Level B/Niveau B
Weekly exercise L25_2

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.


Au commissariat 
 (Pour que les liens fonctionnent, ce document doit être ouvert avec votre traitement de texte, et non pas Wordpad.)

A-Dites bonjour. Dites que vous venez porter plainte pour le vol de votre portefeuille



B-Le policier répond, vous invite à vous asseoir et demande ce qu'il peut faire pour vous.



A-Vous dites que vous devez porter plainte


B-Il vous demande si vous pouvez lui dire ce qui s'est passé


A- Dites que vous vous êtes fait voler votre portefeuille


B- Il vous demande quand vous vous en êtes rendu compte


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.




B-Il vous demande si vous avez une idée de qui a pu le voler.


A- Dites que, peut-être, c'est la personne qui vous a bousculé et est partie en courant lorsque vous regardiez votre plan.



B- Il vous demande de décrire cette personne


A- Vous dites que c'était un homme mince, d'environ 1,80 m avec des cheveux bruns, courts.



B-Il demande ce qu'il y avait dans le portefeuille


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. 



B-Il demande à quelle heure c'est arrivé


A-Vous répondez qu'il devait être environ 3h de l'après-midi


B-Il vous demande si vous pouvez remplir un imprimé et de laisser vos coordonnées


A-Vous lui demandez comment vous aurez des nouvelles


B-Il vous présente votre numéro de référence pour la police et vous demande de préciser ce numéro quand vous les appelerez.




