Level B/Niveau B
Weekly exercise L09
Answers
Mes suggestions ne sont bien sûr pas les seules possibles.
J'ai utilisé le site http://imtranslator.net pour oraliser les répliques en
alternant voix d'homme (le garçon) et voix de femme (La femme ou
l'homme).
(Thanks to http://imtranslator.net)
Contexte : un couple arrive au restaurant pour déjeuner.
Le garçon : Bonjour Messieurs-dames. Que puis-je pour vous ?
Good morning. What can I do for you?
La femme ou l'homme : Nous voudrions déjeuner, si possible. Est-ce que
vous avez une table ?
Do you have a table for lunch?
ou
We would like to have lunch if that's possible. Do you have a table?
Le garçon : Oui, bien sûr.
Yes of course.
La femme ou l'homme : Est-ce que nous pourrions avoir une table près de
la fenêtre ?
Could we have a table by the window?
Le garçon : Désolé mais il n'y en a plus.
Sorry but there isn't any left.
La femme ou l'homme : Ce n'est pas grave.
It doesn't matter.
Le garçon : Si vous voulez bien me suivre.
Could you follow me please?
Je vous en prie, asseyez-vous. Voici la carte.
Please, have a seat. Here's the menu.
La femme ou l'homme : Pourriez-vous aussi nous apporter la carte des
vins ?
Could you also bring us the wine list?
Le garçon : Oui, bien sûr. Je reviens tout de suite.
Yes of course. I'll be back in a minute.
(quelques instants plus tard.)
Le garçon : Voici.
Here you are.
La femme ou l'homme : Merci.
Thank you.

Le garçon : Je vous en prie.
You're welcome.
(quelques instants plus tard.)
Le garçon : Est-ce que vous avez choisi ?
Have you made your choice?
Are you ready to order?
May I take your order?
La femme ou l'homme : Nous prendrons deux plats du jour.
We'll have two today's specials.
Le garçon : Très bien.
All right.
(quelques instants plus tard en servant les plats.)
Le garçon : Bon appétit.
Enjoy your meal!
(Fin du repas)
La femme ou l'homme : L'addition, s'il vous plaît.
Could we have the bill please?
Est-ce que je peux faire un chèque ?
Can I write a cheque?
Le garçon : Désolé, nous n'acceptons que la carte ou du liquide.
I'm sorry but we only take card payments or cash.
(quelques instants plus tard en quittant le restaurant.)
Au revoir.
Good bye
Le garçon : Bonne journée.
Have a nice day.
*****************************************************
*****************************************************
Si vous souhaitez pouvoir exprimer d'autres choses, dans ce contexte,
contactez-moi et je me ferai un plaisir de vous aider.
*****************************************************
*****************************************************
To go further
J'ai sélectionné quelques sites qui permettront à ceux qui le souhaitent
d'aller plus loin sur le même sujet.
Si vous voulez d'autres liens, n'hésitez pas à me le dire.
Au restaurant :
Commander au restaurant
Lexique - expressions
Expressions :

Général
Le serveur
Exercice
Video avec sous-titres accessibles
Mots utiles pour aller au restaurant : relax and listen.

