
Level B/Niveau B
Weekly exercise L23_1

suggested Answers

A-Dites bonjour, donnez votre nom et demandez celui de la personne à qui
vous vous adressez.
Hello! My name is Jack. What is your name?

B-L'autre personne se présente en donnant son nom.
Hi! My name is Paul

A-Vous lui demandez son âge
How old are you?

B-Il répond et demande votre âge
I am forty-two and you?

A-Vous répondez
I am sixty-five/I am sixty-five years old

B-Il demande où vous habitez
Where do you live?

A-Vous répondez en donnant quelques précisions géographiques
I live in/near St Pol which is a little town in the north of France, about fifty
miles from Calais and twenty from Arras. 

A-Vous lui demandez où elle habite
What about you?

B-Il répond
I live in Sheffield about a hundred and sixty miles north of London.

A-Vous dites que vous partez en vacances et que vous voulez lui envoyer 
une carte.
I am going on holiday. I would like to send you a card.

B-Il trouve cela bien
How nice!

A-Vous lui demandez son adresse
What is your address?

B-Il donne son adresse
My address is 10 Norton Lane, Sheffield, South Yorkshire, S8 8HB, 
England, UK 



A-Vous lui demandez son numéro de téléphone
And your telephone number?

B-Elle vous le donne
My phone number is O 1 3 4 double 8 3 9 7 5

Quelques phrases :
Comment diriez-vous que vous vous êtes marié il y a quinze ans et que 
vous avez trois enfants, deux filles et un garçon ?
I have been married for fifteen years / I married fifteen years ago and I 
have three children, two daughters and a/one son.

Comment diriez-vous que vous vous êtes remarié en deux mille onze et 
que vous aviez divorcé trois ans auparavant ?
I married again in two thousand and eleven. I had been divorced three 
years before.

Comment diriez-vous que vous travaillez dans la même entreprise depuis 
huit années ?
I have been working in the same company for eight years.

Comment diriez-vous que vous êtes à la retraite depuis deux mille huit ?
I have been retired since two thousand and eight.
ou
I have been a pensioner since two thousand and eight.
ou
I retired in two thousand and eight

*****************************************************
*****************************************************

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

*****************************************************
*****************************************************

Liens utile : se présenter 
- Se présenter rapidement
http://www.anglaisfacile.com/exercices/exercice-anglais-2/exercice-
anglais-4395.php 

- Se présenter en anglais
http://www.anglaisfacile.com/exercices/exercice-anglais-2/exercice-
anglais-50395.php

- Savoir se présenter : exercice
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http://www.anglaisfacile.com/exercices/exercice-anglais-2/exercice-
anglais-2312.php 

- Introducing yourself in English
http://anglais-pratique.fr/index.php/rubriques/communication/244-se-
presenter-en-anglais

- Vocabulaire anglais: se présenter, faire connaissance
http://www.babelcoach.net/fr/vocabulaire_anglais/se-presenter
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