Franz: Jeu de rôle 1
M : Hey Orlando tu as vu le nouveau film de James Bond de réalisateur Marc Forster?
O : Oui j`ai vu `Quantum of Solace` le weekend dernière. Mais je ne recommande pas!
Il y a trop du action et il n`y as pas assez d` histoire!
C : Salut, je m’appelle Cyril, je ne vous ai jamais vu ici. Est-que-vous faites d’ici?
M : Oui, je fais du jogging une fois pour semaine dans la forêt.
O : Oui, oui, moi aussi. Je fais du jogging avec mon amie Emanuel. Je ne t’ai jamais vu
dans cette foret.
C : Surement, j’ai été déjà beaucoup de fois. D’ailleurs, Je m’appelle ……
Stell dich bitte kurz vor
M : Ahh, heureux de faire votre connaissance. Je m’appelle …….
O:
C : Quoi est-ce que ferrai on vendredi soir?
O: Je ne sais pas au juste, pourquoi?
C: Je jouerai de guitare. Moi et mon band aurons un concert, est-ce qui visiterai mon
concert?
O: Quel style de la music vous jouerez?
C: Nous jouerons de funk et de jazz. Nous jouons depuis une année, mais tous les
musiciens sont très bons joueurs.
M: Funk est mon style de la music préférée. On mon temps libre, j’écoute justement de
style de la music funk.
O: Oui, je visiterai ton concert volontiers. Ou est-ce que votre concert ?
C: Il sera on club 30. Vous savez où le club 30?
M: No, je ne le connais pas.
O: Je le sais, nous aurons rendez-vous avent de la care et nous margerons ensemble avec
moi. A quelle heure ?
M: Okey, C’est une bonne idée, n’est pas?
C: super, nous nous verrons on vendredi soir. Je vais a la maison. A toute a l’heure.
O: Super, au revoir Cyrill
M: Au revoir, Je vais a la maison aussi, cioa Orlando
O: Je vous souhait un bon soir, Cioa

