
The perfect French with Dylane www.theperfectfrench.com

LISTENING PRACTICE - 50 SENTENCES

LE TEMPS 

Je vais être en retard. I  am going to be late.

À quelle heure est-ce que tu arrives ? What time are you arriving

Elles sont parties tôt ce matin. They left early this morning.

Il  est 5 heures et demie. It 's half past f ive.

Ma montre ne fonctionne plus. My watch no longer works.

J'ai deux rendez-vous ce matin. I  have two appointments this morning.

L'après-midi est passé vite !  The afternoon passed quickly!

L'avion arrivera dans quelques heures. The plane will  arrive in a few hours.

Les enfants se sont couchés tard. The kids went to bed late.

Il  est temps de partir.  It 's t ime to go.

LA NOURRITURE & LES BOISSONS

Ces tomates sont délicieuses. These tomatoes are delicious.

Les bonbons me donnent mal aux dents. Sweets give me a toothache.

On dîne tous les soirs à 19 heures. We have dinner every evening at 7 p.m.

Il  est allergique au soja. He is allergic to soy.

La tarte doit cuire pendant 25 minutes. The pie should bake for 25 minutes.

Est-ce que tu veux un verre d'eau ? Do you want a glass of water?

Je préfère le lait d'amandes. I  prefer almond milk.

Le café est beaucoup trop chaud !  The coffee is way too hot!

Le pain fait maison est meilleur. Homemade bread is better.

Il  n'y a plus de glace dans le congélateur. There's no more ice cream in the
freezer.
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LE TRAVAIL 

Je commence à travailler tous les jours à 9 heures.  I  start work every day at
9 am.

Son patron est toujours de mauvaise humeur. His boss is always in a bad mood.

La salle de réunion est réservée. The meeting room is booked.

Il  est en voyage d'affaires la plupart du temps. He is on business trips most
of the time.

Le secrétaire est en vacances cette semaine. The secretary is on vacation
this week.

Je veux changer de travail bientôt. I  want to change jobs soon.

Ils aiment papoter quand ils prennent un café. They like to chat when they
have a coffee.

Les horaires sont postés tous les jeudis. Schedules are posted every Thursday.

Les salaires sont payés le 1er du mois. Salaries are paid on the 1st of the month.

Elle a signé son contrat ce matin. She signed her contract this morning.

LES VACANCES

On va en vacances au Mexique en octobre. We're going on vacation to
Mexico in October.

J'aimerais visiter la Suède. I  would l ike to visit Sweden.

C'est plus facile de voyager quand on parle anglais.  It 's easier to travel
when you speak English.

Elle n'aime pas prendre l'avion. She doesn't l ike flying.

Elle voyage toujours en voiture. She always travels by car.

L'Islande est un pays cher à visiter.  Iceland is an expensive country to visit .

Notre chambre d'hôtel a vue sur mer. Our hotel room has a sea view.

Le petit déjeuner est servi tous les matins à 6 heures. Breakfast is served
every morning at 6 am.

Tous les transats sont occupés. All deckchairs are occupied.

Voyager en train est une solution économique. Traveling by train is an
economical solution.
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LE SPORT 

Faire du yoga tous les jours aide à se détendre. Doing yoga every day helps
to relax.

N'oublie pas de t'étirer après ton entraînement. Don't forget to stretch
after your workout.

Il  fait du football depuis plusieurs années. He has been playing football for
several years.

Sa compétition de judo a été repoussée. His judo competition has been
postponed.

Est-ce qu'il  a été sélectionné pour la finale ? Has he been selected for the
final?

Les scores ne sont pas encore connus. The scores are not yet known.

Il  a arbitré les matchs pendant toute sa vie. He refereed matches all his l i fe.

Elle aimerait apprendre à danser mais elle n'a pas le temps. She would l ike
to learn to dance but she doesn't have time.

On peut jouer au tennis à deux ou à quatre. You can play tennis in twos or
fours.

Il  faut commencer la gymnastique très tôt. You have to start gymnastics
very early.
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