend tes 
pratiques de foot et que tu regardes si la situation s’améliore. Essaye de 
vivre une vie “sans stress” et essaye de ne pas t’inquiéter de quoi que 
ce soit. Notre prochain rendez-vous sera le premier jeudi du prochain 
mois. 

Rachael: So, that’s it. I think you need to suspend these football activities 
for the next month and check for improvements in your condition. Try 
to live a stress-free life and try not to worry about anything. Our next 
appointment should be on the first Thursday of next month.

Demander des conseils - Asking advice or counseling (for professional or career)
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Bryan : Merci beaucoup madame. Je me sens toujours mieux quand 
je me confie à vous. 

Bryan: Thanks a lot, ma’am. I always feel better sharing my feelings with you.

Racheal : De rien, Bryan. Au revoir. Passe une bonne journée “sans stress”. 

Racheal: You’re welcome, Bryan. Bye. Have a nice, stress-free day.

Bryan : Au revoir madame. 

Bryan: Bye ma’am.

Conversational French Dialogues
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Chez le coiffeur - At the hairdresser

Alice : Salut Dora ! Je suis de retour. J’ai besoin d’une nouvelle coiffure 
; mes cheveux sont devenus atroces. 

Alice: Hi Dora! I’m here again. I need a new hairdo; my hair has gotten 
really bad.

Dora : Rien de surprenant étant donné que ça fait un mois que tu ne 
t’en sois pas occupé. 

Dora: It’s nothing less than I expected considering its been a month since 
you last had your hair looked at.

Alice : Ne m’en veux pas. J’ai été tellement occupée avec l’école, le 
travail et ces leçons de programmation dont je t’ai parlé une fois. 

Alice: Don’t mind me. I’ve been so busy lately with school, work and those 
programming lessons I once told you about.

Dora : Oh, c’est vrai. Je m’en rappelle maintenant. Ça a dû être dur 
ces dernières semaines pour toi. J’espère juste que tu as pu dormir 
suffisamment. 

Dora: Oh, that’s true. I remember now. It must have been a tough couple of 
weeks for you. I just really hope you’ve been getting enough sleep.

Alice: Merci de t’en préoccuper. Je fais vraiment de mon mieux. La 
nuit dernière, je me suis endormie vers 2h et je me suis réveillée à 6h 
ce qui est une amélioration par rapport aux dernières nuits. 

Alice: Thanks for the concern. I’m trying my utmost. Last night, I went to sleep 
around 2am and woke by 6am which is an improvement on my previous routine.

Dora : Tu te fous de moi ? Est-ce que tu viens de dire amélioration ? 
Il faut vraiment que tu diminues ton rythme de travail et essayes de te 
coucher plus tôt; 23h-7h n’est pas une mauvaise idée, non ? 

Dora: Are you kidding me? Did you just say improvement? You really need 
to cut down on your work rate and try to sleep earlier; 11am to 7am is not 
a bad idea, is it?
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Alice : C’est une bonne idée. Merci de t’en soucier, Dora. Je vais essayer 
de dormir plus et même de manger plus sainement. Tu arrives à croire 
que je mange qu’une fois par jour car je trouve qu’il n’y a pas assez 
de temps pour cuisiner et manger ? 

Alice: It’s a great idea. Thanks for caring, Dora. I’ll try to get more sleep 
and even eat more healthily. Can you believe I eat just once a day, because 
I find there isn’t even enough time to cook and eat?

Dora : Tu te moques de moi. Dis-moi que tu rigoles. Comment peux-tu 
manger qu’une fois par jour de façon régulière ? Tu t’es prise pour 
quoi, un rat ? 

Dora: You’ve got to be kidding me. Tell me you’re just teasing. How can 
you be eating once a day on a regular basis? What are you, a rat?

Alice : (rires) Je vais faire des efforts, Dora. Ça ne peut que s’améliorer. 
Revenons-en à mes cheveux, je voudrais des tresses. 

Alice: (Chuckles) I’ll do better, Dora. It can always get better. Back to our 
hair discussion, I’ll like to get a regular braiding.

Dora : Pas de problème. Ce sera fait en quelques heures. Prends un 
siège et mets-toi à l’aise. 

Dora: No problem. You’ll have that ready in a few hours. Take a seat and 
make yourself comfortable.

Conversational French Dialogues
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Acheter des appareils ménagers / Buying 
home appliances

Victor : Bonjour vous, je voudrais acheter un frigo car mon ancien a 
été abîmé la nuit dernière par une surtension de courant. 

Victor: Hi there, I would love to buy a refrigerator, as my last one got 
damaged last night due to a power surge.

Clem : Oh mon dieu ! Je suis désolée de l’entendre. Il m’est arrivée 
quelque chose de semblable par le passé et c’est vraiment embêtant. 

Clem: Oh my God! I’m so sorry about that. I’ve experienced something 
similar in the past. It really sucks.

Victor : Vraiment ? Qu’est-ce qui a été abîmé ? 

Victor: Really? What was it that got spoilt?

Clem : Hum… Essayez de deviner. 

Clem: Uhm… Take a wild guess.

Victor : D’accord. Même si je ne suis pas doué pour deviner, laissez-
moi tenter ma chance cette fois-ci. Croise les doigts, Clem. Je vais dire 
votre télévision. 

Victor: Okay. Though, I’m not very good at guessing, let me try my luck 
this time. Don’t jinx this, Clem. I’ll say it was your television.

Clem : Waw ! C’est exactement ça. C’était ma télé LCD qui a été 
abîmée par une surtension. C’était embêtant car je n’avais pas prévu 
d’acheter une nouvelle télé à l’époque. 

Clem: Wow! You are totally right. It was my LCD TV that got damaged by 
the power surge. It sucked because I wasn’t planning on getting a new TV 
at the time.

Victor : Je suis désolé mais j’espère que vous en avez une nouvelle 
maintenant. 

Victor: Sorry to hear about that but hope you’ve gotten a new one now.

Clem : Et si je vous disais que “non”, vous m’en acheteriez une ? 
(en blaguant) 
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Clem: What if I say “No”, would you buy one for me (said jokingly).

Victor : (sourit) On verra ça.

Victor: (Smiles) we will see about that.

Clem : En réalité, j’ai pu récupérer un peu d’argent et m’en acheter une 
nouvelle. J’ai littéralement dû chercher jusqu’au moindre centime dans 
ma maison pour ça. Encore heureux que j’ai pu en avoir une nouvelle. 

Clem: Actually, I was able to gather some money to get a new one. I literally 
had to empty every single penny in my house to get it. Thank goodness 
I was able to get a new one.

Victor : Je suis content pour vous. Le temps passe, alors j’aimerais 
acheter ce frigo le plus vite possible. J’ai entendu dire que les frigos 
Nexus étaient les meilleurs. 

Victor: I’m really happy for you. Time is running out, so I’d like to buy the 
refrigerator as soon as possible. I heard Nexus Refrigerators are the best.

Clem : Et bien, personnellement, je préfère les réfrigérateurs Samsung 
mais c’est un choix personnel. Est-ce que je vais vous chercher le Nexus ? 

Clem: Well, personally, I prefer Samsung fridges but it’s all about personal 
choices. Shall I get the Nexus for you?

Victor: Oui s’il vous plaît. 

Victor: Yes please.

Clem : Je vous retrouve dans une minute. 

Clem: I’ll be with you in a minute.

Victor paie et reçoit un ticket de caisse.

Victor pays and is issued a receipt for payment.

Victor : C’était agréable de faire affaire avec vous, madame. Passez 
une bonne journée.

Victor: Nice doing business with you, ma’am. Have a nice day

Clem : Hâte de vous revoir. À bientôt. 

Clem: Look forward to seeing you soon. Bye.

Conversational French Dialogues
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Régime - Diet

Kevin : Salut Esther. Comment ça va ce matin ? Tu as l’air plus mince 
que d’habitude ; tu n’as pas mangé ce matin ? 

Kevin: Hi Esther. How are you doing this morning? You seem slimmer than 
usual; didn’t you eat this morning?

Esther : Mon dieu merci tu as remarqué. J’ai vu que j’avais perdu du 
poids et je n’arrive pas à savoir pourquoi ? 

Esther: Thank God you noticed. I have been noticing some reduction in my 
weight and I don’t know what the cause is.

Kevin : Peut-être que tu ne manges pas bien. Est-ce que tu as pris un 
petit-déjeuner ce matin ? 

Kevin: Maybe you haven’t been eating well. Did you have your breakfast 
this morning?

Esther : Oui bien sûr. Je n’oublie jamais mon petit-déjeuner. C’est 
quelque chose dont je suis très consciente, en sachant à quel point c’est 
important pour la santé. 

Esther: Yes sure, I did. I never miss my breakfast. It’s something that I’m 
always conscious of, knowing how important it is to the health.

Kevin : C’est bien. C’est une bonne chose de ne jamais manquer le petit-
déjeuner mais c’est encore autre chose d’avoir un régime équilibré. 
Alors, puis-je te demander ce que tu as pris au petit-déjeuner ? 

Kevin: That’s good. It’s a good thing to never miss breakfast but it’s another 
thing to eat a balanced diet. It’s always important to make sure our meals 
are balanced. So, may I ask what you had for breakfast?

Esther: Tu as raison. Au petit-déjeuner, j’ai mangé des biscuits avec de 
la sauce de saucisse. C’était tellement bon que je t’en ai même apporté. 

Esther: You’re right. For breakfast, I had drop biscuits and sausage gravy. 
It was so delicious that I even brought some for you.
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Kevin : Oooh  C’est tellement gentil de ta part Esther, mais est-ce que 
tu sais que tu aurais pu compenser ton repas avec d’autres choses pour 
le rendre plus équilibré ? 

Kevin: Aww… That’s so nice of you, Esther but do you know you could 
have spiced up your meal with an extra ingredient, just to make it balanced?

Esther : Vraiment ? Je pensais que prendre des biscuits avec de la sauce 
de saucisse était suffisamment sain. J’adore ça, parles-moi donc un 
peu plus de cette histoire de régime équilibré. Comment aurais-je pu 
rendre mon petit-déjeuner plus sain ? 

Esther: Really? I thought having biscuits and sausage was healthy enough. 
I’m loving this, tell me more about this balanced diet of a thing. How could 
I have made my breakfast healthier?

Kevin : (rires) C’est quelque chose que ma grand-mère m’a appris 
avant de décéder l’année dernière. Ajouter des fruits et des légumes à 
tes repas pourrait les compléter et les rendre plus sains. 

Kevin: (Chuckles) It’s something my Grandma taught me before she passed 
away last year. Adding fruits or vegetables to your meal could spice it up, 
making it healthier.

Esther : Désolée pour ta grand-mère mais sérieusement, tu savais ça 
depuis tout ce temps et tu ne m’as jamais rien dit ? Je vais essayer 
d’ajouter des fruits dans mon petit déjeuner demain. Merci beaucoup. 

Esther: Sorry about your Grandma but seriously, you knew something like 
this the whole time and you never even mentioned to me? I’ll try having 
some fruit after my breakfast tomorrow. Thanks a lot.

Kevin : Il n’y a pas de quoi. 

Kevin: Don’t mention it.

Esther : Salut. 

Esther: Bye.
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Premier rendez-vous - First date

Praise : Salut Wini. J’espère que tu passes une bonne journée ? 

Praise: Hi Wini. Hope your day is going very well?

Winifred : Oui Praise, elle ne pourrait pas mieux se passer. J’ai été 
accepté dans le groupe de débat et mieux encore, j’ai été nommé 
étudiant du mois. En réalité, c’est le meilleur jour que j’ai jamais eu ! 

Winifred: Yes Praise, it couldn’t be better. I got into the debate team and 
better still, I was named Student of the Month. In fact, it’s the best day I’ve 
ever had!

Praise: Waw. Je suis trop contente pour toi. Tu le mérites vraiment. Tu 
as été exceptionnel aux auditions pour le groupe de débat ce semestre. 

Praise: Wow. I’m so happy for you. You really deserve it. You have been 
outstanding in the auditions for the debate team this term.

Winifred : Merci pour le compliment. Tu as besoin de quelque chose ? 

Winifred: Thanks for the compliment. Do you need anything?

Praise: Hum… Et bien, c’est assez difficile à dire pour moi. J’essaye 
de prononcer les mots mais je crois qu’ils ne vont pas arriver à sortir 
de ma bouche. 

Praise: Uhm… Like, it’s really difficult for me to say it. I’m trying to utter 
those words, but they are not just going to come out of my mouth.

Winifred : Tu commences à m’inquiéter. Qu’est-ce qu’il y a ?

Winifred: This is starting to scare me. What’s up?

Praise: D’accord, Wini. Je t’apprécie énormément et j’aimerais bien 
qu’on sorte ensemble une fois. (Nerveusement) 

Praise: Okay, Wini. I really like you and I’d like us to hang out sometime 
(says it nervously).
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Winifred : (rires) C’est ça qui te torturait de l’intérieur tout ce temps. 
C’est quelque chose que tu aurais pu me demander tout simplement. 
Ce n’est pas un problème. 

Winifred: (Giggles) is that what you’ve been bottling up inside you this 
whole time? It’s something you could have said so easily. It’s no big deal.

Praise : Pas un problème, vraiment ? Ce serait vraiment important 
pour moi si nous sortions ensemble car ce serait mon premier rendez-
vous amoureux. 

Praise: It’s not a big deal, really? It would mean the world to me if we went 
out on that date together as it would be my first date.

Winifred : Tu es une fille sympa et je t’apprécie beaucoup aussi. Alors 
je ne vois pas pourquoi je ne serais pas content de sortir avec toi. 
Étonnamment, ce sera aussi mon premier rendez-vous amoureux. 

Winifred: You’re a cool guy and I really like you too. So, I don’t see why 
I shouldn’t be happy to hang out with you. Surprisingly, this will also be 
my first date.

Praise : (rires) Deux personnes inexpérimentées sortant ensemble pour 
leur premier rendez-vous, ce serait épique ! 

Praise: (Laughs) two inexperienced people going out on their first date that 
would be epic!

Winifred : (souriant) Je suis d’accord avec toi. 

Winifred: (Smiles) I agree with you.

Praise : Alors, pour quand ? Allons-y vendredi étant donné que nous 
serons tous les deux libres.

Praise: So, when shall we go? Let’s make it on Friday since we’ll both be 
free by then.

Winifred : D’accord, vendredi me va. À plus tard. Salut. 

Winifred: Okay, Friday is fine by me. See you then. Bye.
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Avoir un problème d’ordinateur - Having 
a computer issue

Joy : Oh mon dieu ! J’ai toujours des problèmes avec cet ordinateur. 
Pourquoi ne veut-il pas s’allumer ? Je l’ai utilisé hier pour taper ma 
dissertation et maintenant je ne peux pas y accéder. 

Joy: Oh my God! This laptop always gives me issues. Why isn’t it coming 
on? I used it yesterday to type my term paper and now I can’t access it.

Matthew : Hey, Joy. Tu as l’air embêtée. C’est quoi le problème ? 

Matthew: Hey, Joy. You seem bothered. What’s the problem?

Joy : Mon ordi est pourri. Ma dissertation est dedans et il ne veut pas 
s’allumer. 

Joy: My laptop is crap. I have my term paper in it, and it won’t even switch on.

Matthew : Détends-toi, ça ne peut pas être bien grave étant donné que 
tu l’as utilisé tout au long de la soirée. Laisse-moi regarder. 

Matthew: Take a chill pill, it can’t be anything serious, considering you 
used it last night. Let me take a look at it.

Joy : Tu peux le réparer ? Ça signifierait beaucoup pour moi car si je 
ne rends pas cette dissert’ dans une heure, je vais avoir un zéro dans 
cette matière. 

Joy: Can you fix it? It would mean the world to me if you can because 
if I don’t get this project submitted in the next hour, I’ll be getting a F in 
this subject.

Matthew : Je ne promets rien mais je pense que je devrais pouvoir faire 
quelque chose. 

Matthew: I’m not promising anything, but I think I should be able to do 
something about it.

Joy : Merci, Matthew. Je compte sur toi. 

Joy: Thanks, Matthew. I’m counting on you.
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Matthew : D’accord. Alors tu as dit que tu avais utilisé l’ordi hier soir 
et qu’il marchait correctement à ce moment-là mais qu’il ne s’allume 
plus maintenant ?

Matthew: Okay. So, you said you used the laptop last night and it worked 
properly but it’s not coming on now?

Joy: Exactement. 

Joy: Exactly.

Matthew: D’accord. J’ai vérifié la batterie et elle est en bon état. J’ai 
aussi testé l’écran et il répond bien. Ce n’est pas le problème. 

Matthew: Okay. I’ve checked the battery and it’s in great condition. I also 
checked the screen and it’s still responding. It’s not damaged.

Joy : (soupire) Alors, qu’est-ce qui pourrait être le problème ? 

Joy: (sigh) Then, what could be the problem?

Matthew : Attends  Est-ce que ton ordi était branché pendant que tu 
l’utilisais. Je veux dire, est-ce qu’il chargeait ? 

Matthew: Wait… Was your laptop plugged in while you were using it? 
Like, were you charging it?

Joy : (Ne bouge pas pendant un moment) Je ne crois pas. Non, il n’était 
pas branché. 

Joy: (Freezes for a moment) I don’t think so. No, it wasn’t plugged in.

Matthew : Va chercher ton chargeur. 

Matthew: Bring your laptop charger.

Joy : Tout de suite. 

Joy: Right away.

Matthew branche le chargeur et appuie sur le bouton d’allumage de 
l’ordinateur. 

Matthew plugs in the charger and pushes the power button of the laptop.

L’ordinateur s’allume.

The laptop turns on.
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Matthew : Et voilà. En fait, ta batterie était simplement vide pendant 
tout ce temps. 

Matthew: There you have it. Turns out your battery was dead the whole time.

Joy : Merde  Je n’y ai pas pensé. Je me sens bête maintenant. 

Joy: Damn… I never thought of that. I feel foolish right now.

Matthew : (rires) Ce n’est rien. Ça peut arriver à tout le monde. 
Dépêche-toi et va rendre ta dissertation. 

Matthew: (Chuckles) it’s nothing. It can happen to anybody. Hurry up and 
go submit your term paper.

Joy : Merci beaucoup, Matt. Je te suis reconnaissante. 

Joy: Thank you so much, Matt. I’m grateful.

Matthew: De rien. 

Matthew: You’re welcome.

Avoir un problème d’ordinateur - Having a computer issue
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Commander en ligne - Order online

Paul : Bonjour les glaces Cold Stone, j’aimerais commander. Mon 
envie irrésistible de glace est au plus haut en ce moment. J’ai vraiment 
besoin d’en goûter une. 

Paul: Hello Coldstone Ice cream, I’d like to place an order. My craving for 
ice cream is on a high right now. I really need to taste it.

Sarah : Bonjour vous. Votre envie irrésistible de glace est une bonne 
nouvelle pour nous car elle signifie de meilleures ventes. 

Sarah: Hello there. Your craving for ice cream is good news for us as it 
means more sales.

Paul : (rires) Regardez qui on a là  Quelqu’un dont l’humour est en 
accord avec le miens. Excellent. 

Paul: (Giggles) Look who we got here… Someone whose sense of humor 
matches mine. That’s excellent.

Sarah : (souriant) Merci pour ce compliment. Alors, revenons à votre 
commande car votre estomac s’inquiète déjà que vous parliez trop. 

Sarah: (Smiles) Thanks for the compliment. So, let’s get to your order 
because your stomach must be worrying already that you talk a lot.

Paul : N’est-ce pas ? J’adore parler et faire des blagues. Ça me fait me 
sentir mieux. Alors les glaces… 

Paul: I know right? I love talking and making jokes. It makes me feel better 
about myself. So, about the ice cream…

Sarah : Bien. Nos glaces existent en différents parfums et types de 
paquet, comme vous le savez déjà. Alors, lequel voulez-vous ? 

Sarah: Right. Our ice cream comes in different flavors and packages, as 
you already know. So, which one are you going for?

Paul: C’est un choix difficile. J’adore toutes les glaces Cold Stone !!! 
C’est comme me demander de choisir entre deux jumelles identiques. 
Je devriendrai fou de devoir en choisir une seule. 
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Paul: This is a tough decision to make. I love all Coldstone ice creams!!! 
This feels like asking me to pick out who is more beautiful between two 
identical twins. You’ll go crazy trying to choose just one.

Sarah: Hahaha… Nous sommes l’un des meilleurs magasins de glace 
de la ville, donc je le prendrai comme un nouveau compliment de votre 
part. Vous aimez donner des compliments, non ? 

Sarah: Hehehe… We are one of the best ice cream shops around town, so 
I’ll take that as another compliment from you. You love giving compliments, 
don’t you?

Paul : Vous avez raison. Je me retiens de donner des compliments 80% 
du temps dans une conversation. 

Paul: You’re right. I catch myself handing out compliments 80% of the time 
when having conversations.

Sarah : Je trouve que c’est agréable. 

Sarah: I think it’s pretty nice.

Paul : Merci. Enfin, un compliment de votre part. Attendez, est-ce que 
je vous influence déjà ? (sourit)

Paul: Thank you. Finally, a compliment from you. Wait, am I influencing 
you already? (Smiles).

Sarah : Vous êtes quelqu’un de drôle. 

Sarah: You’re really a funny man.

Paul : (rires) Oui… Donc, donnez-moi simplement le parfum vanille. 
Ça devrait le faire.

Paul: (Chuckles) Yeah… So, just get me vanilla flavor. That should do.

Sarah : Votre commande arrivera à votre porte dans environs 15 minutes. 

Sarah: Order coming right to your doorstep in about 15 minutes.

Paul : Merci.

Paul: Thanks.

Sarah : De rien. Merci pour nous choisir. 

Sarah: You’re welcome. Thanks for your business.

Commander en ligne - Order online
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Se préparer pour une soirée - Preparing  
for a night out

Jasper : Ça va être incroyable aujourd’hui, Char. Sortons et allons voir 
ce film ! 

Jasper: Today is going to be awesome, Char. Let’s go out there and see 
that movie!

Charlotte : (rires) Détends-toi, Jasper. Tu as l’air beaucoup trop excité. 
C’est juste une soirée au cinéma. 

Charlotte: (Chuckles) Take a chill pill, Jasper. You seem a little bit over 
excited. It’s just a night out at the movies.

Jasper : Tu ne peux pas m’en vouloir d’être enthousiaste. On est allé 
dans cette école pendant des mois, à résoudre tellement de questions 
mathématiques et physiques qu’on n’a jamais eu le temps de s’amuser. 
J’avais l’impression d’être en prison. 

Jasper: You can’t blame my enthusiasm. We have been at that school for 
so many months, solving so many mathematics and physics questions that 
we’ve had no time for fun. It felt like prison.

Charlotte : Tu as raison. On est devenu des nerds en quelques mois. 
Je crois que je suis sûre la même longueur d’onde que toi maintenant. 
Allons-nous amuser ! 

Charlotte: You’re right. We’ve become nerds in the space of few months. 
I think I’m on your page now. Let’s go and have some fun!

Jasper : C’est l’idée, Char. Prépare le popcorn pendant que je prends 
des sodas. Je vais emmener assez de sodas pour nous assommer. 

Jasper: That’s the spirit, Char. Get the popcorn ready while I get the sodas 
ready. I’m going to bring more than enough sodas to knock us out.

Charlotte : Chef, oui chef ! Popcorn chaud devant. Les sodas… j’adore 
les sodas. Prends- en autant que tu peux. 

Charlotte: Aye Captain. Popcorn coming right up. The sodas… I love sodas. 
Just get as many as you can.
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JAsper : Je pense que nous devrions aussi prendre des pizzas et des 
hamburgers. On va profiter de cette soirée à fond. 

Jasper: I think we should also get pizzas and hamburgers. We’re going to 
enjoy this night to the full.

Charlotte : (rires) Jasper, prends un moment pour te calmer et réfléchir. 
Tu n’arrêtes pas de mentionner des plats délicieux et merveilleux mais 
tu oublies quelque chose. Qui va payer ? On est proche d’être ruiné. 
(Imitation de pleures)

Charlotte: (Laughs) Jasper, take a moment, calm down and think. You keep 
mentioning these sweet, beautiful and delicious foods but you’ve forgotten 
something. Who’s footing the bill? We’re close to broke (imitates crying).

Jasper : (sourit malicieusement) J’ai la carte bancaire de maman. 

Jasper: (Smiles cheekily) I have Mum’s credit card.

Charlotte : Tais-toi, Jasper ! Attends vraiment ? C’est trop cool. Tu es 
vraiment le maître de l’organisation. 

Charlotte: Shut up, Jasper! Do you mean it? This is so awesome. You are 
such a master planner.

Jasper : N’est-ce pas ? Je suis trop fort pour ce genre de trucs. Qu’est-ce 
que tu attends, Char ? Habille-toi et faisons de cette soirée un moment 
inoubliable. 

Jasper: I know right? I’m so good at stuff like this. What are you waiting 
for, Char? Get dressed and let’s make tonight memorable.

Charlotte: Bien sûr. Habillons-nous ! 

Charlotte: Sure. Let’s get dressed!

Se préparer pour une soirée - Preparing for a night out 

114



Parler de la retraite - Talking about 
retirement

Bob : Hey Stella. Je pensais qu’être à la retraite serait assez dur quand 
j’étais encore dans le service mais en fait c’est génial. 

Bob: Hey Stella. I used to think retirement would be really tough while 
I was working but it turns out it is actually the best thing.

Stella : Honnêtement, Bob. Je n’arrive pas à croire que je vais dire ça 
mais la retraite c’est super ! 

Stella: Honestly, Bob. I can’t believe I’m actually saying this, but 
retirement rocks!

Bob : Oui Stella ! On est sur la même longueur d’onde. En réalité la 
retraite c’est assez sympa. Si on commence à parler des avantages, on 
restera ici pour l’éternité. 

Bob: Yes Stella! We are both on the same page. Retirement is actually really 
cool. If we start mentioning the benefits, I think we’ll be here forever.

Stella : Je suis d’accord avec toi. Je n’ai plus besoin de mettre une alarme 
qui me réveille à 7h du mat’ pour déranger mon sommeil. L’autre jour, 
j’ai dormi jusqu’à 11h. Je me sentais tellement bien en me levant. 

Stella: I agree with you. I don’t have to set an alarm to disturb my sleep as 
early as 7am. The other day, I slept till 11am. I felt so great when I woke up.

Bob : N’est-ce pas ? Je peux veiller tard le soir autant que je veux, à 
regarder les matchs de basket. Je regarde même le foot maintenant. 

Bob: Doesn’t it feel great? I can stay awake late in the night for as long 
as I want, watching all the Basketball games available for viewing. I even 
watch soccer now.

Stella : Attends, c’est pas toi qui détestais tant le foot autrefois ? 

Stella: Wait, didn’t you really hate soccer back in the day?
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Bob : (rires) Tu as raison mais la retraite m’a donné suffisamment de 
temps pour analyser ce sport et pour être honnête avec toi, maintenant 
j’adore. 

Bob: (Laughs) you’re right but retirement has given me enough time to 
really analyze the sport and, to be really honest with you, I now love it.

Stella : C’est pas vrai. 

Stella: You’re not serious.

Bob : J’ai même un footballeur préféré maintenant, Lionel Messi. Je 
crois que c’est le meilleur joueur de foot de tous les temps. 

Bob: I even have a favorite footballer now, Lionel Messi. I believe he’s the 
greatest soccer player of all time.

Stella : La retraite nous a vraiment changé. Pense à ça aussi  On ne 
travaille pas mais on est quand même payé (rires)... Que dieu bénisse 
la pension de retraite. 

Stella: Retirement has really changed a lot for us. Imagine this too…we 
don’t work but we still get paid (laughs)… God bless pension services.

Bob : (giggles) Ça c’est le meilleur. Je reste à la maison toute la journée et 
je suis quand même payé. Est-ce que ça peut vraiment être mieux que ça ? 

Bob: (giggles) That’s the best part. I sit at home all day but still get paid. 
Can it get any better than that?!

Stella: Honnêtement, non. Il faut que j’y aille, Bob. Je dois aller au 
supermarché. 

Stella: Honestly, it can’t. I better get going, Bob. I have to get to the 
supermarket.

Bob: D’accord. Salut, Stella. 

Bob: Alright. Bye, Stella.

Stella : Bonne journée, Bob. 

Stella: Have a nice day, Bob.

Parler de la retraite - Talking about retirement
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La Routine quotidienne (Daily routine) 

Simon: Hello, Lisa. Long time no see. How are you?

Simon: Salut, Lisa. Ça fait longtemps. Comment vas-tu ?

Lisa: Hello Simon. I’m fine, but a little bored with everything.

Lisa : Salut Simon. Ça va, mais tout me fatigue un peu. 

Simon: I am sorry to hear that. Is work getting you down?

Simon : Je suis désolé de l’entendre. C’est le travail qui te déprime ?

Lisa: Actually, I like what I do. It is just that I get up at the same time every 
day. I have the same thing for breakfast. I see the same people when I take 
the bus to work. I finish at the same time. Do you know what I mean?

Lisa : En vrai, j’aime ce que je fais. C’est juste que je me lève à la même 
heure tous les jours. Je mange les mêmes choses au petit déjeuner. Je 
vois les mêmes personnes quand je prends le bus pour aller au travail. 
Je finis à la même heure. Tu vois ce que je veux dire ? 

Simon: I know exactly what you mean. What do you do in the evenings?

Simon : Je vois parfaitement ce que tu veux dire. Qu’est-ce que tu fais 
le soir ? 

Lisa: That’s the problem. I tend to do the same things. I cook dinner, wash 
the dishes, maybe do some housework, and watch TV.

Lisa : C’est le problème. J’ai tendance à faire les mêmes choses à 
chaque fois. Je prépare à manger, fais la vaisselle, parfois quelques 
tâches ménagères et je regarde la télé. 

Simon: Have you thought of joining a gym or a club of some kind?

Simon : Tu as pensé à t’inscrire dans un club de gym ou autre ? 

Lisa: That’s a good idea. I think there is a gym close to the office. I could 
maybe go there a couple of times a week.

Lisa : C’est une bonne idée. Je crois qu’il y a une salle de sport pas loin 
du bureau. Je pourrais y aller quelques fois par semaine. 
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Simon: What do you usually do at weekends?

Simon : Qu’est-ce que tu fais généralement le week-end ? 

Lisa: I sleep in until about nine o’clock, and then I like just sitting and 
reading or watching a DVD. I like lazy Saturdays.

Lisa : Je dors jusqu’à environs neuf heure et après j’aime bien juste 
me reposer et lire ou regarder un DVD. J’aime bien les samedis un peu 
paresseux. 

Simon: That sounds good, but every Saturday!

Simon : Ça à l’air sympa, mais tous les samedis ! 

Lisa: Sometimes I go and visit my parents, but I have not been for a couple 
of months.

Lisa : Parfois je vais voir mes parents, mais ça fait quelques mois que 
je n’y suis pas allée. 

Simon: I think you should go more often. I am sure they are always happy 
to see you. What do you do on Sundays?

Simon : Je pense que tu devrais y aller plus souvent. Je suis sûr qu’ils 
sont toujours contents de te voir. Et que fais-tu le dimanche ? 

Lisa: My washing.

Lisa : Ma lessive. 

Simon: Nothing else?

Simon: Rien d’autre ? 

Lisa: No. That is why I think my life is boring.

Lisa : Non. C’est pour ça que je pense que ma vie est ennuyante. 

Simon: Actually, I must go now, but come around for dinner tomorrow 
about 6:30 and we can discuss ways to make your life more interesting. 

Simon : Par contre, il faut que j’y aille là, mais viens dîner demain vers 
18h30 et on pourra discuter de comment rendre ta vie plus intéressante. 

Lisa: Thanks. I will. See you then.

Lisa : Merci. Je serai là. À plus tard alors. 

La Routine quotidienne (Daily routine) 
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Exemples de couleurs (Examples of colors) 

Julie: Mum, have you seen my white top? The one I got from Spain last year.

Julie : Maman, tu n’aurais pas vu mon haut blanc ? Celui que j’ai ramené 
d’Espagne l’année dernière. 

Mum: It is still in the wash. I was going to put all the dirty clothes in the 
machine before we left.

Maman : Il est encore à laver. J’allais mettre tous les vêtements sales dans 
la machine avant que nous partions. 

Julie: But I wanted to wear it for the wedding. It goes well with my black jeans. 

Julie : Mais je voulais le porter au mariage. Il va bien avec mon jean noir. 

Mum: You cannot wear jeans for a wedding. It would not look respectful. 
I think you should wear that red dress that you wore at your sister’s wedding 
last year. I thought you looked nice in that.

Maman : Tu ne peux pas mettre un jean à un mariage. Ça n’aurait pas l’air 
respectueux. Je pense que tu devrais porter cette robe rouge que tu avais 
portée au mariage de ta soeur l’année dernière. Tu étais jolie avec cette 
robe. 

Julie: I can’t wear the same dress for two weddings. If I can’t wear jeans, I will 
wear a skirt and a top. I think I will wear my black skirt and my purple top.

Julie : Je ne peux pas porter la même robe à deux mariages. Si je ne peux 
pas mettre de jeans, je vais mettre une jupe avec un haut. Je pense que je 
vais m’habiller avec ma jupe noire et mon haut violet. 

Mum: I am not sure black and purple go together. Do you have something 
lighter?

Maman : Je ne suis pas sûre que le noir et le violet aillent ensemble. 
Tu n’aurais pas quelque chose de plus clair ? 

Julie: I could wear the yellow blouse that Peter got me for my birthday.
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Julie : Je pourrais porter le chemisier jaune que Peter m’a offert pour mon 
anniversaire. 

Mum: I think that would look nice.

Maman : Je pense que ça pourrait être très jolie. 

Julie: Is it clean though?

Julie : Mais est-il propre ? 

Mum: Yes, but it needs ironing.

Maman : Oui mais il a besoin d’un coup de fer. 

Julie: Can you do it for me? I need to take a shower before we leave.

Julie : Tu pourrais le faire pour moi ? Je dois prendre une douche avant 
de partir. 

Mum; OK. I have to iron your father’s shirt, so I can do your top at the 
same time. Did you know he plans to wear an orange shirt with a gold tie?

Maman : D’accord. Je dois repasser la chemise de ton père donc je peux 
faire ton haut en même temps. Est-ce que tu sais qu’il a prévu de porter une 
chemise orange avec une cravate dorée ? 

Julie: At least it is not that green shirt he wore last week. I didn’t like that at all.

Julie : Au moins ce n’est pas cette chemise verte qu’il a portée la semaine 
dernière. Celle-là je ne l’aimais vraiment pas. 

Mum: Nor me.

Maman : Moi non plus. 

Julie: What are you wearing?

Julie : Tu vas porter quoi ? 

Mum: I bought a lilac dress yesterday. It was on sale.

Maman : J’ai acheté une robe lilas hier. C’était en solde. 

Julie: I am sure we will all look good.

Julie : Je suis sûre qu’on sera tous très bien. 

Exemples de couleurs (Examples of colors) 
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Football (Football/Soccer) 

Pedro: Hello, Pedro. Did you see the game last night?

Pedro : Salut, Pierre. Tu as vu le match hier soir ? 

Pierre: I did. I can’t believe we didn’t beat you out of sight. How you 
managed to draw with us, I will never know.

Pierre : En effet. Je n’arrive pas à croire qu’on ne vous ait pas mis une raclée. 
Je ne comprendrai jamais comment vous avez réussi à arriver à égalité. 

Pedro: I guess we were a bit lucky and the referee did help us a bit, too.

Pedro : J’imagine qu’on a été un peu chanceux et c’est vrai que l’arbitre 
nous a aussi aidé un peu. 

Pierre: A bit! He was awful. I have never heard a whistle blown so much 
in ninety minutes. Your first goal was never a penalty. First, it was never a 
foul and second, the incident happened well outside the penalty area.

Pierre : Un peu ! Il était horrible. Je n’ai jamais entendu un sifflet autant 
de fois en quatre-vingt-dix minutes. Votre premier but n’aurait pas dû être 
un pénalty. D’abord, il n’y avait pas faute et ensuite, l’incident s’est passé 
bien au-delà de la surface de réparation. 

Pedro: But the linesman put his flag up to indicate a foul.

Pedro : Mais le juge de touche a levé son drapeau pour indiquer la faute.

Pierre: Yeah – he was wrong as well. Also, your second goal was offside. 
Everyone could see it.

Pierre : Ouais  lui aussi il avait tort. Et puis, votre deuxième but était hors-
jeu. Tout le monde l’a vu. 

Pedro: I will give you that one. Our third goal was a beauty though.

Pedro : D’accord, je te l’accorde. Mais par contre, notre troisième but était 
splendide. 

Pierre: It was a good goal, but a bit lucky. I think your player was actually 
trying to cross the ball. Also, we hit the crossbar and posts seven times. 
How unlucky is that?
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Pierre : C’était un beau but, mais un peu chanceux quand même. Je pense 
même que ton joueur voulait en fait faire dévier la balle. En plus, on a 
frappé le poteau et la barre sept fois, c’est vraiment de la malchance non ? 

Pedro: It is your team’s fault for not taking those chances. Also, our 
goalkeeper played fantastically well. 

Pedro : C’est la faute de ton équipe, ils n’ont pas saisi les bonnes 
opportunités. En plus notre gardien a super bien joué. 

Pierre: I thought your center backs had a good game, too.

Pierre : J’ai pensé que vos défenseurs centraux avaient un bon jeu aussi.

Pedro: I did not like your team’s kit though. Bright yellow looks awful.

Pedro : Je n’ aimais pas vos maillots par contre. Le jaune vif c’est atroce. 

Pierre: And did you see our number seven’s pink soccer boots? They 
looked awful, too.

Pierre : Et tu as vu les chaussures de foot rose de notre numéro sept ? Elles 
étaient moches aussi. 

Pedro: Anyway, are you going to watch the replay on TV?

Pedro : Enfin bon, tu vas voir la rediffusion à la télé ? 

Pierre: Of course. Actually, my family is out tonight. Do you want to come 
over and watch the game with me? We can have a few drinks. It would be fun.

Pierre : Bien sûr. D’ailleurs, ma famille sort ce soir. Tu veux venir et regarder 
le match avec moi ? On pourrait boire quelques verres. Ce serait sympa. 

Pedro: That sounds good.

Pedro : Ça me va ! 

Pierre: Come over around 7:00.

Pierre : Viens vers 7h. 

Pedro: OK.

Pedro: D’accord.

Pierre: See you then.

Pierre : À plus tard alors.

Football (Football/Soccer) 
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Activités de temps libre  
(Free time activities)

Su Lin: Hello Ivan. I have not seen you for ages. How are you?

Su Lin : Salut Ivan. Je ne t’ai pas vu depuis une éternité. Comment ça va ? 

Ivan : Oh, hello Su Lin. I am fine, just a bit tired.

Ivan : Oh, salut Su Lin. Ça va, juste un peu fatigué. 

Su Lin: What is making you so tired?

Su Lin : Qu’est-ce qui te fatigue autant ? 

Ivan: It is my new job. I have to travel for ninety minutes each way to get 
there as well as work overtime. All I seem to do is work.

Ivan: C’est mon nouveau travail. Je dois faire quatre-vingt-dix minutes de 
route pour y aller et pour revenir et en plus il y a les heures supplémentaires. 
J’ai l’impression que ça ne s’arrête jamais. 

Su Lin: That’s why I haven’t seen you at the gym.

Su Lin : C’est pour ça que je ne t’ai pas vu à la salle de gym? 

Ivan: I haven’t been to the gym or played tennis for a month. I used to go 
swimming on Fridays, but I haven’t had time to do that either.

Ivan : Je ne suis pas allé à la salle de sport, ni fait de tennis depuis un mois. 
J’avais l’habitude d’aller nager tous les vendredis mais je n’ai pas eu le 
temps pour ça non plus. 

Su Lin: Do you still go and watch your son play soccer on Sundays?

Su Lin : Est-ce que tu vas toujours voir ton fils jouer au foot le dimanche ? 

Ivan: The new season starts next month, so I will go and watch him then. 
Now I try to spend Sunday mornings in the garden. 

Ivan : La nouvelle saison commence le mois prochain alors j’irai le voir à ce 
moment-là. Pour l’instant j’essaye de passer mes dimanches matin à jardiner. 

Su Lin: It sounds as if you never have time to relax.
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Su Lin : On dirait que tu n’as aucun moment pour te détendre. 

Ivan: Well, I still like cooking, and I have also now started baking.

Ivan : Et bien, j’aime toujours cuisiner et j’ai aussi commencé la pâtisserie. 

Su Lin: Wow, my husband is useless in the kitchen.

Su Lin : Waouh, mon mari est inutile dans une cuisine. 

Ivan: I’m not a bad cook, but I have just started learning how to bake my 
own bread.

Ivan : Je ne suis pas mauvais, et je viens tout juste d’apprendre à faire mon 
propre pain. 

Su Lin: All my husband does in his free time is go to the pub or watch 
TV. Actually, that’s not true. He does sometimes help with the housework.

Su Lin : Tout ce que mon mari fait pendant son temps libre c’est aller au 
bar ou regarder la télé. Non, c’est pas vrai. Il aide parfois avec les tâches 
ménagères. 

Ivan: Maybe you could ask him to help you with the cooking.

Ivan : Peut-être que tu pourrais lui demander de t’aider avec la cuisine. 

Su Lin: Maybe.

Su Lin : Peut-être. 

Ivan: Actually, my wife is in a hiking club. Maybe you and your husband 
would like that.

Ivan : D’ailleurs, ma femme est dans un club de randonnée. Peut-être que 
ça pourrait vous plaire à toi et ton mari ? 

Su Lin: I would, but maybe my husband would find it boring. Can your 
wife call me with the details?

Su Lin : Ça me plairait, mais mon mari trouverait ça s’en doute ennuyant. 
Est-ce que ta femme pourrait m’appeler avec les détails ? 

Ivan: Sure. I will ask her to call you when I get home.

Ivan : Bien sûr. Je lui demanderai de t’appeler quand je rentrerai à la maison. 

Activités de temps libre (Free time activities) 
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Problèmes de santé / Types de problèmes de 
santé commun - (Health Problems / Common 

types of health problems)

Angel: Hello April. Are you OK? You look worried.

Angel: Salut April. Ça va ? Tu as l’air inquiète. 

April: Hello Angel. Yes, I am worried. I have a meeting with the boss later. 
I think I am going to get fired.

April: Salut Angel. Oui, je suis inquiète. J’ai un rendez-vous avec mon 
patron après. Je pense que je vais me faire virer. 

Angel: Why? You’re great at your job.

Angel : Pourquoi ? Tu es douée dans ton travail. 

April: Thank you for saying that, but I had 63 days off work last year.

April : Merci de dire ça, mais j’ai pris 63 jours de congés l’année dernière. 

Angel: Wow that was a lot. Was it all at one time?

Angel : Waouh, ça fait beaucoup. Tous en une fois ? 

April: No, I think that is the problem. First, I had ‘flu just after Christmas.

April : Non, je pense que c’est ça le problème. D’abord, j’ai eu la grippe 
juste après Nöel. 

Angel: Everyone gets a cold or ‘flu in the winter. 

Angel : Tout le monde a un rhume ou la grippe l’hivers. 

April: I know, but I also had a problem with my back and needed two weeks 
off in February. I also fractured my wrist playing netball and needed time off.

April : Je sais, mais j’ai aussi eu un problème avec mon dos et j’ai eu besoin 
de deux semaines en février. Je me suis aussi fracturée le poignet en jouant 
au netball et j’ai encore eu besoin de congés. 

Angel: It sounds as if you were just unlucky. I had eight days off last year 
when I had my appendix out. These things happen.
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Angel : On dirait que tu n’as juste pas eu de chance. J’ai dû prendre dix 
jours de congé l’année dernière quand j’ai eu l’appendicite. Ça arrive. 

April: Yes, but I also had a week off with tonsillitis and a few days off with 
an eye infection. It seemed that everything happened to me last year.

April : Oui, mais je suis aussi arrêtée une semaine pour une angine et 
quelques jours pour une infection à l’oeil. J’ai l’impression d’avoir tout eu 
l’année dernière. 

Angel: I am sure the boss will understand. All you need to do is explain 
everything the way you have explained it to me.

Angel : Je suis sûr que le chef comprendra. Tout ce que tu as à faire c’est 
tout lui expliquer comme tu viens de le faire avec moi. 

April: I hope you’re right.

April : J’espère que tu as raison. 

Angel: As I said, you are really good at your job.

Angel : Comme je t’ai dit, tu es vraiment douée à ton travail. 

April: The problem is I am going to be off work again next month. I need 
to have an operation on my back and I could be off for a month.

April : Le problème c’est que je vais encore être en congé le mois prochain. 
J’ai besoin de subir une opération pour mon dos et je pourrais être absente 
pendant un mois. 

Angel: But these things happen.

Angel : Mais ce sont des choses qui arrivent. 

April: I know, but the boss is never off.

April : Je sais, mais le chef n’est jamais absent. 

Angel: Actually, he was off for a week the other month. I think he was in 
hospital. 

Angel : En réalité il était absent pendant une semaine le mois dernier. Je 
crois qu’il était à l’hôpital. 

April: Then I hope he will be understanding.

April : Alors j’espère qu’il comprendra. 
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Les hôtels (Hotels)

Receptionist: Hello, Royal Hotel. How may I help you?

Le réceptionniste : L’hôtel Royal, bonjour. Comment puis-je vous aider ? 

Marek: Hello. May I ask you some questions about your rooms?

Marek : Bonjour. Puis-je vous poser des questions sur vos chambres ? 

Receptionist: Certainly, sir.

Réceptionniste : Bien entendu, monsieur. 

Marek: What time is the earliest guests can check-in and what is the latest 
time guests can check-out?

Marek : À quelle heure au plus tôt les clients peuvent-ils s’enregistrer et à 
quelle heure au plus tard peuvent-ils rendre les clés? 

Receptionist: Check-in is at 2:00 p.m., but sometimes the rooms are ready 
a little earlier. Check-out is noon.

Réceptionniste : L’enregistrement se fait à partir de 14h mais parfois les 
chambres sont prêtes un peu avant. Le départ doit se faire avant midi. 

Marek: And does every room have wi-fi access and tea and coffee-making 
facilities?

Marek : Et est-ce que toutes les chambres ont un accès wifi et des 
équipements pour faire du café et du thé ? 

Receptionist: Yes, sir. We also have cable TV, a safe for your valuables, and 
a trouser press in every room.

Réceptionniste : Oui, monsieur. Nous avons aussi le câble pour la télé, un 
coffre-fort pour vos objets de valeur et une presse pantalon. 

Marek: Does your hotel have a daily laundry service?

Marek : Votre hôtel propose-t-il un service de buanderie tous les jours ? 

Receptionist: Yes, sir. Clothes can be collected twice a day.
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Réceptionniste : Oui, monsieur. Les vêtements peuvent être récupérés 
deux fois par jour. 

Marek: I will be attending an exhibition at the exhibition center. How far 
are you from that?

Marek : Je vais assister à une exposition au parc des expositions. À quelle 
distance de ce lieu êtes-vous ? 

Receptionist: We are about eighteen kilometers from the exhibition center, 
but we have a shuttle bus that leaves for the center of town at 8:00 a.m. 
and returns at 6:00 p.m. It is only a five-minute walk from the city center 
to the exhibition center.

Réceptionniste : Nous sommes à environs dix-huit kilomètres du parc des 
expositions, mais nous avons une navette qui part pour le centre-ville à 8h 
et revient à 18h. Il y a seulement une petite marche de 5 minutes entre le 
centre-ville et le parc des expositions. 

Marek: That sounds good. I guess your hotel has a restaurant and a bar.

Marek : Ça me paraît bien. J’imagine que votre hôtel à un restaurant et un 
bar. 

Receptionist: Actually, we have two restaurants and a bar. One is Japanese 
style, and the other is western style.

Réceptionniste : En réalité nous avons deux restaurants et un bar. L’un est 
de style japonais et l’autre occidental.

Marek: And how much do single rooms cost? I need a room for three 
nights from 5 – 8 June.

Marek : Et combien coûtent les chambres simples ? J’ai besoin d’une 
chambre pour trois nuits du 5 au 8 juin. 

Receptionist: A single room would be US$150 per night, which includes 
breakfast. We do still have some single rooms available, but I am not sure 
for how much longer.

Réceptionniste : Une chambre simple est à US$150 par nuit, petit déjeuner 
inclus. Nous avons encore des chambres simples disponibles, mais je ne 
sais pas pour combien de temps encore. 

Les hôtels (Hotels)
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Marek: Ok. Please let me think about it and I will get back to you. Thank 
you for your help.

Marek : Très bien. Si vous le permettez, laissez-moi y réfléchir et je 
reviendrai vers vous. Merci pour votre aide. 

Receptionist: No problem, sir. Have a nice day!

Réceptionniste : Pas de problème, monsieur. Passez une bonne journée. 

Conversational French Dialogues
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Contraires / Adjectifs / Différents adjectifs 
avec leurs contraires - (Opposites /

Adjectives - Different adjectives 
with their opposites)

Sunita: Anita, may I ask you a personal question?

Sunita : Anita, est-ce que je peux te poser une question personnelle ? 

Anita: You can ask. I am not sure if I will be able to answer it though.

Anita : Tu peux. Je ne suis pas sûre de pouvoir y répondre par contre. 

Sunita: Someone said you had six children. Is that true?

Sunita : Quelqu’un a dit que tu avais six enfants. Est-ce vrai ? 

Anita: Yes. I had two boys. Then I had twins – a boy and a girl. Then I had 
two girls. And they are all different.

Anita : Oui. J’ai eu deux garçons. Ensuite j’ai eu des jumeaux, un garçon 
et une fille. Et après j’ai eu deux filles. Et ils sont tous différents. 

Sunita: Really! In what way?

Sunita: Vraiment ! Comment ça ? 

Anita: Ben, my oldest, is really tall, but all of the other kids are quite short, 
like me.

Anita : Et bien, Ben, mon aîné, est vraiment grand, mais tous les autres 
sont plutôt petits, comme moi. 

Sunita: Is your husband tall?

Sunita : Est-ce que ton mari est grand ?

Anita: Yes. Also, Dempsey, my oldest twin is really outgoing, but James, 
her twin is really quiet. However, James is super smart, while Dempsey is 
not clever at all.

Anita : Oui. Aussi, Dempsey, la première née des jumeaux, est vraiment 
très énergétique alors que son jumeau, James, est très posé. Cependant, 
James est très intelligent alors que Dempsey n’est vraiment pas maligne. 

130



Sunita: It is strange how that happens.

Sunita : C’est étrange comment cela peut arriver parfois. 

Anita: Also, Lizzy, my youngest, loves any color that is bright, while 
Sophia, who is only a year older, prefers dark colors. Sophia also works 
hard at school, but Lizzy is a little lazy. 

Anita : Ensuite, Lizzy, ma plus jeune, adore toutes les couleurs vives alors 
que Sophia, qui a seulement un an de plus, adore les couleurs foncées. 
Sophia travaille dur à l’école, mais Lizzy est un peu paresseuse. 

Sunita: Are you and your husband different?

Sunita : Toi et ton mari, êtes-vous différents ? 

Anita: Very. His parents are quite wealthy, but mine are relatively poor. It 
can create problems sometimes.

Anita : Très. Ses parents sont plutôt riches, alors que les miens sont plutôt 
pauvres. Ça peut créer des problèmes parfois. 

Sunita: I can imagine.

Sunita: J’imagine. 

Anita: Moreover, my husband is really organized. He plans everything 
before he does it. I, on the other hand, am quite disorganized.

Anita: De plus, mon mari est très organisé. Il planifie toujours les choses 
avant de les faire. Moi, en revanche, je suis assez désordonnée. 

Sunita: I guess that drives your husband crazy. My husband is like you and 
it makes me so angry sometimes. I do get angry easily, but my husband is 
calm about everything.

Sunita : J’imagine que ça rend fou votre mari. Mon mari est comme vous 
et ça m’agace beaucoup parfois. Je m’énerve facilement, mais mon mari 
est toujours calme. 

Anita: I was like you, but when the kids came along, I had to make sure 
I remained calm for them. Perhaps you will be the same after you have 
given birth.

Conversational French Dialogues
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Anita : J’étais comme vous, mais après les enfants sont arrivés, j’ai dû faire 
en sorte de rester calme pour eux. Peut-être que vous deviendrez comme 
moi quand vous aurez eu un enfant. 

Sunita: Maybe. I guess we will have to wait and see.

Sunita : Peut-être. J’imagine qu’il va falloir attendre pour savoir. 
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Lieux dans une ville / Différents lieux où 
se rendre dans une ville - (Places in a city / 
Different places to go to in a city or town)

Honza: Hello. Are you new? I do not think I have seen you in the office before.

Honza : Bonjour. Vous êtes nouvelle ? Je n’ai pas l’impression de vous 
avoir déjà vu dans le bureau. 

Jenna: Yes. This is my first day. My name is Jenna.

Jenna: Oui. C’est mon premier jour. Je m’appelle Jenna. 

Honza: My name is Honza. Are you from here?

Honza: Mon nom est Honza. Vous êtes d’ici ? 

Jenna: No. I used to live in the north. I moved into a new apartment last 
Saturday.

Jenna : Non. J’habitais dans le nord. J’ai déménagé dans un nouvel 
appartement samedi dernier. 

Honza: Do you live in the centre of town? 

Honza : Vous habitez dans le centre-ville ? 

Jenna: Yes. I live opposite the church.

Jenna : Oui. Je vis en face de l’église.

Honza: I know where you mean. There is a good Japanese restaurant close 
to the church. You are also quite close to a big supermarket and a great 
health food store.

Honza : Je vois où c’est. Il y a un bon restaurant japonais pas loin de 
l’église. Vous êtes aussi assez proche d’un grand supermarché et d’un bon 
magasin de nourriture bio. 

Jenna: That sounds good. I also saw a bookstore that looked interesting. 
I hope to find a gym close to where I live as well.

Jenna : Tout ça a l’air bien. J’ai aussi vu une librairie qui a l’air intéressante. 
J’espère aussi trouver une salle de sport près de là où j’habite. 
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Honza: There is one in town, but it is the other side of town. It has a swimming 
pool as well. You are close to a junior high school though. There’s a running 
track there that some people use. There’s also a pizza place close to it.

Honza : Il y en a une mais elle est de l’autre côté de la ville. Il y a aussi une 
piscine. Vous êtes proche d’un lycée par contre. Il y a une piste de course 
là-bas que certaines personnes utilisent. Il y a aussi une pizzeria pas loin. 

Jenna: That sounds good. I love pizza.

Jenna: C’est super. J’adore les pizzas. 

Honza: Have you had the chance to look around this part of town yet?

Honza : Est-ce que vous avez déjà eu l’occasion de faire le tour de la ville ? 

Jenna: Not yet, but I was told we are close to the hospital. Is that right?

Jenna : Pas encore, mais on m’a dit que nous étions proche de l’hôpital. 
C’est vrai ? 

Honza: Yes. It is less than ten minutes’ walk, but I hope you will not need 
it. There are also a couple of banks nearby, and a bar I sometimes go to 
after work. Do you drink?

Honza : Oui. C’est à moins de dix minutes à pied, mais j’espère que vous 
n’en aurez pas besoin. Il y a aussi quelques banques dans les alentours et 
un bar où je vais parfois après le boulot. Vous buvez ? 

Jenna: Sometimes.

Jenna: Parfois. 

Honza: If you like, I could show you the bar one evening. There is a park 
next to it with a lake. It’s is a nice place to go sometimes.

Honza : Si vous voulez, je pourrai vous montrer l’endroit un soir. Il y a un 
parc à côté avec un lac. C’est un endroit sympa où se rendre parfois. 

Jenna: I would like that. I am free this Friday.

Jenna : J’aimerai bien. Je suis libre ce vendredi. 

Honza: OK. We could go after work.

Honza : D’accord. On pourrait y aller après le boulot. 
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Les choses que l’on peut trouver dans 
une salle de bain - (Things you will find 

in a bathroom)

Petra: Hello Martin. How was your weekend?

Petra: Salut Martin. Comment était ton week-end ? 

Martin: Not too bad, thanks. How was yours?

Martin : Pas trop mal, merci. Et le tiens ? 

Petra: It was good. I took the boys to visit their grandparents. What did 
you do?

Petra : C’était bien. J’ai emmené les garçons voir leurs grand-parents. 
Qu’est-ce que tu as fait?

Martin: On Saturday, I went to a barbecue at a neighbor’s house. Yesterday, 
I spent the whole day putting a new bathroom in. It was hard work, but 
I got it done.

Martin: Samedi, je suis allé à un barbecue chez des voisins. Hier, j’ai passé 
la journée entière à installer une nouvelle salle de bain. C’était du boulot 
mais maintenant c’est fait. 

Petra: I didn’t know you liked DIY?

Petra : Je ne savais pas que tu aimais bricoler ? 

Martin: I cannot say I enjoy it, but I hate paying people to do jobs that I 
could do myself.

Martin : Je ne peux pas dire que j’aime ça, mais je déteste payer des gens 
à faire des choses que je peux faire moi-même. 

Petra: So what exactly did you do?

Petra : Alors tu as fait quoi exactement ? 

Martin: Well, I didn’t do it on my own. My brother-in-law helped. First, 
we took out the old sink, shower, and the cabinet in which we keep the 
toothpaste, toothbrushes, and other things. Then we took up the floor tiles.
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Martin : Et bien, je ne l’ai pas fait tout seul. Mon beau-frère m’a aidé. 
D’abord, nous avons enlevé l’ancien évier, la douche et le placard dans 
lequel nous gardons le dentifrice, les brosses à dents et d’autres choses. 
Ensuite nous avons enlevé le carrelage. 

Petra: That sounds like hard work.

Petra : Ça a l’air d’être un travail difficile. 

Martin: That part only took a couple of hours. It then took another hour to 
lay more floor tiles. The hard part was putting in the new shower, but I am 
pleased my wife didn’t want a new bath or new toilet as well.

Martin : Ça nous a pris quelques heures. Il a ensuite fallu une autre 
heure pour mettre le nouveau carrelage. La partie difficile fut de mettre la 
nouvelle douche, mais je suis content que ma femme n’est pas voulue de 
nouvelle baignoire ou de nouveau wc. 

Petra: Is everything finished?

Petra: Est-ce que tout est fini ? 

Martin: The only thing left is to put up some shelves in the shower for the 
soap and shampoo. It will only take a few minutes for me to do that tonight. 

Martin : La seule chose qui reste à faire est de mettre quelques étagères 
dans la douche pour le savon et le shampoing. Ça me prendra seulement 
quelques minutes ce soir. 

Petra: I wish my husband could do things like that. 

Petra : J’aimerais bien que mon mari fasse des choses comme ça. 

Martin: I am sure he could if someone showed him what to do. It is not 
that difficult.

Martin : Je suis sûr qu’il pourrait le faire si quelqu’un lui montrait 
comment. Ce n’est pas si difficile. 

Petra: If we bought a new bathroom unit, would you help my husband?

Petra : Si nous achetions un nouveau module de salle de bain, pourrais-tu 
aider mon mari ? 
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Martin: If I had time.

Martin : Si j’ai le temps. 

Petra: OK. I will remember that.

Petra : D’accord. Je vais garder ça en tête. 

Martin: No problem.

Martin : Pas de problème.

Conversational French Dialogues
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Les choses que l’on peut trouver dans une 
chambre - (Things you will find in a bedroom)

Mum: Barry, get here now!

Maman : Barry, viens ici tout de suite !

Barry: OK. What is it?

Barry : Ouais. Qu’est-ce qu’il y a ? 

Mum: Look at your bedroom. It is a disaster. When was the last time you 
cleaned it and why have you not made your bed?

Maman : Regarde ta chambre. C’est un désastre. Quand est-ce que tu l’as 
rangée pour la dernière fois et pourquoi tu n’as pas fait ton lit ? 

Barry: I usually do make the bed, but I was busy this morning.

Barry : Je fais mon lit d’habitude, mais ce matin j’étais occupé. 

Mum: Also, you have a wardrobe and some drawers for your clothes. Is 
it so difficult for you to put your clothes away instead of leaving them on 
the chair?

Maman : Aussi, tu as une armoire et des tiroirs pour tes vêtements. Est-ce 
vraiment si difficile pour toi de ranger tes vêtements au lieu de les laisser 
sur la chaise ? 

Barry: I was going to do it later. 

Barry : J’allais le faire plus tard. 

Mum: I cannot believe you spend time in here. How can you study at your 
desk when it is covered in books and magazines? I am also not sure when 
you last emptied your trash can.

Maman : Je n’arrive pas à croire que tu passes du temps ici. Comment peux-
tu travailler à ton bureau alors qu’il est couvert de livres et de magazines ? 
Et je ne suis pas sûre de savoir quand tu as vidé ta poubelle. 

Barry: I did it yesterday.

Barry : Je l’ai fait hier. 
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Mum: Really! It does not smell like it. The stuff in it stinks.

Maman : Vraiment ! À l’odeur on ne dirait pas. Les trucs dedans puent. 

Barry: OK. I will do it now.

Barry : Bon. Je vais le faire maintenant. 

Mum: In addition, why are your curtains still drawn? Normal people open 
their curtains in the morning.

Maman : En plus, pourquoi tes rideaux sont-ils encore tirés ? Les gens 
normaux ouvrent leur rideau le matin. 

Barry: I just forgot this morning. I promise I will do it tomorrow.

Barry : J’ai juste oublié ce matin. Promis je le ferai demain. 

Mum: I will check to make sure you have.

Maman : Je vérifierai pour être sûre. 

Barry: Actually, while we are on the subject of my desk, can you ask dad to 
put some shelves up on my wall? I don’t have enough space for all my books. 
I also need a new bed. I am too big for a single bed. I need a double one.

Barry : D’ailleurs, pendant qu’on parle de mon bureau, peux-tu demander 
à papa de mettre des étagères sur mon mur ? Je n’ai pas assez de place pour 
mettre tous mes livres. J’ai aussi besoin d’un nouveau lit. Je suis trop grand 
pour un lit simple. J’ai besoin d’un lit double. 

Mum: I will talk to your dad about the shelves.

Maman : Je vais parler des étagères à ton père. 

Barry: And the bed?

Barry: Et le lit ?

Mum: If you keep your room tidy for the next six months, I will discuss 
that with your dad as well.

Maman : Si tu gardes ta chambre rangée pour les six prochains mois, j’en 
parlerai aussi à ton père. 

Barry: OK. You have a deal.

Barry : D’accord. Marché conclu !
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À la banque / At a bank

Guichetier: Bonjour. Comment puis-je vous aider?

Bank Teller: Hello. How may I help you?

Yi-chin: Pourrais-je retirer du liquide, s’il vous plaît? Votre distributeur 
n’a pas l’air de fonctionner.

Yi-chin: Could I withdraw some cash, please? Your ATM doesn’t seem to 
be working.

Guichetier: Oh, vous êtes la première personne à le mentionner. 
Laissez-moi prévenir mon patron. [Le guichetier parle à une autre 
femme] Ok, quelle somme d’argent voudriez-vous retirer?

Bank Teller: Oh, you are the first person to mention that. Let me just tell my 
boss. [The teller speaks to another lady.] OK, so how much money would 
you like to withdraw?

Yi-chin: Six cent dollars, s’il vous plaît.

Yi-chin: Six hundred dollars, please.

Guichetier: Puis-je avoir votre carte de retrait?

Bank Teller: May I have your ATM card?

Yi-chin: Voilà. [Elle passe la carte]

Yi-chin: Here it is. [She passes the card over.]

Guichetier: Merci. Avez-vous une autre pièce d’identité, quelque chose 
avec votre photo dessus?

Bank Teller: Thank you. Do you have another form of identification – 
something with your picture on it?

Yi-chin: Oui j’ai ma carte d’étudiant. [Elle lui passe]

Yi-chin: Yes. I have my student card. [She passes it over.)
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Guichetier: Merci. [Elle tape sur le clavier.] Je suis désolé. Il n’y a pas 
l’air d’avoir assez d’argent sur ce compte. Il n’y a que ce montant. [Le 
guichetier écrit sur un morceau de papier et le passe à Yi-chin]

Bank Teller: Thank you. [She taps the computer keys.] I am sorry. There 
doesn’t seem to be enough money in this account. There is only this amount. 
[The teller writes on a piece of paper and passes it to Yi-chin.]

Yi-chin: Ça ne peut pas être correct. J’ai parlé à mes parents hier et ils 
m’ont dit qu’ils m’avaient viré deux mille dollars sur mon compte il y 
a trois jours. Ça devrait être passé maintenant. J’ai besoin de l’argent 
pour payer mon loyer.

Yi-chin: That cannot be right. I spoke to my parents yesterday and they told 
me they had transferred two thousand dollars to my account three days ago. 
It should have cleared by now. I need the money to pay my rent.

Guichetier: Laissez-moi regarder. [Elle tape à nouveau sur le clavier.] 
Oui, il y a ce montant dans le système. Il devrait passer ce soir et être 
disponible demain.

Bank Teller: Let me take a look. [She taps the keys again.] Yes, there is that 
amount in the system. It should clear tonight and be available tomorrow.

Yi-chin: Mais c’est samedi demain et vous êtes fermé. Et si le 
distributeur ne fonctionne toujours pas?

Yi-chin: But it is Saturday tomorrow and you are closed. What if the ATM 
is still not working?

Guichetier: Je suis sûr qu’il fonctionnera. Nous avons aussi une autre 
agence en face de l’église. Il y a un distributeur que vous pouvez utiliser.

Bank Teller: I am sure it will be. Also, we have another branch opposite the 
church. It has an ATM you could use.

Yi-chin: Ok. Je reviendrai demain alors.

Yi-chin: OK. Then I will come back tomorrow.

Guichetier: Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour vous ?

Bank Teller: Is there anything else I can help you with?
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Yi-chin: Non, c’est tout. Merci de votre aide.

Yi-chin: No, that is everything. Thank you for your help.

Guichetier: Tout le plaisir est pour moi. Passez une bonne journée.

Bank Teller: It is my pleasure. I hope you have a good day.

Yi-chin: Vous aussi. Au revoir.

Yi-chin: You, too. Bye.

À la banque / At a bank
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À l’animalerie / At the pet store

Vendeur: Bonjour. Comment puis-je vous aider?

Assistant: Good morning. How can I help you?

Petra: Je suis intéressée par l’achat d’un chien, mais je ne suis pas sûr 
de la race.

Petra: I am interested in buying a dog, but I am not sure what breed.

Vendeur: Je vois. Je suppose qu’il vous faut d’abord décider quelle 
taille de chien vous voudriez.

Assistant: I see. I guess you first need to decide how big a dog you would like.

Petra: Oui. Ce serait un bon début. Je ne pense pas que j’aimerais 
quelque chose de très gros. Je n’ai qu’un petit appartement. Je voudrais 
aussi un chien qui est calme. Je ne veux pas d’un chien qui aboie sur 
tous mes amis quand ils viennent me rendre visite.

Petra: Yes. That would be a good start. I don’t think I would like something 
too big. I only have a small apartment. I would also like a dog that is calm. 
I don’t want a dog that barks at all my friends when they come and visit me.

Vendeur: Que pensez-vous de celui-ci? [Elle montre un chien à Petra.]

Assistant: How about this one? [She shows Petra a dog.]

Petra: Oh, il est juste adorable.

Petra: Oh, he is just adorable.

Vendeur: En fait, c’est une fille. Cette race de chien s’appelle les bichons 
maltais. Ils sont très calmes et peuvent côtoyer des chats. De plus, ils n’ont 
pas besoin d’être beaucoup sorti, une fois par jour pendant environ 10 
minutes fera l’affaire. J’en ai une qui s’appelle Martha. Elle est adorable.

Assistant: Actually, it is a she. This breed of dog is called a Maltese. They 
are very calm and can be around cats. Moreover, they do not need to be 
walked a lot – once a day for about ten minutes would be fine. I have one 
called Martha. She is lovely.

Petra: Puis-je la tenir?
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Petra: Can I hold her?

Vendeur: Bien sûr. [La vendeuse tend le chien à Petra.]

Assistant: Of course. [The assistant hands Petra the dog.]

Petra: Oh, elle est adorable, et je crois qu’elle m’aime bien. Quel âge 
a-t-elle ?

Petra: Oh, she is lovely, and I think she likes me. How old is she?

Vendeur: Presque six mois.

Assistant: Nearly six months old.

Petra: Jusqu’à quel âge peut vivre cette race de chien?

Petra: How long does this breed of dog live?

Vendeur: En général, autour de douze/quinze ans.

Assistant: Typically, around twelve to fifteen years.

Petra: Combien coûte-elle?

Petra: How much does she cost?

Vendeur: Elle est à 1000 dollars. Je sais que ça paraît cher, mais c’est 
souvent plus cher chez des éleveurs privés. Celle-ci nous a été donné 
par une famille qui a déménagé à l’étranger.

Assistant: She is US$1000. I know that sounds expensive, but they can 
often be more expensive from private breeders. This one was given to us 
by a family who had to move abroad.

Petra: C’est un peu au-dessus de mon budget, mais je l’aime déjà. Puis-
je partir et y réfléchir?

Petra: That is a little above my budget, but I do love her already. Can I go 
away and think about it?

Vendeur: Bien sûr. Et nous pouvons aussi vous offrir de la nourriture 
pour chien si vous décidez de l’acheter.

Assistant: Of course. Also, we can give you some free dog food if you 
decide to buy her.

Petra: D’accord. Je vais y réfléchir. Merci pour votre aide.

Petra: OK. I will think about it. Thank you for your help.

À l’animalerie / At the pet store
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Au supermarché / At the Supermarket 
Dialogue

Nancy: Ok, Charlie, pouvons-nous nous en tenir à notre liste de courses 
aujourd’hui? À chaque fois que nous allons au supermarché, tu achètes 
plein de choses dont nous n’avons pas besoin et nous finissons par jeter 
des trucs. Tout ce qu’on fait c’est gaspiller de l’argent.

Nancy: OK, Charlie, can we stick to our shopping list today? Every time 
we go to a supermarket, you buy lots of things we don’t need, and we end 
up throwing stuff away. All we’re doing is wasting money.

Charlie: Ok.

Charlie: OK.

Nancy: Premièrement, nous avons besoin de légumes: des carottes, des 
pommes de terre et des poivrons verts.

Nancy: First, we need some vegetables – carrots, potatoes, and green peppers.

Charlie: Ces poivrons rouges ont l’air beau.

Charlie: Those red peppers look nice.

Nancy: Je sais, mais ils ne sont pas sur la liste. Nous devons prendre 
l’habitude de suivre la liste.

Nancy: I know, but they are not on the list. We need to get into the habit of 
sticking to our list.

Charlie: Je disais juste qu’ils étaient beaux. Je ne suggérais pas de les 
acheter.

Charlie: I was just saying they looked nice. I was not suggesting that we 
buy them.

Nancy: Nous avons aussi besoin de blanc de poulet. Je pense qu’il serait 
mieux d’en prendre environ un kilogramme.

Nancy: We also need some chicken breasts. I guess it would be better to 
get about a kilogram of them.
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Charlie: Tu vas chercher le poulet et je vais aller chercher du dentifrice. Je 
n’en ai presque plus. Ça n’a pas de sens d’aller tous les deux dans ce rayon.

Charlie: You go and get the chicken and I will go and get some toothpaste. 
I have nearly run out. It makes no sense both of us walking over to that aisle.

Nancy: Ce n’est pas sur la liste, mais je suppose que tu en as besoin. 
J’achèterai un pack, ça revient moins cher.

Nancy: It isn’t on the list, but I guess you need it. I would buy a multi-pack; 
it works out cheaper.

[Ils se retrouvent]

[They meet up again.]

Charlie: J’ai pris du bain de bouche aussi.

Charlie: I got some mouthwash as well.

Nancy: Mais il t’en reste une demi-bouteille.

Nancy: But you have half a bottle left.

Charlie: Je sais, mais c’est une offre spéciale cette semaine.

Charlie: I know, but it is on special offer this week.

Nancy: Ok, c’est logique. Tu en aura bientôt besoin. Nous avons besoin 
de pâtes. 

Nancy: OK, that makes sense. You will need some more soon. Now we 
need some pasta. 

[Ils vont prendre des pâtes] 

[They go and get pasta.]

Charlie: Avons-nous besoin d’ingrédients pour la sauce des pâtes?

Charlie: Do we need any ingredients for the pasta sauce?

Nancy: Non. J’ai pris le plus gros des choses pour ce soir, mercredi 
dernier. C’est juste des choses en plus pour la semaine.

Nancy: No. I got most of the stuff we need for tonight last Wednesday. This 
is just some extra stuff for the week.

Au supermarché / At the Supermarket Dialogue
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Charlie: Et en produits d’entretien? Nous faut-il quelque chose dans 
ce rayon?

Charlie: What about cleaning products? Do we need anything in that aisle?

Nancy: Non. Je pense que nous avons assez de tout. Je pense que nous 
avons tout ce dont nous avons besoin, et nous avons plus ou moins suivi 
notre liste.

Nancy: No. I think we have enough of everything. I think we have everything 
we need now, and we have more or less stuck to our list.
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Se plaindre au téléphone / Complain 
on the phone

Service client: Service client, bonjour. Comment puis-je vous aider?

Customer Service: Hello, Customer Service. How may I help you?

Michael: Bonjour, je suis Michael Fischer. Je vous appelle à propos 
d’une commande de polo que je viens de recevoir.

Michael: Hello, this is Michael Fischer speaking. I am calling about an 
order of polo shirts that I have just received. 

Service client: Bonjour, Mr Fischer. Avez-vous un numéro de référence?

Customer Service: Hello, Mr. Fischer. Do you have a reference number?

Michael: Oui. C’est OBD664J-MF.

Michael: Yes. It’s OBD664J-MF. 

Service client: Un instant s’il vous plaît… Oui, voilà. Quatre polos, 
taille XL. Quel est le problème, Mr Fisher?

Customer Service: One moment please…Yes, here we are. Four polo shirts, 
size XL. What seems to be the problem, Mr. Fischer?

Michael: Premièrement, j’ai demandé à ce que les t-shirts soient de 
quatre couleurs différentes, bleu, vert, rose et bordeaux. Cependant, 
tous ceux que j’ai reçus sont roses.

Michael: Firstly, I asked for the shirts to be four different colors, blue, 
green, pink, and dark red. However, every shirt I received is pink. 

Service client: Je suis désolé d’entendre cela.

Customer Service: I am sorry to hear that.

Michael: De plus, ils sont dans quatre tailles différentes, S, M, L et XL, 
donc un seul me va.

Michael: Moreover, they are four different sizes – small, medium, large, 
and extra large, so only one fits me.
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Service client: Je suis tout autant navré de l’entendre.

Customer Service: I am sorry to hear that as well.

Michael: Ce n’est pas tout. Celui qui me va, le XL, a une tâche. Je 
pense que c’est de l’encre. Je ne peux absolument pas le porter. Je dois 
admettre que je suis très déçu par cette situation.

Michael: That is not all. The one that does fit me, the extra-large one, has 
a stain on it. I think it is ink. There is no way I can wear it. I must admit, I 
am really disappointed with this situation.

Service client: Oui, je peux comprendre votre déception. Je vais vous 
faire envoyer une nouvelle commande de suite. Pourrais-je juste 
confirmer votre adresse?

Customer Service: Yes, I can understand your disappointment. I will get a 
new order sent to you right away. May I just confirm your address?

Michael: Bien sûr, c’est le 16 allée de la Chapelle, Bottlethorpe, BE2, 2NP.

Michael: Sure, it’s 16 Chapel Lane, Bottlethorpe, BE2, 2NP.

Service client: Le 16 allée de la Chapelle, Bottlethorpe, BE2, 2NP.

Customer Service: That’s 16 Chapel Lane, Bottlethorpe, BE2, 2NP.

Michael: Oui.

Michael: Yes.

Service client: Je vais m’assurer que la bonne commande vous soit 
envoyée aujourd’hui et elle devrait vous parvenir dans trois à cinq 
jours. On vous appellera pour définir le meilleur moment pour vous 
joindre. Pourriez-vous donner la première boîte que vous avez reçu au 
livreur? 

Customer Service: I will ensure the correct order is sent today and it should 
be with you in three to five days. Someone will call you to arrange the best 
time to meet you. Could you please give the first box you received to the 
delivery person?

Michael: Pas de problème.

Michael: No problem.
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Service client: Et permettez-moi de m’excuser pour les désagréments 
causés.

Customer Service: And may I apologize for any inconvenience this has 
caused?

Michael: Pas de soucis. Ce sont des choses qui arrivent.

Michael: No problem. These things happen.

Se plaindre au téléphone / Complain on the phone
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Emotion / Emotion

Femme: Tu as l’air bouleversé, Pete.

Wife: You look upset, Pete. 

Mari: Bouleversé! Je suis absolument furieux.

Husband: Upset? I am absolutely furious. 

Femme: Pourquoi?

Wife: Why?

Mari: Regarde par la fenêtre et tu verras pourquoi. Quelqu’un s’est 
encore garé devant notre allée.

Husband: Look out of the window and you will see why. Someone has 
parked their car in front of our drive again.

Femme: En quoi est-ce un problème? On ne sort pas aujourd’hui, 
n’est-ce pas?

Wife: Why is that a problem? We are not going out today, are we?

Mari: Ce n’est pas la question. C’est cet idiot de l’autre côté de la route. 
Il fait un autre barbecue.

Husband: That is not the point. It’s that idiot over the road. He is having 
another barbecue.

Femme: Je pense que tu es juste jaloux parce qu’il a une plus grande 
maison que nous, et qu’il fait des barbecues avec beaucoup de jeunes 
femmes attirantes.

Wife: I think you are just jealous because he has a bigger house than us, and 
he has barbecues with lots of young, attractive women attending. 

Mari: Ce n’est pas ça du tout. Je suis juste surpris que les gens n’aient 
pas la décence de venir demander s’ils doivent se garer devant l’allée 
de quelqu’un. Les jeunes d’aujourd’hui me rendent triste. Ils n’ont 
aucune manière.

151



Husband: That is not it at all. I am just surprised that people don’t have the 
common decency to come and ask if they have to park in front of someone’s 
drive. Young people these days make me sad. They have no manners.

Femme: On dirait un vieux là, Pete.

Wife: You are sounding old now, Pete. 

Mari: Bien sûr que j’envie un peu le gars de l’autre côté de la route. 
J’aimerais avoir à nouveau vingt-cinq ans. Mais ce n’est pas la question. 
Nous devons vivre ensemble sur cette route, et je suis déçu qu’il ne 
respecte pas ça.

Husband: Of course I envy the guy across the road a little. I wish I were 
twenty-five again. That is not the point though. We all have to live on this 
road together, and I am disappointed that he doesn’t respect that.

Femme: Oh, regarde. Quelqu’un traverse la route et viens vers notre 
maison. C’est peut-être le propriétaire de la voiture qui vient s’excuser.

Wife: Oh, look. Someone is walking across the road towards our house. 
Maybe it is the car owner coming to apologize.

Mari: Ou il va peut-être juste à sa voiture pour prendre quelque-chose.

Husband: Or maybe he is just going back to his car to get something. 

Femme: Tu es vraiment pessimiste, Pete. Regarde, il remonte notre allée.

Wife: You are a really pessimistic person, Pete. Look, he is walking up 
our drive.

Mari: Ok. Vas-y et vois ce qu’il veut. Je suis trop indigné pour lui parler.

Husband: OK. You go and see what he wants. I am too angry to speak 
to him.

Femme: Que dois-je dire s’il nous invite au barbecue?

Wife: What do I say if he invites us to the barbecue? 

Mari: Tu acceptes, bien sûr. Ça nous donnera une chance de voir 
l’intérieur de la maison.

Emotion / Emotion
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Husband: You accept, of course. It will give us a chance to see inside the house.

Femme: Ok. Il a sonné. Allons voir ce qu’il veut.

Wife: OK. He has rung the doorbell. Let’s see what he wants.

Mari: J’espère qu’il est venu s’excuser.

Husband: I hope he has come to apologize.
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Premier jour de travail /First day at work

Michael: Bonjour, Alissa. Je suis Michael Hsu. Je vais te faire faire le 
tour aujourd’hui. J’espère rendre ton premier jour au travail à la fois 
agréable et utile.

Michael: Hello, Alissa. I’m Michael Hsu. I will be showing you around 
today. I hope to make your first day at work both enjoyable and useful. 

Alissa: Merci, Michael. Ravie de te rencontrer. Je dois admettre que je 
suis un peu nerveuse. C’est mon premier travail à temps plein.

Alissa: Thank you, Michael. It is a pleasure to meet you. I must admit, I am 
a bit nervous. This is my first full-time job. 

Michael: Je suis sûr que ça ira. Alors, c’est ton bureau. Ton ordinateur 
est configuré donc tout ce qu’il te reste à faire c’est créer un mot de 
passe. Tu peux aussi mettre des photos sur ton bureau si tu veux.

Michael: I am sure you will be fine. Right, this is your desk. Your computer 
is set up so all you have to do is create your password. You can also put 
some pictures up around your desk if you like. 

Alissa: J’ai quelques photos de mon chien que je pourrais mettre.

Alissa: I have a couple of pictures of my dog I might put up.

Michael: Ok, Roger est au bureau à côté de toi, mais il est en repos 
aujourd’hui. Tu le rencontreras demain.

Michael: OK, Roger sits at the desk next to you, but he has a day off today. 
You will meet him tomorrow. 

Alissa: Ok.

Alissa: OK.

Michael: Et mon bureau est ici, donc tu peux m’appeler si tu as besoin 
de quoi que ce soit.

Michael: And my desk is here, so you can give me a shout if you need anything. 

Alissa: Je vais essayer de ne pas trop te déranger.

154



Alissa: I will try not to bother you too much. 

Michael: Ton superviseur sera Marie. Elle a ce bureau-là. Si tu as 
besoin d’elle, frappe à la porte et entre. Si elle fait quelque chose de 
privée, elle met un signe sur la porte.

Michael: Your supervisor will be Marie. She has that office there. If you 
need her, just knock and enter. If she is doing anything private, she puts a 
sign on the door. 

Alissa: C’est intelligent.

Alissa: That sounds smart. 

Michael: Nous avons une petite cafétéria au troisième étage.

Michael: We have a small cafeteria on the third floor.

Alissa: Oui. Je l’ai vu lors de mon dernier entretien.

Alissa: Yes. I saw it when I came for my final interview.

Michael: Il y a aussi une fontaine à eau et un micro-onde près de cette 
porte blanche. Les vois-tu?

Michael: There is also a water machine and a microwave next to that white 
door. Can you see it?

Alissa: Oui. J’apporterai peut-être mon propre déjeuner.

Alissa: Yes. I might bring my own food in for lunch.

Michael: Certain d’entre nous le font, mais la cafétéria est bonne, également.

Michael: A few of us do, but the cafeteria is good, also.

Alissa: Je l’essaierai.

Alissa: I will give it a try.

Michael: Je pense que c’est tout dans ce bureau. Tu vas vite rencontrer 
tout le monde.

Michael: I think that is basically everything in this office. You will soon 
get to know everyone.

Alissa: Je suis sûr que oui.

Alissa: I am sure I will.
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Commander de la nourriture au téléphone / 
Ordering food on the phone

Assistant: Restaurant italien de Giovanni, bonjour. Comment puis-je 
vous aider?

Assistant: Hello, Giovanni’s Italian Restaurant. How may I help you? 

Appelant: Bonjour. Je suis Honza Bernat. Nous avons une réservation 
pour dix-neuf heures ce soir.

Caller: Hello, this is Honza Bernat speaking. We have a booking for seven 
this evening.

Assistant: Oui monsieur, pour deux personnes.

Assistant: Yes, sir – for two people. 

Appelant: Je suis désolé, pouvons-nous annuler cette réservation ? Je 
me suis blessé au pied et je ne peux pas conduire. Marcher est aussi 
difficile. Nous nous demandions si vous faisiez les livraisons à la place.

Caller: I am sorry, can I cancel that booking? I have hurt my foot and can’t 
drive. Also, walking is difficult. We were wondering if you do deliveries 
instead.

Assistant: Oui, monsieur, nous avons un service de livraison. Puis-je 
demander où vous êtes?

Assistant: Yes, sir, we do have a delivery service. May I ask where you are? 

Appelant: Nous vivons au 66 allée Penny, près de l’église.

Caller: We live at 66 Penny Lane – near the church. 

Assistant: Ok. Ce n’est pas trop loin. Dans ce cas, la livraison sera 
gratuite. Savez-vous ce que vous voulez?

Assistant: OK. That is not too far. In that case, delivery will be free. Do you 
know what you would like?

Appelant: Oui. Pour commencer, nous voudrions une soupe de tomate 
et une soupe de citrouille.
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Caller: Yes. To start, we would like one tomato soup and one pumpkin soup. 

Assistant: Une soupe de tomate et une soupe de citrouille. Nous 
apporterons du pain en accompagnement, monsieur.

Assistant: One tomato soup and one pumpkin soup. We will bring some 
bread to accompany that, sir. 

Appelant: Super. Pouvons-nous aussi voir une spaghetti carbonara et un 
risotto épicé de chorizo. Ça ne sonne pas très italien, mais ça a l’air bon.

Caller: Great. Could we also have one spaghetti carbonara and one spicy 
chorizo risotto? It does not sound very Italian, but it sounds good.

Assistant: Une spaghetti carbonara et un risotto épicé de chorizo. Oui, 
vous avez raison. Le chorizo est un saucisson espagnol, mais c’est un 
plat populaire. Quel niveau d’épice voulez-vous?

Assistant: One spaghetti carbonara and one spicy chorizo risotto. Yes, you 
are right. Chorizo is a Spanish sausage, but it is quite a popular dish. How 
spicy would you like it?

Appelant: Très épicé, s’il vous plaît.

Caller: Very spicy, please.

Assistant: Ok, monsieur, je dirai au chef de le faire très épicé pour vous. 
Souhaitez-vous autre chose?

Assistant: OK, sir, I will tell the chef to make it very spicy for you. Would 
you like anything else?

Appelant: Juste un tiramisu pour ma femme. Je ne suis pas très dessert.

Caller: Just one tiramisu for my wife. I am not a dessert person. 

Assistant: Moi non plus. Ok, le total est de 25.50 dollars. À quelle heure 
souhaitez-vous être livré, 19h00?

Assistant: Nor me. OK, that totals $25.50. What time would you like 
delivery – 7:00 p.m.?

Appelant: Oui, s’il vous plaît, et nous paierons en espèce. Je suppose 
que c’est plus facile.

Caller: Yes, please, and we will be paying in cash. I guess that makes it easier.
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Assistant: Oui, ça l’est. Je vous appelle lorsque le livreur part. Puis-je 
avoir un numéro de téléphone et puis-je confirmer que votre adresse 
est 66 allée Penny?

Assistant: Yes, it does. I will call you when our delivery person is about 
to leave. Can I have a contact number and can I confirm your address is 
66 Penny Lane? 

Appelant: L’adresse est bonne et mon numéro est le 0961 314 161.

Caller: The address is correct and my phone number is 0961 314 161. 

Assistant: 0961 314 161. D’accord monsieur, je vous appellerai vers 
18h50, et j’espère que vous apprécierez votre repas.

Assistant: 0961 314 161. Ok, sir, I will call you about 6:50 p.m. and I hope 
you enjoy your meal. 

Appelant: Merci.

Caller: Thank you.
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Se préparer pour une fête / Preparing 
for a party

Sue: Nina, Puis-je jeter un coup d’oeil sur tous les arrangements pour 
la fête d’anniversaire surprise de maman demain? Je suis sûr d’avoir 
oublié quelque chose.

Sue: Nina, can I just run through all the arrangements for mum’s surprise 
party tomorrow? I am sure we have forgotten something. 

Nina: Je suis sûr que tout a été organisé, mais ça vaut le coup de vérifier.

Nina: I am sure everything has been organized, but it is worth checking. 

Sue: Alors, j’ai invité vingt-sept personnes et jusqu’à maintenant vingt-
deux ont confirmé leur présence, trois ont dit qu’ils ne pouvaient pas, 
mais je n’ai pas de nouvelle de Jackie et Phil.

Sue: Right, I invited twenty-seven people and so far twenty-two have 
confirmed they are coming, three have said they can’t, but I have not heard 
from Jackie and Phil. 

Nina: Oh, Jackie a appelé hier. Ils ne peuvent pas venir, ils vont à un mariage.

Nina: Oh, Jackie phoned yesterday. They cannot make it as they’re going 
to a wedding.

Sue: D’accord. Donc ça fait vingt-six personnes si on inclut maman, papa, 
toi et moi. Tante Jess est en charge de la nourriture et oncle Pete de l’alcool.

Sue: OK. So that will be twenty-six people if we include mum, dad, me and you. 
Aunt Jess is in charge of the food, and Uncle Pete is in charge of the alcohol. 

Nina: Oncle Pete va adorer ça.

Nina: Uncle Pete will enjoy that.

Sue: Papa emmène maman chercher mamie vers dix heures, ce qui 
nous donne le temps de décorer la maison.

Sue: Dad is going to take mum to pick up grandma about ten o’clock, 
which should give us time to decorate the house. 

Nina: As-tu récupéré le cadeau de maman?
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Nina: Have you picked up mum’s present?

Sue: Pas encore. Je vais aller le chercher plus tard.

Sue: Not yet. I am going to get it later.

Nina: Oh, je viens de penser. Que fait-on des voitures ? On ne peut pas 
avoir environ douze voitures devant la maison. Ce n’est pas juste pour 
les voisins qui ne viennent pas et maman va suspecter quelque chose 
quand elle arrivera et qu’elle verra toutes ces voitures devant la maison. 

Nina: Oh, I have just had a thought. What can we do about cars? We cannot 
have twelve cars or so outside our house. It is not fair on the neighbors who 
are not coming and mum will suspect something when she comes and sees 
all of them outside the house.

Sue: C’est bon. J’ai dit à tout le monde de se garer au parking du 
terrain de sport.

Sue: It is OK. I told everyone to park in the car park at the sports field.

Nina: Bien pensé

Nina: Good thinking.

Sue: Et le gâteau?

Sue: What about the cake? 

Nina: Tessa le récupère pour nous.

Nina: Tessa is picking it up for us. 

Sue: Je pense que nous sommes bien organisés alors.

Sue: I think we are all organised then.

Nina: J’espère que la météo va rester bonne, pour que l’on puisse aller 
dans le jardin.

Nina: I hope the weather stays fine, so we can go out in the garden.

Sue: Les prévisions météos annoncent plein soleil.

Sue: The forecast is for bright sunshine. 

Nina: Alors ce devrait être une bonne journée.

Nina: Then it should be a good day. 

Se préparer pour une fête / Preparing for a party
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Recette / Recipe

Dawn: Maman, peux-tu me dire comment tu fais les saucisses 
végétariennes que nous avons mangées la semaine dernière? Je veux 
en faire pour Brian demain.

Dawn: Mum, can you tell me how you make those vegetarian sausages we 
had last week? I want to make some for Brian tomorrow.

Mère: Tu peux trouver plein de recettes sur internet.

Mum: You can find lots of recipes on the Internet.

Dawn: Je sais, mais la façon dont tu les fais est géniale.

Dawn: I know, but the way you make them is awesome.

Mère: Ok. Premièrement mélange cent cinquante grammes de 
chapelure et de cheddar. Ensuite ajoute un poireau de taille moyenne 
que tu as lavé et coupé assez fin.

Mum: OK. First mix one hundred and fifty grams of both breadcrumbs and 
cheddar cheese. Then mix in one medium-sized leek you have washed and 
chopped quite finely.

Dawn: J’ai remarqué que tu mets aussi un peu de thym et de persil.

Dawn: I noticed you put a little thyme and parsley in as well. 

Mère: Oui, ainsi qu’un peu de sel et de poivre.

Mum: I do, as well as a little salt and pepper.

Dawn: Ok. Ça a l’air simple.

Dawn: OK. That sounds easy. 

Mère: Ensuite casse deux oeufs dans un bol à part, ajoute une cuillère 
de poudre de moutarde et fouette le tout pendant environ une minute.

Mum: Then break two eggs into a separate bowl, add a tablespoon of 
mustard powder, and whisk it for about a minute or so. 
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Dawn: J’ajouterai peut-être plus de moutarde vu que j’adore le goût.

Dawn: I might add more mustard as I love the taste of it. 

Mère: C’est ton choix. Peu importe, ensuite ajoute le mélange d’oeufs 
dans le mélange sec, mais garde un peu du mélange d’oeufs pour plus 
tard. Quand tout est mélangé, ajoute environ 20 millilitres de lait pour 
aider à lier le tout.

Mum: That’s your choice. Anyway, then add the egg mixture into the dry 
mixture – but leave just a little of the egg mixture for later. When it is all 
mixed, add about 20 milliliters of milk to help everything bind together. 

Dawn: Le type de lait a-t-il de l’importance?

Dawn: Does it matter what kind of milk?

Mère: Pas vraiment. J’utilise du lait demi-écrémé.

Mum: Not really. I use semi-skimmed milk.

Dawn: Ok, j’utiliserai ça aussi.

Dawn: OK, that is what I will use as well.

Mère: Une fois tout bien combiné, mets le mélange sur un plateau 
fariné. Ensuite divise le mélange en huit parts que tu roules pour faire 
des saucisses d’environ quinze centimètres de long.

Mum: Once everything has been combined, put the mixture onto a tray that 
you have put flour on. Then divide the mixture into eight and roll each one 
into a sausage about fifteen centimeters long.

Dawn: Donc ces consignes sont pour huit saucisses?

Dawn: So these instructions are for eight sausages? 

Mère: Oui, ensuite badigeonne les saucisses avec le reste du mélange 
d’oeufs et recouvre-les de farine.

Mum: Yes, then brush the sausages with the remaining egg mixture and 
cover them with flour.

Dawn: Et ensuite je les mets au four?

Dawn: And then I put them in the oven? 
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Mère: Non. Mets-les sous le grill pendant dix minutes, en les tournant 
de temps en temps.

Mum: No. Put them under the grill for about ten minutes, turning 
occasionally.

Dawn: Ça m’a l’air simple. Merci maman.

Dawn: Sounds easy. Thanks Mum.

Mère: De rien.

Mum: You’re welcome.
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Forces et faiblesses / Strengths 
and weaknesses

Sunita: Ok, nous avons passé en revue tous les candidats pour le poste 
de responsable comptable et il nous reste deux personnes, Joseph Lin 
et Maggie Tiernan. Lequel préfères-tu?

Sunita: OK, we’ve looked at all the candidates for the position of accounts 
manager and we are down to two people, Joseph Lin and Maggie Tiernan. 
Who would you prefer?

Achmed: Maggie est sans doute plus appliquée. Je sens que Joseph 
peut être un peu paresseux parfois.

Achmed: Maggie is certainly much more hardworking. I do feel Joseph can 
be a little lazy at times.

Sunita: Je vois ce que tu veux dire.

Sunita: I know what you mean.

Achmed: Mais Joseph est définitivement le plus intelligent des deux. 
Maggie n’est pas stupide, mais elle ne saisit pas les nouvelles idées aussi 
vite que Joseph.

Achmed: But Joseph is definitely the smarter of the two. Maggie is not 
stupid, but she doesn’t always grasp new ideas as quickly as Joseph.

Sunita: Je suis aussi d’accord avec toi là-dessus.

Sunita: I agree with you there as well.

Achmed: Qui a selon toi la meilleure personnalité?

Achmed: Who do you think has the best personality?

Sunita: Maggie. Elle est très calme, terre-à-terre, et humble. Joseph 
peut être arrogant parfois, et il a un sale caractère quand les choses ne 
vont pas dans son sens.

Sunita: Maggie. She is very calm, down-to-earth, and humble. Joseph can 
be very arrogant at times, and he does have a bad temper when things don’t 
go his way. 
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Achmed: Oui. Je l’ai vu s’impatienter avec des gens. Maggie est 
beaucoup plus patiente. Je pense que l’équipe l’appréciera davantage.

Achmed: Yes. I have seen him get impatient with people. Maggie is much 
more patient. I think the staff would like her more.

Sunita: Je pense la même chose. Le problème est qu’ils pourraient 
profiter d’elle. Peut-être qu’elle est trop modérée.

Sunita: I think so, too. The problem is they might take advantage of her. 
Perhaps she is too mild-mannered.

Achmed: Joseph est sans doute plus percutant, mais il obtient des 
résultats.

Achmed: Joseph is certainly more forceful, but he does get results.

Sunita: Si Maggie peut dépasser sa timidité, elle serait un bien meilleur 
responsable. Joseph est plus extraverti, et ça lui donne la confiance 
pour mieux faire passer son message.

Sunita: If Maggie could get over her shyness, she would be a much better 
manager. Joseph is much more out-going, and this gives him the confidence 
to get his point across better.

Achmed: Je sais, mais il peut parfois être négligent. Te souviens-tu 
de l’erreur qu’il a faite l’année dernière? Il aurait pu y avoir de gros 
problèmes, si tu ne l’avais pas remarquée.

Achmed: I know, but he can be very careless at times. Do you remember 
the mistake he made last year? There could have been big problems if you 
hadn’t noticed it.

Sunita: J’avais oublié ça. Oui, Maggie est beaucoup plus méticuleuse. 
Je n’ai jamais vraiment besoin de vérifier son travail.

Sunita: I had forgotten about that. Yes, Maggie is much more meticulous. 
I never really need to check her work.

Achmed: Je sais qui je préfère.

Achmed: I know who I prefer. 

Sunita: Moi aussi. 

Sunita: Me too.
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Achmed: Maggie?

Achmed: Maggie?

Sunita: Sans aucun doute!

Sunita: Without a doubt!

Achmed: Je suis d’accord. Je vais lui envoyer un e-mail pour lui 
demander de venir nous rencontrer plus tard cette semaine.

Achmed: I agree. I will send her an e-mail asking her to come and meet 
us later this week.

Forces et faiblesses / Strengths and weaknesses
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Demander un avis et se faire conseiller 
(Relation amoureuse) / Asking advice or 

counseling (Personal relationship)

Sandra: Excusez-moi, Mademoiselle West.

Sandra: Excuse me Miss West.

Miss West: Oui, Sandra. Comment puis-je t’aider?

Miss West: Yes, Sandra. How may I help you?

Sandra: Puisque vous êtes conseillère pédagogique, vous n’êtes pas 
autorisée à divulguer nos discussions. Pas vrai?

Sandra: If you are the student counselor, you are not allowed to tell anyone 
what we discuss. Is that right?

Miss West: Oui, Sandra. Et même si je n’étais pas la conseillère, je ne 
trahirais pas la confiance des gens. Comment puis-je t’aider?

Miss West: Yes, Sandra. Even if I was not the counselor, I would not betray 
anyone’s trust. How can I help?

Sandra: Le problème c’est que Martin Edwards et Billy Spencer m’ont 
tous les deux demandé de sortir avec eux. Je les aime bien tous les deux 
et je ne sais pas quelle invitation accepter. Et je ne suis pas sûre de 
vouloir commencer à sortir. Je n’ai que quatorze ans.

Sandra: The problem is both Martin Edwards and Billy Spencer have asked 
me out. I like them both and don’t know whose invitation to accept. Also, 
I am not sure if I want to start dating. I am only fourteen.

Miss West: Oui. C’est un peu jeune pour aller à un rendez-vous.

Miss West: Yes. It is a little young to be going on a date.

Sandra: Je sais que tout le monde pense que Bill est bruyant et mal 
poli, mais il est toujours gentil avec moi. Martin est un gars sympa, 
mais il est un peu ennuyeux. Bill est beaucoup plus intéressant.

Sandra: I know everyone thinks Billy is loud and rude, but he is always 
nice to me. Martin is a nice guy, but he is a little boring. Billy is much 
more interesting.
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Miss West: Oui, je peux comprendre ce que les filles aiment chez Bill.

Miss West: Yes, I can see why girls might find Billy interesting.

Sandra: À votre avis que devrais-je faire, Mademoiselle West?

Sandra: What do you think I should do, Miss West?

Miss West: Veux-tu passer du temps avec les deux garçons?

Miss West: Do you want to spend time with both boys?

Sandra: Oui, mais je ne veux pas que les autres personnes pensent que 
je suis le genre de fille qui sort avec beaucoup de garçons différents.

Sandra: Yes, but I don’t want other people to think I am the kind of girl that 
goes with a lot of different boys.

Miss West: Si c’était moi, je serais honnête avec eux. Dis-leur séparément 
que tu souhaites sortir seulement en tant qu’amis.

Miss West: If it were me, I would be honest with both of them. Tell them 
separately that you want to go out as friends only.

Sandra: Vous voulez dire parler de Bill à Martin et de Martin à Bill?

Sandra: You mean tell Martin about Billy and Billy about Martin?

Miss West: Oui. Ce n’est pas bien de faire les choses dans le dos des gens.

Miss West: Yes. It is not good to do things behind people’s backs. 

Sandra: Je suppose que vous avez raison.

Sandra: I guess you’re right.

Miss West: Après être allé boire un café ou voir un film, tu peux décider 
si tu veux revoir l’un d’eux.

Miss West: After you have been out for a coffee or to a movie, you can 
decide if you want to see one of them again.

Sandra: Merci, Mademoiselle West. Ça m’a l’air d’être un bon conseil.

Sandra: Thank you, Miss West. That sounds like good advice.

Miss West: J’espère que tout finira bien.

Miss West: I hope everything works out OK.
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Au bureau des douanes (dans un aéroport) / 
At the custom’s office (at the airport)

Agent des douanes: Excusez-moi, Monsieur, puis-je savoir d’où vous 
arrivez?

Custom’s Officer: Excuse me, sir, may I ask where you have just arrived from?

Voyageur: Hong Kong.

Traveler: Hong Kong

Agent des douanes: Et pour quelle raison voyagez-vous ici?

Custom’s Officer: And what is your purpose for traveling here?

Voyageur: Je vis à Taïwan, et je suis revenu pour rendre visite à mes 
amis et ma famille. Y a-t-il un problème?

Traveler: I live in Taiwan, and I have come back to visit my friends and 
family. Is there a problem?

Agent des douanes: Non, Monsieur. C’est un contrôle de routine. Avez-
vous des cigarettes dans l’un de vos sacs?

Custom’s Officer: No, sir. This is just a routine check. Do you have any 
cigarettes in either of your bags?

Voyageur: Non, mais j’ai une bouteille de whisky que j’ai achetée dans 
une boutique duty-free à l’aéroport.

Traveler: No, but I do have a bottle of whiskey that I bought in a duty-free 
shop at the airport.

Agent des douanes: Monsieur, pourriez-vous ouvrir votre grosse valise 
et votre petit sac?

Custom’s Officer: Would you mind opening both your big suitcase and the 
small bag, sir?

Voyageur: Vous savez, cela fait vingt-cinq ans que je voyage ici, et c’est 
la première fois que l’on m’arrête. Ai-je l’air suspect ou quoi?
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Traveler: You know, I have been traveling back here for the past twenty-
five years, and this is the first time I have ever been stopped. Do I look 
suspicious or something?

Agent des douanes: Pas du tout, Monsieur. Comme je l’ai dit, c’est un 
contrôle de routine. Pourriez-vous mettre vos deux sacs sur la table?

Custom’s Officer: Not at all, sir. As I said, this is just a routine check. Would 
you mind putting both bags on this table?

Voyageur: [Le voyageur met les deux sacs sur la table et les ouvre] Voilà.

Traveler: [The traveler puts both bags on the table and opens them.] 
There you are. 

Agent des douanes: Merci, monsieur. Puis-je vous demander ce qu’il 
y a dans cette boîte?

Custom’s Officer: Thank you, sir. May I ask what is in that box?

Voyageur: C’est une crème que ma femme a achetée pour l’ami de ma 
mère. Elle a des problèmes de circulation et trouve que cette crème 
fonctionne très bien. Ma femme l’a eue dans une pharmacie à Taïwan, 
et je l’apporte à l’ami de ma mère depuis des années.

Traveler: It is some cream my wife bought for my friend’s mother. She has 
circulation problems and finds this cream works really well. My wife got 
it from a regular drug store in Taiwan, and I have been bringing it to my 
friend’s mother for years.

Agent des douanes: D’accord, Monsieur.

Custom’s Officer: OK, sir.

Voyageur: Y a-t-il autre chose que vous voulez voir?

Traveler: Is there anything else you want to look at?

Agent des douanes: Non, monsieur. Vous êtes libre de partir.

Custom’s Officer: No, sir. You are free to go.

Voyageur: Je suis désolé si j’ai l’air de mauvaise humeur. Je voyage 
depuis plus de vingt-quatre heures, et je suis épuisé.

Traveler: I am sorry if I sound bad-tempered. I have been traveling for over 
twenty hours, and I am shattered.

Au bureau des douanes (dans un aéroport) / At the custom’s office (at the airport)
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Agent des douanes: Je comprends, monsieur. J’espère que vous passerez 
un bon moment ici.

Custom’s Officer: I understand, sir. I hope you have a good time here.

Voyageur: Merci.

Traveler: Thank you.
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À l’office de tourisme - At the tourism office

Agent: Bonjour. Comment puis-je vous aider?

Attendant: Hello. How may I help you?

Visiteur: Bonjour. Je suis désolé de vous déranger, mais j’ai quelques 
questions sur le meilleur moyen de me déplacer dans la ville.

Visitor: Hello. I am sorry to bother you, but I have a few questions about 
the best way to travel around the city.

Agent: Vous ne me dérangez pas. Je suis heureux de vous aider.

Attendant: You are not bothering me. I am happy to help.

Visiteur: Premièrement, puis-je acheter une sorte de pass qui peut être 
utilisé à la fois dans les bus et les tramways?

Visitor: Firstly, can I buy some kind of pass that can be used both on buses 
and trams?

Agent: Oui. Nous avons ce que nous appelons la carte EZTravel. La 
carte en elle-même est gratuite et vous pouvez y mettre la somme que 
vous voulez. La carte peut être utilisée dans les bus, les tramways et 
même les trains. En voulez-vous une?

Attendant: Yes. We have what we call an EZTravel Card. The card itself is 
free and you can put any amount of money you like on it. The card can then 
be used on buses, trams, and even trains. Would you like one?

Visiteur: Ça m’a l’air génial. Je reste en ville pour trois jours. Combien 
devrais-je mettre sur la carte, selon vous?

Visitor: That sounds great. I am staying in the city for three days. How 
much do you think I should put on the card?

Agent: Je dirais que 10 dollars sont plus qu’assez. S’il vous reste du crédit 
vous pouvez l’utiliser à l’aéroport, la gare routière ou la gare ferroviaire.

Attendant: I would say $10 is easily enough. If you have any credit left, you 
can cash it in at the airport, at the main bus station, or the main train station.
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Visiteur: Super. J’ai quelques autres questions.

Visitor: Great. I do have a couple of other questions.

Agent: Ok.

Attendant: OK.

Visiteur: Mon ami m’a dit que tous les musées sont gratuits pour les 
étudiants. Est-ce vrai?

Visitor: My friend said all the museums in the city are free to students. Is 
that right?

Agent: Oui. Vous avez juste besoin de votre carte étudiante.

Attendant: Yes. You just need to show your student ID.

Visiteur: Même si je suis étudiante d’un autre pays ?

Visitor: Even if I am a student in another country?

Agent: Oui, tant que l’on peut voir que c’est une carte étudiante 
toujours valable.

Attendant: Yes, as long as we can see the card is a student card and still valid.

Visiteur: Et auriez-vous des informations pour trouver du travail ici ? 
J’aimerais trouver un travail et rester plus longtemps.

Visitor: Also, do you have any information about finding work here. 
I would love to find a job and stay longer.

Agent: Oui. Ce dépliant peut aider. Notez aussi ce site internet. 
Il contient beaucoup d’informations pour travailler ici.

Attendant: Yes. This leaflet may help. Also, please note this website. 
It contains a lot of information about working here.

Visiteur: Vous m’avez été d’une grande aide. J’en suis très reconnaissant.

Visitor: You have been a great help. I really appreciate it.

Agent: Aucun problème. J’espère que vous apprécierez votre séjour 
dans notre ville.

Attendant: It has been no problem at all. I hope you enjoy your stay in the city.
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Je ne parle pas anglais - I don’t speak English

Su-mei: Pardon. Vous pouvez m’aider, s’il vous plaît?

Su-mei: Excuse me, you can help me, please? 

Brenda: J’espère. Êtes-vous perdue?

Brenda: I hope so. Are you lost?

Su-mei: Pardon. Je suis de Chine. Mon anglais pas bon. Je dois trouver 
le commissariat.

Su-mei: Sorry. I am from China. My English not good. I need to find police 
station.

Brenda: Ok. Je peux vous aider. Il y a un commissariat près d’ici. 
Suivez cette route pendant environ un kilomètre. Ensuite vous verrez 
une banque.

Brenda: OK. I can help you. There is a police station close to here. Follow 
this road for about one kilometer. Then you will see a bank.

Su-mei: Désolé, je ne parle pas bien anglais. Qu’est-ce qu’une banque?

Su-mei: Sorry. I do not speak English well. What is a bank?

Brenda: C’est un endroit où les gens vont pour avoir de l’argent. Vous 
comprenez ce qu’est de l’argent? C’est un grand bâtiment blanc.

Brenda: It is a place where people go to get money. You understand what 
money is? It is a big white building.

Su-mei: Donc je vais par là jusqu’à un grand bâtiment blanc - oui?

Su-mei: So, I go this way to a big white building – yes?

Brenda: Oui. Ça vous prendra environ dix minutes. Ensuite tournez à 
gauche. [Brenda montre à Su-mei de quel côté est la gauche] Il y a un 
commissariat là-bàs. Il est facile à trouver.

Brenda: Yes. It will take you about ten minutes. Then you turn left. [Brenda 
shows Su-mei which way is left.] There is a police station there. It is easy to find.
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Su-mei: Je pense que c’est bon, mais mon anglais si pauvre.

Su-mei: I think it is good, but my English so poor.

Brenda: Pourquoi avez-vous besoin de la police?

Brenda: Why do you need the police?

Su-mei: Je ne comprends pas.

Su-mei: I do not understand.

Brenda: Quelqu’un est-il blessé? Avez-vous été volée?

Brenda: Has someone hurt you? Have you been robbed?

Su-mei: C’est quoi voler?

Su-mei: What is robbed?

Brenda: Quelqu’un a-t-il pris votre argent ou votre sac? Puis-je vous 
aider à la place de la police?

Brenda: Has someone taken your money or your bag? Can I help you 
instead of the police? 

Su-mei: Je perdu mon argent. J’ai mis mon argent dans sac. Je vais 
dans taxi. Quand je quitte taxi, j’oublie mon sac. Maintenant mon 
argent et mon sac est disparu.

Su-mei: I lose my money. I put my money in bag. I go in taxi. When I leave 
taxi, I forget my bag. Now my money and bag is gone.

Brenda: Oh seigneur. Laissez-moi vous accompagner au commissariat. 
Je peux peut-être les aider à comprendre ce qui s’est passé. Venez avec 
moi et nous irons voir la police ensemble.

Brenda: Oh dear. Let me go with you to the police station. Maybe I can 
help them understand what has happened. Come with me and we will see 
the police together.

Su-mei: Vous gentille avec moi. Merci.

Su-mei: You kind to me. Thank you.

Brenda: Pas de problème. J’espère juste que l’on pourra trouver le taxi 
que vous avez pris.

Brenda: It is OK. I just hope we can find the taxi you took.
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Au marché aux puces - In a flea market

Client : Vous avez de très jolies choses ici.

Customer: You have some really beautiful things here.

Vendeur : Merci. Je fais tout moi-même.

Seller: Thank you. I make everything myself.

Client : J’aimerais avoir le talent de faire ça.

Customer: I wish I had the talent to do that. 

Vendeur : Je suis sûr que vous avez d’autres compétences. Voyez-vous 
quelque chose qui vous plaise?

Seller: I am sure you have different skills. Do you see anything you like?

Client : Oui. Cette broche coccinelle est magnifique. Ça a dû prendre 
des heures. Puis-je la regarder de plus près?

Customer: Yes. That ladybird brooch is gorgeous. It must have taken you 
hours. Can I have a closer look at it?

Vendeur: Bien sûr, voilà. (Elle tend la broche au client.)

Seller: Of course, here you are. (She hands the brooch over to the customer.)

Client : C’est vraiment adorable, mais 280 dollars c’est au-dessus de 
mon budget.

Customer: It really is lovely, but $280 is above my budget?

Vendeur : Vous cherchez quelque chose en particulier?

Seller: Are you looking for something in particular?

Client : Oui. C’est l’anniversaire de ma jumelle samedi. Je veux lui offrir 
quelque chose de jolie mais je ne peux pas mettre plus de 100 dollars.

Customer: Yes. It is my twin sister’s birthday on Saturday. I want to get her 
something nice, but I can only really afford to spend around $100.
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Vendeur : Alors ça doit être votre anniversaire aussi samedi. Joyeux 
anniversaire pour samedi!

Seller: Then it must be your birthday next Saturday, too. Happy birthday 
for next Saturday!

Client : Merci. Ce collier avec un K est sympa. Le nom de ma soeur est 
Kira. Je pense qu’elle l’aimera.

Customer: Thank you. That necklace with the ‘K’ is nice. My sister’s name 
is Kira. I think she would like that.

Vendeur: Mon nom est aussi Kira. Quelle coïncidence. Oui, je l’aime aussi.

Seller: My name is Kira, too. What a coincidence. Yes, I like that, too. 

Client : Je ne vois pas l’étiquette du prix.

Customer: I can’t see the price tag.

Vendeur : Désolé, j’ai dû oublier d’en mettre une. Il est en vente 
pour 130 dollars étant donné qu’il a pris du temps à être fabriqué. 
Cependant, comme c’est votre anniversaire et celui de votre soeur, et 
parce que son nom est aussi Kira, je vous le laisse pour 100 dollars.

Seller: Sorry, I must have forgotten to put one on. It is for sale at $130 as it 
took quite a long time to make. However, as it is both your and your sister’s 
birthday, and because her name is Kira, too, I will let you have it for $100.

Client : C’est très gentil de votre part.

Customer: That is really kind of you.

Vendeur : J’ai même une petite boîte pour le mettre.

Seller: I even have a little box to put it in.

Client : Je sais que Kira l’adorera. Merci beaucoup.

Customer: I know Kira will love this. Thank you so much.

Vendeur : Je suis heureuse qu’il soit vendu à quelqu’un qui 
l’appréciera - et qui a aussi un super prénom.

Seller: I am happy it is being sold to someone who will like it – and has a 
cool name, too.
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Nombres - Numbers

Jessie: Patrick, puis-je te demander combien de choses différentes tu 
collectionnes?

Jessie: Patrick, can I ask how many different things you collect?

Patrick: Je dirais seulement deux choses différentes, modèles réduits 
de voitures et vieux magazines. Cependant, j’ai aussi une grande 
collection de CD, mais je les écoute. Les deux autres, je les collectionne 
juste car je pense que c’est intéressant. 

Patrick: I would only say two different things – model cars and old 
magazines. However, I do also have a large CD collection – but I do listen 
to them. The other two I just collect as I think it is interesting.

Jessie: Collectionner les modèles réduits de voiture semble intéressant, 
sais-tu combien tu en as?

Jessie: Collecting model cars sounds interesting – do you know how many 
you have?

Patrick: Et bien, mon oncle m’a donné sa collection quand j’avais 
dix ans. Si je me souviens bien, il avait cent vingt voitures dans sa 
collection, à ce moment-là.

Patrick: Well, my uncle gave me his collection when I was ten. If I remember, 
he had one hundred and twenty cars in his collection at that time. 

Jessie: Waouh. C’était généreux de sa part.

Jessie: Wow. That was generous of him.

Patrick: Ça l’était. Je suppose que c’est parce qu’il n’avait pas d’enfant 
et que je suis son seul neveu. Il m’a à moi et mes neuf nièces.

Patrick: It was. I guess it was because he has no kids of his own and I am 
his only nephew. He has me and nine nieces.

Jessie: Neuf nièces et toi! C’est inhabituel.

Jessie: Nine nieces and you! That is unusual.
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Patrick: Je sais. Peu importe, pour en revenir aux voitures, je suppose 
que j’en ai rajouté entre quatre-vingts et cent à la collection, donc je 
suppose que j’en ai au moins deux cents. La collection entière doit 
valoir au moins 10.000 dollars.

Patrick: I know. Anyway, going back to my cars, I guess I have added 
somewhere between eighty and a hundred to the collection, so I guess I have 
at least two hundred. The whole collection must be worth at least $10,000.

Jessie: Et tes magazines? Depuis combien de temps les collectionnes-tu?

Jessie: What about your magazines. How long have you been collecting them?

Patrick: Au moins vingt ans, mon père a commencé à collectionner des 
magazines quand il était enfant, donc certains de ma collection ont plus 
de cinquante ans. Je dois avoir au moins mille magazines maintenant. 
J’en ai même de certains pays tel que le Japon ou la Corée du Sud.

Patrick: At last twenty years – my father started collecting magazines when 
he was a child, so some of my collection is over fifty years old. I must have 
at least a thousand magazines now – I even have some from countries such 
as Japan and South Korea.

Jessie: J’adorerais les voir.

Jessie: I would love to see them.

Patrick: Tu peux un autre jour. Je les garde dans un emballage spécial.

Patrick: You can another day. I keep them in special packaging.

Jessie: Et tes CDs?

Jessie: What about your CDs?

Patrick: En fait, je les ai comptés hier, j’en ai sept cent quarante et un.

Patrick: Actually, I counted them yesterday. I have seven hundred and 
forty-one.

Jessie: Tu ne peux pas tous les écouter!

Jessie: You cannot listen to them all!
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Patrick: Je suppose que non. Il y en a environ quarante qui sont mes 
préférés. Je joue cela plus que les autres.

Patrick: I guess not. There are about forty or so that are my favorite ones. 
I play those more than the others.

Jessie: Je devrais peut-être commencer à collectionner quelque chose!

Jessie: Maybe I should start collecting something!

Nombres - Numbers
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Description Physique - Physical description

Yi-hsuan: Ted. Puis-je te poser une question un peu personnelle?

Yi-hsuan: May I ask you a slightly personal question?

Ted: Je suppose que tu peux, Yi-hsuan, mais je ne répondrai peut-être pas.

Ted: I guess you can ask, Yi-hsuan, but I may not answer.

Yi-hsuan: Quelqu’un m’a dit que tu as neuf frères et sœurs. Est-ce vrai?

Yi-hsuan: Someone told me you have nine brothers and sisters. Is that true?

Ted: En fait, j’ai huit frères et sœurs. Mes parents ont neuf enfants et 
je suis le plus jeune.

Ted: Actually, I have eight brothers and sisters. My parents have nine 
children, and I am the youngest.

Yi-hsuan: Waouh! Ressembles-tu as tes frères et sœurs?

Yi-hsuan: Wow! Are you and your siblings the same?

Ted: Pas du tout! Certains d’entre nous ont les cheveux clairs comme 
ma mère et d’autres les cheveux foncés comme mon père. De plus, tous 
les garçons sont plutôt grands mais toutes les filles sont assez petites.

Ted: Not at all! Some of us have fair hair like my mother, and some have 
dark hair like my father. Moreover, all the boys are quite tall, but all the 
girls are quite short. 

Yi-hsuan: Si je vous voyais tous, pourrais-je dire que vous êtes de la 
même famille?

Yi-hsuan: If I saw them all, would I be able to tell you were related?

Ted: Beaucoup de gens disent que nous partageons le nez de mon père. 
Comme tu peux le voir, j’en ai un assez grand.

Ted: Many people say we all share my father’s nose. As you can see, I do 
have quite a big one.
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Yi-hsuan: Je trouve qu’il est bien. Peu importe, est-ce que tout le monde 
est aussi fin que toi?

Yi-hsuan: I think it looks OK. Anyway, is everyone slim like you?

Ted: La plupart d’entre nous le sont. Cependant Jerry, il a dix-sept ans, 
est un peu en surpoids. En fait, je suis poli. Beaucoup de gens dirait qu’il 
est gros, mais il essaie de perdre du poids. Il est aussi incroyablement 
poilu, son torse, ses bras, ses jambes, ils sont tous couverts de poils noirs.

Ted: Most of us are. However, Jerry, he is seventeen, is a little overweight. 
Actually, I am being polite. Many people would say he is fat, but he is 
trying to lose weight. He is also incredibly hairy – his chest, his arms, his 
legs – they are all covered in dark black hair.

Yi-hsuan: Quelqu’un m’a dit que tu avais des sœurs jumelles.

Yi-hsuan: Someone said you had twin sisters.

Ted: Oui. Elles s’appellent Penny et Patricia. Elles sont toutes les deux 
grandes, minces avec des cheveux blonds. Elles ont aussi la peau très 
claire comme ma mère.

Ted: Yes. They are called Penny and Patricia. They are both slim, with blond 
hair. They also have very fair skin like my mother.

Yi-hsuan: Comment sont tes parents?

Yi-hsuan: What are your parents like?

Ted : Ma mère est petite et fine. Elle a les cheveux clairs et de grands 
yeux bleus.

Ted: My mother is small and slim. She has fair hair and bright blue eyes.

Yi-hsuan: Elle a l’air jolie.

Yi-hsuan: She sounds pretty.

Ted : Elle l’est. Mon père fait environ 1.96 mètre et il est très musclé. 
Tout comme son nez, il a de grands pieds.

Ted : She is. My father is about 196 centimeters tall and very muscular. As 
well as his nose, he has huge feet. 
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Yi-hsuan: Ils semblent différents.

Yi-hsuan: They sound very different.

Ted : Ils le sont.

Ted: They are.
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Faire des courses - Running errands

Maman : Gavin, es-tu occupé pendant les trois à quatre prochaines heures?

Mum: Gavin, are you busy for the next three or four hours?

Gavin: Pas particulièrement, maman. Pourquoi?

Gavin: Not particularly, Mum. Why?

Maman : Le travail vient d’appeler pour savoir si je peux venir 
pour quelques heures, mais je voulais faire quelques courses. Je me 
demandais si tu pouvais les faire pour moi.

Mum: Work has just called asking if I can go in for few hours, but I have 
a few jobs I wanted to do. I was wondering if you could do them for me.

Gavin: Je suppose que oui.

Gavin: I guess so. 

Maman : D’abord il y a un sac de vêtements devant la porte d’entrée. 
Peux-tu les emmener à la boutique solidaire en face de l’église pour moi?

Mum: First, there is a bag of clothes by the front door. Can you take them 
to the charity shop opposite the church for me?

Gavin: Est-ce celle pour la recherche contre le cancer?

Gavin: Is that the one for cancer research? 

Maman : Oui.

Mum: Yes.

Gavin: Aucun problème.

Gavin: No problem.

Maman : Peux-tu aussi aller à Alan et prendre des bananes et des 
raisins rouges?

Mum: Can you also go to Alan’s and get a bunch of bananas and a bunch 
of red grapes?
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Gavin: Je prendrai des pommes aussi vu que je viens de prendre la 
dernière.

Gavin: I will get some apples as well as I have just had the last one.

Maman : Ok. J’ai deux autres courses pour toi, mais elles sont moins 
importantes si tu es occupé.

Mum: OK. I do have a couple of other jobs, but they are not so important 
if you are busy.

Gavin: Je n’ai rien d’autre à faire. En fait, c’est bien de pouvoir aider.

Gavin: I have nothing else to do. In fact, it is nice to be able to help.

Maman : Ok. Peux-tu aller au pressing et récupérer le costume de ton 
père? Il en a besoin pour le mariage demain. Et peux-tu aussi appeler 
ta grand-mère? Elle a besoin d’aide pour son jardin.

Mum: OK. Can you go to the dry cleaner’s and pick up dad’s suit? He needs 
it for the wedding tomorrow. Also, can you call in at grandma’s house? She 
needs some help in the garden.

Gavin: Connaissant mamie, elle aura un million d’autres jobs pour 
moi, mais c’est d’accord. Aurais-je besoin d’argent pour le pressing?

Gavin: Knowing grandma, she will have a million jobs for me to do, but it 
is OK. Will I need to pay for the dry cleaning?

Maman: Oui. Je te rembourserai.

Mum: Yes. I will give you the money back.

Gavin: Je me fiche de l’argent. Je ne veux juste pas avoir l’air bête en 
arrivant. C’est tout?

Gavin: I do not care about the money. I just don’t want to look foolish when 
I get there. Is that everything?

Maman : Oui. Tu es un ange. J’apprécie ton aide. 

Mum: Yes. You are an angel. I do appreciate it.

Gavin: Comme je l’ai dit, je suis content d’aider.

Gavin: As I said, I am happy to help.
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Partager une idée d’entreprise - Sharing a 
business idea

Joe: Sam.

Joe: Sam.

Samantha: Oui, Joe.

Samantha: Yes, Joe.

Joe: J’ai une idée. Tu sais à quel point je déteste mon travail dans 
l’usine de viande.

Joe: I have an idea. You know how much I hate my job in the meat factory.

Samantha: Oui, mais au moins c’est un travail. L’économie n’est pas 
très bonne en ce moment.

Samantha: Yes, but at least it is a job. The economy is not that good at the 
moment.

Joe: Je sais, mais j’ai fait des recherches. Il n’y a personne dans ce 
village ou aux alentours qui offre des services de jardinage et travaux 
divers, tu sais aider avec la décoration, se débarrasser de ce que les gens 
ne veulent pas, des jobs comme ça.

Joe: I know, but I have been doing some research. There is no one in this 
village or any of the neighboring villages that offers a gardening or odd-job 
service – you know, help with decorating, disposing of things people don’t 
want, and jobs like that.

Samantha: Vraiment? Je n’ai jamais vraiment remarqué. Tu fais 
toujours ce qui doit être fait.

Samantha: Really. I have never noticed that. You always do everything that 
we need doing.

Joe: Je sais. Et je fais aussi le jardin de ta mère et ils sont heureux de 
ce que je fais.

Joe: I know. I also do your mum’s garden and they are always happy with 
what I do.
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Samantha: Suggères-tu de démarrer ta propre entreprise de jardinage 
et travaux divers? Crois-tu vraiment pouvoir en vivre?

Samantha: Are you suggesting you start your own gardening and odd-job 
business? Do you really think you could make a living from it?

Joe: Oui. J’ai tout l’équipement dont j’ai besoin pour le jardinage, et 
Pete le voisin dit que je peux avoir son camion pour 2000 euros. Encore 
mieux, il dit que je peux lui payer chaque semaine.

Joe: I do. I have got all of the equipment I need for gardening, and Pete 
next door says I can have his van for $2,000. Better still, he says I can pay 
him for it weekly.

Samantha: Et connais-tu beaucoup de gens dans le village.

Samantha: And you do know a lot of people in the village. 

Joe: Oui, et je pensais que tu pourrais m’aider en préparant des 
dépliants à mettre dans les boîtes aux lettres des gens. Tu pourrais 
aussi m’aider à préparer une liste des prix pour tous les jobs que je 
peux faire.

Joe: Yes, and I thought you could help by preparing some leaflets to put in 
people’s letterboxes. You could also help me prepare a price list for all the 
jobs I could do.

Samantha: Et pour les choses comme payer des impôts?

Samantha: What about things like paying tax?

Joe: Mon frère dit qu’il m’aidera avec mes impôts gratuitement.

Joe: My brother says he will help me with my taxes for free.

Samantha: Il semblerait que tu aies pensé à tout.

Samantha: It seems as if you have everything figured out.

Joe: Je pense me donner un an. Si ça ne marche pas, je pourrais 
toujours retourner à l’usine.

Joe: I thought I would give it a year. If things don’t go so well, I could 
always go back to the factory.
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Samantha: C’est un peu risqué, mais je suppose que tu serais plus 
heureux de travailler en extérieur et à ton compte.

Samantha: It is a bit risky, but I guess you would be happier working outside 
and for yourself.

Joe: Du coup, vas-tu m’aider à me lancer?

Joe: So, you will help me get started?

Samantha: Oui. Ce sera amusant.

Samantha: Yes. It will be fun.
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Programme télé et séries Netflix - TV program 
or Netflix Show

Pierre: Salut Alana.

Pierre: Hello Alana.

Alana: Salut Pierre. Tu as l’air heureux. Que faisais-tu?

Alana: Hello, Pierre. You look happy. What have you been doing?

Pierre: Je viens de regarder le dernier épisode de Game of Thrones. 
C’était génial. L’as-tu vu?

Pierre: I have just watched the last episode of Game of Thrones. It was 
great. Have you seen it?

Alana: Pour être honnête, je n’en ai pas vu un seul épisode. Je ne sais même 
pas de quoi ça parle. Je crois par contre que c’est une série fantastique.

Alana: To be honest, I haven’t seen a single episode. I do not even know 
what it is about. I believe it is a kind of fantasy program though. 

Pierre: Oui. C’est basé sur une série de livres fantastiques de George 
R. R. Martin et parle de deux familles puissantes.

Pierre: Yes. It is based on a series of fantasy books by George R. R. Martin 
and centers around two powerful families. 

Alana: Ok.

Alana: OK.

Pierre: Ces deux familles et leurs alliés se battent pour le contrôle des 
Sept Couronnes de Westeros. Il y a eu huit saisons et chacune montrait 
comment chaque famille voulait prendre le contrôle.

Pierre: These two families and all their supporters battle for control of the 
Seven Kingdoms of Westeros. There were eight series and all of them show 
how each family wanted control.
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Alana: Je suppose qu’il y avait beaucoup de batailles et de morts.

Alana: I guess there was lots of fighting and people getting killed.

Pierre: Oui, mais tout le monde se bat avec des épées et d’autres armes 
médiévales. C’est beaucoup plus excitant que voir des gens se tirer 
dessus. Tu peux vraiment ressentir qu’ils se battent jusqu’à la mort.

Pierre: Yes, but everyone fights with swords and other medieval weapons. 
It is much more exciting than just seeing people shoot each other. You can 
really feel that people are fighting to the death.

Alana: Je sais, mais je préfère quand même une bonne série dramatique 
ou une comédie.

Alana: I know, but I still prefer a good drama or comedy.

Pierre: J’aime aussi les séries dramatiques et les comédies, mais j’aime 
aussi le fantastique.

Pierre: I like dramas and comedies, too, but I like fantasy as well. 

Alana: Du coup comment ça se termine?

Alana: So, what happens in the end?

Pierre: Et bien, Daenerys Targaryen est tuée par son petit-ami et neveu 
et le trône de fer est détruit par le feu d’un dragon. A la fin Bran Stark 
est élu roi de Westeros, même si personne ne l’avait vu venir.

Pierre: Well, Daenerys Targaryen is killed by her boyfriend and nephew. 
The Iron Throne gets destroyed by a breath of dragon fire. At the end Bran 
Start was elected the leader of the Westeros – even though nobody guessed 
that would happen.

Alana: Tous ces noms ne veulent rien dire pour moi. Tu as l’air d’avoir 
aimé. Je devrais peut-être regarder.

Alana: All of these names mean nothing to me. It sounds as if you liked it 
though. Maybe I should watch it.

Pierre: Je les ai tous en DVD si tu veux les emprunter.

Pierre: I have all of the series on DVD if you want to borrow them.

Programme télé et séries Netflix - TV program or Netflix Show

190



Alana: Ok. Ramène-moi la première saison la semaine prochaine et on 
pourra la regarder ensemble. Je pourrai voir si ça m’intéresse.

Alana: OK. Bring the first season round next week and we can watch it 
together. Then I can see if it interests me.

Pierre: Ok. Ce serait super.

Pierre: OK. That would be great.

Conversational French Dialogues
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Thanksgiving - Vocabulaire, histoire et 
traditions. - Thanksgiving Day – Vocabulary, 

History, and Traditions

Beth : Salut Jack. Il paraît que tu me cherches.

Beth: Hello Jack. Someone said you were looking for me. 

Jack: Oui, je te cherchais, enfin, je te cherche. Je me demandais si tu 
pouvais m’aider avec mon devoir de sociologie.

Jack: I was, I mean, I am. I was wondering if you could help me with my 
sociology assignment.

Beth : J’adorerais. Quand veux-tu qu’on se retrouve ?

Beth: I would love to. When do you want to meet?

Jack: Tu es libre demain?

Jack: Are you free tomorrow?

Beth : Désolé, comme c’est le dernier jeudi de novembre demain, je 
rentre à la maison pour célébrer Thanksgiving avec ma famille. Je 
suppose qu’étant Anglais, tu ne le célèbres pas.

Beth: Sorry, as it’s the last Thursday in November tomorrow, I intend to go 
home and celebrate Thanksgiving with my family. I guess being English 
you don’t celebrate it.

Jack: Non, mais je sais que c’est important pour beaucoup d’Américains.

Jack: No, but I know it is a big thing to many Americans.

Beth : Et certains Canadiens, et les gens de certaines îles autour des 
États-Unis, aussi. Cependant, tout le monde ne le fête pas à la même date.

Beth: And some Canadians, and people from some other islands around the 
US, too. However, not everyone celebrates it on the same date.

Jack: Et, j’ai entendu dire que les gens mangent habituellement de la 
dinde ce jour-là. C’est vrai?

Jack: So, I have heard people usually eat turkey on that day. Is that right?
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Beth : Evidemment ça dépend des familles, mais beaucoup mangent 
de la dinde, de la farce aux canneberges, des légumes, de la purée, de 
la tarte aux patates douces et de la tarte aux citrouilles.

Beth: Obviously it depends from family to family, but many people have 
turkey, cranberry stuffing, vegetables, mashed potatoes, sweet potato pie 
and pumpkin pie.

Jack: Ça m’a l’air délicieux. Fais-tu aussi quelque chose de spécial ?

Jack: That sounds delicious. Do you do anything special as well?

Beth : Pas vraiment, pour être honnête, mais c’est un moment où les 
Américains aiment être ensemble.

Beth: Not really, to be honest, but it is a time when Americans like to be 
together.

Jack: C’est quoi Thanksgiving exactement?

Jack: What exactly is Thanksgiving?

Beth : C’est une fête pour rendre grâce pour la nourriture que nous 
pouvons mettre sur la table.

Beth: It is basically a celebration to give thanks for the food we are able 
to put on the table.

Jack: C’est une vieille tradition?

Jack: Is it an old tradition?

Beth : On m’a dit qu’elle remontait aux environs de 1620, quand les 
pèlerins sont venus aux États-Unis.

Beth: I was told that it dates back to about 1620 when the Pilgrims came 
to the US. 

Jack: Qui?

Jack: Who?

Beth : Les pèlerins sont des gens qui voyagent pour des raisons 
religieuses. Ces pèlerins venaient d’Angleterre, et ils voulaient faire 
une fête pour célébrer les récoltes réussies. La tradition a continué, 
et on m’a dit qu’en 1883 George Washington a décidé de le fixer le 
dernier jeudi de novembre.
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Pilgrims are basically people who make a journey for religious reasons. 
These Pilgrims came from England, and they wanted to have a celebration 
to basically give thanks for a successful harvest. This tradition then 
continued, and I was once told that in 1883 George Washington made it 
the last Thursday in November.

Jack: Waouh. C’est très intéressant. Merci de me l’avoir expliqué.

Jack: Wow. That is really interesting. Thank you for explaining it to me.

Beth : Pas de soucis!

Beth. No problem!

194

Thanksgiving - Vocabulaire, histoire et traditions .



Parler de la grossesse - Talking about 
pregnancy

Brenda : Salut Ted. J’ai vu ta femme hier quand je faisais les magasins. 
Je ne savais pas qu’elle était enceinte. Félicitations !

Brenda: Hello Ted. I saw your wife yesterday when I was out shopping. I 
didn’t realize she was pregnant. Congratulations!

Ted : Merci. Il reste moins de trois semaines maintenant, donc son 
ventre est très proéminent.

Ted: Thank you. There is less than three weeks to go now, so the bump is 
really prominent.

Brenda : Connaissez-vous le sexe ?

Brenda: Do you know the sex?

Ted : Non. Aucun de nous deux ne voulait savoir. Nous préférons que 
ce soit une surprise.

Ted: No. Neither of us wants to know. We prefer it to be a surprise.

Brenda : Ta femme a-t-elle eu des envies ? Je sais que quand j’étais enceinte, 
je mangeais tout le temps du fromage. Ce qui est drôle, c’est que je ne suis 
pas une grande fan de fromage. J’en mange rarement maintenant.

Brenda: Has your wife developed any cravings? I know when I was 
pregnant I ate cheese all the time. The funny thing is, I am not a big fan of 
cheese. I hardly eat it now.

Ted : Bizarrement, Jackie a envie d’olives. Elle est toujours en train 
d’en manger.

Ted: Funnily enough, Jackie has a craving for olives. She is always eating them.

Brenda : As-tu déjà senti le bébé bouger ?

Brenda: Have you felt the baby kick yet?

Ted : Oui. Ma femme dit que ça doit être un garçon vu qu’il semble 
passer son temps à jouer au football dans son ventre.
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Ted: Yes. My wife says it is bound to be a boy as the baby always seems to 
be playing soccer inside her stomach.

Brenda : Je suppose que tu as vu le bébé sur l’échographie?

Brenda: I guess you have seen the baby on the ultrasound?

Ted : Oui. C’est génial. Tu peux voir la tête du bébé, ses bras, ses 
jambes, tout.

Ted: Yes. It is amazing. You can see the baby’s head, its arms, legs, 
everything.

Brenda : Je me souviens de la première fois que j’ai vu Leia, ma fille. 
C’était le meilleur sentiment au monde.

Brenda: I remember the first time I saw Leia, my daughter. It was the 
greatest feeling on earth.

Ted : Je vois ce que tu veux dire.

Ted: I know what you mean.

Brenda : Si je puis me permettre, ta femme souffre-t-elle de changements 
d’humeurs ? Tu sais, parfois, elle pleure sans raison.

Brenda: If I may ask, does your wife suffer mood swings? You know, 
sometimes she cries for no reason.

Ted : Oui, mais le docteur dit que c’est plutôt normal.

Ted: Actually, yes, but the doctor says it is quite normal.

Brenda : C’était terrible quand j’étais enceinte. Je me mettais à pleurer 
sans aucune raison.

Brenda: I was terrible when I was pregnant. I would just start crying for 
no reason.

Ted : Oui. Jackie est comme ça aussi.

Ted: Yes. Jackie is like that.

Brenda : Vas-tu assister à l’accouchement ?

Brenda: Are you going to be present at the birth?

Parler de la grossesse - Talking about pregnancy
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Ted : Oui. Je veux soutenir Jackie autant que je peux.

Ted: Yes. I want to give Jackie as much support as I can.

Brenda : C’est bien. Tu n’oublieras jamais la première fois que tu as 
tenu ton enfant.

Brenda: That is good. You will never forget holding your child for the 
first time.
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Le jour de la St-Patrick - St. Patrick’s Day

Sally: Conor?

Sally: Conor?

Conor: Oui, Sally.

Conor: Yes, Sally.

Sally: Ta famille et toi, allez-vous participer à la fête de saint Patrick 
la semaine prochaine ?

Sally: Will you and your family be taking part in the St. Patrick’s Day 
celebrations next week?

Conor: Oui. C’est un grand jour pour quiconque d’origine irlandaise.

Conor: Yes. It is a big day for anyone of Irish descent. 

Sally: Je sais que les Irlandais portent tous du vert ce jour-là et qu’ils 
rendent leurs bières vertes, mais je n’en sais pas beaucoup sur l’histoire 
de la Saint-Patrick. Qui était Saint Patrick?

Sally: I know that Irish people all wear green on that day and even make 
their beer green, but I don’t know much about the history of St. Patrick’s 
Day. Who was St. Patrick?

Conor: Eh bien, la personne qui est devenue plus tard Saint Patrick, est 
en réalité née au Pays de Galles il y a mille sept cents ans, et jusqu’à ses 
seize ans, il ne croyait pas en Dieu. Il était ce que l’on appelle un païen.

Conor: Well, the person who later became St. Patrick was actually born 
in Wales about seventeen hundred years ago, and actually, until he was 
sixteen, he did not believe in God. He was what is called a pagan.

Sally: C’est un mot qui veut dire non-croyant n’est-ce pas ?

Sally: That word means non-believer – right?
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Conor: Oui. Peu importe, quand il avait 16 ans, il fut capturé par des 
voleurs irlandais et il devint un esclave. À ce moment, il s’est rapproché 
de Dieu.

Conor: Yes. Anyway, when he was sixteen, he was captured by some Irish 
thieves and he became a slave. During this time, he became closer to God.

Sally: Mais je ne vois pas comment il est devenu le principal Saint 
d’Irlande.

Sally: But I do not see how he became the main saint of Ireland.

Conor: Eh bien, après s’être échappé de l’esclavage, il est allé en France 
pour étudier dans un monastère. Plusieurs années plus tard, il est 
revenu en Irlande en tant que second évêque d’Irlande.

Conor: Well, after he escaped from being a slave, he went to France to 
study in a monastery. Many years later, he returned to Ireland as Second 
Bishop of Ireland.

Sally: Maintenant je vois la connexion.

Sally: Now I see the connection.

Conor: En tout cas, il a mis en place beaucoup d’écoles et d’églises, et 
les gens disent qu’il a chassé les serpents d’Irlande.

Conor: Anyway, he set up many schools and churches, and people say he 
chased the snakes from Ireland.

Sally: Les serpents?

Sally: Snakes?

Conor: Le mot serpent est utilisé pour décrire les non-croyants.

Conor: The word snakes is used to mean non-believers. 

Sally: Donc ce gars a amené le christianisme en Irlande

Sally: So, this guy brought Christianity to Ireland.

Conor: Oui. Donc quand il est mort le 17 mars 461 après Jésus-Christ, 
comme le croient les gens, il a été fait Saint et il est depuis célébré 
ce jour.
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Conor: Yes. So, when he died on 17 March in AD 461 – or so some people 
believe – he was made a saint and that day has been celebrated ever since.

Sally: Donc ce jour, les Irlandais portent du vert, font un grand défilé, 
et font la fête en général.

Sally: So, on that day, Irish people wear green, have a big parade, and 
generally just celebrate.

Conor: En gros, oui.

Conor: Basically, yes. 

Le jour de la St-Patrick - St . Patrick’s Day
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Equipements de bureau - Ce que vous  
trouverez dans un bureau - Office equipment – 

Things you will find in an office

Bettina: Salut Stacy. Comment se passe ton nouveau travail?

Bettina: Hello Stacy. How is the new job going?

Stacy: Super, merci, Bettina. Je n’y suis que depuis trois semaines, mais 
jusque-là c’est bien.

Stacy: Great, thank you, Bettina. I have only been there three weeks, but 
so far so good!

Bettina: Comment c’est là-bas?

Bettina: What is it like there?

Stacy: Tout le monde est très gentil et nous avons tout ce dont nous 
avons besoin dans notre bureau. D’autres départements n’ont pas de 
photocopieur dans leur bureau, donc ils doivent aller à un autre étage. 
Mais nous, non.

Stacy: Everyone is really nice and we have everything we need in the 
office. Some other departments do not have a photocopier in their office, 
and so they have to walk to another floor. However, we don’t.

Bettina: Ça m’a l’air bien.

Bettina: That sounds good.

Stacy: Oui. Mon ordinateur est relié à la fois à une imprimante noire 
et blanche et à une imprimante couleur. Il y a aussi un fax, mais je n’ai 
encore vu personne l’utiliser.

Stacy: Yes. My computer is linked to either a black-and-white printer or 
a color printer. There is also a fax machine, but I have not seen anyone 
use it yet.

Bettina: Je ne suis pas sûr que beaucoup de gens envoient des fax de 
nos jours.

Bettina: I am not sure many people send faxes nowadays.
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Stacy: Pour être honnête, je n’ai jamais envoyé de fax de ma vie.

Stacy: To be honest, I’ve never sent a fax in my life.

Bettina: Donc, en quoi consiste ton travail exactement?

Bettina: So, what is your job exactly?

Stacy: En ce moment, je m’occupe des tâches courantes comme 
contacter de nouveaux clients et répondre aux questions de base. Je suis 
aussi responsable de vérifier que les armoires de chaque département 
sont bien fournies.

Stacy: At the moment, I deal with routine tasks such as contacting new 
clients and answering basic questions. I am also in charge of making sure 
the store cupboards in every department are well supplied.

Bettina: Est-ce un travail difficile?

Bettina: Is that a difficult job?

Stacy: Pas du tout.

Stacy: Not at all.

Bettina: Donc que dois-tu faire?

Bettina: So what do you need to do?

Stacy: Chaque vendredi, je dois vérifier chaque armoire et m’assurer 
qu’il y a assez d’agrafes, de stylos, de surligneurs, de gommes, de post-it, 
de bouteilles de blanco, et d’autres choses de ce genre pour la semaine.

Stacy: Every Friday I need to check every store cupboard to make sure 
there are enough staples, pens, highlighters (/marker pens), erasers, post-it 
notes, bottles of correcting fluid, and things like that for the week.

Bettina: Ton entreprise utilise-t-elle encore des stylos, des gommes et 
autres?

Bettina: Does your company still use pens, erasers, and things like that?

Stacy: Pas vraiment, mais je dois quand même vérifier les armoires.

Stacy: Not really, but I still have to check the cupboards.
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Bettina: Ça me semble être une perte de temps.

Bettina: It sounds like a waste of time to me.

Stacy: À moi aussi, mais je ne suis que la nouvelle. Je ne vais pas 
débattre avec le patron.

Stacy: It does to me, too, but I am just the new girl. I am not going to argue 
with the boss.
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Demander un service - Asking a favor

Jack: Hé Peter, tu as une minute ?

Jack: Hey Peter, have you got a minute?

Peter: Bien sûr, c’est à quel sujet ?

Peter: Yes sure, what’s up?

Jack: Ben, tu es au courant qu’en ce moment je révise pour mes 
examens de fin d’année, n’est-ce pas ?

Jack: Well, you know how I’m studying for my final exams these days, right?

Peter: Oh oui c’est vrai, comment ça se passe ?

Peter: Oh yes, how’s that going?

Jack: Plutôt bien. En fait, je me demandais si tu pouvais me rendre un 
grand service…

Jack: It’s been going quite well. Actually, I was wondering, if you could do 
me a big favour...

Peter: Bien sûr, lequel?

Peter: Of course, what is it?

Jack : Eh bien, j’aurais vraiment besoin d’aide pour mon examen écrit. 
J’ai pensé que tu pourrais me donner un petit coup de main, puisque 
tu as réussi l’examen l’année dernière.

Jack: Well, I would really need some help with my written assignment. 
Since you passed the exam last year, I thought you could help me a bit.

Peter: Avec plaisir. Quand est-ce que tu veux commencer ?

Peter: I’d be happy to help you. When would you like to start?

Peter: Tu es disponible la semaine prochaine ? Tu pourrais m’aider à 
ce moment-là ?

Jack: Are you free next week? Would you mind giving me a hand then?
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Peter: Je crains que ça ne va pas être possible la semaine prochaine. 
Je dois me rendre à un voyage de cohésion de groupe. Le week-end 
prochain peut-être ?

Peter: I’m afraid I can’t do it next week. I have that team building trip. 
Maybe next weekend?

Jack: Aucun problème, ça serait parfait !

Jack: No problem that would be great!

Peter: De quoi as-tu besoin exactement ?

Peter: What exactly do you need help with?

Jack: Ben en gros, j’ai rédigé la dissertation, mais j’aimerais que tu 
jettes un coup d’œil pour voir si ça tient la route. Tu pourrais faire ça 
pour moi?

Jack: Well generally, I have written the essay, but I would like you to go 
through it, to see if it is any good. Would you mind helping me with that?

Peter: Ça me ferait plaisir. Je crois que j’ai toujours mes notes de 
l’année dernière, je pourrais te les donner.

Peter: It would be my pleasure. I think I still have my notes from last year, 
so I can give them to you.

Jack: Ça serait super. Donc je t’appelle le week-end prochain pour 
qu’on se donne rendez-vous ?

Jack: That would be amazing. So, should I call you next weekend so that 
we can get together?

Peter: Oui, parfait.

Peter: Yeah, sure. 

Jack: T’es vraiment un ami. Merci beaucoup !

Jack: You’re a real friend. Thanks a lot!

Peter: Ne t’en fais pas pour ça!

Peter: Don’t worry about it!
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Présenter une personne - Introduce someone

Carol: Salut Ben, ça va ?

Carol: Hey Bob, how’s it going?

Ben: Salut Carol, content de te voir. Je vais bien. Et toi ?

Ben: Hello Carol, great to see you. I’ve been doing just fine. How are you?

Carol: Je vais bien, merci. J’aimerais te présenter Alan, mon neveu.

Carol: I’m great, thanks. I’d like you to meet my nephew, Alan.

Ben: Salut Alan, enchanté.

Ben: Hi Alan, pleased to meet you.

Carol: Alan, voici Ben, un collègue à moi. On travaille ensemble.

Carol: Alan, this is my colleague Ben, we work together.

Alan: Enchanté également. Depuis combien de temps vous travaillez 
ensemble ?

Alan: Pleased to meet you too. How long have you been working together? 

Ben: Depuis pas mal de temps en fait. Carol et moi on s’est rencontré 
dès le premier jour. On est dans la même équipe depuis le début. 

Ben: For quite some time actually. Carol and I met on the first day at work. 
We were put together as a team from the start.

Alan: Waw, c’est super!

Alan: Wow that’s great! 

Ben: Et, tu viens d’où Alan ?

Ben: So, Alan, where are you from?

Carol: Alan vient du Nebraska comme moi. On a grandi ensemble.

Carol: Alan is originally from Nebraska, so am I? We grew up together.
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Alan: C’est ça, avant que Carol ne déménage à New-York on traînait 
tout le temps ensemble. Mais, maintenant on se voit rarement.

Alan: Yes, we used to hang out all the time before Carol moved to New 
York. Now we rarely see each other.

Ben: Navré de l’apprendre! Qu’est-ce qui t’amènes à New-York ?

Ben: I’m sorry to hear that! What brings you to New York?

Alan : J’ai un entretien demain matin, donc je reste avec Carol pendant 
quelques jours.

Alan: I have a job interview tomorrow morning, so I’m staying with Carol 
for a few days.

Ben : C’est super ! J’espère vraiment que tu auras le poste.

Ben: That’s great! I really hope you get the job.

Carol : Moi aussi ! Comme ça on pourra passer plus de temps ensemble.

Carol: Me too! Then we could hang out much more.

Alan : Merci, ça me ferait énormément plaisir également !

Alan: Thanks, I’d love that too!
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Être en retard - Being late

Tom : Bonjour Mr. Williams, est-ce que je peux entrer ?

Tom: Hello Mr. Williams, may I come in?

Mr. Williams : Bonjour Tom. Encore en retard, n’est-ce pas ?

Mr. Williams: Well hello, Tom. Late for work again, aren’t you?

Tom : Je suis vraiment désolé, il y avait un embouteillage monstre.

Tom: I am very sorry, there has been a terrible traffic jam.

Mr. Williams: C’est la troisième fois que tu arrives en retard cette 
semaine. Qu’est-ce qui se passe?

Mr. Williams: This is the third time you’re late this week. What’s happening?

Tom : Je suis terriblement désolé, la dernière fois c’était à cause de 
problèmes personnels, et celle d’avant j’avais perdu la notion du temps.

Tom: I’m terribly sorry. Last time I had some personal problems, and 
before that I lost track of time.

Mr. Williams: Je peux accepter que tu arrives en retard une fois, 
mais que tu le sois de manière récurrente montre que tu n’es pas une 
personne responsable.

Mr. Williams: Being late once is something that I can accept, but being 
constantly late shows that you’re irresponsible.

Tom: Je vous présente mes excuses. J’ai réglé tous mes problèmes, et 
je n’aurai aucune excuse si j’arrive à nouveau en retard. Je voulais 
arriver au bureau en avance aujourd’hui, mais je me suis retrouvé 
coincé dans cet embouteillage monstre.

Tom: My apologies. I have dealt with everything, and I really don’t have 
an excuse to come late again. I wanted to arrive earlier to the office today, 
but I got caught up in this terrible traffic jam.
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Mr. Williams: J’ai bien conscience que ce genre de choses peut arriver, 
mais prends garde à ce que ça ne devienne pas une habitude.

Mr. Williams: I realize that things can happen, but just be careful not to 
make a habit of it.

Tom : Je vous garantis qu’à compter d’aujourd’hui, j’arriverai à 
l’heure.

Tom: I can assure you that from now on I will come to work on time.

Mr. Williams: Parfait! A partir de maintenant fais en sorte d’arriver à 
l’heure, je ne tolérerai plus ton manque de ponctualité !

Mr. Williams: Great! Just make sure that you get here on time from now 
on, I’m not going to tolerate your tardiness any longer!

Tom: Vous pouvez compter sur moi ! Ça ne se reproduira plus.

Tom: That’s perfectly clear! It won’t happen again.

Mr. Williams: Très bien, puisque nous sommes sur la même longueur 
d’ondes, veux-tu te joindre à nous pour la réunion ?

Mr. Williams: OK, now that we understand each other, would you please 
join us for the meeting?

Tom : Bien sûr, je vais m’asseoir ici.

Tom: Sure, I’ll sit right here.

Mr. Williams: Excellent, nous pouvons commencer !

Mr. Williams: Excellent, let’s start!
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Trouver son chemin - Finding directions

Tamara: Excusez-moi monsieur, je crois que je me suis perdue. Pouvez-
vous m’indiquer le chemin pour se rendre au cinéma, s’il vous plaît ?

Tamara: Excuse me, Sir, I think I’m lost. Could you tell me the way to the 
cinema, please?

Mr. Blake: Oui, bien sûr. Celui qui se trouve sur Wesley Street, ou celui 
qui se situe au centre-ville ?

Mr. Blake: Yes, of course. The one on Wesley Street, or the one mid-town?

Tamara: Celui qui se trouve sur Wesley Street. Est-ce qu’il est loin d’ici ?

Tamara: The one in Wesley Street. Is it far away from here?

Mr. Blake: Eh bien, pas vraiment non. Par contre vous devrez vous y rendre 
en bus. Il y a un arrêt de l’autre côté de la rue, à côté du supermarché. 
C’est à trois arrêts d’ici, descendez du bus à l’arrêt Musée des Beaux-
Arts (Art Museum). Le cinéma se trouve juste au coin de la rue.

Mr. Blake: Well, not really. But you will need to take the bus. There is a bus 
stop just across the road, next to the supermarket. Go on for three stops and 
get off the bus at the Art Museum. The cinema is just around the corner.

Tamara: Merci infiniment pour votre aide.

Tamara: Great! Thank you very much for your help.

Mr. Blake: D’ailleurs, vous pouvez même y aller en marchant, si ça ne 
vous dérange pas de marcher.

Mr. Blake: Actually, you can get there on foot as well, if you don’t mind 
walking.

Tamara: Ça serait sympa, j’irai bien faire une petite ballade.

Tamara: That would be nice, I would like to take a walk.

Mr. Blake: D’accord, laissez-moi vous indiquer comment y aller.

Mr. Blake: OK then, let me give you directions.
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Tamara: Juste un instant, je vais le noter.

Tamara: Just a moment, let me write it down.

Mr. Blake: Restez sur cette rue jusqu’à arriver au second feu de 
signalisation. Ensuite tournez à droite et continuez sur Green Avenue, 
jusqu’au Bureau de Poste.

Mr. Blake: Go along this street until you get to the second traffic light. 
Turn right and continue on Green Avenue, until you get to the Post Office.

Tamara: Ok, donc je tourne à droite après le second feu de signalisation et 
je continue tout droit jusqu’au Bureau de Poste, c’est bien ça ? Ensuite ?

Tamara: OK, so turn right at the second traffic light, and go straight on to 
the Post Office, right? Where should I go then?

Mr. Blake: Tournez à gauche après le Bureau de Poste, vous apercevrez 
le Oak Park au coin de la rue. Traversez le parc et suivez les panneaux 
indiquant le Musée des Beaux-Arts. Le cinéma est juste en face du Musée.

Mr. Blake: Turn left at the Post Office, and you will see the Oak park at the 
corner. Go through the park and follow the sign to the Art Museum. The 
cinema is just opposite the museum.

Tamara: Merci. Combien de temps faut-il pour arriver là-bas ?

Tamara: Thanks. How long does it take to get there?

Mr. Blake: Environ une demi-heure  ? A quelle heure commence 
votre film ?

Mr. Blake: It takes about half an hour. When is your movie?

Tamara: A 21h00.

Tamara: It’s at 9:00 pm.

Mr. Blake: Parfait, vous avez tout le temps d’y arriver. Si vous vous 
perdez en cours de route, demandez le chemin à quelqu’un.

Mr. Blake: Great, you’ll have plenty of time to get there. If you get lost, just 
ask someone along the way.

Tamara: Je le ferai, merci !

Tamara: I will do that, thank you!

Conversational French Dialogues

211



Boire un verre dans un bar - Drinks in a bar

Serveur: Bonjour mesdames, qu’est-ce que je vous sers ?

Waiter: Hello ladies, what can I get for you?

Mary: J’ai bien envie d’une bière. Une légère, vous avez ?

Mary: I feel like having a beer. Do you have anything light on tap?

Serveur: Bien sûr, vous êtes au bon endroit. A l’affiche ce soir : une 
excellente bière pression locale. Voulez-vous l’essayer ?

Waiter: Of course, you’ve come to the right place. Tonight’s special is a 
great local draft beer. Would you like to try it? 

Mary: Hmm… Je sais pas trop. Je pense que je vais juste prendre 
une Stella.

Mary: Hmm... I’m not sure. Maybe I’ll just have a Stella.

Serveur: Aucun problème. Vous la souhaitez en fût ou en bouteille ?

Waiter: Not a problem. Would you like that on tap or in a bottle?

Mary: Je vais prendre une pinte. Merci.

Mary: I’ll take a pint, thanks.

Serveur: Très bien! Et pour vous Mademoiselle ?

Waiter: Great! And for you Miss?

Sheila: J’aimerais un verre de vin. Avez-vous quelque chose à me 
proposer en particulier ?

Sheila: I would really like a glass of wine. Do you have anything special?

Serveur: Voulez-vous essayer la cuvée du patron ? Nous avons du vin 
rouge, du blanc et du rosée.

Waiter: Would you like to try the house wine? We have red, white and rosé.

Sheila: Oui parfait. Je vais prendre un verre de vin blanc.

212



Sheila: Yes, sure. I’ll have a glass of white wine.

Serveur: C’est comme si c’était fait.

Waiter: Coming right up.

Sheila : Pourrais-je avoir un verre d’eau également, s’il vous plaît ?

Sheila: May I also have a glass of water, please?

Serveur: Bien sûr !

….dans quelques instants….

Waiter: Of course!

…. in a couple of minutes....

Serveur: Voilà pour vous mesdames. Est-ce que je peux vous être utile 
en quoi ce que soit d’autre ?

Waiter: Here you are ladies. Is there anything else I can get you?

Mary: Oui, nos amis vont arriver, et je souhaiterais commander pour 
eux. Est-ce que je peux avoir un shot de whisky…. Est-ce que vous avez 
des bières étrangères ?

Mary: Yes, our friends are coming as well, and I’d like to order for them. 
Can I have a shot of whiskey and … Do you have any import beers?

Serveur: Oui, nous en avons. Voulez-vous des glaçons dans votre 
whisky ?

Waiter: Yes, we do. Would you like that whiskey on the rocks?

Mary: Oui, pourquoi pas. Et, est-ce que vous pouvez mettre tout ça sur 
la même note ?

Mary: That would be nice. And can you start a tab as well?

Serveur: Bien sûr. Passez une bonne soirée !

Waiter: Not a problem. Enjoy your drinks!

Sheila: Merci !

Sheila: Thanks!

Conversational French Dialogues
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Préparatifs de Noël - Preparing Christmas

Amanda: Hé Lucy, tu es là finalement. Le centre commercial est bondé, 
j’effectue toujours les course de Noël le dernier jour…

Amanda: Hey Lucy, you’re finally here. The mall’s crowded, I always leave 
Christmas shopping to the last day...

Lucy: Eh salut, j’ai déjà fait mes courses de Noël. Ça commence 
vraiment à ressembler à Noël. Ne t’en fais pas, j’ai aussi des courses 
en retard à faire.

Lucy: Oh hi, I made it. It’s beginning to look a lot like Christmas. Don’t 
worry, I also have some late shopping to do.

Amanda: Je dois acheter un cadeau pour ma sœur, c’est la personne la 
plus difficile qui soit en ce qui concerne les cadeaux.

Amanda: I need to buy a present for my sister, she’s the most terrible person 
to shop for.

Lucy: Je suis persuadée que l’on va trouver quelque chose. Alors, 
demain c’est le Réveillon, qu’est-ce que tu as prévu de faire ?

Lucy: I’m sure we’ll find something. So, tomorrow’s Christmas Eve, what 
do you plan on doing?

Amanda: Eh bien, notre maison a déjà ses décorations de Noël et on a 
le plus beau des sapins.

Amanda: Well we’ve already decorated the house with some Christmas 
decorations and we have the most beautiful Christmas tree.

Lucy: Waw, c’est genial! Est-ce que tu as acheté de nouvelles 
décorations ?

Lucy: Wow, amazing! Did you buy some new ornaments?

Amanda: Oui, j’ai acheté de belles boules de Noël rouges et or et une 
grande étoile à placer au sommet du sapin.
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Amanda: Yes, I’ve bought some beautiful red and gold bulbs and a big star 
to put on top of the tree.

Lucy: C’est super! On a décoré notre maison avec des lumières, et on 
a placé le renne sur le toit, ça a vraiment l’air féerique.

Lucy: That’s great! We decorated our house with lights, and put the reindeer 
on the roof, it looks really magical.

Amanda: Super! Qu’est-ce que tu fais d’habitude au Réveillon ?

Amanda: Amazing! What do you usually do on Christmas Eve?

Lucy: D’habitude on décore le sapin, on accroche des bas à la cheminée 
et on prépare le dîner. Cette année on va attendre le passage des chœurs 
de Noël, et on regardera un film de Noël. Et Denis voudra à coup sûr 
laisser des biscuits et du lait pour le Père Noël. D’ailleurs ça me fait 
penser qu’il faut que j’aille au supermarché.

Lucy: We usually decorate the tree, put stockings on the fireplace and 
prepare dinner. This year we’ll wait for the carollers to come and maybe 
watch a Christmas movie. And Denis will definitely want to leave some milk 
and cookies for Santa. That reminds me, I need to go to the supermarket.

Amanda: Oh Oui c’est vrai ! Je dois aussi faire des courses pour le 
déjeuner de Noël et acheter de l’emballage pour les cadeaux.

Amanda: Oh right! I also need to buy some groceries for Christmas lunch, 
and some wrapping paper for the presents. 

Lucy : J’aime la période de Noël. Toute la famille est rassemblée et participe 
aux préparatifs de Noël. C’est le moment le plus féerique de l’année !

Lucy: I just love Christmas time. The whole family comes together and 
prepares everything for Christmas. It’s the most magical time of the year!

Amanda: Peut-être que le jour de Noël, on pourrait tous se retrouver 
après avoir déballé les cadeaux, pour faire un bonhomme de neige et 
une bataille de boules de neige.

Amanda: Maybe on Christmas day, after we open the presents, we can all 
come together to build a snowman and for a snow fight.

Lucy: Avec Plaisir! J’ai hâte d’y être.

Lucy: That would be great! I can’t wait.
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Louer une voiture - Rent a car

Agent: Bonjour, en quoi puis-je vous aider ?

Agent: Good morning, how can I help you?

Client: J’aimerais louer une voiture pendant 2 jours.

Customer: I would like to rent a car for two days.

Agent: Avez-vous réservé?

Agent: Do you have a booking?

Client: Non, je n’ai pas réservé.

Customer: No, I don’t. 

Agent: Ce n’est pas grave. Laissez-moi voir si nous avons quelque chose 
de disponible. Quelle taille souhaitez-vous ?

Agent: That’s not a problem. Let me see if we have something available. 
What size car would you like?

Client: Quels sont les choix disponibles ?

Customer: What are my options?

Agent: Vous pouvez opter pour une voiture de grande taille, de taille 
moyenne ou compacte.

Agent: You can choose between a full-size, mid-size or compact car.

Client: Très bien, ma fille de deux ans est avec moi, qu’est-ce que vous 
me conseillez ?

Customer: Well, I have a two-year old daughter with me. Which one do 
you suggest?

Agent: Dans ce cas, je vous conseille une voiture de grande taille, nous 
pouvons également vous installer un siège auto.

Agent: I would suggest a full-car then and we can also install a car seat for you.

Client: C’est parfait. Combien ça coûte?
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Customer: That’s great. How much is it?

Agent: 56$ par jour avec kilométrage illimité. Souhaitez-vous une 
assurance également ?

Agent: It’s $56 a day with unlimited mileage. Would you like insurance as well?

Client: Bien sûr. Combien coûte-t-elle?

Customer: Of course. How much does that cost?

Agent: La voiture va-t-elle être conduite par une autre personne ?

Agent: Will anyone else be driving the car?

Client: Non, seulement par moi.

Customer: No, just me.

Agent: La couverture complète revient à 7$ par jour. Elle comprend une 
assurance-collision sans franchise, ainsi qu’une assurance individuelle 
accident.

Agent: If you would like full coverage insurance, it will be $7 a day. It 
includes a collision damage waiver and personal accident insurance.

Client: Excellent! 

Customer: That’s great!

Agent: Vous pouvez choisir l’un des modèles de la brochure. J’aurai 
juste besoin de votre permis de conduire et de votre carte bleue.

Agent: You can choose from one of the models from the brochure. I will 
just need your driving licence and your credit card.

Client: Tenez. Où est-ce que je récupère la voiture ?

Customer: Here you go. Where can I pick up the car?

Agent: Veuillez signer ici dans un premier temps s’il vous plaît. Vous 
pouvez récupérer la voiture en bas. Bon voyage !

Agent: Just sign here first, please. You can collect your car downstairs. 
Have a safe trip!

Client: Merci beaucoup!

Customer: Thank you very much!
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Numéros de téléphone - Telephone numbers

Sarah : Salut Dan, comment ça va ? Contente de te voir ! Quoi de neuf ?

Sarah: Hi Dan, how are you? So good to see you! What have you been up 
to lately?

Dan : Oh, salut Sarah! Ça fait un bail ! Eh bien, à vrai dire il y a du 
nouveau…J’ai commencé un nouveau job récemment.

Dan: Oh, hi Sarah! I feel like I haven’t seen you for ages! Well, I do have 
some news... I have recently started a new job.

Sarah: Vraiment?! Où ça ?

Sarah: Really? Where?

Dan: Je viens de commencer à travailler avec Amanda, dans son 
entreprise de traiteur.

Dan: I’ve just started working with Amanda, and her catering company.

Sarah: C’est génial! Comment va Amanda? Comment vont les affaires?

Sarah: That’s great! How is Amanda? How’s the business going?

Dan: Ça marche plutôt bien. Je prends mes marques petit à petit, et 
Amanda est vraiment bienveillante.

Dan: It’s going quite well. I’m just getting the hang of it, and Amanda has 
been very helpful.

Sarah: Au fait, j’organise une fête pour l’anniversaire de ma sœur, et je 
recherche un bon traiteur. Tu peux me donner ton numéro pour qu’on 
puisse en discuter ensemble ?

Sarah: Actually, I am just planning a party for my sister’s birthday, and I’m 
in need of a good caterer. Can you give me your phone number, so that we 
can arrange all the details?

Dan: Oui, bien sûr, ce serait super ! Tu as de quoi écrire ?

Dan: Yes, sure, that would be great! Can you write it down?
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Sarah: Bien sûr!

Sarah: Of course!

Dan : Mon numéro est le 818-534-9206.

Dan: My phone number is 818-534-9206. 

Sarah: Je suis désolée, mais je n’ai pas saisi, tu peux répéter s’il te plaît ?

Sarah: I’m sorry, could you say that again, please? I didn’t quite catch that.

Dan: Sans problème! Huit-un-huit, cinq-trois-quatre, neuf-deux-zéro-six.

Dan: Not a problem! Eight-one-eight, five-three-four, nine-two-zero-six.

Sarah: Super! Je t’appelle la semaine prochaine.

Sarah: Great! I’ll call you next week.

Dan: Si ça sonne occupé, tu peux me joindre sur mon numéro 
professionnel. Voici le numéro: 1-800-444-1298.

Dan: If the line is busy, you can get me on my work cell. Here’s the number: 
1-800-444-1298.

Sarah: Merci, Dan. Juste pour vérifier, c’est bien un, huit cents, quatre-
quatre-quatre, un-deux-neuf-huit, c’est bien ça ?

Sarah: Thank you, Dan. Just to check, it’s one, eight hundred, four-four-
four, one-two-nine-eight, right?

Dan: C’est ça! J’espère avoir de tes nouvelles bientôt !

Dan: That’s it! Hope to hear from you soon!

Sarah: Oui, compte sur moi ! Je t’appelle la semaine prochaine sans 
faute. Au revoir!

Sarah: Yes, definitely! You can expect my call next week. Bye!

Dan: Au revoir Sarah! Ça m’a fait plaisir de te voir !

Dan: Goodbye, Sarah! It was great seeing you!

Sarah: Moi aussi ! 

Sarah: You too!
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Température - Temperature

Miriam: Hé Chris, alors l’Espagne ? tu t’es bien amusé ?

Miriam: Hey Chris, how was Spain? Did you have a nice time?

Chris, Ouais, c’était carrément génial ! on s’est éclaté ! On a vu tant 
de choses incroyables.

Chris: Yeah, it was amazing! We had a blast! We’ve seen so many amazing 
things.

Miriam: C’est super! Ça me plairait vraiment d’aller visiter ce pays 
un jour.

Miriam: That’s great! I would really like to visit Spain one day.

Chris: Tu devrais vraiment y aller. La seule chose à ne pas faire est d’y 
aller à la mi-août…

Chris: You definitely should. Just don’t go in the middle of August...

Miriam: Pourquoi?

Miriam: Why/ (In Eglish we would probably respond to the negative 
interference = why not?)

Chris: Eh bien….C’était une fournaise, environ 37°C !

Chris: Well.... It was boiling hot, it was about 100°F!

Miriam : Waaaaw, c’est vraiment chaud ! Est-ce que tu avais consulté 
les prévisions météo avant d’y aller ?

Miriam: Wooow, that’s really hot! Did you check the weather forecast 
before you went?

Chris: Oui. Les prévisions annonçaient qu’il allait faire assez chaud, 
mais c’était un petit trop pour nous, je préfère quand les températures 
tournent autour de 25°C, c’est l’idéal pour moi.
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Chris: Yes, we did. They said it was going to be pretty hot, but it was a bit 
too hot for us. I’d prefer the temperature to be around 80°F. That’s perfect 
weather for me.

Miriam : Ça devait probablement être une vague de chaleur. Et pendant 
le reste de ton voyage, quel temps faisait-il ?

Miriam: It was probably just a heat wave. What was the weather like during 
the rest of your trip?

Chris: On n’a pas eu à se plaindre dans l’ensemble. Ensoleillé la plupart 
du temps, avec quelques nuages de temps en temps pendant la journée.

Chris: It was quite good. It was mostly sunny, with some cloudy intervals 
during the day.

Miriam: C’est super! Chaud et agréable, que demander de plus ?

Miriam: That’s great! Warm and pleasant, what more could you ask for?

Chris: Exact! Il y a juste eu quelques averses, après lesquelles la 
température est redescendue à 20°C, mais ça n’a pas duré longtemps. 
Quel temps faisait-il ici pendant notre absence ?

Chris: Right! There were just a couple of showers, after which the 
temperature went down to 70°F, but it didn’t last for long. What was the 
weather like here while we were away?

Miriam: C’était incroyable! Je n’ai pas le souvenir d’un mois de Mars 
aussi glacial. Le temps était très frais au début de la semaine, mais par 
la suite il a commencé à pleuvoir et il faisait un froid de canard, on a 
dû sortir les manteaux !

Miriam: It was crazy! I can’t remember the last time it was this freezing 
cold in March.

It was chilly at the beginning of the week, but later on, it started raining and 
it was bitterly cold. We had to wear coats!

Chris: Eh ben, au moins le climat n’était pas étouffant ! Tu pouvais 
respirer…

Chris: Well, at least it wasn’t stifling! So you could breathe...

Miriam: C’est vrai, tu as raison. Je ne sais quelle situation est la pire…
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Miriam: Yes, you’re right. I don’t know what’s worse...

Chris: Que dit la météo pour la semaine prochaine ?

Chris: What’s the weather forecast for next week?

Miriam : Je pense qu’il fera frais le matin, mais qu’il fera un peu plus 
chaud pendant la journée, aux alentours de 18°C.

Miriam: I think it’s going to be cool in the morning, but warmer later during 
the day, around 65°F.

Chris: Tant mieux, tant qu’il ne fait ni trop chaud ni trop froid.

Chris: That’s great, as long as it’s not too hot or too cold.

Température - Temperature
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La Saint Valentin - Valentine’s Day

Andy: La Saint Valentin approche, tu as prévu quelque chose ce jour-là ?

Andy: Valentine’s Day is coming up. Do you have any plans for the day?

Jim: Eh bien, j’ai prévu d’aller dîner avec ma copine, mais je n’ai 
toujours pas réservé. Et toi?

Jim: Well I was planning to take my girlfriend out for dinner, but I still 
haven’t made a reservation. What about you?

Andy: J’ai prévu un rendez-vous pas comme les autres. D’abord, je vais 
lui faire une surprise avec, des fleurs, du chocolat et des bijoux, ensuite 
on ira au cinéma. Et après on se rendra dans notre restaurant préféré. 
Qu’est-ce que tu en penses ?

Andy: I have a special date planned. First, I’m going to surprise her with 
some flowers, chocolate and jewellery, and then we’re going to go to the 
cinema. After that, we’re going to take a walk to our favourite restaurant. 
What do you think?

Jim: Je pense que tu vas passer un bon moment ! De toute façon, pour 
moi la Saint Valentin est un peu surfaite de nos jours, n’est-ce pas ?

Jim: I think you’ll have a great time! Anyway, I think that Valentine’s Day 
is a bit overrated these days, don’t you agree?

Andy: Totalement d’accord! De nos jours la Saint Valentin est associée 
aux cœurs, à l’amour et à l’échange de cartes et de cadeaux. Je parie que 
la plupart des gens ne savent pas à quoi correspond ce jour en réalité.

Andy: Absolutely! Nowadays it is mostly associated with hearts, love and 
giving cards and presents. I bet that most the people don’t really know what 
they are celebrating.

Jim: C’est vrai! Je ne sais pas comment les gens en sont venus à célébrer 
la Saint Valentin….

Jim: That’s true! I’m not really sure how people started celebrating 
Valentine’s Day...
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Andy : Eh bien, il y a plusieurs versions à ce sujet. Certains disent que 
dans l’empire romain, un prêtre qui s’appelait Valentin, célébrait des 
mariages secrètement, car ces derniers étaient interdits. D’autres disent 
que ce même Valentin a aidé les chrétiens à s’évader des prisons romaines.

Andy: Well, there are many different theories about Valentine’s Day. Some 
say that in Roman times Valentine was a priest who performed marriages 
in secret, since they were forbidden. Others say that Valentine helped 
Christians escape Roman prisons.

Jim: Alors, comment cette fête est-elle devenue celle du romantisme et 
de l’amour ?

Jim: So, how did it become associated with romance and love?

Andy: Eh bien, on rapporte que Valentin alors qu’il était emprisonné, 
a envoyé la première « carte de la Saint Valentin » à une fille dont il 
était tombé amoureux. Il lui a adressé une lettre en signant “de la part 
de ton Valentin », et c’est la raison pour laquelle on utilise cette phrase 
aujourd’hui.

Andy: Well it is believed that imprisoned Valentine sent the first “Valentine’s 
card” himself to a girl that he fell in love with. He wrote her a letter signed 
“From your Valentine”, and that’s why we use that phrase today.

Jim: Waw c’est une super histoire ! Je vais à coup sûr la raconter à ma 
copine pendant notre rendez-vous !

Jim: Wow that’s a great story! I’m definitely telling it to my girlfriend on 
our date!

Andy: Assure-toi juste de lui offrir aussi des roses et une carte !

Andy: Just make sure you give her some roses and a card too!

La Saint Valentin - Valentine’s Day
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Etre d’accord et pas d’accord - Agreeing 
and disagreeing

Alison : Je pensais faire ma fête d’anniversaire le week-end prochain. 

Alison: I was thinking about having my birthday party next weekend.

Tina : C’est une bonne idée ! Qu’est-ce que tu pensais faire ? 

Tina: That would be great! What are you thinking of doing?

Alison : Peut-être que je pourrai faire une fête dans mon jardin, avec 
de la bonne musique, des gâteaux apéritifs  

Alison: Maybe I should have a party in my backyard, with good music, 
snacks…

Tina : Je ne sais pas. On dit qu’il va pleuvoir samedi, on risque de se 
tremper. 

Tina: I’m not really sure about that. They said that it might rain on Saturday, 
so we might get wet.

Alison : Tu as complètement raison, c’est trop risqué ! Et pourquoi pas 
faire une soirée chez “Olive et Gin”, c’est un bon restaurant, n’est-ce pas ? 

Alison: You’re completely right, it’s too risky! What about having a party 
in “Olive and Gin”, that’s a great little restaurant, right?

Tina : C’est une bonne idée ! Je pense que les gens aimeront bien 
l’endroit. Mais tu devrais amener tes propres boissons, c’est assez cher. 

Tina: That’s a great idea! I think people will really like it there. But you 
should get your own drinks, they’re pretty expensive.

Alison : J’aurais dit l’inverse ! La dernière fois que je suis allée là-bas 
c’était vraiment pas cher ! Tu dois confondre. 

Alison: I’d say the complete opposite! The last time I went there they were 
really cheap! Maybe you mixed it up.

Tina : C’est vrai, je confonds avec ‘Pizza Lab”. Alors tu vas inviter qui ? 

Tina: True, I mixed it up with “Pizza Lab”. So, who are you going to invite?
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Alison : Je pensais inviter mes collègues du boulot et peut-être Mike 
et Sally...

Alison: I was thinking of inviting my colleagues from work and maybe 
Mike and Sally…

Tina : Surtout pas ! Tu ne te rappelles pas ce qui s’est passé la dernière 
fois que nous étions ensemble ? 

Tina: No way! Do you remember what happened the last time we were 
together?

Alison : Tu n’as pas tort ! Alors je vais seulement inviter les filles et mes 
amis du boulot, je pense que ce sera suffisant ! 

Alison: You have a point there! Then I’ll just invite the girls and my works 
friends, I think that’s going to be enough!

Tina : J’allais justement te proposer ça! Ce sera une très bonne soirée ! 

Tina: I was just going to say that! It’s going to be a great party!

Alison : Je l’espère vraiment ! Oh, je viens de me rappeler, je dois aller 
acheter une nouvelle robe ! 

Alison: I really hope so! Oh, I just remembered, I need to go and buy a 
new dress!

Etre d’accord et pas d’accord - Agreeing and disagreeing
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À un entretien d’embauche - At a job 
interview

Employeur : Bonjour, Bill ! Mon nom est Parker. S’il vous plaît, 
prenez place. 

Interviewer: Good afternoon, Bill! I’m Parker. Please have a seat.

Bill: Bonjour, Parker. Ravi de vous rencontrer ! 

Bill: Good afternoon, Parker. Nice to meet you!

Employeur: De même. Comment allez-vous aujourd’hui ? Avez-vous 
eu des problèmes pour nous trouver ? 

Interviewer: Nice to meet you too. How are you doing today? Did you have 
any trouble finding us?

Bill : Je vais bien. Votre assistant m’a donné des directions précises 
pour vous trouver. Je suis très content de passer cet entretien, j’ai 
entendu beaucoup de bien de votre entreprise. 

Bill: I’m great. Your assistant gave me precise directions on how to find 
you. I’m very excited for this interview, I heard wonderful things about 
your company.

Employeur : Je suis heureux de l’entendre. Premièrement, laissez-
moi vous parler un peu de moi. Je suis l’assistant manager RH et je 
m’occupe de tous les candidats et de leur emploi dans l’entreprise. 
Nous avons une place disponible dans le département des ventes et 
nous voudrions trouver quelqu’un le plus tôt possible. 

Interviewer: I’m happy to hear that. First of all, let me tell you something 
about me. I’m an HR Assistant Manager and I’m dealing with all the 
applicants and their employment in the company. We have an open position 
in the sales department and we would like to find someone as soon as 
possible.

Bill : Très bien ! Pouvez-vous me parler un peu plus de ce poste ? 

Bill: Great! Can you tell me a bit more about the position?
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Employeur : C’est un travail de base, mais si vous faites du bon travail 
pendant les trois prochains mois, il y a des possibilités d’évolution. 
Vous travaillerez avec une équipe, j’espère que ça ne vous pose pas de 
problème ?

Interviewer: It’s an entry-level job, but if you do well in the first three 
months, there’s a possibility for promotion. You’d be working in a team, I 
hope you don’t mind that?

Bill : Pas du tout. J’aime beaucoup travailler avec les gens. 

Bill: Not at all. I love working with people.

Employeur : Avez-vous déjà eu des expériences dans la vente ? 

Interviewer: Have you had some previous experience in sales?

Bill : J’ai travaillé dans le management de vente, dans un magasin de 
vêtements pendant les quatre dernières années. 

Bill: I’ve been working in sales management, in a clothes shop for the last 
four years.

Employeur : Juste par curiosité, pourquoi voulez-vous quitter votre 
employeur actuel ? 

Interviewer: I’m curious, why do you want to leave your current employer?

Bill : Et bien, je ne suis plus satisfait de mon poste, je recherche de 
nouveaux défis. 

Bill: Well, I’m not satisfied at that job any more, I’m looking for some 
new challenges.

Employeur : C’est bon à entendre. Parlez-moi un peu de vous.

Interviewer: That’s great to hear. Tell me a bit about yourself.

Bill : J’ai fait des études de commerce à l’université de Californie et 
après avoir eu mon diplôme, j’ai obtenu un poste dans le magasin où 
je suis actuellement. Je suis aussi marié et j’ai deux enfants. 

Bill: I studied MBA at the University of California and when I graduated, 
I got a job where I am right now. I’m also married, with two kids.

À un entretien d’embauche - At a job interview
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Employeur : Bien ! Je pense que vous vous intégreriez très bien dans 
cette entreprise. Je vais vous donner un court test, quand vous l’aurez 
fini vous pourrez le laisser à mon assistant et nous vous recontacterons 
dans quelques jours. 

Interviewer: Great! I think that you would be a great fit for this company. 
I will give you a short test, after you finish it you can leave it with my 
assistant, and we’ll get back to you in a couple of days.

Bill : Parfait ! Ravi de vous avoir rencontré. 

Bill: Sounds good! It was lovely meeting you.

Employeur: De même ! 

Interviewer: You too!

Conversational French Dialogues
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Cuisiner - Cooking

Sue : Bonjour Nicole ! Tu as passé une bonne nuit de sommeil ? 

Sue: Good morning, Nicole! Did you have a good night’s sleep?

Nicole : Oui ! Où sont maman et papa ? Qu’est-ce que tu fais dans 
la cuisine ? 

Nicole: Yes, I did! Where are Mum and Dad? What are you doing in the kitchen?

Sue : Ils sont sortis. Et on va cuisiner un déjeuner surprise pour eux. 
C’est leur anniversaire! 

Sue: They are out. And we are cooking a surprise lunch for them. It’s their 
anniversary!

Nicole : On cuisine le repas ?! Mais je ne sais pas cuisiner ! Et je ne t’ai 
jamais vu faire autre chose que des oeufs. 

Nicole: We’re cooking lunch?! But I don’t know how to cook! And I have 
never seen you make anything other than eggs!

Sue : Tu me sous-estimes, je suis une bonne cuisinière ! 

Sue: You underestimate me, I’m a great cook!

Nicole : D’accord, alors on fait quoi ?

Nicole: OK, so what are we making?

Sue : On fait du poulet avec du riz, et un gâteau au chocolat pour le dessert. 

Sue: We’re making chicken with rice, and a chocolate cake for dessert.

Nicole : Miam  ça a l’air délicieux ! Que fait-on en premier ? 

Nicole: Mmm...Sounds delicious! What are we doing first?

Sue : D’abord, tu peux faire cuire le riz, et je vais couper le poulet en 
tranche. 

Sue: First, you can cook the rice, and I’ll slice the chicken.
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Nicole : D’accord, est-ce qu’il faut que je prenne une grande casserole 
ou une petite pour ça ? 

Nicole: OK, do I need a big or a small pan for this?

Sue : Une grande. Ensuite, tu peux assaisonner le poulet avec du sel et 
du poivre et le faire frire. Je vais couper des oignons, des poivrons et 
des champignons. 

Sue: A big one. Then, you can season the chicken with some salt and pepper 
and fry it. I’ll chop the onions, peppers and the mushrooms.

Nicole : J’ai fini. Que dois-je faire après ? 

Nicole: I’m done. What should I do next?

Sue : Tu peux lire la recette ! 

Sue: You can read the recipe!

Nicole : Ça dit qu’il faut faire griller les oignons et les poivrons et 
d’ajouter les champignons après 10 minutes. 

Nicole: It says that you need to grill the onions and peppers and add 
mushrooms after 10 minutes.

Sue : Bien ! Est-ce que je dois aussi remuer le poulet ?

Sue: Great! Do I need to stir in the chicken as well?

Nicole : Oui ! Remue le poulet et laisse-le cuire pendant environs 10-15 
minutes. Après il faut ajouter du vinaigre de riz et de la sauce teriyaki, 
pour ajouter du goût. 

Nicole: Yes! Stir in the chicken, and let it cook for about 10-15 minutes. 
After that we need to add some rice vinegar and teriyaki sauce, to give it 
some flavor.

Sue : Tout fini ! Maintenant on met un peu de riz dans les assiettes et 
on ajoute le poulet et les légumes et c’est bon. 

Sue: All done! Now we put some rice on the plate and add the chicken and 
vegetables and that’s it.

Conversational French Dialogues
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Nicole : Et le dessert alors ?

Nicole: And what about the dessert?

Sue : Ne soit pas bête Nicole ! J’ai déjà acheté le gâteau ! 

Sue: Don’t be silly Nicole! I already bought the cake!

Nicole : Je savais que tu n’étais pas une grande cuisinière ! 

Nicole: I knew you weren’t a great chef!

Cuisiner - Cooking
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Donner son opinion – Expressing 
your opinions 

Professeur : Les enfants, aujourd’hui nous allons parler des animaux 
dans le zoo. Pensez-vous que les animaux doivent être gardés dans le zoo ? 

Teacher: Kids, today we’re going to talk about animals in the zoo. Do you 
think that animals should be kept in the zoo?

Dave : En ce qui me concerne je pense que garder des animaux dans 
un zoo est une chose vraiment cruelle. 

Dave: As far as I’m concerned keeping animals in zoos is a very cruel 
thing to do.

Anton : Je suis complètement d’accord avec toi. Je crois que les animaux 
devraient pouvoir se déplacer librement et ne pas être enfermés dans 
des cages. 

Anton: I completely agree with you. I believe that animals should run free 
and not be enclosed in cages.

Professeur : Ce sont des points de vue intéressant. Qu’est-ce que tu en 
penses Marry ? 

Teacher: These are interesting points of views. What do you think, marry?

Marry : De mon point de vue, garder des animaux dans un zoo n’est 
pas une si mauvaise chose. Ils n’ont jamais faim, ils ont de la compagnie 
et des gens pour s’occuper d’eux. 

Marry: In my opinion, keeping animals in zoos is not such a bad thing. They 
are never hungry, they have company and people who take care of them.

Tony : Je ne suis pas de ton avis. Peux-tu imaginer être enfermé dans 
une cage pour ta vie entière ? 

Tony: I’m afraid I don’t agree with you. Can you imagine being kept in 
a cage for your whole life?
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Marry : Je vois ce que tu veux dire, mais certains de ces animaux sont 
menacés, et s’ils ne sont pas préservés, ils seront probablement tués 
par des braconniers. 

Marry: I see what you mean, but some of these animals are endangered, and 
if they are not preserved, they will probably be killed by hunters.

Sammy : C’est complètement vrai. Si nous ne prenons pas soin des 
animaux, ils vont finir par disparaître.

Sammy: This is absolutely right. If we don’t take care of the animals, they 
will become extinct. 

Tony : Je suis d’accord avec vous à un certain niveau, mais je continue de 
penser que ce n’est pas humain de garder des animaux dans des cages.

Tony: I agree with you up to a point, but I still think that it is not a humane 
thing to keep animals in cages.

Dave : Et les cirques alors ? Les animaux de cirque souffrent le plus ! 

Dave: But what about a circus? Animals suffer in circuses the most!

Marry : Tu as complètement raison ! Je pense que les cirques devraient 
être interdit ! 

Marry: You’re absolutely right! I think that circuses should be banned!

Professeur : Vous avez tous donné de très bons arguments aujourd’hui. 
Je suis fière de vous les enfants. Nous devrions tous mieux prendre soin 
des animaux ! 

Teacher: You all made amazing arguments today. I’m proud of you children. 
We should all take better care of the animals!

Donner son opinion – Expressing your opinions 
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Mode et matières - Fashion  
and materials

Alex : À ton avis, quelles seront les nouveautés à la mode cet hiver ? 

Alex: What do you think will be the new trends this winter?

Sarah : Hummm  Pas sûre. Les années 80 et 90 font un gros retour! 
Peut-être les couleurs fluos et des vestes bouffantes. 

Sarah: Hmmm... I’m not sure. The 80s and 90s are having a huge comeback! 
Maybe some neon colors and puffy jackets.

Alex : Je ne suis pas trop fan des vestes en nylon. Mais j’adore ces 
manteaux très larges que l’on peut trouver en ce moment. Je cherche 
un grand manteau couleur camel. Il m’en faut un uni, je ne veux pas 
de motifs dessus. 

Alex: I’m not really a fan of nylon jackets. But I love these oversized coats 
that you can find nowadays. I’m searching for a great camel-colored coat. 
It needs to be plain, it can’t have any patterns on it.

Sarah : J’en ai vu des comme ça quelque part ! Mais j’adore les épais 
manteaux en tissus écossais en laine et les blazers, je les trouve très élégants. 

Sarah: I’ve seen coats like that somewhere! But I love wool, tartan, thick 
coats and blazers, I think they’re very elegant.

Alex : Je vois de quoi tu parles. Je les aime aussi. Tu as vu la robe de 
Katy hier soir ? 

Alex: I see what you mean. I like them too. Did you see Katy’s dress last night?

Sarah : Je l’ai adorée ! Elle était tellement chic ! Je n’avais jamais vu 
de robe à fleurs aussi belle ! 

Sarah: I loved it! It was so posh! I have never seen such a beautiful flower-
patterned dress!

Alex : Et ces sandales à talon haut qu’elle portait  Elle est tellement stylée. 

Alex: And those high-heel sandals she was wearing... She’s so fashionable.
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Sarah : Je sais ! Elle suit toujours la mode et les nouvelles tendances, 
elle est très soucieuse de la mode ! 

Sarah: I know! She keeps up with all the new fashion trends, so fashion-
conscious!

Alex : Enfin bon, qu’as-tu prévu de porter à la fête de remise de 
diplôme de Rudi la semaine prochaine ? 

Alex: Anyway, what are you planning to wear on Rudi’s graduation party 
next week?

Sarah : Je ne suis pas sûre. J’ai vu un joli pantalon en lin rayé que 
j’aime bien. Et toi ? 

Sarah: I’m not sure. I saw some pretty, striped linen trousers that I like. 
How about you?

Alex : J’ai pensé à tout. Je vais porter mon nouveau chemisier blanc 
tacheté en soie et une jupe en jean noir. Et s’ il fait froid, j’ai la parfaite 
veste en jean à porter avec. 

Alex: I have it all figured out. I’ll wear my new white, silk, spotted blouse 
and black leather skirt. And if it’s cold, I have a perfect leather jacket to 
wear with it.

Sarah : Ça à l’air très bien ! Est-ce que tu as acheté ce sac de soirée 
que nous avions vu l’autre jour ? Il irait parfaitement avec ta tenue. 

Sarah: That sounds great! Did you buy that evening bag that we saw the 
other day? It’d go perfect with your outfit.

Alex: Oui, je l’ai pris. Merci de l’idée Sarah ! Je pense que ce serait 
une bonne combinaison ! 

Alex: Yes, I did. Thanks for the suggestion, Sarah! I think that’d be a great 
combination!

Mode et matières - Fashion and materials 
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Equipement de bureau - Office  
equipment 

Dan : Sofia, je suis content de te voir ! Je ne t’ai pas vu depuis que tu 
as quitté l’entreprise ! 

Dan: Sofia, it’s so good to see you! I haven’t seen you since you left 
the company! 

Sofia : Salut Dan, ça fait du bien de te revoir ! Alors comment se passe 
le boulot? Quoi de neuf ?

Sofia: Hi Dan, lovely seeing you again! So, how’s work? What’s been 
going on?

Dan : Et bien, j’ai été promu récemment, et j’ai un nouveau bureau. 

Dan: Well, I’ve been promoted recently, and I’ve got a new office.

Sofia : C’est super, félicitation ! Comment est ton nouveau bureau ? 

Sofia: That’s great, congratulations! What’s your office like?

Dan : Il est assez grand avec une superbe vue. Mais il me faut encore 
plusieurs choses. Hé, combien d’armoires avais-tu dans ton bureau ? 

Dan: It’s quite big, with a wonderful view. But I still have to get a couple of 
things. Hey, how many cabinets did you have in your office?

Sofia : Je pense qu’il y en avait cinq. Pourquoi ? 

Sofia: I think there were five. Why?

Dan : Je vais en avoir besoin de plus. J’aurai aussi besoin d’un très 
grand bureau. 

Dan: I’ll have to get some more of those. I also need a huge desk. 

Sofia : Est-ce que tu as le moindre meuble dans ton bureau en ce 
moment ? 

Sofia: Do you have any furniture in the office at all?
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Dan : Oui, j’ai un super espace pour s’asseoir : un canapé et quelques 
chaises. Et un grand placard pour ranger tous mes livres et documents. 

Dan: Yes, I have a great seating area: a sofa and a couple of chairs. And 
a huge cupboard to store all my books and documents.

Sofia : Et à propos de l’ordinateur ? Est-ce qu’ils en fournissent un ou 
est-ce que tu dois encore amener le tiens ? 

Sofia: What about a computer? Do they provide one or do you still have 
to bring your own?

Dan : Ils fournissent les ordinateurs maintenant. Je viens juste d’en 
avoir un nouveau et il est super ! 

Dan: They provide us with the computers now. I’ve just got a new one, and 
it’s amazing!

Sofia : Et j’imagine que tu as deux téléphones sur ton bureau, n’est-
ce pas ? 

Sofia: And I suppose you’ve got two phones on your desk, right?

Dan : Oui, tu as raison. J’en ai besoin pour le travail. Je dois aussi 
apporter des plantes au bureau. 

Dan: Yes, you’re right. I need them for work. I still have to get some plants 
for the office.

Sofia : Je passerai à ton bureau dans les prochains jours et je 
t’apporterai une plante pour te souhaiter bonne chance. 

Sofia: I’ll come by your office in the coming days and bring you a plant 
for good luck.

Dan : Ce serait super ! Apporter un peu de vie dedans ! 

Dan: That would be great! To give a little lifeto the room!

Equipement de bureau - Office equipment  
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Types de personnalité - Personality types

George : C’est une superbe photo de toi et de tes amis. Vous devez être 
très proche ?

George: That’s a great picture of you and your friends. You must be very close?

Anna : Oui, nous le sommes ! Nous adorons passer du temps ensemble, 
mais nous avons des personnalités très différentes. 

Anna: Yes, we are! We love spending time with each other, but we all have 
very different personalities.

George : C’est incroyable. Vous vous entendez bien ? 

George: That’s amazing. Do you get along well?

Anna : Oui. C’est très drôle à mon avis. Adil c’est le grand. Il est 
assez morose et un peu timide et il est aussi très calme, il n’aime pas 
beaucoup parler. 

Anna: We do. It’s very funny if you ask me. Adil is the tall one. He’s quite 
moody and a little shy and he’s also very quiet, he’s doesn’t like talking a lot.

George : Il ressemble à un joueur de basket. 

George: He looks like a basketball player.

Anna : C’est vrai ! Et à ses côtés c’est Andrew. Il est l’opposé complet. 
Il est très bavard et joyeux, je passe toujours de très bons moments avec 
lui. Et la chose la plus bizarre c’est qu’ils sont meilleurs amis ! 

Anna: He does! And next to him is Andrew. He’s the complete opposite. 
He’s very talkative and cheerful, I always have such a good time with him. 
And the strangest thing is, they are best friends!

George: C’est très étrange. Et qui est la jolie fille ? 

George: That is very strange. And who’s this pretty girl?

239



Anna : C’est ma meilleure amie, Sonya. Elle est très sensible et écoute 
toujours mes problèmes. Elle est aussi très patiente et travailleuse. Elle 
vient juste d’obtenir une promotion au travail. 

Anna: That’s my best friend, Sonya. She’s very sensitive and always listens 
to my problems. She’s also very patient and hard-working. She just got a 
promotion at work.

George : C’est super ! Et toi, en revanche, tu es tellement paresseuse ! 
Trop drôle que vous vous entendiez bien. 

George: That’s great! And you, on the other hand, are so lazy! So funny 
that you all get along. 

Anna : Nous sommes amis depuis la maternelle ! Nous sommes tous 
très sociables et aimons sortir avec des gens. Et nous sommes tous 
assez sportifs. Nous faisons toujours des activités extérieures ensemble, 
comme de la randonnée, de la natation, du camping  Tu devrais venir 
avec nous une fois. 

Anna: We’ve been friends since kindergarten! We’re all very sociable and 
like hanging out with people. And we’re all quite sporty. We always do 
some outdoor activities together, like hiking, swimming, camping... You 
should come with us sometime.

George : C’est une bonne idée, j’aimerais vraiment ! Est-ce que Sonya 
a un copain? 

George: That’s a great idea, I’d love that! And does Sonya have a boyfriend?

Anna : Oh George, tu es tellement bête ! 

Anna: Oh George, you’re so silly!

Types de personnalité - Personality types
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Se préparer pour un voyage en camping - 
Preparing for a camping trip 

Père : Hey Simon, es-tu prêt pour ta sortie camping avec l’école ? 

Dad: Hey Simon, are you ready for your school camping trip?

Simon : Je pense que oui… Je pense que j’ai presque tout. 

Simon: I think so... I think I’ve got almost anything.

Père : Où vas-tu dormir ? As-tu une tente? 

Dad: Where are you going to sleep? Do you have a tent?

Simon : Non, pas moi. Mais Tom en a une. Nous allons partager une 
tente cette année. 

Simon: No, I don’t. But Tom hasone. We’re going to be sharing a tent this year.

Père : C’est bien, tu t’amuseras plus comme ça ! J’adorais aller camper 
avec mes amis quand j’étais plus jeune. 

Dad: That’s great, you’re going to have more fun that way! I used to love 
going camping with my friends when I was younger.

Simon : Je sais tout de tes voyages en camping papa, tu as déjà raconté 
les histoires un million de fois ! 

Simon: I know all about your camping trips, Dad, you’ve told the stories 
a million times!

Père : Oui, c’est vrai  Est-ce que tu as pris ton duvet ? 

Dad: Right... Have you got your sleeping bag?

Simon : Oui ! Un duvet, une couverture chaude et un pyjama. Tout est là ! 

Simon: Yes! A sleeping bag, a warm blanket and pyjamas. All here!

Père : Et les vêtements alors ? Est-ce que tu as aussi emporté des vêtements 
chauds ? Ça devient frais le matin et le soir quand tu es dans les montagnes. 

Dad: What about clothes? Did you pack some warm clothes too? It gets 
chilly in the mornings and evenings when you’re in the mountains.
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Simon : Je crois que oui. Mais je vais ajouter un autre survêtement juste au 
cas où. J’ai aussi pris mes chaussures de randonnée et une lampe torche. 

Simon: I think I did. But I’ll pack one more tracksuit just in case. I’ve also 
got my hiking boots and the torch.

Père: La lampe torche est une bonne idée ! Tu en auras besoin pour 
toutes les histoires effrayantes que vous raconterez le soir. 

Dad: The torch is a great idea! You’ll need it for all of the scary stories that 
you’ll be telling at night.

Simon : Oh papa  Est-ce que tu m’as acheté un nouveau sac-à-dos ?

Simon: Oh Dad... Did you buy me a new rucksack?

Père : Oui, voilà. Et une montre GPS. C’est très utile à avoir dans un 
voyage en camping. 

Dad: Yes, here you go. And a GPS watch. It’s a very useful thing to have 
on a camping trip.

Simon : Merci papa, tu es le meilleur ! 

Simon: Thanks Dad, you’re the best!

Père : De rien ! Et souviens toi, si tu te perds, garde toujours ta montre 
et ton portable à tes côtés. 

Dad: You’re welcome! And remember, if you get lost, always keep your 
watch and your cell phone by your side.

Simon : J’y penserai. Ne t’inquiète pas autant papa, ça va aller ! 

Simon: I will. Don’t worry so much Dad, I’ll be fine!

Père : J’espère bien ! Tu peux toujours m’appeler si quelque chose 
tourne mal ! 

Dad: I sure hope so! You can always call me if something goes wrong!

Se préparer pour un voyage en camping - Preparing for a camping trip 
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Sports - Sports

Nina : Oh, je déteste aller à la salle de sport ! C’est tellement ennuyant 
de faire le même exercice encore et encore ! 

Nina: Oh, I hate going to the gym! It is so boring doing the same exercises 
over and over again!

Maya : Je vois ce que tu veux dire. Tu as déjà essayé d’autres sports ? 

Maya: I see what you mean. Have you ever tried any other sport?

Nina : Oui, j’ai essayé l’aérobic et le pilate, mais je n’aimais pas non plus. 

Nina: Yes, I’ve tried aerobics and pilates, but I didn’t like them either.

Maya : Peut-être que tu devrais essayer d’autres sports d’équipe. C’est 
toujours plus intéressant quand tu fais quelque chose avec tes amis. 
Pourquoi tu ne viendrais pas à un de mes entraînements de volley une 
fois pour essayer ? 

Maya: Maybe you should try some other team sports. It’s always more 
interesting when you do something with your friends. Why don’t you come 
to my volleyball practice sometime and try it out?

Nina : C’est une bonne idée ! Tu joues souvent au volley ? 

Nina: That’s a great idea! How often do you play volleyball?

Maya : J’y joue trois fois par semaine et quand il fait beau, on a des 
entraînements sur la plage. 

Maya: I play it three times a week, and when the weather is nice, we have 
practices on the beach.

Nina : C’est super, tu peux bronzer en même temps. 

Nina: That’s great, you can tan at the same time. 

Maya : D’ailleurs Ricardo est un joueur professionnel de volley, donc 
il peut te donner de bons conseils. 
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Maya: Ricardo is actually a professional volleyball player, so he can give 
you some great tips.

Nina : Dans quelle équipe joue-t-il ? 

Nina: What team does he play with?

Maya : Il joue pour “Valencia” et il est aussi dans l’équipe de volley 
national d’Espagne. 

Maya: He plays for ‘Valencia’ and he’s also in Spain’s national volleyball team.

Nina : Est-ce que c’est dur ? Tu penses que je pourrai le faire ? 

Nina: Is it hard? Do you think I could do it?

Maya : Et bien ce n’est pas si dur si tu t’entraînes régulièrement. 

Maya: Well it’s not too hard if you practice regularly. 

Nina : Je ne suis pas une athlète, mais je pense que je pourrai le faire. 

Nina: I’m not an athlete, but I think I could do it.

Maya : Il y a un match demain au centre sportif. Tu devrais venir avec 
moi le voir. 

Maya: There’s a game tomorrow evening at the sports center. You should 
come with me to watch it.

Nina : Bien sûr, j’adorerais. Et voudrais-tu aller à la piscine aujourd’hui ?

Nina: Of course, I’d love that. And would you like to go to the pool today?

Maya : Avec plaisir, j’adore nager. 

Maya: That sounds great, I love swimming.

Nina : D’accord, alors on se retrouve à 15h en face de la piscine. 

Nina: OK, so I’ll meet you at 3pm in front of the swimming pool.

Maya : À tout à l’heure ! 

Maya: See you then!

Sports - Sports
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Parler d’art - Talking about art

Matt: Hey, Jenny, comment s’est passé ton week-end? 

Matt: Hey, Jenny, how was your weekend?

Jenny : C’était incroyable ! Un ami a fait une fête d’anniversaire, on a 
passé un bon moment ! 

Jenny: It was amazing! My friend had a birthday party, and we had a great time!

Matt : Super ! Qu’est-ce que tu as envie de faire ce soir ? Tu voudrais 
qu’on aille voir un film ? 

Matt: Super! What do you feel like doing tonight? Should we go and see 
a movie?

Jenny : Hmm  Je ne suis pas sûre qu’il y ait quoi que ce soit de bien au 
cinéma en ce moment  

Jenny: Hmmm... I’m not sure there’s anything good on at the cinemas at 
the moment…

Matt : Tu as raison ! J’attends le nouveau film de Spiderman ! Et 
pourquoi pas le théâtre ? Tu voudrais qu’on aille voir une pièce ? 

Matt: You’re right! I’m waiting for the new Spiderman movie! What about 
the theatre? Shall we go see a play?

Jenny : Je ne suis pas allée au théâtre depuis longtemps ! Mais j’ai bien 
peur que je ne sois pas très intéressée par les pièces. J’adore la musique 
et les costumes, mais l’histoire peut parfois être ennuyante. 

Jenny: I haven’t been to a theatre for a very long time! But I’m afraid I’m 
not really a fan of plays. I love the music and the costumes, but the plot can 
sometimes be a bit boring.

Matt : Bien, et si on faisait quelque chose de différent ce soir ? 

Matt: Well, what about doing something different tonight?

245



Jenny : Qu’est-ce que tu as en tête ? 

Jenny: What did you have in mind?

Matt : J’ai entendu dire qu’il y avait une très bonne exposition au 
Musée du centre.

Matt: I heard there’s a great exhibition at the City Museum.

Jenny : C’est une super idée Matt ! J’adore voir différents types d’art ! 

Jenny: That’s a great idea, Matt! I love seeing different types of art! 

Au musée...

At the museum…

Jenny : Waaaw, regarde tous les tableaux et les sculptures… Et les 
bijoux ! C’est incroyable ! 

Jenny: Wooow, look at all the paintings and the sculptures.... And the 
jewelry! It’s amazing!

Matt : Ces tableaux sont incroyables ! J’adore regarder les natures 
mortes de fleurs. 

Matt: These paintings are amazing! I love seeing still life paintings of flowers.

Jenny : Je crois que ces tableaux sont vraiment inspirants ! Regarde 
ces portraits, ils sont tellement réalistes  

Jenny: I think these paintings are really inspiring! Look at these portraits, 
they’re so realistic…

Matt : Ce sont mes types de tableaux préférés. Portraits, paysages  Je 
ne comprends pas vraiment l’art abstrait. 

Matt: These kinds of paintings are my favorite. Portraits, landscapes.... 
I don’t really understand abstract art.

Jenny : Moi non plus ! Même si les couleurs sont très vives, je pense que 
n’importe qui pourrait peindre quelque chose comme ça sur une toile. 

Jenny: Me neither! Even though the colors are very bright, I think that 
anyone can paint something like that on a canvas.

Parler d’art - Talking about art
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Matt : Tu as raison ! Et regarde ces sculptures, elles sont tellement 
intéressantes et captivantes. 

Matt: You’re right! And look at these sculptures, they are so interesting and 
captivating.

Jenny : Je ne pourrais pas être plus d’accord ! De superbes idées me 
viennent à l’esprit Matt ! Je passe un très bon moment. 

Jenny: I couldn’t agree more! Great idea coming here, Matt! I’m having 
such a nice time.

Matt : Moi aussi ! Nous devrions faire ce genre de chose plus souvent ! 

Matt: Me too! We should do things like these more often!

Conversational French Dialogues
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Salle à manger - Dining room

James : Salut John, je suis venu pour voir ta nouvelle salle à manger ! 

James: Hi, John, I am here to see your new dining room!

John : Oui, je t’en prie, entre ! 

John: Yes, please come in!

James : J’aime bien la nouvelle table bleue. 

James: I like the new blue table. 

John : Merci, James, j’ai pris la table car elle allait bien avec les chaises 
que j’aimais. 

John: Thank you, James, I got the table as they matched the chairs I liked.

James : Je vois en effet qu’elles sont assorties, combien de personnes 
peuvent s’asseoir autour de la table ? 

James: I can see they do match; how many people can fit around the table?

John : 6 personnes. Cependant, nous pouvons rallonger la table quand 
nous recevons et alors faire tenir jusqu’à 10 personnes. 

John: 6 people. However, we can make the table bigger when we have a 
dinner party and fit up to 10 people!

James : Est-ce que vous comptez organiser un dîner prochainement ? 

James: Are you planning to have a dinner party soon?

John : Oui ! Mais je n’ai pas tout ce qu’il me faut. La salle à manger 
n’est pas encore finie. 

John: Yes! But I do not have everything I need. The dining room is not finished.

James : J’attends ce dîner avec impatience ! Qu’est-ce que tu veux 
acheter pour la salle à manger ?

James: I am looking forward to the dinner party! What do you want to buy 
for the dining room?
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John : La table a coûté chère, alors je veux acheter des sets de tables 
pour la garder propre. 

John: The table was expensive, so I want to buy placemats to keep the it clean. 

James : C’est une bonne idée ! Où est-ce que tu ranges tes assiettes et 
tes couverts ? 

James: That a great idea! Where do you keep your plates and cutlery?

John : Je les range dans le buffet. Je n’ai pas assez de couverts alors je 
dois en acheter d’autres.

John: I keep them in the in the cabinet. I don’t have enough cutlery, so I 
need to buy some more. 

James : D’accord, qu’est-ce qu’il te manque comme couverts ? 

James: Okay, what cutlery are you missing?

John : J’ai besoin de trois cuillères, deux fourchettes et un couteau. 

John: I need three more spoons, two forks and one knife.

James : Oui, tu ne peux pas organiser un dîner sans ça ! 

James: Yes, you cannot have a dinner party without those!

John : Oui James ! Tu as raison ! Est-ce que tu penses qu’il faut que 
j’achète des nouvelles assiettes ? 

John: Yes, James! You are right! Do you think I need to buy new plates?

James : Non, pourquoi tu veux des nouvelles assiettes ? 

James: No, why do you need new plates?

John : Ces assiettes sont roses. J’en veux des bleus pour aller avec la 
table et les chaises. 

John: These plates are pink. I want blue ones to match the table and chairs. 

James : Oui, ce serait une bonne idée. Je dois rentrer chez moi 
maintenant, mais j’attends le dîner avec impatience. Au revoir John. 

James: Yes, that would be a good idea. I need to go home now, but I am 
looking forward to the dinner party. Bye, John. 

John : Merci. On se voit bientôt à ce dîner. Au revoir James. 

John: Thank you. I will see you soon at the dinner party. Bye, James.
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Les Membre de la famille – Family members

Jane : Bonjour maman, qui de la famille vient à la maison aujourd’hui ? 

Jane: Good morning mum, who from our family is visiting us today?

Maman : Laisse-moi te montrer tout le monde sur l’arbre généalogique, 
comme ça tu sauras qui vient à la maison. 

Mum: Let I show you everyone on the family tree, then you can see who 
is visiting. 

Janes : D’accord, j’aimerais beaucoup voir l’arbre généalogique de 
notre famille!

Jane: Okay, I would love to see the family tree!
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Maman : Est-ce que tu vois où tu es Jane ? 

Mum: Can you see where you are Jane?

Jane : Oui, je suis dans le coin en bas à gauche en dessous de toi et papa. 

Jane: Yes, I’m in the bottom left corner under you and dad.

Maman : Exact ! Est-ce tu sais qui sont les deux personnes au-dessus 
de moi ?

Mum: Correct! Do you know who the two people above me are?

Jane : Ce sont ma grand-mère et mon grand-père ? 

Jane: They are my grandmother and grandfather!

Maman : C’est exact, car ce sont mes parents. 

Mum: That’s right, as they are my parents.

Jane : J’adore voir mes grand-parents car ils sont gentils. Est-ce que 
tu as un frère ou une soeur maman ? 

Jane: I love seeing my grandparents as they’re kind. Do you have a brother 
or a sister, mum? 

Maman : J’ai une soeur, qui est ta tante Lucy. Elle est mariée à oncle 
Peter. Je n’ai aucun frère. 

Mum: I have one sister, who is your aunty Lucy. She is married to Uncle 
Peter. I don’t have any brothers. 

Jane : Est-ce que tata Lucy et tonton Peter ont des enfants ? 

Jane: Do Aunty Lucy and Uncle Peter have any children? 

Maman : Oui, ils ont un fils appelé Harry. C’est ton cousin. 

Mum: Yes, they have one son called Harry. He is your cousin.

Jane : Est-ce que tata Lucy et tonton Peter ont eu des filles ? 

Jane: Do Aunty Lucy and Uncle Peter have any daughters?
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Maman : Non, ils n’en ont pas eu. Harry est ton seul cousin. Est-ce que 
tu as hâte de les voir aujourd’hui ? 

Mum: No, they don’t. Harry is your only cousin. Are you looking forward 
to seeing them today?

Jane : Oui, j’ai hâte. Je n’ai encore jamais rencontré Harry. Je suis très 
contente. Que ferons-nous avec eux ? 

Jane: Yes, I am. I haven’t met my cousin Harry before. I am very excited. 
What will we do with them?

Maman : Nous allons faire un repas de famille ensemble, comme ça 
nous pourrons discuter des nouvelles et apprécier de passer du temps 
ensemble. 

Mum: We will have a family lunch together, so we can catch up and enjoy 
our time together. 

Jane : J’ai hâte de voir tout le monde ! Merci maman d’avoir organisé 
ce repas de famille. 

Jane: I am looking forward to seeing everyone! Thank you, mum, for 
organising the family lunch.

Maman : Il n’y a pas de quoi, Jane. J’espère que tu vas bien t’amuser 
aujourd’hui. 

Mum: You’re welcome, Jane, I hope you enjoy yourself today.

Les Membre de la famille – Family members

252



Restrictions alimentaires dans un restaurant - 
Food restrictions in a restaurant 

Simon : Salut Lisa, content de te revoir ! 

Simon: Hello Lisa, it is good to see you again. 

Lisa : Oui, toi aussi John, ce restaurant est vraiment agréable, mais 
sais-tu s’ ils font des plats végétariens ? 

Lisa: Yes, you too John, this restaurant is very nice, but do you know if 
they do vegetarian food? 

Simon : Désolé Lisa, je ne sais pas ! Je vais demander au serveur. 

Simon: Sorry Lisa, I don’t know! I will ask the waiter. 

Lisa : Merci, Simon. 

Lisa: Thank you, Simon. 

Simon : Excusez-moi, est-ce que vous avez des plats végétariens ? 

Simon: Excuse me, do you have vegetarian food here?

Serveur : Oui, tous nos plats végétariens sont marqués d’un petit 
symbole V sur le menu. 

Waiter: Yes, we do, all our vegetarian meals have a V marked next to them 
on the menu. 

Lisa : Merci, ça aide beaucoup. 

Lisa: Thank you, that is very helpful. 

Serveur : De rien, voulez-vous un peu de pain avant de commander 
vos plats ? 

Waiter: You’re welcome, would you like some bread before you order 
your food?

Lisa : Oui, ce serait gentil. 

Lisa: Yes, that would be lovely.

253



Simon : Je ne peux pas manger de gluten Lisa, seule toi peux manger 
le pain. 

Simon: I can’t eat gluten Lisa, only you can eat the bread. 

Lisa : Ce n’est pas juste pour toi Simon, je ne vais pas prendre de pain. 

Lisa: That is not fair, Simon, I won’t have bread. 

Serveur : Monsieur, nous avons du pain sans gluten si vous voulez. 

Waiter: Sir, we do have gluten-free bread if you would like.

Simon : Oui s’il vous plaît ! 

Simon: Yes, please!

Lisa : Merci beaucoup. Je vais prendre le pain dans ce cas-là ! 

Lisa: Thank you so much. I will also have the bread then!

Simon : Je ne savais pas que votre restaurant avait de nombreuses 
options pour les personnes ayant des restrictions alimentaires ! 

Simon: I did’t know your restaurant had lots of options for people with 
food restrictions!

Serveur : Oui monsieur, nous savons que beaucoup de gens ont des 
restrictions alimentaires. C’est pourquoi nous avons changé notre menu. 
Ainsi tout le monde peut venir apprécier nos plats dans notre restaurant. 

Waiter: Yes Sir, we know that lots of people have food restrictions. That 
is why we have changed our menu. So that everybody can enjoy the food 
here and come to our restaurant.

Lisa : C’est bon à savoir. Je suis sûre que je reviendrai ici. 

Lisa: That is good to know. I am sure I will come back here.

Simon : Moi aussi, j’ai aussi des amis qui ne peuvent pas manger de 
gluten. Je peux leur dire de venir manger dans ce restaurant. 

Simon: Me too, I also have friends who can’t eat gluten. I can tell them to 
come and eat at this restaurant.

Restrictions alimentaires dans un restaurant - Food restrictions in a restaurant 
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Serveur : Ils seraient les bienvenus, passez une bonne soirée et bon 
appétit. 

Waiter: They would be most welcome, enjoy your evening and your food. 

Simon et Lisa : Merci. 

Simon and Lisa: Thank you.
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Acheter un ticket de train - Buying  
a train ticket

Vendeur de ticket : Bonjour suivant s’il vous plaît, 

Ticket Seller: Hello, next please, 

Michael : Bonjour, je voudrais un billet de train pour Londres, s’il 
vous plaît. 

Michael: Hello, I would like to buy a train ticket to London, please.

Vendeur : Quel jour voulez-vous aller visiter Londres ? 

Ticket Seller: What day do you want to visit London?

Michael : Demain matin, s’il vous plaît. 

Michael: Tomorrow morning, please.

Vendeur : Voulez-vous voyager pendant les heures pleines ou pendant 
les heures creuses ? 

Ticket Seller: Do you want to travel at peak or off-peak?

Michael : Quelle est la différence entre les heures pleines et les heures 
creuses ? 

Michael: What is the difference between on-peak and off-peak?

Vendeur : En heures pleines les trains sont avant 9h, alors il y a plus de 
monde et les billets sont plus chers. En heures creuses, ce sont les trains 
après 9h, il y a moins de gens et c’est moins cher. 

Ticket Seller: Peak time trains are before 9 am, so the trains are busier, 
and the tickets are more expensive. Off-peak is any time after 9 am when 
the trains have fewer people, and it is cheaper.

Michael : En heures creuses alors, s’il vous plaît ! Je veux prendre le 
train de 11h pour Londres. 

Michael: Off-peak then, please! I want to get the 11 am train to London.

Vendeur : Aller simple ou aller-retour, monsieur ? 
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Ticket Seller: A one-way ticket or a return sir?

Michael : Aller-retour s’il vous plaît, je rentrerai plus tard dans la soirée.

Michael: Return please, I will be coming back later in the evening. 

Vendeur : Voulez-vous acheter d’autres billets aujourd’hui ? 

Ticket Seller: Are there any other tickets that you would like to buy today?

Michael : Non, merci. Ce sera tout pour aujourd’hui. 

Michael: No, thank you. That’s it for today. 

Vendeur : Bien ça fera £12.50, s’il vous plaît. 

Ticket Seller: Okay that will be £12.50, please.

Vendeur : Je peux payer par carte ? 

Michael: Can I pay by card?

Vendeur : Oui, s’il vous plaît tapez votre code sur la machine. 

Ticket seller: Yes, please tap your card on the machine. 

Michael : D’accord, je vais faire ça. 

Michael: Okay, I will do. 

Vendeur : Merci, le paiement a été accepté. Voulez-vous le ticket de 
caisse pour vos billets ? 

Ticket seller: Thank you, the payment has gone through. Do you need a 
receipt for your tickets?

Michael : Non, merci. Je n’en ai pas besoin. 

Michael: No, thank you. I don’t need one. 

Vendeur : Voici vos billets. Passez une agréable journée à Londres demain. 

Ticket seller: Here are your tickets. Enjoy your day tomorrow in London.

Michael : Je le ferai. Merci pour votre aide. Au revoir. 

Michael: I will do. Thank you for your help today. Goodbye. 

Vendeur : De rien, au revoir. 

Ticket seller: You’re welcome, goodbye.
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Entretien pour travail à mi-temps - Part-time 
job interview

Interviewer : Bonjour Rachel, voulez-vous avancer. 

Interviewer: Hello, Rachel, would you like to come through.

Rachel : Oui, s’il vous plaît. 

Rachel: Yes, please.

Interviewer : Merci d’être venue aujourd’hui, Rachel. Voulez-vous 
nous parler un peu de vous ? 

Interviewer: Thank you for coming in today, Rachel. Would you like to 
tell us a bit about yourself? 

Rachel : Oui, je suis une personne amicale et j’apprécie travailler dans 
le service client. J’ai toujours aimé répondre au besoin des clients. Je 
suis actuellement étudiante à l’université et je recherche un poste à 
mi-temps qui puisse s’aménager entre mes heures d’études. 

Rachel: Yes, I am a friendly person who enjoys working in customer 
service. I always like to meet the needs of the customers. I am currently 
a university student looking for part-time work to fit around my studies.

Interviewer : Bien. Alors je peux voir d’après votre CV que vous avez 
déjà travaillé dans un café avant, mais jamais dans un magasin. Qu’est-
ce qui vous a donné envie de postuler pour un magasin ? 

Interviewer: Good. Now I see from your CV that you have worked in a café 
before, but not a shop. What made you want to apply to work in a shop?

Rachel : J’aime travailler avec les gens. Cependant, je suis prête pour 
un nouveau défi maintenant. Travailler dans un magasin m’aidera à 
améliorer les compétences que j’ai acquises en travaillant dans un café. 

Rachel: I enjoy working with people. However, I am ready for a new 
challenge now. Working in a shop will help me to build on the skills I have 
got from working in the café.

Interviewer : D’accord, quelles sont vos forces et vos faiblesses ? 

Interviewer: Okay, what are your strengths and weaknesses?
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Rachel : Mes forces sont que je suis une employée fiable et travailleuse. 
Ma faiblesse c’est que je n’apprécie pas quand les gens ne travaillent 
pas en équipe. Cependant, j’aime aider ces personnes dans leur tâche 
si elles en ont besoin. 

Rachel: My strengths are that I am a reliable and hardworking employee. 
My weakness is that I don’t like it when people don’t work as a team. 
However, I do like to help these people in their role if they need it. 

Interviewer : Que feriez-vous si un client se plaignait ? 

Interviewer: What would you do if a customer complained?

Rachel : J’écouterai leur plainte et j’essayerai de les aider le plus 
rapidement possible. 

Rachel: I would listen to their complaint and try to fix it quickly.

Interviewer : Merci pour vos réponses. Avez-vous des questions? 

Interviewer: Thank you for your answers. Do you have any questions? 

Rachel : Oui, qu’est-ce qui est important pour réaliser ce travail 
avec succès ? 

Rachel: Yes, what is important to be successful in this job?

Interviewer : De bonnes compétences en communication sont importantes. 
Nous recherchons des personnes très à l’écoute pour qu’elles puissent 
aider précisément les consommateurs. D’autres questions?

Interviewer: Good communication skills are important. We look for people 
with strong listening skills so they can help the customers well. Any more 
questions?

Rachel : Ce sera tout pour l’instant. 

Rachel: That’s it for now. 

Interviewer : Merci pour votre temps. Nous vous recontacterons vers 
la fin de la semaine. 

Interviewer: Thank you for your time. You will hear from us by the end 
of the week.

Rachel : Merci. Au revoir. 

Rachel: Thank you. Goodbye.
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Demander sa taille dans un magasin - Asking 
for your size in a shop 

Vendeur : Bonjour, puis-je vous aider ?

Shop Assistant: Hello, can I help you?

Cliente : Oui, j’aime cette robe mais je n’arrive pas à trouver ma taille. 

Customer: Yes, I like this dress, but I can’t find my size.

Vendeur : Quelle taille voulez-vous madame ? 

Shop Assistant: What size would you like madam? 

Cliente : Je voudrais une taille 38.

Customer: I would like a size 10

Vendeur : Attendez un instant. Je vais regarder si on en a une en stock 
dans le fond du magasin. 

Shop Assistant: Please wait a moment. I will check if we have one in stock 
in the back of the shop.

Cliente : Merci beaucoup de vérifier. 

Customer: Thank you so much for checking. 

Vendeur : Je viens de vérifier, nous n’avons pas de 38 pour la robe que 
vous aimez. 

Shop Assistant: I just checked, we do not have a size 10 in the dress 
you like. 

Cliente : Ça ne va pas. J’aime vraiment cette robe. 

Customer: That’s not good. I really like the dress. 

Vendeur : Cependant, nous avons une taille 38 de cette même robe dans 
d’autres couleurs. 

Shop Assistant: However, we do have a size 10 in the same dress in 
different colours. 
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Cliente : Quelles couleurs différentes avez-vous ? 

Customer: What different colours do you have?

Vendeur : Elle est disponible en verte, bleue ou violette. 

Shop Assistant: It is available in green, blue or purple. 

Cliente : Est-ce que je peux essayer la robe violette ? 

Customer: Can I try on the purple dress?

Vendeur : Oui, madame, voulez-vous que je l’apporte aux cabines 
d’essayage pour vous ? 

Shop Assistant: Yes, madam, would you like me to take it to the fitting 
room for you? 

Cliente : Oui, s’il vous plaît, j’aimerais que vous l’emmeniez aux cabines. 

Customer: Yes, please, I would like you to take the dress to the fitting room.

Vendeur : Suivez-moi madame et faites-moi savoir si vous avez 
besoin d’aide. 

Shop Assistant: Follow me madam and let me know if you need help. 

Cliente: Très bien. Merci. 

Customer: I will do. Thank you.

Vendeur : Comment ça se passe ? 

Shop Assistant: How are you getting on?

Cliente : La robe est bien coupée. Je l’adore en violette. 

Customer: The dress is a good fit. I love it in purple. 

Vendeur : C’est super, aimeriez-vous l’acheter ? 

Shop Assistant: Great, would you like to buy the dress? 

Cliente : Oui, j’aimerais acheter cette robe. 

Customer: Yes, I would like to buy the dress.
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Vendeur : Parfait, je vous retrouve à la caisse sous peu. C’est à gauche 
quand vous sortez de la cabine d’essayage. 

Shop Assistant: Excellent, I will meet you by the till shortly. It is on the 
left when you come out of the fitting room.

Cliente : D’accord, merci pour cette information. 

Customer: Okay, thank you for letting me know.

Demander sa taille dans un magasin - Asking for your size in a shop 
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Bagages perdus - Lost luggage 

Passager : Bonjour, je pense que mes bagages sont perdus. 

Passenger: Hello, I think my luggage is lost. 

Employé de l’aéroport : Pourquoi pensez-vous qu’ils sont perdus ? 

Airport staff: Why do you think it is lost? 

Passager : Et bien, j’attends depuis 45 minutes que mes sacs arrivent 
sur le tapis de la bande transporteuse. Ils ne sont toujours pas arrivés 
et l’écran indique que tous mes bagages ont maintenant été livrés. 

Passenger: Well, I have waited for 45 minutes for my bag to come on the 
conveyer belt. It still has not come, and the screen is saying that all the bags 
have now been delivered. 

Employé de l’aéroport : Puis-je vous demander d’où vous avez décollé ? 

Airport staff: Can I ask where you have flown from today?

Passenger : J’arrive de Paris.

Passenger: I have come from Paris. 

Employé : Quel était le numéro de vol. 

Airport staff: What was the flight number? 

Passenger : Je ne suis pas sûr de savoir comment on trouve le numéro 
de vol. 

Passenger: I am not sure how I can find out the flight number. 

Employé : Avez-vous votre billet ? Il devrait se trouver dessus. 

Airport staff: Do you have your ticket? It should be on there. 

Passager : Oui, je l’ai ! Mon numéro de vol est BA324

Passenger: Yes, I do! My flight number is BA324 
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Employé : D’accord, laissez-moi vérifier sur l’ordinateur. 

Airport staff: Okay, let me check my computer. 

Passager: Merci. 

Passenger: Thank you. 

Employé : Oui, ça m’indique que tous les bagages ne sont pas 
encore arrivés, avez-vous l’étiquette qu’on vous a donnée lors de 
l’enregistrement de vos bagages à Paris. 

Airport staff: Yes, it says that all bags have now come through, do you have 
the sticker they gave you when you checked in your bag in Paris. 

Passager : Oui, je l’ai. Juste à côté de mon passeport. 

Passenger: Yes, I do. It’s next to my passport. 

Employé : Pouvez-vous me donner cette étiquette ? Ensuite je pourrai 
vous dire où se trouve vos bagages. 

Airport staff: Can you please give me the sticker? Then I will be able to 
check where your bag is. 

Passager : Oui, vous pouvez vérifier. 

Passenger: Yes, you can check it. 

Employé : D’accord, je viens juste de scanner votre étiquette et 
l’ordinateur me dit que votre valise est encore à Paris. 

Airport staff: Okay, I have just scanned your sticker, my computer is 
saying that your bag is still in Paris. 

Passager : Oh non, comment je vais pouvoir la récupérer ? 

Passenger: Oh no, how can I get my luggage back?

Employé : Je peux appeler l’aéroport à Paris et leur demander de 
mettre votre valise dans le prochain vol dès maintenant. Ensuite vous 
devrez prendre une carte avec un numéro à appeler dans 24h. Ils vous 
diront comment récupérer votre valise. 
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Airport staff: I can call the airport in Paris and tell them to put your bag 
on the next flight now. Then you need to take a card with a number to call 
in 24 hours. They will tell you how to pick up your bag. 

Passager : Merci de votre aide. Bonne journée. 

Passenger: Thank you for your help. Have a good day. 

Employé : Je suis heureux d’avoir pu vous aider. 

Airport staff: I’m glad I could help you, goodbye.
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Choisir un cursus à l’université - Picking 
a university course

Hannah : Salut George, as-tu déjà décidé quel cursus universitaire tu 
vas choisir? 

Hannah: Hello George, have you decided which university course to 
apply for yet?

George : Pas encore, je n’arrive pas à choisir entre géographie et chimie. 

George: Not yet, I can’t decide between geography and chemistry. 

Hannah : C’est un choix difficile. Ce sont des matières très différentes, 
George. 

Hannah: That is a hard choice. They are very different subjects, George.

George : Je sais, je peux avoir un métier mieux payé si je choisis la 
chimie mais je préfère la géographie. 

George: I know, I can get a higher paid job if I take chemistry, but I prefer 
geography. 

Hannah : Je pense que tu devrais choisir le cursus qui te fait plaisir. 

Hannah: I think you should choose the course that makes you happy,

George : Tu as raison, mais je trouve que c’est difficile de choisir à quelle 
université aller. 

George: You are right, but I am finding it hard to choose which universities 
to apply to. 

Hannah : C’est tout aussi important que le cursus ! 

Hannah: That is just as important as the course! 

George : C’est vrai ; je pensais demander à Oxford. 

George: That is true; I was thinking of applying to Oxford.

Hannah : Tu devrais, tu es vraiment intelligent, George ! 

Hannah: You should, you are really smart, George!
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George : Merci, mais je pense que je devrais plutôt étudier dans une 
université à Londres maintenant. 

George: Thank you, but I think I would rather study at a London 
university now! 

Hannah : Pourquoi as-tu changé d’avis, George ? 

Hannah: Why have you changed your mind, George?

George : Je préfère vivre dans les grandes villes et il y aura beaucoup 
moins de pression pour étudier. As-tu déjà décidé de ton cursus, 
Hannah? 

George: I prefer to live in big cities, and it will be a lot less pressure 
studying. Have you decided on your course, yet, Hannah?

Hannah : Je pensais choisir la biologie, mais je n’ai pas eu de bonnes 
notes en biologie récemment. 

Hannah: I was thinking of taking biology, but I haven’t had good grades 
in biology recently. 

George : Est-ce que tu veux étudier une autre matière maintenant ?

George: Do you want to study another subject now?

Hannah : Oui, je veux étudier la psychologie maintenant. 

Hannah: Yes, I want to study psychology now.

George : La psychologie est un bon choix. Il y a beaucoup de métiers 
auxquels tu peux postuler avec une licence en psychologie. 

George: Psychology is a good choice. There are lots of jobs you can apply 
for with a psychology degree.

Hannah: C’est vrai, George! 

Hannah: That is true, George!

Hannah : Où veux-tu étudier la psychologie, Hannah ? 

George: Where would you like to study psychology, Hannah?

Hannah : J’aimerais vraiment étudier en Écosse, ça à l’air tellement 
beau, et il y a de bonnes universités en Écosse. 

Conversational French Dialogues

267



Hannah: I really want to study in Scotland, it seems so beautiful, and there 
are some good universities in Scotland. 

George : C’est vrai ! Bonne chance avec tes demandes. 

George: That is true! Good luck with your applications. 

Hannah : Merci George, bonne chance avec les tiennes aussi ! 

Hannah: Thanks George, good luck with yours too!
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Recommander un film - Recommendation  
for a movie

Alice : Salut Lucy, j’ai vraiment envie d’aller au cinéma mais je ne sais 
vraiment pas quel film voir. 

Alice: Hello Lucy, I really want to go to the cinema, but I don’t know what 
movie I want to watch?

Lucy : C’est un choix difficile d’autant qu’il y a beaucoup de bons 
films qui sortent en ce moment. Quels types de film aimes-tu regarder? 

Lucy: That is a hard choice as there are a lot of good movies out at the 
moment. What movies do you like to watch? 

Alice: Mes films préférés sont les films d’horreur.

Alice: My favourite films are horror movies. 

Lucy : Il n’y a pas de film d’horreur en ce moment. 

Lucy: There are no horror movies right now. 

Alice : Je sais, je dois souvent attendre jusqu’à Halloween pour les 
films d’horreur. 

Alice: I know, I usually have to wait until Halloween for horror movies. 

Lucy : Il n’y a pas d’autres films que tu aimes ?

Lucy: Are there any other movies you like?

Alice : J’aime bien les Marvel, mais je dois attendre encore quelques 
semaines avant que le prochain ne sorte. 

Alice: I really like Marvel movies, but I have to wait a few more weeks for 
the next one to be released.

Lucy : D’accord, est-ce que tu aimes les comédies romantiques ? Je sais 
qu’il y en a quelques-unes qui sortent en ce moment. 

Lucy: Okay, do you like romantic comedies? I know there are a few of 
those movies out now?
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Alice : Non, je n’aime pas ça. 

Alice: No, I don’t like them.

Lucy : D’accord, et qu’est-ce que tu penses des Disney ? 

Lucy: Okay, what about Disney movies?

Alice : Oui j’aime certains Disney, est-ce qu’il y en a qui passe au 
cinéma aujourd’hui ? 

Alice: Yes, I do like some Disney movies, are there any playing at the 
cinema today?

Lucy : Je ne suis pas sûre, tu pourrais vérifier sur ton téléphone. 

Lucy: I am not sure, you could check on your phone.

Alice : Attends je vérifie. Oui, le nouveau Roi Lion vient de sortir ! 

Alice: Let me check. Yes, the new Lion King film has just been released!

Lucy : C’est super ! Le Roi Lion était mon Disney préféré quand j’étais 
petite.

Lucy: That is great! The Lion King was my favourite Disney film when I 
was younger. 

Alice : Pareil pour moi! Tu veux qu’on y aille ensemble ? 

Alice: Same! Shall we go together?

Lucy : Oui, allons le voir ce soir. 

Lucy: Yes, let’s go and see it this evening.

Alice : Ça me semble être une bonne idée, à quelle heure ? 

Alice: That sounds like a good idea, what time?

Lucy : Je préférerais y aller plus tard dans la soirée. 

Lucy: I would prefer to go later in the evening. 

Alice : Pas de problème. Il y a une séance à 20h30 ? 

Alice: That is okay. There is one at 8.30pm?

Recommander un film - Recommendation for a movie 

270



Lucy : Oui, c’est un bon horaire. 

Lucy: Yes, that is a good time.

Alice : D’accord, je vais réserver. Merci pour la recommandation, Lucy ! 

Alice: Okay, I will book it. Thanks for the recommendation, Lucy!
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 ● Go to this link: https://talkinfrench.com/download-conversational-
french-audio/

 ● Do you have any problems downloading the audio? If you do, feel free 
to send an email to contact@talkinfrench.com I’ll do my best to assist 
you, but I would greatly appreciate if you could thoroughly review the 
instructions first. 

Instructions on How to Download  
the Audio
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Having conversations in another language such as French can be a really 
terrifying ordeal. But with the help of this book and its accompanying 
audio, I hope you’ll be able to get past whatever it is that is holding you back 
from engaging in a French conversation––whether it’s a lack of practice, 
poor listening skills, minimal vocabulary, or low confidence in speaking. 

If you need more help in honing your speaking skills in French, feel free to 
visit my website, Talkinfrench.com. Aside from tips and lessons, you can 
also find plenty of French culture articles that will make your conversations 
even more interesting. When you subscribe to my weekly newsletter, I share 
updates weekly about new products I’m working on. I also answer questions 
about French language and culture and share interesting French articles for 
your reading practice and to keep you abreast of current French events. 

You can also check out other French language e-books and online courses 
at the Talk in French Store. No matter what your current level and existing 
troubles in learning French are, there is bound to be a product that will 
address your needs. 

Learning French—— and speaking it fluently––need not be a monstrous 
task. When you have the right learning tools and resources to help you, you 
can conquer it easily and painlessly. And that’s what Talk in French is for. 

If you have any questions or concerns about this book and its audio 
accompaniment, please feel free to send an email to contact@talkinfrench.
com I will be very happy to help. 

Merci.

Frederic Bibard

Founder, Talkinfrench.com
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