
Level B/Niveau B
Weekly exercise L25_2

Au commissariat / At the police station

suggested Answers
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.

Ce que je vous propose est surligné en vert

A-Dites bonjour. Dites que vous venez porter plainte pour le vol de votre 
portefeuille
Good morning officer. I've come to report the theft of my wallet.

B-Le policier répond, vous invite à vous asseoir et demande ce qu'il peut 
faire pour vous.
Good morning sir! Please have a seat. What can I do for you?/How can I 
help you?

A-Vous dites que vous devez porter plainte
I have to get a report registered / make a complaint, file a complaint, 
lodge a complaint

B-Il vous demande si vous pouvez lui dire ce qui s'est passé
Can you tell me what happened?

A- Dites que vous vous êtes fait voler votre portefeuille
My wallet has been stolen

Le passif

B- Il vous demande quand vous vous en êtes rendu compte
When did you realise it?

A- Vous dites que vous avez pris le métro à Hyde Park Corner. Qu'il était 
bondé et qu'en descendant à la station Piccadilly Circus, vous n'avez pu 
trouver votre portefeuille qui était dans la poche arrière de votre pantalon.
I took the Underground at Hyde Park Corner. It was crowded and when I 
got off at Piccadilly Circus station I couldn't find my wallet which was in 
the back pocket of my trousers.

B-Il vous demande si vous avez une idée de qui a pu le voler.
Do you have any idea who may have stolen it?

L'auxiliaire modal MAY

http://www.jjhochart.net/APPRENDRE/Documents/reference/May.pdf
http://www.jjhochart.net/APPRENDRE/Documents/reference/Le_Passif.pdf
http://www.jjhochart.net/APPRENDRE/Documents/reference/Reformulation_Exemples.pdf


A- Dites que, peut-être, c'est la personne qui vous a bousculé et est partie
en courant lorsque vous regardiez votre plan.
It may be the person who bumped into me and ran away as I was looking 
at my map.

B- Il vous demande de décrire cette personne
Can you describe that person?

A- Vous dites que c'était un homme mince, d'environ 1,80 m avec des 
cheveux bruns, courts.
Yes, it was a slim man, about six feet tall with short, brown hair.

Un pied = environ 30,5 cm 
Unités de longueurs et équivalences

Description physique d'une personne 1

Description physique d'une personne 2

+ se décrire

+ Exercice 1

+ Exercice 2

+ Exercice 3

B-Il demande ce qu'il y avait dans le portefeuille
What was in the wallet?

A-Vous décrivez ce qui s'y trouvait : votre carte bancaire, passeport, 
permis de conduire, cent cinquante livres et quarante euros. Vous dites 
qu'il y avait aussi votre billet de retour en France. 
My credit card, my passport, my driving licence, a hundred and fifty 
pounds and forty euros. And there was my return ticket to France as well.

B-Il demande à quelle heure c'est arrivé
(at) what time did this happen?

A-Vous répondez qu'il devait être environ 3h de l'après-midi
It may have been about three P.M.

Donner l'heure 1

Donner l'heure 2

http://www.anglaisfacile.com/exercices/exercice-anglais-2/exercice-anglais-3196.php
http://www.anglaiscours.fr/comment-dire-l-heure-en-anglais-cours.html
http://www.anglaisfacile.com/exercices/exercice-anglais-2/exercice-anglais-39750.php
http://www.anglaisfacile.com/exercices/exercice-anglais-2/exercice-anglais-1522.php
http://www.anglaisfacile.com/exercices/exercice-anglais-2/exercice-anglais-2109.php
http://www.anglaisfacile.com/exercices/exercice-anglais-2/exercice-anglais-48914.php
http://www.my-teacher.fr/vocabulaire-humain-en-anglais/le-corps-en-anglais/parties-du-corps-en-anglais/80-description-physique-en-anglais-physical-appearance.html
http://www.babelcoach.net/fr/vocabulaire_anglais/description_physique_personne
http://www.jjhochart.net/APPRENDRE/Documents/Images/UnitesLongueurGB_F_Wikipedia.jpg


Donner l'heure 3

Donner l'heure 4

B-Il vous demande si vous pouvez remplir un imprimé et de laisser vos 
coordonnées
Can you please fill out this form, and leave your contact details.

A-Vous lui demandez comment vous aurez des nouvelles
How shall I get some news?
Le modal SHALL

B-Il vous présente votre numéro de référence pour la police et vous 
demande de préciser ce numéro quand vous les appelerez.
Here is your police reference number. Please tell us this number when you
call us.

Le futur après "when"

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

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

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

Liens utile : 
Everyday English conversation - At the police station
http://fr.slideshare.net/joeldaldrich/everyday-english-converstion-at-the-
police-station 

Vocabulary - exercise
http://www.tolearnenglish.com/exercises/exercise-english-2/exercise-
english-52238.php 

Things You Can Hear at a Police Station 
https://www.youtube.com/watch?v=EoBSjWGsngs

https://www.youtube.com/watch?v=EoBSjWGsngs
http://www.tolearnenglish.com/exercises/exercise-english-2/exercise-english-52238.php
http://www.tolearnenglish.com/exercises/exercise-english-2/exercise-english-52238.php
http://fr.slideshare.net/joeldaldrich/everyday-english-converstion-at-the-police-station
http://fr.slideshare.net/joeldaldrich/everyday-english-converstion-at-the-police-station
mailto:jean-jacques.hochart@univ-savoie.fr
http://www.jjhochart.net/APPRENDRE/Documents/reference/When.pdf
http://www.jjhochart.net/APPRENDRE/Documents/reference/Shall.pdf
http://www.my-teacher.fr/vocabulaire-de-temps-en-anglais/heure-en-anglais.html
http://www.anglaisfacile.com/exercices/exercice-anglais-1/exercice-anglais-328.php

	suggested Answers
	Vocabulary - exercise


