
Johannes Lehrerin Gymnasium 3 – Suisse Français / Anglais

Visite d’une ville
Miami:

Miami est en Amérique en Floride. Miami est la deuxième plus grande ville de Floride. C’est 

une jolie journée, le thermomètre montre 30° le soleil brille très fort. Je cherche le Starbucks 

pour me rafraîchir avec frappucino, mais je ne le trouve pas. Je demande à un passant.

Johnny : Excuse-moi, je viens de Suisse et je suis en vacances en Amérique. » 

Passant : D’accord.

Johnny : Ou est le Starbucks ?

Passant : Lequel Starbucks ? celui de la plage ou du centre-ville ?

Johnny: mmh, de la plage.

Passant : Alors, tu prends un taxi et tu vas Collins avenue 4525

Johnny: Merci beaucoup.

Passant : De rien.

Dans le taxi…

Johnny: Collins Avenue 4525, s’il-vous-plait.

Chaufeur de taxi : D’accord.

10 minutes plus tard…

Chaufeur de taxi : Voilà Collins Avenue 4525…

Johnny: Merci beaucoup, voilà 5$.

Dans le Starbucks…

Johnny: Un frappucino  et un cookie aux pépites de chocolat, s’il-vous-plait.

Starbucks serveuse : D’accord

Johnny: Ah, mon frappucino  

Fin
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Johannes Lehrerin Gymnasium 3 – Suisse Français / Anglais

Visite a City
Miami:

Miami is in America in the state Florida. Miami is the second largest city in Florida. It is a nice

sunny day, the thermometer went up to 30° and the sun is burning. I’m looking for a 

Starbucks for a refreshing Frappuccino, but I can’t fnd one. I think I have to ask a passerby.

Johnny: Sorry, I’m from Switzerland and I’m doing holidays here

Passerby: Ok

Johnny: Where is the Starbucks here?

Passerby: Which Starbucks? The one at the beach or in town?

Johnny: mmh, at the beach

Passerby: So, you take the taxi and drive to the Collins Avenue 4525

Johnny: thank you

Passerby: You’re welcome

In the Taxi…

Johnny: Collins Avenue 4525, please

Taxi driver: Sure

10minutes later…

Taxi driver: Here it is Collins Avenue 4525…

Johnny: Thank you very much, here 5$

In the Starbucks…

Johnny: Could I have a Frappuccino and a chocolate chip cookie

Starbucks server: Ok something else?

Johnny:  No thanks

Starbucks server: Ok that makes 8$

Johnny: here

Johnny: Ah, fnally my frappucino!
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