Dialogue 5
Zinzin et la patronne
Mme Legrognon (la patronne): M. Zinzln, vous ~tes en retard I Ou sont les dossiers?
La patronne: The boss

Un dossier: A folder

Zinzin: Euh .. . Jene me rappelle pas. Mais je vals les trouver, madame, ne vous lnquietez pas. Les vollal
Se rappeler:To remember

Mme Le Grognon: Avez-vous corrlge les erreurs?
Zlnzin: Pas encore, Je vals les corriger. Ne vous inquietez pas. Je n'al pas bien compris comment les
corriger. Je vals demander a quelqu'un de m'alder.
Mme Legrognon: Avez-vous telephone

a M. Martin?

Zlnzin: Pas encore. Ne vous lnquietez pas. Je vais lui telephoner tout de suite.
Mme Legrognon: Pourquoi est-ce que vous n'avez pas telephone hler?

Zinzin: J'al completement oublle.
Mme Legrognon : c;a c'est inadmissible, M. Zinzinl Vous etes toujours en retard, on vous explique la
m~me chose mille fois et vous continuez a faire des erreurs. J'en ai assez, M. Zinzin! Je n'ai pas le choix.
Je regrette, rnais je vais vous mettre a la portel
J'en ai assez: I have had enough!

Je n'ai pas le choix: l have no choice

Zinzln: Non, Mme Legrognon. Vou n'allez pas me mettre a la porte. C'est moi qui qulttel Et je qultte
lmmediatement. Je vals passer le reste de l'annee a Miami avec Zoe. On va aller a la plage, on va nager,
on va prendre des balns de solefl et on va s'amuser. Et on va prendre avec nous notre perroquet, Bernard
Lebavard, qui parle francais et anglais. Adieu, Mme Legrognon.
Mme Legrognon: Je vous souhaite bon voyage. A vous,
anglalsl

Aelle-m~me: II va me rendre folle ce Zinzin.
plus a rien. Je dois voir un bon medecinl

a Zoe, et a votre perroquet qui parle frani;:ais et

Les medicaments que je prends pour me calmer ne servent

----------- ---·-----·---------..--. -----------------....---··--------------..-----·- .
Vive les vacancesl
Zinzln et Zoe ont passe le reste de l'annee a Miami. Presque chaque jour, ils sont alles a la plage, ils ont
nage, 11s ont pris des bains de solell et lls se sont bien amuses. Maintenant lls pa~lent anglais et 11s
comprennent ce qu'on dit, grAce e Bernard Lebavard qui aime bavarder en angla1s et en frani;:ais, toute la
journee. Zinzin a meme envoye une carte postale ~ Mme Le grognon. Vive les vacancesl

Grammaire
" Le, la, les" to replace a direct object In 1he present or in future wilh"aller":
II cherche le passeport: II le cherche.
II cherche la valise: II la cherche.
II cherche les valises: II les cherohe.
II va trouver le dossier: II va le trouver.

I! va trouver la vallse : II va la trouver.
On va trouver les valises ; On va les trouver.
" Le, la, les,

r" to replace a direct object in the '' passe compose":

J'al trouve le dossier: Je l'ai trouve.
J'al trouve les dossiers: Je les ai trouves.
J'ai trouve la chemise: Je l'al trouvee.
J'ai trouve les chemises: Je les ai trouvees.
See missing Exercices in notes. Nee<l to be pasted here
Exercices
1 - Remp!acez. l'objet direct avec "le, la, les, or I' ". Suivez l'exempie
Elle a iaisse ( le parapluie ) a la maison. Ell<> ,,.,

k,ic;se a la maison.

Tu dois prendre ( le train ). --------·--·-····•,
J'ai vu (Marie) hier. ------------····-··········.
Nous allons voir ( Marte et Pierre ) ce solr. •····-···--·-····-··.

Elle a mis (la lettre ) dans sa poche . ..........._ __

2· Trouvez les mots qui manquent.
Zlnzin -•-Zoe ont pass~ - - reste de I'---

a Miami. Presque chaque

-··- ils sont alles •···· -···- plage, ils •·-· nage, ils onl •-···· des bains
de solell, et ils •-- --- amususes. Maintenant 11s parlent anglals
et lls•-··--····-·· ce qu'on dlt, grflce

a leur perroquet,

Bernard Lebavard,

qui aime •··-·- en anglais et en-·-·--- toute •·· journee.
Zinzln -···-m~me envoye une carte postale •···· Mme Legrognon. Vive Jes -··---··I

La fin
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1 - Remplacez l'objet direct avec 11le, la, les, or I'". Suivez Jtexemple
Elle a laisse ( le paraplule ) a la malson.

Elle l'a Jaisse a la maison.

Tu dois prendre ( le train ).

Tu dols le prendre.

J'al vu (Marie) hier.

Je l'ai vue hler.

Nous allons voir ( Marie et Pierre ) ce soir.

Nous allons les voir ce soir.

Elle a mis ( la lettre) dans sa poche.

Elle f'a mlse dans sa poohe.

2- Trouvez les mots qui manquent.
Zinzin et Zoe ont

passe le reste de l'Annee a Miami. Presque chaque

jour ils sont alles

a la plage, its ont

nage, ils ont pris des balns

de soleil, et lls se sont amususes. Maintenant ils parlent anglais

et ils comprennent ce qu'on dit, gr~ce a leur perroquet, Bernard Lebavard,
qui aime bavarder en anglais et en fran9ais toute ta journee.
Zlnztn a meme envoye une carte postale

a Mme Le grognon.

Vive les vacancesl

La fin

