_Level B/Niveau B
Weekly exercise L29_2
A la poste / At the post-office
Vous allez essayer d'exprimer en anglais ce que dit chacun des personnages. 

Attention, ce 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'employé/the clerk

A-Dites bonjour. Dites que vous voulez envoyer un colis.


B- L'employé vous demande si vous voulez faire un envoi normal ou express.


A-Vous demandez combien coûtent un envoi express et un envoi normal


B-Il vous donne les tarifs.


A- Vous lui indiquez que vous voudriez que votre colis arrive avant la fin de la semaine.



B- Il dit que, dans ce cas, vous feriez mieux de l'envoyer en express et vous demande de remplir le formulaire qu'il vous présente, et de revenir à ce guichet quand vous aurez fini.




(Après qq instants)
A- Dites que vous croyez en avoir terminé et demandez si ça va ?


B- Il vous répond que c'est bien et vous demande s'il y a quelque chose d'autre.


A- Vous demandez s'il peut peser une lettre. Vous voulez savoir combien de timbres vous aurez besoin d'acheter.



B- Il vous répond que vous avez besoin d'un timbre de 50 pence.


A- Dites que vous préférez l'envoyer en recommandé avec avis de réception.



B- Il vous dit que dans ce cas ça fera sept livres et quarante pence.


A- Demandez quel est le coût de l'envoi d'une lettre de 1ère classe.


B- Il vous répond et vous donne aussi le prix pour une lettre de 2ème classe.



A- demandez-lui quels sont les délais


B- Il vous dit que pour une lettre de 1ère classe cela prend habituellement de un à deux jours tandis que pour une lettre de 2ème classe cela peut prendre de deux à sept jours.




A- Dites que vous êtes désolé mais que vous alliez oublier d'acheter un carnet de timbres pour un ami, des timbres de 1ère classe.



B- Il vous donne le carnet et vous dit que cela fera treize livres quarante en tout.



