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Date: Thu, 06 May 2004 12:00:24 +0200

To: "ALISTAIR MILLS" <alistair.mills@btinternet.com>

From: "Francoise" <francoise@frenchclasses.com>

Subject: Re:_Le_cours_de_français

 
Françoise 
Merci de cet email. 
Quelques Certains jours je pense que le français est difficile. Quelques 
certains jours il semble facile. Aujourd'hui était un jour difficile. De quelque 
manière alors, demain vais va être bon.  
A demain. 
Amitiés 
  
Alistair 

 
Cher Alistair, 
C'est difficile, certes, mais vous parlez déjà pas mal du tout, et vous comprenez aussi 
pratiquement tout. Il faut avoir un peu de patience. Comme on dit 'tout vient à point (au 
bon moment) à qui sait attendre!' C'est un proverbe. Mais bien-sûr pour vous il faut 
attendre et aussi travailler dur... 
 
-quand je ne suis pas dans mon bureau, je n'ai pas mon ordinateur, j'ai seulement mon 
portable. 
-les joueurs de Monaco sont français? 
-Quand j'étais dans les Emirats nous travaillions jusqu'à quatorze heures et ensuite nous 
jouions au squach. J'étais bien entraîné. 
 
-J'ai quelque chose d'autre à vous dire et à faire aujourd'hui. 
-Il faut que je téléphone au notaire pour prendre rendez-vous. 
-Il faut que je discute de la maison que nous allons acheter.  
 
-Ici on a des pains au chocolat, du café au lait. 
 
Pour jeudi 13 mai à 8 heures pour nous deux je vous suggère 
http://www.cuisine.tv/index.cfm?co_id=2299 
 
§1 
-le savoir-vivre : avoir du savoir-vivre, c'est connaître les bonnes manière de se comporter 
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en société. 
-un art de vivre: c'est davantage une philosophie, c'est profiter 'artistiquement' des plaisirs 
de la vie. 
 
-désuet / désuette: qui n'est plus à la mode 
 
 
§2 
-il convient / il conviendra: il faut / il faudra 
-ait prévu : verbe 'prévoir'. 
-une pâte persillée: qui n'est pas unie, comme le Roquefort par exemple. 
-mou / molle : qui n'est pas dur 
-entamer: commencer 
-un / une convive: un / une invité(e) 
-l'affinage: la maturation 
-croûte comprise: y compris, y inclus la croûte (la croûte aussi) 
 
 
§3 
-tronçonner: couper en rondelles, comme des tronçons, des morceaux d'un objet rond et 
long. C'est former sur le mot 'un tronc' d'arbre. 
 
 
Bon weekend et bon voyage en Italie! A vous les spaghetti, le chianti et tutti quanti... 
Amitiés, Françoise 
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