
Assimil 1-9, dialogue de révision 

 

Tell me, who is that woman in the green dress? Her clothes are 

pretty.  

 Dites-moi, qui est cette femme dans la robe verte? Ses 

vêtements sont jolis. 

She is an English teacher.   Elle est prof d'anglais. 

And who is the man next to the door?  Et qui est l'homme à côté de la porte? 

The man is her brother. He is a baker.  L'homme est son frère. Il est boulanger. 

Really? What is his name?  Vraiment? Quel est son nom? 

His name is Marcel.   Il s'appelle Marcel. 

Where are they from?  D'où viennent-ils? 

They live in France. The man lives in a castle and his sister lives in a 

house in Perpignan. 

 Ils vivent en France. L'homme vit dans un château et sa sœur 

vit dans une maison à Perpignan. 

Where is Perpignan?  Où est Perpignan? 

It is a small town in the south of France, near the east coast. It is 

north of Spain, and west of Canet. 

 C'est une petite ville dans le sud de la France, près de la côte 

est. C'est au nord de l'Espagne et à l'ouest de Canet. 

They are very lucky. Why are they here? Are they on holiday?  Ils sont très chanceux. Pourquoi sont-ils ici? Sont-ils en 

vacances? 

No, they are here on business. Their office is next to our hotel.  Non, ils sont ici pour affaires. Leur bureau est à côté de notre 

hôtel. 

How old are they? She isn't old, is she? And he is young, isn't he?  Quel âge ont-ils? Elle n'est pas vieille, n'est-ce pas? Et il est 

jeune, n'est-ce pas? 

She is seventy-three years old and he is ninety-two. Today, the ninth 

of July, is his birthday.*  

 Elle a soixante-treize ans et il a quatre-vingt-douze ans. 

Aujourd'hui, le 9 juillet, c'est son anniversaire. 

Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear 

Marcel, happy birthday to you. 

 Joyeux anniversaire à toi, joyeux anniversaire à toi, joyeux 

anniversaire cher Marcel, joyeux anniversaire à toi. 

 

*(B + LE + θ + D + BOUTEILLE) 


