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SCRIPTE PERSO 

1ERE CONVERSATION  

 

IMPORTANT- A LIRE AVANT DE COMMENCER : 

Ne vous inquiétez pas si votre scripte n’est pas aussi complet que celui-ci dès le premier jour. 

Par ailleurs, votre scripte ne sera pas une copie conforme de celui-ci, il doit être personnel 

afin de vous correspondre et pour une meilleure mémorisation. Il se complète 

progressivement chaque jour, à mesure d’apprendre de nouveaux mots/expressions. Ce scripte 

est le résultat, de 7 jours de préparation. Il faudra que vous complétiez le vôtre tous les 

jours.  

 

Vocabulaire 

Bonjour > traduction dans votre langue cible  

Je m’appelle 

Et toi ? Comment tu t’appelles ? 

D’où viens-tu ? 

Je suis française, et toi ? 

Je vis dans le nord de la France. 

C’est un petit village. Ce n’est pas une ville. 

A côté  

Belgique 

Combien d’habitants ?  

Moins de 1000 

Qu’est-ce que tu aimes dans la vie ? 

Quel est ton travail ?  

Quoi ?  

J’aime courir 

Et apprendre des langues 

Savoir 

Pourquoi 

Pourquoi apprends-tu le russe ?  
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Depuis combien de temps ? Comment apprends-tu ? 

Parce que 

Déjà 

Seulement  

Maintenant 

Aujourd’hui 

Hier 

Demain 

Vendeur  

Et 

Ecrire, j’écris 

Sur 

Etudier 

Différence 

Quel est … ? 

Ah bon ? 

Pratiquer 

Quelles langues parles-tu ?  

Rien 

Quand  

Tu comprends quand je parle russe ?  

Qu’est-ce que tu penses ? 

Souhaiter 

Je ne connais pas encore les chiffres 

4 fois par semaine 

J’ai une question stp 

Répéter 

Autre 

Aussi  
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Anglais, allemand, espagnol, portugais, russe 

Je veux parler russe  

Mois 

Je fais un défi sur mon blog 

J’ai aimé notre cours 

Quel âge as-tu ? 

Travail 

Boire 

Je vois 

Ici 

J’ai 28 ans 

Mexique, Brésil, Australie, Amérique 

Voyage 

Dire  

Seulement  

Peut-être 

J’apprends 1h par jour 

Tous les jours 

Pendant 

Quelque chose 

Question 

Entre 

Semaine 
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Phrases de survie 

Je suis désolée 

Je ne parle pas très bien 

Peux-tu répéter stp ? 

Bonjour 

Merci 

Au revoir 

Stp 

Je parle lentement 

Un moment stp 

Je ne sais pas comment dire 

Je ne comprends pas  

Un peu 

Peux-tu répéter lentement stp 

Merci beaucoup 

Très bien  

Je ne sais pas  

Attends 

Je suis un peu stressée 
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Scripte par anticipation 

 

Le texte en vert, sont les phrases prononcées et imaginées par l’interlocuteur. Apprenez-les 

aussi, car vous pourrez comprendre les réponses, et  la conversation ne suivra pas forcément 

cet ordre, et il se peut que vous posiez ces questions. Imaginez plusieurs scénarios afin 

d’avoir un maximum de vocabulaire. 

 

Interlocuteur : Bonjour, comment ça va ? Bonjour, bien et toi ?  Super. Je m’appelleYulia. Et 

toi ? Je m’appelle Lauriane. Quel âge as-tu ? J’ai 28 ans et toi ? J’ai 32 ans. OK d’accord. 

D’où viens-tu ? Je suis française. Je vis dans le nord de la France, dans un petit village. 

Combien y-t-il d’habitants ? Il y a moins de 1000 habitants. C’est tout ? Oui, c’est très petit. 

Pourquoi tu apprends le russe ? J’apprends le russe car je fais un défi sur mon blog, parler 

russe en 1 an. Cool. Comment apprends-tu ? J’étudie tous les jours pendant une heure, depuis 

un mois. Comment fais-tu ? J’écris, je parle à voix haute et je fais des exercices. J’utilise aussi 

les applications comme Tandem, Mosalingua et Mondly. Parles-tu d’autres langues ? Oui je 

parle anglais, espagnol, portugais et un peu allemand, et toi ? Tu es polyglotte, moi je parle 

anglais, russe, portugais… Quel est ton métier ? Je suis vendeur et toi ? Je suis étudiante. 

Qu’est-ce que tu aimes dans la vie ? J’aime courir, apprendre des langues, et lire des livres sur 

le business et toi ? Je fais de la danse, j’aime cuisiner mais aussi aller à la pêche. C’est 

intéressant. Lauriane, ça fait déjà 30 minutes, c’était super, tu as bien parlé. Continue tes 

efforts, j’espère te reparler bientôt. Merci beaucoup, j’ai aimé notre leçon, à bientôt.  
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Conseil bonus  

1. Demandez à quelqu’un de votre entourage (mon conjoint s’y est collé), de vous 

poser des questions en français (ou dans votre langue maternelle) comme s’il ne 
vous connaissait pas et comme s’il venait de vous rencontrer il y a deux minutes. Cet 

exercice permet d’ajouter des phrases et du vocabulaire dans votre scripte, auquel 

vous n’auriez pas pensé.  

 

2. Imaginez et anticipez les réponses de votre interlocuteur. Ainsi, vous ne serez pas 

surpris en entendant ses réponses, ça permet de mieux les comprendre. Car si vous 

parlez mais que vous ne comprenez rien, ça va générer de la frustration. Par 

exemple : Si votre partenaire de langue vous dit, « qu’est-ce que tu aimes dans la 

vie ? » Vous répondez, mais préparez-vous aussi à lui retourner la question. Et 

traduisez le vocabulaire qu’il serait susceptible d’utiliser, comme « lecture, voyager, 

faire du sport.. » Imaginez un maximum de situations. Plus vous serez préparé, plus le 

JOUR J sera fun ;) Mettez-vous à sa place et imaginez les questions que vous aimeriez 

poser.  

 

3. Ajoutez des mots de « fluidité » pour rendre l’échange plus vivant comme : 

 

  ah bon ?  

  sérieux  

 d’accord 

 c’est cool  
 aussi  

 pas encore 

 déjà 

Ce sont de petits mots mais vraiment importants pour gagner en confiance dans la 

conversation. 

 

4. Les mots ne sont pas classés par thématique mais dans le désordre car la mémoire 

n’assimile pas bien des listes entières rangées par thématique (comme à l’école 

avec la liste des vêtements,  fruits, etc..).  > ce sont les chercheurs sur la mémoire qui 

le disent. De plus, le scripte se construit naturellement de cette manière. 
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Si vous avez des questions, n’hésitez pas à me contacter à : 

contact@marathon-des-langues.com 
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