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Louer une voiture… (français)
Narrateur : C’est les grandes vacances. Les deux amies Anne et Jolie vont à Malte. Un jour
elles décident de louer une voiture pour explorer l’île.
__________________________________________________________________________
Anne: Bonjour. Nous aimerions louer une voiture pour aujourd’hui.
Vendeur de voitures: Ah, oui. Quel est votre budget?
Jolie: Il n’est pas gros…
Vendeur de voitures: Un moment s’il vous plait. Je vais voir ce que j’ai.
Le vendeur des voitures part de la salle.
Jolie: Peut-être nous devrions aller autre part. Les voitures ne semblent pas très bien.
Anne: Premièrement, les voitures semblent bien, elles sont juste un peu vieilles. Aussi c’est le
seul endroit ou l’on peut louer des voitures.
Le vendeur de voitures entre dans la salle
Le vendeur de voitures: J’ai trouvé une voiture à votre budget.
Anne: Nous la prenons s’il vous plait.
Le Vendeur de Voitures: ça c’est bien! Ça fera 100 euros par jour.
Jolie: Voici. Ou est la voiture?
Le vendeur de voitures: C’est la voiture rouge là à droite.
Anne: Merci. Au revoir.
Anne et Jolie sortent et cherchent la voiture rouge.
Anne: Jolie! J’ai trouvé la voiture.
Jolie: Elle a l’air si vieille!
Anne: Ne dramatise pas !
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Jolie: Mais si elle tombe en panne, ce sera de ta faute !!!
Anne et Jolie entrent dans la voiture et roulent.
Jolie: Où voulons-nous aller?
Anne: Je pense que nous pourrions aller à une plage.
Jolie: ça c’est une bonne idée.
Après…
Jolie: Anne, as-tu entendu?
Anne: Quoi?
Jolie: Ce bruit bizarre, je pense que le bruit provient de la voiture.
La voiture ralentit et puis s’arrête.
Jolie: Je te le dis, la voiture va tomber en panne! C’est de ta faute!
Anne: Nous pouvons essayer de réparer la voiture ? Où nous devons marcher.
Jolie et Anne sortent de la voiture.
Jolie: Je n’ai pas compris pourquoi nous avons loué une voiture. Nous aurions pu louer des
vélos ?
Anne: Je suis désolée…
Plus tard…
Jolie: Il fait très chaud!!!
Anne: Tais-toi. Voici un peu d’eau.
Jolie: Merci.
Jolie: Anne, regarde! C’est un bus!!
Anne: Un miracle!!
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Anne et Jolie commencent à s’agiter. Le bus s’arrête.
Jolie: Merci!! Merci!!
Le Chauffeur de Bus: Vous êtes les bienvenues.
Anne: Où allez vous ?
Le chauffeur de Bus: je vais à la plage.
Jolie: C'est là où nous voulions aller.
Le chauffeur de bus: Montez !
Anne: Merci!!
Anne et Jolie entrent dans le bus et vont à la plage
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Renting a Car… (english)
Narrator: Its the Summer Holidays. Anne and Jolie are in Malta. One day they decide to rent a
car and go explore the island.
______________________________________________________________________
Anne: Hello. We would like to rent a car for the day.
Car rental agent: Oh yes. How big is your budget?
Jolie: Not big…
Car rental agent: One moment please. I will go look at what I have.
The car rental agent leaves the room.
Jolie: Maybe we should go somewhere else. The cars here don’t look that great.
Anne: First of all, the cars look fine, they are just a bit old. Secondly, this is the only Car rental
agency around here.
The car rental agent enters the room.
Car rental agent: I found a car that works with your budget.
Anne: We will take it.
Car rental agent: Thats great! That will be 100 euros for the day.
Jolie: Here. Where is the car.
Car rental agent: Its the red car on the right.
Anne: Thank you. Bye.
Anne and Jolie leave the room, and look for the red car on the parking lot.
Anne: Jolie! I found the car.
Jolie: It looks so old!!!
Anne: Don’t be so dramatic
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Jolie: Whatever. If the car breaks down its your fault.
Anne and Jolie get into the car and drive out of the parking lot.
Jolie: Where are we going.
Anne: I thought we could go to the beach.
Jolie: Thats a great idea.
Later…
Jolie: Anne, did you hear that?
Anne: What?
Jolie: That weird noise. I think its coming from the car.
The car slows down and then stops.
Jolie: I told you the car would break down! Its all your fault!
Anne: Whatever. We don’t know how to repair a car. We will just have to walk.
Anne and Jolie get out of the Car
Jolie: I don’t understand why we had to rent a car. We could have rented bikes.
Anne: I am sorry. Okay?
Later...
Jolie: It’s so hot!!!
Anne: Shut up. here is some water
Jolie: Thanks.
Jolie: Anne! Look its a bus
Anne: a miracle!
Anne and Jolie start waving. The bus pulls over.
Jolie: Thank you! Thank you!
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Bus drivers: You are welcome.
Anne: Where are you driving to?
Bus driver: To the beach.
Jolie: Thats where we wanted to go.
Bus driver: Well then hop on.
Anne: Thank you.
Anne and Jolie get on the Bus and drive to the beach.
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