
English Dialogue : Present Simple - Translation 

Dialogue 1 
A : Que faites-vous ?

B : Je suis acteur.

A : Vraiment ? Où jouez-vous ?

B : Je joue dans une série télévisée très connue qui s'appelle "Love in 
Antibes". Vous ne connaissez pas cette série ?

A : Non, je ne la connais pas, je suis désolé.

B : Vous devriez la regarder, c'est génial ! Ça se passe à Antibes. Ça 
commence en 1990. Francis aime Marie mais elle ne l'aime pas. Elle aime 
Patrick (mon personnage), qui vit à Cannes. Patrick aime aussi Mary mais il 
part en Afrique du Sud pour une mission secrète car il travaille pour le FBI.

A : C'est le cas ? Et que fait Mary ? 

B : Elle est mannequin.

A : Bien sûr qu'elle l'est. On dirait une émission de télévision très 
ennuyeuse !

B : Qu'est-ce que tu veux dire ? C'est génial ! 


Dialogue 2 
Cheval : Tu aimes les carottes ? 

Poulet : Non, je n'aime pas les carottes. J'aime les vers.

Cheval : Mais les carottes sont fraîches, croquantes et juteuses.

Poulet : Je n'aime pas les aliments frais, croquants et juteux. Je préfère les 
aliments visqueux comme les vers. 

Cheval : Mais les vers sont si petits ! Combien de vers manges-tu par jour ?

Poulet : Je ne sais pas. Des milliers. Je ne fais que ça toute la journée, 
manger des vers. 

Cheval : Ça a l'air horrible ! 

Poulet : Ce n'est pas horrible. C'est génial ! Qu'est-ce qu'il y a de si bon 
dans les carottes ?

Cheval : Je ne sais pas. J'aime les carottes, les pommes et l'herbe.

Poulet : Quel ennui !


Dialogue 3 
Client : J'adore cette chemise. Combien coûte-t-elle ?

Vendeur : Elle coûte 500 €. 

Client : C'est très cher ! 

Vendeur : C'est une belle chemise. George Clooney porte souvent cette 
chemise.

Client : Qui est George Clooney ?

Vendeur : Vous ne connaissez pas George Clooney ?

Client : Non et je me fiche de George Clooney. Même s'il achète de belles 
chemises très chères.


