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50 Short Dialogues

Allons au cinéma!
(4 personnes)
Marcia:

Qui veut aller voir un film cet après-midi?

Tara:		

Moi! Je veux aller voir “La nuit des anges”.

Trudy:		

Moi! Je préfère aller voir “Le cow-boy de l’ouest”.

Brad:		
		

Non, non! Allons voir “Le gangster de Newark”. On dit que c’est un
excellent film!

Marcia:
		

Je suis d’accord. J’ai lu une critique qui disait que Barry Bud joue son rôle
brillamment!

Tara:		
		

Mais non. Je n’aime pas Barry Bud. Trudy, tu veux aller voir le film que j’ai
choisi?

Trudy:		
		

J’ai une idée. Si nous allons à l’Odéon, nous pouvons voir tous ces
films….ou chacun son choix!

Brad:		

Et le maïs soufflé à l’Odéon est délicieux!

Marcia:

Bon! D’accord! On part tout de suite?

Tara:		

Volontiers! Laisse-moi chercher mon argent!

Trudy:		

Je dois avertir mes parents.

Brad:		

On vous attend ici. Moi, je suis prêt à partir!
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On part en vacances
2 personnes
Alyse:		

Tu sais qu’on part en vacances vendredi?

Martin:

C’est vrai? Où allez-vous?

Alyse:		

Nous allons à Orlando, en Floride.

Martin:

Wow! C’est formidable! J’adore y aller. On s’y amuse tellement!

Alyse:		
		

Oui. Et nous restons dans un motel tout près de l’entrée du parc
d’attractions. J’ai hâte de partir!

Martin:

Cela se comprend! Vous voyagez en avion ou en auto?

Alyse:		

En avion! On sera là dans trois heures!

Martin:
		

C’est vrai. C’est plus rapide en avion. Nous, nous allons faire du ski au
Mont Tremblant. J’ai hâte aussi.

Alyse:		

Nous sommes très chanceux. Alors, bon voyage!

Martin:

Bon voyage à toi aussi!
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Fixer un rendez-vous
(2 personnes)
Cate:		

Es-tu libre jeudi soir?

Carole:

Ce jeudi soir?

Cate:		

Oui. Je veux aller voir le nouveau film de Berman et je t’invite.

Carole:
		

Oh, c’est tellement gentil! Laisse-moi vérifier. D’accord, c’est possible. Je
garde les enfants de Mme Leduc vendredi soir.

Cate:		
		

Excellent! Très bien! Alors, prenons rendez-vous devant le cinéma pour
7h. D’accord?

Carole:

Oui, ça marche.

Cate:		

Alors, à jeudi soir devant le cinéma. À bientôt!

Carole:

Entendu! Au revoir!
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