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Reliez la question à la réponse :  
   
  
   
    
 
À BESANÇON, AU BAR   
Ce que Sandrine demande :  Ce que Martin répond : 
C'est la première fois que tu viens à Besançon ?  Oui. Il a une chambre d'amis. 
Depuis combien de temps es-tu en France ?  Environ deux mois en tout. 
Est-ce que tu travailles ou es-tu en vacances ?  Non, pas du tout. Je suis venu une fois pour un 

week-end prolongé.  
Où est-ce que tu habites ? Chez Jean-Paul ?     Je travaille à temps partiel dans une imprimerie. 
 
D'OÙ VIENS-TU ?    
Ce que Manon demande :  Ce que David répond : 
Où habites-tu en Allemagne ?  Oui, je parle le suisse allemand. 
Donc tu es de la Suisse alémanique.  C'est vrai. Le gouvernement est à Berne. 
Tu viens de Zurich ?  Non, pas du tout. J'habite à Berne. 
Berne est bien la capitale de la Suisse ?  Je ne suis pas d'Allemagne. Je suis suisse. 
Comment est Berne ?  Pour la vieille ville, le palais fédéral et le parc aux 

ours. 
Pourquoi les touristes visitent-ils Berne ?  Pas trop grand. En été, il y a beaucoup de touristes. 
 
AU CAFÉ   
Ce que Mme Fournier demande :  Ce que Mme Leroy répond : 
Excusez-moi, cette place est-elle libre ?   Cela dépend du type de nourriture que vous aimez  
Je vous remercie. Pouvez-vous me passer la 
carte, s'il vous plaît ? 

 Ça va. L'escalope avec des frites est assez bonne. 

Merci beaucoup. Comment est la nourriture ici ?  Avec plaisir. 
Il y a de très bons restaurants dans les environs ?  Oui, asseyez-vous, s'il vous plaît ! 
 
À L'ARRÊT DE BUS   
Ce que Paul veut savoir :  Ce que répond une femme : 
Le numéro 101 pour le Littoral, il s’arrête ici ?  J'espère que vous vous plairez au bord du lac. 
Est-ce qu'il va jusqu'au terminus ?  Oui, c'est vrai. Vous ne devez pas changer de ligne. 
Vous attendez le bus depuis longtemps ?  Je vous en prie, de rien. C'est la première fois que 

vous venez ici ?  
Merci pour le renseignement.  Oui, j'attends aussi le 101. 
Oui, je viens d'arriver.  Environ cinq minutes. Là, il arrive, le 101. 
 
DANS LA DISCO :   
Ce que dit Bernadette :  Ce que répond Didier : 
Mon morceau préféré ! Viens, on va danser.  Non, je n'aime pas.  
Tu es ennuyeux ! Pourquoi tu ne veux pas ?  Je ne sais vraiment pas danser. 
Viens. Je vais te montrer.  Alors, essayons. 
 


