Level B/Niveau B
Weekly exercise L41_2
Problèmes avec votre voiture
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 le garagiste



A- Vous dites que vous êtes désolé mais vous ne pourrez pas venir parce que votre voiture ne veut pas démarrer.




B- Il demande si vous savez quel est le probleme avec votre voiture




A- Vous dites que vous ne savez pas vraiment, que vous pensez que la batterie est très probablement à plat et qu'il y a peut-être un autre problème avec le moteur.




B- Il dit qu'il peut y jeter un oeil, mais pas avant la semaine prochaine.




A- Vous le remerciez et dites que cela vous rendrait vraiment service. Mais que vous allez la faire réparer par un mécanicien car vous en avez besoin avant la semaine prochaine.



Au garage

A- Vous dites que vous avez un problème avec votre voiture, que quand vous freinez il y a un drôle de bruit et que votre volant tremble.



B- Il dit qu'il va mettre votre voiture sur le pont pour vérifier les freins, et vous demande s'il y a quelque chose d'autre.



A- Vous dites que presque à chaque fois que vous vous arrêtez à un feu rouge ou à un stop le moteur cale.




B- Il vous demande quand vous pouvez laisser la voiture ? Que ça prendra peut-être 3-4 heures selon ce qu'ils trouveront.



A- Vous dites maintenant, s'il le souhaite. Que vous en avez besoin tous les matins donc n'importe quelle après-midi ferait l'affaire.



B- Il dit qu'ils sont très pris cette semaine et vous propose mardi prochain en vous demandant si vous pouvez l'amener pour 13h.



A- Vous dites que ça vous va très bien et vous lui demandez combien cela va vous coûter.



B- Il vous répond qu'il est incapable de vous donner une estimation fiable. Que pour les freins ça pourrait faire entre 200 et 300 livres. Et que pour le moteur qui cale ça pourrait être simple ou nécessiter davantage de pièces détachées et de main-d'œuvre.





A- Demandez-lui de vous appeler quand ils auront vérifié tout cela.



B- Il vous donne son accord et vous demande votre nom et vos coordonnées. 

