Level B/Niveau B
Weekly exercise L35_2
Prendre un taxi / Taking a taxi

Vous allez essayer d'exprimer en anglais ce que disent les personnages du dialogue. 

Ceci n'est pas un exercice de traduction, mais d'expression et vous pouvez bien sûr avoir recours à la reformulation, tant que vous n'êtes pas en contre-sens.

A- =Vous-même
B- =l'opératrice puis le chauffeur de taxi

*************************
Dialogue 1
*************************

Au téléphone

A-Dites bonjour. Dites que vous voulez un taxi pour l'hôtel CitizenM, vingt rue Lavington.



B- L'opératrice vous demande où vous voulez aller.



A- Vous lui donnez votre destination : le grand magasin Harrods dans Brompton Road.



B- L'opératrice vous dit que votre taxi sera là dans vingt à trente minutes.



A- Vous lui dites que vous avez pris un rendez-vous et que vous préféreriez qu'il arrive avant.



B- L'opératrice vous dit qu'elle va faire de son mieux et vous demande votre N° de téléphone. 



A- Vous donnez votre N°



B- L'opératrice vous dit que le chauffeur vous appellera quand il sera en bas de votre hôtel.




*************************
Dialogue 2
*************************

Dans la rue après avoir arrêté un taxi.

B- Le chauffeur vous salue et vous demande où vous voulez aller.



A- Vous dites que vous devez aller à l'aéroport. Et vous demandez combien cela va vous coûter.



B- Il répond que, pour l'aéroport, c'est un coût forfaitaire de soixante-cinq livres.



A- Vous acceptez et lui demandez de se dépêcher car vous êtes pressé.



B- il vous demande à quelle heure est votre enregistrement.



A- Vous dites que vous devez passer à l'enregistrement avant dix heures et demie.




B- Il répond qu'il ne peut rien promettre mais qu'il va faire de son mieux et que comme la circulation n'est pas trop dense, ça devrait aller.



Arrivée à l'aéroport

B- Il vous annonce que vous êtes pile à l'heure et vous demande les 65 livres.



A- Vous le remerciez, lui donnez 70 livres et lui dites de garder la monnaie.




