
 
Vingt Minutes  Episode 4 – Une sortie 
 
Michael : Hi everyone! It’s me Michael in the South of France. Today I’m 

going to Toulon, a big town by the sea, with my friend Isabelle. 
 
Mme Lambert: Michael! Tes devoirs de français! 
 
Michael : Journal vidéo : 
 

Aujourd’hui, Isabelle et moi nous allons à Toulon. Toulon c’est 
une grande ville sur la côte. Alors voilà. Où est le marché? Où le 
musée? Où la banque? Où est la mer? Où la plage? Ok, Madame 
Lambert? Merci Goobye! 

 
Alain : Je viens avec vous! 
 
Isabelle : Non!  
 
Alain : Pourquoi pas? C’est pas juste. 
 
Michael : Le pauvre. Alain ne vient pas à Toulon avec nous, il reste à 

Collobrières. D’abord il faut aller à l’office de tourisme pour 
demander les horaires des bus… Après toi! 

 
Isabelle : Ah! Non. C’est toi qui demandes ! 
 
Michael : Non c’est toi! Je ne parle pas bien le français. 
 
Isabelle : C’est pas vrai. Tu parles très bien le français. Allez! 
 
Michael :  Bon, quand tu viens à Belfast, c’est toi qui demandes, d’accord? 

D’accord? 
 
Isabelle : Oui d’accord. Allez, tu demandes les horaires du bus de Toulon. 
 
Receptioniste : Bonjour! 
 
Michael : Bonjour madame, pour aller à Toulon s’il vous plaît? 
 
Receptioniste : Voici les horaires des bus. 
 
Michael : Merci 
 
Receptioniste : N’oubliez pas, pour aller à Toulon il y a seulement deux cars le 

matin et deux cars l’après-midi. Et c’est tout. 
 
Michael : Ah! A quelle heure? 
 
Receptioniste : Le matin il y en a un à sept heures. Il y en a un autre à dix 

heures. L’après-midi il y en a un à treize heures et le suivant est 
à seize heures.  
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Michael : D’accord. Et pour le retour à Collobrières? 
 
Receptionsite : Pour le retour à Collobrières il y a un bus à quatorze heures et 

l’autre à dix-sept heures. 
 
Michael : Oui. Merci madame, au revoir. 
 
Receptioniste : Au revoir. 
 
Michael : Voilà. 
 
Isabelle : Bon alors, on prend le bus de dix heures ce matin. Et pour le 

retour on prend le bus de dix-sept heures. 
 
Michael : D’accord. Il  est neuf heures. 
 
Isabelle : On a le temps d’aller au marché.  
 
Michael : Au marché ? Cool ! 
 
Michael : Le marché. A Collobrières il y a un marché tous les jeudis et tous 

le dimanches. Tout le monde vient acheter des produits de la 
région. Légumes et fruits de Provence. Il y a des poivrons, il y a 
des oignons. Isabelle et moi nous allons faire un pique-nique à 
Toulon.Alors qu’est-ce qu’on achète ? Des melons ou des 
abricots. Abricots? 

 
Isabelle : Pardon, monsieur ! 
 
Vendeur : Oui. 
 
Isabelle : Un demi-kilo d’abricots s’il vous plaît. 
 
Vendeur : Oui. 
 
Michael : Un demi-kilo d’abricots? Cool! J’adore les abricots! Merci, 
Monsieur. 
 
Isabelle : Au revoir. 
 
Michael : Saucisson?  
 
Isabelle : Il très bon, le saucisson! 
 
Michael : C’est très bon, le saucisson. J’adore les sandwichs au saucisson. 

Qu’est-ce que c’est? 
 
Isabelle : Ce sont des olives. C’est très bon les olives. 
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Michael : Les olives de Provence. C’est très bon. Ah! Fromage? Du 

fromage, il y aussi du jambon, mais je préfère le fromage. 
 

Du fromage, s’il vous plaît! Euh… Comté… Un petit peu 
 
Vendeur : Un petit peu. Ca sera tout, Monsieur… 
 
Michael : Oui…Oui… Humm qu’est-ce que c’est? 
 
Isabelle : C’est une paella, c’est très bon. 
 
Michael : Paella? C’est espagnol non? 
 
Isabelle : Oui 
 
Michael : Vous mangez de paella en France? 
 
Isabelle : Oui de la paella espagnole, des pâtes italiennes, du couscous 

marocain. Il y a des gens de tous les pays en France.Bon, on est 
pressé!  

 
Michael : Ah! Oui. Il y a des gens de tous les pays en France et il y a des 

produits de tous les pays, comme les épices. 
 
Michael  Ah! Ça aussi ? Bonjour Madame quatre pêches, s’il vous plaît ? 

Des pêches ! J’aime les pêches aussi ! Quatre. Voilà. Merci 
Madame. Bon maintenant Isabelle va aller acheter une bouteille 
d’eau minérale. Et moi, je vais aller acheter une baguette à la 
boulangerie. Bonjour, une baguette s’il vous plaît.  

 
 
Vendeur : Oui voilà. C’est trois quatre-vingt. 
 
Michael : Merci au revoir. 
 
Vendeur :  Au revoir! 
 
Isabelle : Michael! Vite, le bus arrive dans quelques minutes! 
 
Michael : Ah! Bon. Vite, le bus! C’est le bus de dix heures. A midi on arrive 

à Toulon. C’est un voyage de deux heures. Toulon. On a une très 
belle vue d’ici.  Waow. Il fait très, très chaud! Et il est midi, 
C’est l’heure de manger, j’ai faim et j’ai très soif. 

 
Isabelle : T’as soif? 
 
Michael : Oui merci. Ah! j’adore la mer.  
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Isabelle : Moi aussi. Tu vas où en vacances, d’habitude? 
 
Michael : Moi? Je reste en Irlande. Et toi? 
 
Isabelle : Moi, j’aime faire du camping et j’aime nager dans la mer. 
 
Michael : Toulon, c’est grand! 
 
Isabelle : Oui, c’est la capitale de la région. Le port est très ancien. C’est 

un port de la Marine Française. 
 
Michael : C’est un port de la Marine Française. Qu’est-ce que c’est ? 
 
Isabelle : C’est un porte-avions. 
 
Michael : Un porte-avions. An aircraft carrier ! C’est une grande ville. 

Toulon, c’est grand. Il y a beaucoup de voitures, c’est très joli. Il 
y a beaucoup de magasins, les jeunes viennent ici pour faire 
leurs  achats. Il y a beaucoup de magasins. 

 
Isabelle : Ouais. 
 
Michael : Il y a beaucoup de jeunes. 
 
Isabelle : Oui ! En fait je viens ici avec mes amies pour acheter mes 

disques de  musique, des livres, des vêtements. 
 
Michael : C’est une ville très jolie. J’aime Toulon. Ah ! des lunettes de 

soleil. Je voudrais acheter  des lunettes de soleil. Mais, c’est très 
cher ! Là, alors prends-moi une photo. J’ai demandé à Isabelle 
de me prendre une photo pour envoyer à mes  amis de Belfast.  
Après, nous sommes allés faire une promenade dans la ville. Je 
me suis bien amusé avec Isabelle, elle est très sympa. Ah ! je 
voudrais rester ici plus longtemps. Deux semaines, ce n’est pas 
beaucoup. Mais peut-être je vais revenir l’année prochaine.Ah ! 
Des journaux, et il y a un journal anglais ! Cool ! Yes nous avons 
gagné ! 

 
David Ginola : Et oui Michael, nous avons gagné parce que nous avons une très 

bonne équipe ! 
 
Isabelle : Michael, tu vas payer le journal ? 
 
Michael : Non je regarde le résultat du football ! 
 
Isabelle : Michael ! 
 
Michael : Ah ! oui. On est allé visiter le port de Toulon. C’est un grand port 

avec beaucoup  de bateaux. Les gens de Toulon viennent ici pour 
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se promener. On a vu le porte-avions de plus près. C’est 
énorme !Et on a vu les gens dans leurs bateaux. 

 
Isabelle : Michael ! le bus, viens dépêche toi! 
 
Michael : Le bus de dix-sept heures. Vite c’est le dernier.Deux heures 

après, on est de retour à Collobrières. 
 
Isabelle : Tu es fatigué ? 
 
Michael : Non, ça va. C’était une journée formidable, merci. 
 
Isabelle: Tu aimes la côte ? 
 
Michael : Oui, beaucoup ! 
 
Isabelle : Bon alors, je vais demander à mes parents de nous organiser un 

week-end au camping, d’accord ? 
 
Michael: Oui, cool ! En camping sur la côte avec Isabelle? I can’t wait ! 
 
Michael: Journal vidéo: 
 

Hum ! Il fait très chaud et moi j’aime nager dans la piscine. Ah! 
What a perfect day! 

 
Mme Lambert: Michael ! Ton journal vidéo ! 
 
Michael: Oui, madame Lambert. Hum… Aujourd’hui nous sommes allés au 

marché de Collobrières. 
 
Isabelle : Pardon monsieur, un demi-kilo d’abricots s’il vous plaît. 
 
Michael : Isabelle a acheté des abricots. Ah ! Ca aussi, quatre ? Bonjour 

madame, quatre pêches, s’il vous plaît. J’ai acheté quatre 
pêches. J’ai acheté du fromage. Euh du fromage s’il vous plaît. 
Euh Comté. J’ai pris le bus, je suis allé sur la côte et j’ai visité le 
port de Toulon. Et j’ai vu la mer méditerranée. La mer est très 
belle, la France est très belle, Isabelle est très belle ! Bonne 
nuit. 

 
 
Fin épisode 4 
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