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Romain: A plus

Les loisirs

Vocabulary notes/ vocabulaire

Leisure time
Romain: Bonjour Virginie
Virginie: Hé, salut Romain, ça va ?
Romain: Oui, ça va et toi ?
Virginie: Oui, très bien
Romain: Tu as vu les infos ce matin à la
télévision ?
Virginie: Non, en général, je ne regarde pas
les informations à la télé, je préfère la radio
pour ça. En plus, je peux l’écouter dans ma
voiture en allant au bureau
Romain: Ah, moi, je vais au boulot en bus, et
en général, j’écoute plutôt de la musique.
Ça me détend. Et tu ne regardes jamais la
télé ?
Virginie: Ah, si, bien sûr. Je regarde
beaucoup de séries, de films et j’adore les
documentaires.
Romain: O.K. et le sport aussi ?
Virginie: Ah, non, non, non, pas le sport mais
mon chéri regarde beaucoup le foot et il
adore la formule 1, moi, par contre, je
déteste voir les voitures tourner en rond
pendant des heures
Romain: Ah, ben, tu devrais proposer à ton
petit ami de venir chez moi pour la formule 1.
J’adore ça, moi aussi.
Virginie: Ah, c’est une excellente idée.
Comme ça, je pourrai regarder mes séries
tranquille. Je peux lui filer ton numéro pour
qu’il t’appelles ?
Romain: Carrément, donne lui mon numéro
de portable et dis-lui qu’il peut m’appeler
quand il veut
Virginie: Super, ça marche. A bientôt

Les infos: les informations meaning the news
Le boulot: work (slang)
Tourner en rond: going round and round
Tranquil: in peace
Filer un numéro de telephone: to give a
phone number
Un portable: a mobile phone
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Les vacances
Holidays
Jean: Salut Louise. Comment ça va ? ça fait
un bail
Louise : Salut Jean. Oui, c’est vrai qu’on s’est
pas revus depuis un moment. Tout va bien
pour vous ?
Jean: Oui, super, tout va bien, et en plus c’est
bientôt les vacances
Louise : Ah bon, vous partez quand ? En juillet
ou en août ?
Jean: En juillet, finalement. Pour les 3
premières semaines. Et vous ?
Louise : Nous, on a pu s’arranger pour partir
en septembre, hors saison. Ça nous coûtera
moins cher
Louise : Jean: Vous avez de la chance. Nous
aussi, on a essayé de négocier avec nos
employeurs pour partir en septembre mais ils
ont refusé. Et vous partez où ?
Louise : On part au Sri Lanka. J’ai toujours
rêvé de visiter ce pays. C’est surtout pour voir
les éléphants, traverser des plantations de
thé et profiter des plages de sable blanc.
Jean: Super programme en effet. Et vous
allez faire de la plongée ?
Louise : Oui, bien sûr. Il paraît qu’il y a des
spots magnifiques et une faune incroyable.
Plein de poissons de toutes les couleurs.
Jean: Génial. Mais par contre, ça doit être
long pour aller là-bas, non ?
Louise : Ah m’en parle pas. Entre les bus, les
trains, les avions, les taxis, ça va être très, très
long et fatiguant, mais bon, on a l’habitude,
on adore les voyages.

Jean: Oui, c’est clair. Bon, désolé, je dois y
aller. On s’organise un apéro à votre retour ?
Vous nous raconterez tout ça ?
Louise : O.K. pas de soucis, je te rappelle une
ou deux semaines après notre retour, le
temps d’organiser les centaines de photos
que j’aurai prises. Allez, bonnes vacances, et
bisous à Marie.
Jean: Bonnes vacances à vous aussi. A plus !
Vocabulary notes/ vocabulaire
Ça fait un bail: I haven’t seen you in ages !
Bientôt: soon
S’arranger: to organize ourselves
Profiter: enjoy, take advantage of
Génial: great
Fatiguants: tiring
On a l’habitude: we’re used to it
Pas de soucis: no worries!
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