
Je pars demain
Beaucoup de choses à faire
Il y a beaucoup de monde
J'en veux moins
On y va ?
C'est exactement ça.
J'ai déjà vu ça
C'est pour toi
Moi aussi
La personne qui m'a parlé
Viens avec nous
J'y vais
Il est petit mais intelligent
Tu me dis
Je marche dans la ville
Ce cours est très bien
Si tu veux, on peut parler ensemble
Il sait tout
Il est le plus intelligent
Je n'en veux plus
Je te suis
Je te crois
Viens avec moi
C'est bien fait
Tu as faim ?
Je veux être avec toi
Qu'est ce que tu aimes faire ?
Faire une faute
Ils se parlent
Comme tu veux
Comme ça ?
On était là-bas
Je cherche sur internet
Je reste ici
Je sais ça
Je suis avec lui
Tu en veux ?
Ma prononciation
Je n'ai rien fait ce matin
Il dit toujours les mêmes choses
On va où ?
C'est votre maison ?
Pourquoi tu apprends le français ?
J'ai commencé quand j'étais à l'école
Un livre écrit par un ami
C'est son ami
C'est ton objectif ?
Je vais te le dire



Et alors ?
C'est très bon
Aujourd'hui ou demain ?
C'est très beau
C'est un peu la même chose
J'ai jamais essayé
Moi aussi
Je ne suis pas aussi bon que lui
Tu veux quelque chose ?
Ils sont tous identiques
Je révise tous les jours
J'ai essayé pendant deux ans
Il faut pratiquer
On peut le faire
Une autre fois
Encore une fois
Je n'ai pas encore appris
C'est maintenant ou jamais
Juste un peu
C'est vraiment bien
Je n'ai pas le temps
Le temps est mauvais
Ma famille est toujours comme ça
Tu vis toujours là-bas ?
La vie est facile
J'ai appris sans lire
Je parle juste un peu
D'accord, je comprends
C'est le meilleur vin du monde
J'ai essayé juste une fois
Il veut aller là bas
C'est trop difficile
Viens ici !
Je crois que c'est grand
Tu dois le faire
Qui est cet homme ?
Il y a une heure
C'est sûr !
Avant de commencer,
J'ai besoin d'internet
Ma prof est une femme
J'aime vraiment ça
Je ne connais personne
Je suis chez moi
C'est tellement vrai
J'ai trente cinq ans
Ils parlent mal
Je le ferais après



C'est le mieux
Je travaille beaucoup cette semaine
Je rentre à la maison
C'est ton vrai nom ?


