
Поздравлять Féliciter 

Margot: Vous savez, j`ai deux nouvelles à vous annoncer! 

Élodie: Bonnes ou mauvaises? 

Margot: Deux bonnes nouvelles! La première, c`est que j`ai eu mon permis de 

conduire! 

Élodie: Bravo! Je te félicite! 

Quentin: Je suis content pour toi! C`est bien d`être indépendante. 

Margot: La deuxième, c`est que Gaspard et moi, nous allons nous marier! 

Élodie: C`est vrai? Tous mes voeux de bonheur, alors! 

Quentin: Ça, c`est une surprise! Toutes mes félicitations! Tu est vraiment sûre de 

ta décision? 

 

Просить Demander 

L`employée: Madame? 

La cliente: Bonjour, madame, je voudrais un croissant au beurre, deux pains au 

chocolat et une brioche au sucre, s`il vous plaît. 

L`employée: Oui, madame, et avec ceci? 

La cliente: Je vais prendre aussi une tarte pour six personnes. 

L`employée: Qu`est-ce que vous préférez comme tarte? Nous avons des tartes aux 

pommes, aux fraises, au citron… 

La cliente: Une belle tarte aux fraises, c`est très bien. 

 

Запрещать Interdire 

Virginie: Avec cette carte, est-ce que nous pouvons prendre ces remontées 

mécaniques? 

L`employé: Oui, bien sûr. Ce fortait vous permet de prendre toutes les remontées 

de la station. 

Virginie: Est-ce qu`il y a des risques d`avalanche? 



L`employé: Oui, et il est strictement interdit de faire du ski hors-piste. C`est 

dangereux.  

Bastien: Maman, est-ce que je peux prendre la piste noire? 

Virginie: Non, mon chéri, pas question, elle est trop difficile pour toi. Tu peux 

prendre la rouge, si tu veux, avec nous. 

Bastien: Est-ce que c`est autorisé de faire de la luge sur la piste verte? 

L`employé: Oui, regarde, tu peux faire de la luge sur la piste là! 

 

Критиковать Critiquer 

Jean-Pierre: Alors, comment tu as trouvé le match? 

Benoît: C`était nul! Quel ennui! 

Jean-Pierre: C`est parce que Julien a changé la composition de l`équipe! C`est 

une véritable catastrophe! 

Benoît: C`est vrai, ils perdent toujours. Ils sont mous, passifs… 

Jean-Pierre: En plus, ils font beaucoup de fautes. Deux cartons jaunes et un 

carton rouge dans la même soirée, c`est beaucoup! 

Benoît: Et tu as vu quand Renaud a raté la remise en jeu? J`en suis encore 

malade… 

Jean-Pierre: Ils n`ont même pas marqué un but! 3 à 0! 

Benoît: Puisqu`ils sont si mauvais, je vais arrêter d`aller voir leur matchs! 

 

 

 


