…… café, ….. thé, ……. chocolat, ……. bière, …….limonade, …… glace.
Bon.
Attention, s´il vous ……………. ! Attention ! ………….. Messieurs-Dames, un café, un thé.
Oh, …………….
……….chocolat pour Madame, …………. limonade pour Monsieur. Et voilà, …………. pour
Monsieur,
et ………… glace ……….. Mademoiselle.
……………………………………, Monsieur, merci.
Salut, Alain.
Salut, Céline, ………….. ?
Oui, …………….. Et toi ?
…………………. bien, merci.
Ou est Danton ?
Il est …………………………..
Bonjour, …………………………………. Vous désirez ?
……….café, s´il vous plaît.
………………………………, s´il vous plaît.
…………………………………………………………………………………………….
Céline, le ………………………………….. pour le film, c´est où?
……………………………………………….. le Musée historique.
…………………………… de Strasbourg ?
Ah non, ……………………… de Paris.
Et moi, …………………. de Rennes.
Voilà, le café …………………. Madame, et ……………… ……………….Monsieur.
Pardon, Monsieur, ………………………. le Musée historique, s´il vous …………………?
Le Musée historique ? Une seconde.
Voilà, la …………………………, voilà, le ………………….., et le Musée historique, c`est ……
.
Ah, merci.
C`est …………….un film ?
Oui, pour la ……………………………...
……………………………………………… ?
C´est intéressant !
Ah, le ………………………………...
………………….. ? Oui, elle est là. Une seconde. Marie-José, téléphone pour vous.
Merci, Henri.
Bonjour, Céline, ………………….. ?
Bonjour. Oui, ça va.
Et vous ?
ça va bien, merci.
Bonjour, Alain.
Où est Danton ?
Il est …………………….
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………………………… ?
Oui, il est malade.
Et alors, vous ……………………………..un comédien ?
Oui, ……………………………………………………….. un comédien.
Bonjour, Madame, vous désirez ?
Un thé, s´il vous ……………………….
Un thé, bien, Madame.
Anouk - le ……………………, c´est un comédien.
Oui, c`est un bon comédien.
Voilà, Madame, le thé.
Une seconde, Monsieur. Vous êtes Français ?
Oui, je suis Français.
………………….. de Strasbourg ?
Non, je suis de Paris.
Je cherche un ……………………………….
Pardon, un ……………………….. ?
Oui, je cherche un comédien, et vous, vous ……………………….un comédien.
Moi, un comédien ? Merci, Madame. C`est pour un film ?
………………, pour la télévision.
Pour la télévision…
…………………………, Monsieur. Rendez-vous devant le Musée historique.
…devant le ……………………historique. A tout à l´heure. Moi, un comédien. Moi, à la
télévision. Bon courage !
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