Jeu de rôles 3

Le weekend
E: Emanuel, O: Orlando, C: Cyrill
(M und O sitzen im Park und reden über Filme)
E:
Hey Orlando tu as vu le nouveau film de James Bond de realisateur 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 kommt dazu)
C:
Salut, tu t`appelles Emanuel n`est pas?
E:
Oui, mais qui être vous?
C:
Je suis Cyrill….nous avons connu a Avignon, dans le séjour de linguistique de france!
E:
Ah oui, je me consulte. Et qu`est ce que tu fais ici?
C:
Bien, je visite mon grandpère ici.
E:
Ah oui, D'ailleurs, c`est mon ami orlando.
O:
Salut.
C:
Salut Orlando, ca va?
O:
Oui oui, ca va bien, merci.
E:
Hey Cyrill, Orlando a vu le nouveau James Bond last weekend et toi, qu`est cu que tu
as fait le weekend dernière?
C:
Oh, souvent en weekend, nous faisons quelque chose ensemble avec la famille. Nous
jouait au tennis, du badminton, nous faisait une promenade dans les montagnes, faisait
un tour de velo ecetera, ecetera.
E:
Tu aimes de faire quelque chose avec ta famille chaque weekend?
C:
Oh je pense ca n`est pas mauvais pour moi, j`aime ma famille et c`est tres amusant
avec mon frère et mes parents. Mais nous ne faisons pas tous ensemble chaque
weekend!
O:
Ah oui, quand j`etais petit, je passais le dimanche aussi avec mon famille. On
bavardait, on jouait de cartes, mangait ensemble ou faisait un tour de velo. J`ai aimé ca
beaucoup, mais aujourd`hui nous ne faisons pas quelque chose ensemble. Chaque
personne fais quelque chose pour ce.
C:
Tu as un frère ou une soeur?
O:
J`ai une petite soeur.
O:
Et toi, Emanuel, qu`est ce que tu as fait les weekends passé?
E:
Oh, tu vois, nous avons faisons beaucoup de different chose: On visitait la piscine,
faisait une balade en musée ou visitait un chateau ou un conclou!
C:
Tu as aime ca?
E:
Non, je n`ai pas aimeé ca, parce que j`ai voulu jouer avec mes amis ou faisons quelque
chose à la maison. Et les musées et les chateaux…..ca c`est pour les grandpères et les
grandmères, j`ai détesté.
O:
Et maintenant, qu`est ce que tu fais maintenant dans ta temps libre en weekend?
E:
(Emanuel erzähl ca. 1.5 min von seinen Hobbys und seiner Freizeitgestaltung
Evtl.- Zwischenfragen)
O:
Et toi, Cyrill, qu`est ce que tu fais dans ta temps libre, quand tu ne fais rien avec ta
famille?
C:
(Cyrill erzähl ca. 1.5 min von seinen Hobbys und seiner Freizeitgestaltung
Evtl.- Zwischenfragen)
C:
Orlando, qu`est ce que tu fais dans le weekend?

O:
E:
C:
O:
C:
E.

(Orlando erzähl ca. 1.5 min von seinen Hobbys und seiner Freizeitgestaltung
Evtl.- Zwischenfragen)
Oui bien, hey Cyrill, aujourd`hui, c`est une grande fête dans la maison de mon ami
laura. Il y a beaucoup de jeunes du village. Et aussi Brasco el Matador, le grand artist
de hip hop de France. Tu veux venir aussi?
Oh je pense, brasco et un de plus grand artist de la France, mais je ne sais pas, mon
grandpère,…… mais ….mais oui je viens! Ou et quand?
Oh… a 8 heures 30, l`adress de laura est: attends, ah voila, rue des Alpes 30!
Bien, merci beaucoup, et maintenant je vais chez mon grandpère. Au revoir à plus
tard.
Au revoir et justque là.

