Jeu de rôle 5
Situation, Emanuel et Orlando sont attablés dans le bistro à la plage
E:

Hey Orlando, tu as vu le nouveau film de James Bond de (ben mer ned secher, ob s
« du » heisst !?) réalisateur Marc Forster?

O:
Oui, j`ai vu `Quantum of Solace` le weekend dernier. Mais je ne le recommande
pas! Il y a trop de l’action et il n`y a pas assez d` histoire!
E:

Ahh, regarde, ce n’est pas Cyrill ? Il est très bronzé. Cyrill !?!

C:

Salut Emanuel et Orlando, ça va ?

O:

C (hätti es 5i une ç)a va bien, merci. Et toi ? Où est-ce que tu as été ? Tu es très
bronzé.

C:

J’ai passé mes vacances en Espagne pour deux semaines. Je suis arrivé ce matin.

E:

Oh, j’ai été en vacances aussi. J’ai visité Italie pour une semaine.

O:

Bien pour toi, mais je n’ai pas eu suffisant d’argent pour faire un voyage. J’ai passé
mes vacances ici. Un jour, j’ai visité le Parque d’Europe en Rust.

C:

Le Parque d’Europe, est-ce qu’il était bien ?

O:

Oui, l’aventure est très grande. J’aime les grands huit et l’ambiance spéciale des
différents pays. Mais le manger était très mauvais, le fast-food n’était pas spécial.
Il n’y avait pas beaucoup de gens, ce faisait une belle époque, parce que le temps
de seoir était très court.
Les autres jours n’étaient pas très intéressants, le temps était très mauvais. En
échange, je connais beaucoup de nouveaux dvd. Et vôtres vacances?

E:

Comment j’ai dit avant. J’étais en Italie. Je passais mes vacances de baignade à la
mer ??? han de Sinn ned grafft. Mon ami Pascal et moi dormions au soleil tous les
jours. Un jour, nous avons visité un grand château, le château de la mafia
sicilienne. Leur ronronnée ??? était très curieux, parce que la mafia est très
cruelle. Elle a tué beaucoup de gens et elle deale avec de drogues et avec des
femmes. Pour une semaine, mes vacances étaient très reposantes pour le corps et
l'esprit.

O:

Et comment était le manger?

E:

Le dîner était très bien, j’aime la cuisine spéciale d’Italie. Au midi, je ne mangeais
pas autant ???, nous mangions un petit sandwich ou une glace.
Et Cyrill, où est-ce que tu as été en Espagne?

C:

Moi et mon ami, nous avons été à Mallorca, prés de Palma de Mallorca. Nous
savourions la plage et la mer. Nous restions dans un hôtel phénoménal, mon ami
avait gagné le voyage dans un magazine. Notre hôtel détenait cinq étoiles. Mais le
manger était très mal, la cuisine de l’Espagne était spéciale, mais très mal. Les
repas étaient trop aromatisés. Horrible.

O:

Hehe, mais tes vacances étaient mieux que les miennes.

E:

blablabla

