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"Let's learn English" - Lesson 16 - Where are you from? (D'où venez-vous?) 
(Voice of America) 
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Anna: Hello! Washington, D.C. has many 

tourists! People from different countries come 

here. Today, my job is to interview tourists. I 

have to learn why they come here. This is very 

exciting! Excuse me. I’m Anna Matteo from 

"The News". Do you have time for an 

interview? 

Sabrina: Sure, I have time. 

Anna: What is your name? 

Sabrina: My name is Sabrina. 

Anna: What country are you from? 

Sabrina: I’m from Bangladesh. 

Anna: So, you are Bangladeshi. 

Sabrina: That’s right! My nationality is 

Bangladeshi. 

Anna: Do you like Washington, D.C.? 

Sabrina: Yes! The city is very beautiful! 

Anna: What do you like to do in Washington 

D.C.? 

Sabrina: I like history. So, I like walking 

around and looking at all the monuments and 

memorials. They make history come alive! 

Anna: Washington has many monuments and 

memorials. The Washington Monument is 

behind us! Which is your favorite? 

Sabrina: I really like Lincoln Memorial. It is 

very beautiful. And it feels like Abraham 

Lincoln is still alive. 

Anna: Awesome. Thank you for your time, 

Sabrina! 

Sabrina: You’re welcome. 

Anna: Let’s find another tourist. 

Anna: Oh! Excuse me. I am Anna Matteo from 

The News. Do you have time for a couple of 

questions? 

Louis: Sure! 

Anna: Are you from Washington, D.C.? 

Louis: No, I’m not. 

Anna: What is your name and where are you 

from? 

Anna : Bonjour ! Washington, D.C. a beaucoup de 

touristes! Des gens de différents pays viennent ici. 

Aujourd'hui, mon travail consiste à interviewer les 

touristes. Je dois apprendre pourquoi ils viennent ici. 

C'est passionnant ! Excusez-moi. Je suis Anna 

Matteo, du journal  "The News". Vous avez le temps 

pour une interview ? 

Sabrina : Bien sûr, j'ai le temps. 

Anna : Quel est votre nom ? 

Sabrina : Je m'appelle Sabrina. 

Anna : De quel pays venez-vous ? 

Sabrina : Je suis du Bangladesh. 

Anna : Alors, vous êtes du Bangladesh. 

Sabrina : C'est vrai ! Ma nationalité est le 

Bangladesh. 

Anna : Vous aimez Washington, D.C. ? 

Sabrina : Oui ! La ville est très belle ! 

Anna : Qu'est-ce que vous aimez faire à Washington 

D.C. ? 

Sabrina : J'aime l'histoire. J'aime me promener et 

regarder tous les monuments et les mémoriaux. Ils 

font revivre l'histoire ! 

Anna : Washington a beaucoup de monuments et de 

mémoriaux. Le Washington Monument est derrière 

nous ! Quel est votre préféré ? 

Sabrina : J'aime beaucoup le Lincoln Memorial. Il 

est très beau. Et on a l'impression qu'Abraham 

Lincoln est toujours vivant. 

Anna : Génial. Merci pour votre temps, Sabrina ! 

Sabrina : De rien. 

Anna : Allons trouver un autre touriste. 

Anna : Oh ! Excusez-moi. Je suis Anna Matteo du 

journal "The News". Avez-vous le temps pour 

quelques questions ? 

Louis : Bien sûr ! 

Anna : Vous êtes de Washington, D.C. ? 

Louis : Non, je ne suis pas de Washington. 

Anna : Quel est votre nom et d'où venez-vous ? 
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Louis: My name is Louis. And I’m from China. 

Anna: What languages do you speak? 

Louis: I speak Chinese and English. 

Anna: What do you like about Washington 

DC? 

Louis: I like the museums. I really like the art 

museums. 

Anna: Many of the museums are free. 

Louis: I like that too! 

Anna: Awesome! Thanks for your time, Louis. 

Louis: You’re very welcome. Bye! 

Anna: Now, let’s find another tourist! 

Anna: Hello! I am Anna Matteo from The 

News. Do you have time to answer a couple of 

questions? 

Mehrnoush: Sure! 

Anna: What is your name and where’re you 

from? 

Mehrnoush: My name is Mehrnoush. I am from 

Iran. I’m Iranian. 

Anna: What language do they speak in Iran? Is 

it Persian? 

Mehrnoush: They speak Farsi. 

Anna: What do you like to do in Washington 

DC? 

Mehrnoush: Well, I like learning about 

government and politics. 

Anna: Washington has many politicians! 

Mehrnoush: It does! I want to see the U.S. 

Capitol. 

Anna: Look, you are very near. 

Mehrnoush: I am! 

Anna: Have fun! 

Mehrnoush: Thanks! 

Anna: There you have it. Tourists from all over 

the world come to Washington, D.C. They all 

like doing and seeing different things in the 

city. This is Anna Matteo reporting for The 

News. Until next time! 

Anna: Is that okay? Awesome! Now, I want to 

do my favorite thing in the city … ride the 

carousel! 

Louis : Je m'appelle Louis. Et je viens de Chine. 

Anna : Quelles langues parlez-vous ? 

Louis : Je parle chinois et anglais. 

Anna : Qu'est-ce qui vous plaît à Washington DC ? 

Louis : J'aime les musées. J'aime beaucoup les 

musées d'art. 

Anna : Beaucoup de musées sont gratuits. 

Louis : J'aime ça aussi ! 

Anna : C'est génial ! Merci pour votre temps, Louis. 

Louis : De rien. Bye ! 

Anna : Maintenant, trouvons un autre touriste ! 

Anna : Bonjour ! Je suis Anna Matteo du journal 

"The News". Avez-vous le temps de répondre à 

quelques questions ? 

Mehrnoush : Bien sûr ! 

Anna : Quel est votre nom et d'où venez-vous ? 

Mehrnoush : Je m'appelle Mehrnoush. Je viens 

d'Iran. Je suis iranienne. 

Anna : Quelle langue parlent-ils en Iran ? Est-ce que 

c'est le persan ? 

Mehrnoush : Ils parlent le farsi. 

Anna : Qu'est-ce que vous aimez faire à Washington 

DC ? 

Mehrnoush : Eh bien, j'aime apprendre le 

gouvernement et la politique. 

Anna : Washington a beaucoup de politiciens ! 

Mehrnoush : C'est vrai ! Je veux voir le Capitole des 

Etats-Unis. 

Anna : Regardez, vous êtes tout près. 

Mehrnoush : Oui, je le suis ! 

Anna : Amusez-vous bien ! 

Mehrnoush : Merci ! 

Anna : Voilà. Des touristes du monde entier viennent 

à Washington, D.C. Ils aiment tous faire et voir 

différentes choses dans la ville. Voici Anna Matteo, 

journaliste pour The News. A la prochaine ! 

Anna : C'est d'accord ? C'est génial ! Maintenant, je 

veux faire ma chose préférée en ville... monter sur le 

manège! 


