
Aisne (02) DIALOGUE dans la rue; PARC DE LA VILLETTE  
1. excusez-moi mademoiselle? 
2. oui, bonjour monsieur 
3. bonjour, je cherche la rue Jarry, s il vous plaît? 
4. la rue Jarry? ah désolé, je ne sais pas 
5. d accord, excusez-moi mademoiselle 
6. je vous en prie 
7. madame! bonjour! excusez-moi! 
8. oui monsieur, bonjour 
9. je cherche la rue Jarry, s il vous plaît 
10. la rue Jarry? ah oui, je sais 
11. c est loin? 
12. oui, vous allez tout droit 
13. d accord 
14. ensuite vous tournez la deuxième rue à gauche 
15. à gauche, d accord 
16. et ensuite vous traversez le grand boulevard 
17. je comprends 
18. en finalement vous tournez la première rue à droite 
19. ah oui, je vois 
20. vous avez compris? 
21. je crois 
22. c est loin monsieur 
23. oui, il n y a pas de bus? 
24. non, mais il y a le métro 
25. c est compliqué? 
26. non, c est simple, vous prenez la ligne 5 
27. d accord 
28. direction Place d Italie et vous descendez à la station Gare de l Est 
29. d accord, je comprends, c est combien de stations? 
30. c est 3 stations 
31. merci beaucoup madame 
32. de rien monsieur, au revoir 
33. au revoir et bonne journée 
34. merci, pareillement  

ni svänger jag letar efter jag vet inte 

är det långt? sedan, därefter till höger 

till vänster rakt fram är det svårt? 

det är enkelt ok jag förstår 

ni går över/korsar ni tar ingen orsak (2 ord)    

ni går av på jag tror (det) har ni förstått? 

den första gatan den andra gatan den tredje gatan 
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