Level B/Niveau B
Weekly exercise L47_2
Moyens de transport

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- =un ami puis un employé

A- vous dites à votre ami que vous devez récupérer vos bagages et vous lui demandez quelle est la meilleure façon de vous rendre dans le centre de Londres.



B- Il vous dit qu'un taxi, c'est trop cher et vous suggère le métro.



A- Vous dites qu'effectivement vous pourriez, mais vous suggérez de prendre l'autocar "Airbus"


B- Il vous répond qu'en car vous pourriez être bloqués dans un embouteillage.



A- Vous dites qu'effectivement c'est l'heure de pointe. Dans ce cas vous proposez de prendre le Heathrow express.



B- Il vous approuve en disant que c'est plus rapide, mais objecte que c'est cher.



A- Vous ajoutez que, de toute façon, vous devrez changer pour prendre le métro.



B- Il conclut en vous proposant de prendre le métro maintenant : c'est plus pratique.


Au guichet
A- Vous demandez deux tickets.




B- L'employé vous demande votre destination.



A- Vous dites que vous allez à King's Cross



B- Il vous demande si voulez un aller simple ou un aller-retour



A- vous dites un aller simple



B- Il vous dit que ça fait huit livres quarante.



A- Vous le remerciez. Puis vous vous tournez vers votre ami et vous lui dites de prendre la ligne bleue qui s'appelle la ligne "Piccadilly"




B- Il vous dit que d'après la carte, vous devrez changer à Green Park, prendre la ligne Victoria et descendre à Oxford Circus.





A- Vous lui dites que c'est exact et que si il veut ensuite aller faire des courses à Harrod's vous feriez mieux d'y aller tout de suite.




B- Il vous répond qu'il ne veut pas vraiment y aller faire des courses mais qu'il a entendu dire que la visite en valait la peine, particulièrement la salle où se trouve l'alimentation qui est superbe. 





**********************************************************************************************************
Si vous souhaitez pouvoir exprimer d'autres choses, dans ce contexte, contactez-moi et je me ferai un plaisir de vous aider.
**********************************************************************************************************


