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2 – Vendredi 26 février 2021 – Thomas Schurmann    

Thomas et une journaliste française bavardent sur la 

terrasse d´un café munichois. 

T Qu´est-ce que vous faites dans la vie ? 

F Je suis journaliste. Je travaille à Nice pour  

le magazine Géo. Je fais un reportage sur la Bavière…. 

Vous avez déjà été en France ? 

T J´ai été plusieurs fois à Paris et dans le Midi.  

J´ai passé des vacances à Saint-Paul de Vence l´année dernière. 

F Non, c´est pas vrai ! Quelle coïncidence : Je viens de Saint-Paul !  

T Ah c´est rigolo ! Vous mettez combien de temps pour aller au travail à Nice ? 

F Le trajet n´est pas très long. Je mets environ 20 minutes. 

T J´aime bien le restaurant « Le tilleul ». J´y étais quelques fois. 

F Moi, j´ai une préférence pour « la colombe d´or ».  

T J´y étais aussi. Mais « le  tilleul » est plus convivial, plus simple et plus sympa.  

Et puis, moins cher ! A la « colombe d´or », les serveurs n´étaient pas très aimables,  

un peu froids et arrogants. 

F Il fait beau et chaud aujourd´hui, mais on est en hiver…Vous faites du ski ? 

T Oui, mes parents ont une résidence secondaire près de Chamonix… 

F Quel luxe ! Je m´excuse, je dois vous quitter. J´ai un rendez-vous à treize heures.  

T Pas de soucis. J´étais très heureux de faire votre connaissance. 

F Moi de même ! Bon séjour à Munich!    

T A vous aussi ! 
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Cocktail de vocabulaire 

J´ai été = ich bin gewesen  Vous avez été en Lorraine ? 

Plusieurs fois = mehrere Male 

C´est rigolo = es ist lustig / witzig 

Mettre du temps = Zeit brauchen (für eine Tätigkeit) 

Je mets 7 heures pour aller à Besançon – Hier, j´ai mis une heure pour rentrer (à la maison). 

Le trajet = Der Fahrweg 

Quelques fois = einige Male  Quelquefois = manchmal 

Convivial = gesellig/gemütlich 

Aimable = liebenswürdig / höflich  

Il fait beau / chaud / froid / doux / du vent = es ist schönes / warmes / kaltes / mildes / 

windiges Wetter  

L´hiver = der Winter  En hiver = im Winter 

Une résidence secondaire = ein eigenes Ferienhaus / eine eigene Ferienwohnung  

Je dois vous quitter = ich muss Sie verlassen 

Pas de soucis = kein Problem (keine Sorge/n) 

 

„Le tilleul“ 

 


