Jeu de rôles 2
Les acteurs: Emanuel (E); Cyrill (C); Orlando (O)
E

Allo Orlando.

O

Salut Emanuel!

E

Ça va?

O

Oui, Ça va! Et toi?

E

Oui, merci. Je suis contente.

O

Hihi...Toujours la même phrase. C'est bien.

E

Oui. Qu’est-ce que tu fais ici, sur le marché?

O

Jaimerais d'acheter quelque chose pour la soir. J'ai faim. Mais la même question à toi !

E

J’ai promis à ma famille d’accueil de cuire une spécialité de ma région.

O

Et c’est quoi, cette spécialite?

E

C’est un gratin de légumes. C'est un repas préféré de moi.

O

T’as vu, là-bas, notre collègue Cyrill !

E

Ou? Je le ne vois pas!

O

Là-bas! Pré de la confiserie Bachmann. Est-ce que c'est Cyrill?

E

Ah, oui. Maintenannt, je le voir. Oui, je pense, c'est Cyrill. Il es aussi dans notre classe
de languistique de françe?

O

Oui, il est aussi dans notre classe.

E

Salut Cyrill. Tu fais aussi des achats ?

C

Salut mes amis. Tu est Emanuel, nest-pas? Et tu est Orlando, nest-pas?

O

Oui, je suis Orlando. Nous sommes aussi dans la même classe.

C

Est-ce-que tu te presenter pour moi, Emanuel? Nous sommes dans la même classe, mais
nous nous ne connaissons pas.

E

Oui. Orlando et moi avons la même chambre dans l'hauberge prés de l'école. C'est pour
quoi je connais Orlando. Mais je ne te connais pas!

E stellt sich hier etwa 1.5 Minuten lang vor. C und O machen zwischenfragen, damit dieser
Teil etwas aufblüht.
C

Et toi Orlando? Qu-est-ce que tu fais dans la temps libre?

O stellt sich hier etwa 1.5 Minuten lang vor. E und C machen zwischenfragen, damit dieser
Teil etwas aufblüt.
E

Et toi Cyrill? Tu as des hobbys ou un sport préféré?

C stellt sich hier etwa 1.5 Minuten lang vor. E und O machen zwischenfragen, damit dieser
Teil etwas aufblüt.
O

Qu’est-ce que tu fais ici, sur le marché?

C

Je cherche du fromage, du jambon et du pain.

E

Tu as faim maintenant?

C

Oui, un petit peu. Et toi, qu’est-ce que tu fais ici, sur le marché?

E

Je dois acheter des légumes. Je veux faire und grande surprise à ma famille d’accueil.
Allons ensemble et faisons les achats !

O

Oui, je pense c'est une bonne idée. J'ai trés faim! Je veux manger une grande poulet
avec des pommes-frites!

E

Tu avec le faim! Tu penses toujour à la même chose.

C

Emanuel et Orlando, pourquoi vous êtes ici, à Neuchâtel ?

O

Quand j’ai fini mon apprentissage à Lucerne, je pars pour Paris. Je travaillerai dans une
filiale de notre entreprise. C’est pour ça que je dois perfectionner le français.

E

Moi, j’ai fait la connaissance d’une fille française. Elle travaille chez nous. Nous avons
des problèmes d’accord. Alors, elle apprend l’allemand à Lucerne et moi, je fais ce
cours de français à Neuchâtel.

C

Moi, j’ai des problèmes à l’école cantonale. Mes parents ont dit que je dois faire des
cours de français pour améliorer cette langue. Je ne l’aime pas tant. Je préfère l’anglais.

E

Mais bien sûr. Quand je travaille avec les ordinateurs il faut connaître la langue
anglaise. Pour nous de la Suisse allemande c’est plus facile à apprendre. Mais vous
savez, c’est à cause de mon amie !

O

Oh, l’amour, l’amour !

C

Mes parents attendent des résultats extraordinaires. C’est dur pour moi !

E

Ma mère dit toujours : La vie est belle à Neuchâtel, la vie est dure sans confiture. Alors,
oublions l’école pour un moment et achetons de ces produits frais.

O

Vous voyez ces fromages ? Je n’ai pas su qu’il y a tant de sortes : des fromages de
vache, des fromages de chèvre, des fromages de mouton.

C

Bonjour madame. Vous pouvez me donner 200 g de fromage de Gruyère. Merci bien.

E

Qu’est-ce que tu fais avec ce fromage ?

C

Ce soir je suis responsable pour le dîner. Dans ma famille accueil il y a trois personnes.
Je fais des croques monsieur. Il me faut encore du pain de mie et des tranches fines de
jambon maigre. Le Croc-Monsieur et ma repas préféré de la cuisine westique.

O

D’où est-ce que tu connais cette recette ?

C

Cette recette est expliquée dans notre livre de français à l’école cantonale. Avec la
machine à toaster c’est très simple de réaliser ces délicieux croque-monsieur. Je ne sais
pas bien faire la cuisine. Je préfère la cuisine asiatique, car ma mère est une
Thaïlandaise.

E

Tu as une repas préféré de thailand?

C

Oui. Je préféré la repas de Honijuny. C'est du rix avec la viande du rat.

O

Ce n'est pas écœurante?

C

Non, c'est comme un poulet de la suisse. Mais un petit peut plus épicé.

O

Ca, je ne peux pas immaginer. Le rat est une animal horrible. C'est special pour moi!

E

Marchons vite chez le marchand de légumes. Vous voyez :ces carottes, ce fenouil, ces
haricots, ces tomates, ces oignons ,ces pommes de terre! Tout ce qu’il faut pour un
gratin de légumes. Mais Orlando, quelle est ta cuisine préférée ?

O

J’aime bien la cuisine italienne : les pâtes, les spaghetti, les ravioli, les lasagnes et les
pizzas. Ça me souvient toujours aux vacances que nous avons passées quand j’étais
encore petit. A la maison, ma mère dit toujours qu’il faut manger ce que vient de la
région où on habite à cause des raisons écologiques.

E

Avez-vous fait vos devoirs pour demain ?

C

Non, je n’ai pas encore fini. Je dois répéter le subjonctif avec ses verbes irréguliers.
Mais d’abord, je prépare le dîner. Et toi, Orlando, tu as fini ?

O

Pas du tout ! Dans mon ordinateur j’ai installé un programme qui m’aide à faire des
exercices interactifs. Pour moi c’est très bien. J’écris le verbe et le programme me
corrige, si je fais des erreurs.

E

Pas mal ! Est-ce-que tu me faire une copy de cette programme?

O

Oui. Je veux faire une copy. Mai c'est interdit de copy cette programme. Tu n'as pas la
licence de cette programme.

E

Ouff. C'est dur. Mais j'aimerais aussi cette programme.

O

Oui. Je veux faire une copie de pirates.

E

Merci beauxoup. J'espere que je travaille mieux avec cette programme. Le subjonctiv
est une sujet trés compliqué pour moi.

C

Pour moi, c'est aussi une sujet trés complique. Surtout les verbes irregulier!

E

Alors, je dois me dépêcher. Faire un gratin de légumes, ça dure ! Nous nous voyons
demain matin. Je vous souhaite un bon dimanche.

C

Au revoir, mes amis, à demain, à la classe.

O

Salut !

E

Au rewar! :-)

