Paul: Tu as bu de la bière alors, ou pas ?
Marie: Oui, oui, oui, j’ai bu la fameuse,
comment ça s’appelle ?
Paul: Pilsner
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Marie: Pilsner *?!?*, … j’sais plus…

Prague

Paul: C’est une bière Tchèque, ouais, ça
s’achète aussi en Angleterre…

Marie: Bonsoir
Paul: Bonsoir, and welcome to
thefrenchpodcast.com
Marie: Alors, on espère que vous allez bien,
nous, on est très contents parce qu’on vient
de passer quelques jours à Prague
Paul: Voilà, c’était vraiment super !
Marie: Oui, c’est une ville magnifique, peutêtre que des gens qui nous écoutent la
connaissent, je ne sais pas, mais en tout cas
on a beaucoup apprécié, moi j’ai beaucoup
aimé l’architecture, il a fait beau, il y avait
beaucoup de touristes mais pas trop,
beaucoup de choses intéressantes à voir
Paul: On vous recommande Prague, si vous
êtes jamais allé à Prague, ben il faut aller à
Prague !
Marie: Des bons restaurants, du bon vin et de
la bonne bière Tchèques, bon, à consommer
avec modération bien sûr !Et puis là-bas la
nourriture, et les boissons sont pas tellement
chers, hein ?
Paul: Voilà, donc, Marie, qu’est-ce que tu as
préféré le plus de tout, on a passé 2 ou 3 jours
là-bas ?
Marie: Moi, ce qui m’a le plus plu c’est
l’architecture, toutes ces façades qui sont
bien entretenues, qui ont des jolies couleurs,
à chaque fois il y a quelque chose à
observer, à regarder, la pierre est sculptée
Paul: D’accord
Marie: Il y a des petits détails intéressants

Marie: Mais il paraît qu’il y a… j’aurais bien
voulu aller dans une micro-brasserie, j’en ai
entendu parler mais on n’a pas eu le temps
Paul: Ah bon, oui, parce qu’on a acheté un
guide Lonely Planet
Marie: Et c’est vrai que à chaque fois qu’on
voyait un monument ou une rue, j’ouvrais
mon guide et je faisais des commentaires à
Paul !
Paul: Voilà
Marie: Mais j’aime bien savoir ce que
regarde, quoi !
Paul: Et finalement tu as pu savoir ce que tu
regardais ou… ?
Marie: Oui, un peu, et puis j’en ai appris plus
sur l’histoire Tchèque, c’était très intéressant,
et toi qu’est-ce que tu as préféré pendant ce
séjour ?
Paul: Hm, ben moi aussi j’ai bien aimé
l’architecture, on a fait une expérience donc
avec des poissons
Marie: Mais il faut que tu racontes…
Paul: Donc, un ami…
Marie: bon, on était dans un espèce
d’espace, dans une rue très commerçante
de Prague
Paul: Voilà, que tu comparais aux Champs
Elysées, en fait
Marie: Oui, voilà, c’est un peu les Champs
Elysées de Prague,
Paul: Voilà

Marie: avec…. c’était pas très… c’est pas
très dépaysant parce qu’il y a beaucoup de
grandes chaines internationales mais il y a un
grand centre de massage et de beauté Thaï
et …
Paul: Voilà
Marie: Et dans les vitrines de ce grand
centre… de ce magasin… ‘fin, de cette
grande boutique, il y a des aquariums avec
des petits poissons, je te laisse raconter la
suite ?
Paul: Voilà, et donc, ce que tu peux faire, ‘fin
c’est possible de faire, c’est de mettre ses
pieds, de payer pour mettre ses pieds dans
un aquarium avec des petits poissons et de
se faire manger les pieds par des petits
poissons
Marie: Des gentils petits poissons mangent les
peaux mortes qu’on a sur les pieds et sur les
jambes, c’est un peu bizarre, hein ?
Paul: Et finalement, donc on a été dans le
vitrine, en fait
Marie: Dans la vitrine
Paul: Dans la vitrine de…
Marie: Du magasin
Paul: Donc, ‘fin, il y avait pas mal de monde
qui s’arrêtait pour regarder nos pieds
Marie: Voilà, pour photographier nos pieds,
c’était rigolo !

Paul: Voilà
Marie: Mais c’était bizarre
Paul: Des « pressure points »
Marie: Je ne m’étais pas rendu compte
qu’elle me marchait dessus et puis au bout
d’un moment, je me suis retournée et elle
était petite et légère heureusement, la
dame !
Paul: Ouais
Marie: Voilà
Paul: Mais moi aussi elle m’a fait ces
comment tu appelles ça ? les points
d’acuponcture
Marie: Des points d’acuponcture
Paul: Voilà, ça m’ a fait assez mal mais bon
Marie: Et maintenant, tu te sens bien au
niveau de tes pieds ?
Paul: Oui, oui, mais ça va, mais les poissons
qui me mangeaient les pieds, à la fin j’avais
un « bobo » sur le pied, et puis les poissons
essayaient de manger ça, ça a fait un peu
mal
Marie: Ohhhhhh ! Mais c’est pas eux qui ont
fait le « bobo »
Paul: C’est pas eux qui ont fait le « bobo »,
mais ce « bobo » était fait auparavant et puis
bonj’ai eu un peu mal

Paul: Voilà, et après moi j’ai fait un massage
Thaï qui était, ça faisait assez mal d’ailleurs

Marie: Oui mais sinon ça fait juste des
chatouilles en fait, c’est très bizarre au début
et puis après on s’habitue

Marie: Un massage d’où ?

Paul: Et l’hôtel, ça a été ?

Paul: Un massage de pieds, et du dos un peu
aussi, un massage du dos

Marie: Oui, c’était bien, tout le reste était
bien

Marie: Et moi, j’ai eu un massage du dos,
ouais....elle m’a donné des coups de poings,
elle m’a marché dessus, elle m’a pliée dans
tous les sens, mais c’était assez agréable,
finalement, c’était sur des points, je pense,
des points d’acuponcture ou je ne sais pas

Paul: Bon
Marie: Un bon séjour, franchement
Paul: Donc, on vous recommande cette ville
de Prague, est-ce que c’est mieux que
Lyon ?

Marie: Je pense qu’il y a plus de jolies
façades qu’à Lyon, parce que là c’est
partout en fait, partout où tu te tournes, dans
n’importe quelle petite ruelle, tout est
magnifique, tout est bien restauré, à Lyon, il y
a de très jolies parties, mais il y a aussi
beaucoup de quartiers qui, pour moi, n’ont
pas beaucoup d’intérêt esthétique alors qu’à
Prague tout … même, nous notre hôtel était
un peu en dehors du centre-ville, et même là
hein les façades étaient très, très belles
Paul: C’était génial de partout en fait, et puis
donc, en prenant ce guide Lonely Planet,
c’était possible d’aller dans les meilleurs
restaurants etc, c’était exceptionnel
Marie: Oui, c’était difficile de les trouver,
donc, ça ajoutait un intérêt, quoi ! On a
beaucoup marché, à une vitesse
vertigineuse parce que Paul est un homme
qui marche vite, donc là maintenant j’ai des
courbatures, mais ça fait pas de mal,
franchement, à faire ! Si vous avez aussi
d’autres villes européennes ou dans le
monde à nous recommander ou des
expériences sur des visites dans des villes, ou
si vous vous êtes déjà fait manger les pieds,
ben, n’hésitez pas à partager vos remarques
Paul: En français, ou en anglais, ou dans une
autre langue
Marie: En français de préférence, puisque le
but c’est de progresser en français
Paul: Voilà, sur notre page facebook
Marie: Voilà, n’hésitez pas à cliquer « like » et
on vous souhaite une excellente semaine
Paul: A la prochaine
Marie: A dimanche prochain, au revoir !
Paul: Au revoir !

