
dialogue 

Bonjour mademoiselle! Vous êtes d’ici? 

Non, désolée ; je ne suis pas d’ici. Pourquoi ? 

Je cherche une boulangerie près d’ici. Mais vous êtes d’où ? 

Je suis de Suède et vous monsieur, vous êtes de Paris ? 

Non, non, je suis de Nice. Mais mes enfants sont à Paris en voyage scolaire. 

Ah, très bien. Et qu’est-ce que vous faites comme travail ? 

Je suis facteur. Et vous ? Vous êtes étudiante ? 

Oui, c’est ça. Je suis à Paris pour faire des études de droit. Je veux devenir 

avocate plus tard. 

Ah, c’est bien ça ! Ma femme est avocate.  

Et vous êtes né à Nice ? 

Non, je suis né à Perpignan, comme ma femme. Nous sommes de Perpignan. Vous connaissez ? 

Non, pas du tout. C’est une belle ville ? 

Oui, c’est assez petit mais c’est très joli. Ce n’est pas loin de l’Espagne. Et vous, vous êtes née à Stockholm ? 

Ah non, pas du tout. Je suis née à Kiruna. C’est dans le nord de la Suède. 

Et où habitez-vous maintenant ? Vous habitez à Oslo ? 

Non, j’habite à Malmö, dans le sud. En plus, Oslo, c’est en Norvège. 

Ah, excusez-moi, la capitale de la Suède c’est Stockholm, c’est ça ? 

Oui, c’est correct.C’est une très belle ville à l’est. 

D’accord, et à l’ouest il y a la ville de Göteborg ? 

Tout à fait. Je crois que c’est la deuxième ville de Suède. Ce n’est pas loin de la Norvège. 

Et vous avez quel âge mademoiselle ? 

J’ai 22 ans. Je suis née le 15 juin. Donc, bientôt 23 ans. 

Ah, comme ma fille ! Elle a 23 ans. Elle est née le 14 avril. 

Comment s’appelle-t-elle ? 

Elle s’appelle Elsa. Elle habite à Caen. Elle travaille comme infirmière. 

C’est bien. Moi, au fait, je m’appelle Sarah et vous monsieur, comment vous appelez-vous ? 

Je m’appelle Fabrice. Fabrice Santoro. Santoro c’est mon nom de famille. 

Très bien. Je vais y aller. Enchantée d’avoir fait votre onnaissance monsieur. 

Merci pareillement mademoiselle ! Au revoir et bonne soirée ! 

Merci, à vous de même ! Au revoir ! 



 


