piscine, avec… voilà avec les enfants, avec
des jeux pour les enfants, des trucs comme
ça.
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Marie: Bonjour,
Paul: (English: Yeah and welcome to the
thefrenchpodcast.com avec Paul et Marie,)
voilà…
Marie: Voilà… c’est bientôt le printemps et
moi le printemps ça me fait toujours penser
aux vacances, de voir le soleil, la nature qui
renaît, tu as envie d’aller où, toi, pour les
vacances ?
Paul: Et ben écoute, j’sais pas ! Cette année,
là ?
Marie: Oui, cet été
Paul: Et ben, moi je pense une gîte.
Marie: Un gîte.
Paul: Une gîte en France, ça serait bien. Oui.
Marie: Un gîte.
Paul: On dit un gîte, d’accord, ben, un gîte
en France, oui, avec du vin, du pain, du
boursin.
Marie: Tu préfères plutôt la mer, la montagne,
la campagne ?
Paul: Ben, plutôt la campagne, en fait.
Marie: Pour moi…
Paul: Un gîte bien tranquille à la campagne.
Marie: Pour moi, les vacances, c’est surtout la
mer, tu vois la plage, se baigner, l’eau bleue,
être en maillot de bain, pour moi, c’est
vraiment ça les vacances,
Paul: Ben, non, moi plutôt barbecue, plutôt
barbecue, plutôt apéro, au bord de la

Marie: Ah oui, donc toi plutôt campagne et
moi plutôt mer.
Paul: Voilà
Marie: Et si on allait à l’étranger ?
Paul: Ben, écoute, peut-être oui… qu’est-ce
que t’en penses…. En Espagne ?
Marie: Je (ne) sais pas, il doit faire très chaud,
hein – moi, en ce moment ça fait plusieurs
années que la Croatie m’attire, toujours pour
le côté mer, et puis il paraît qu’il y a des
choses intéressantes à visiter.
Paul: D’accord, et ben, tu veux aller quoi ? …
dans un hôtel là-bas, ou tu veux louer
quelque chose ?
Marie: Je (ne) sais pas. Ou en camping, on
(n)’est jamais parti en camping.
Paul: En camping en Croatie, tu veux aller ?
Marie: Et ben, pourquoi pas ? Toi, c’est un
gîte à la campagne
Paul: Moi, c’est un gîte à la campagne…
plutôt, peut-être, en camping, oui, j’aimerais
bien parce que Sam, donc, notre fils, il m’a
parlé de …aller en camping peut-être en
France, ou quelque chose, prendre une
tente et aller dormir à la belle étoile peutêtre…
Marie: Ben, en tout cas si on fait du camping,
moi, je veux un matelas extra-confortable !
Paul: Non, mais ça serait sans toi, en fait ?
Marie: Sans moi ?! Bon, ben, ça c’est la
bonne nouvelle…donc toi tu pars…
Paul: Ça serait sans toi…
Marie: On a trouvé la solution, tu pars à la
campagne, en camping, et moi, je vais à la
plage, avec mes copines
Paul: Ah bon ? Toute seule ?

Marie: Ben écoutes !
Paul: Avec tes copines pour t’éclater à la
campagne
Marie: Non, à la mer
Paul: A la mer, oui, c’est ce que je voulais
dire, oui, à la mer
Marie: Ben, écoute, je crois qu’il va falloir
encore qu’on réfléchisse un peu,
Paul: Voilà
Marie: Il nous reste quelques mois d’ici à l’été
Paul: Et puis on vous dira…
Marie: Voilà. On vous tiendra au courant
Paul: Voilà, alors, à bientôt
Marie: A bientôt

