Make French Your Business 
Part One

Se présenter - introducing yourself

NARRATOR
When you arrive at your destination one of the first things people will want to know is where you’re from. 

CLIP 
- Vous êtes Française?
- Non je suis Italienne.
- Vous êtes Française?
- Non, je suis Anglaise.
- Vous êtes Française?
- Je suis Française.
- Vous êtes Français?
- Non, je suis Irlandais.
- Vous êtes Français?
- Non je ne suis pas Français, je suis Turc.
- Vous êtes Française?
- Non, je suis Polonaise.
- Vous êtes Française?
- Non, je suis Allemand, moi.
 
ACTORS
- Vous êtes Française?
- Non, je suis Anglaise. Et vous?
- Moi, je suis Irlandais.
- Ah bon. Et vous, monsieur?
- Je suis Gallois.
- Et moi, je suis Ecossaise.
- Et vous?
- Moi,  je suis Française.

NARRATOR
Je suis Anglais - I’m English 
Je suis Irlandais - I’m Irish 
Je suis Gallois - I’m Welsh 
Je suis Ecossais  - I’m Scottish
Je suis Français - I’m French 
If you’re a woman you always add an ‘e’:
Je suis Française, Ecossaise  - et cetera


You may be asked: 
Comment vous appelez-vous? - what’s your name? 
and where do you come from: D’où venez-vous? 

          CLIP 
- Comment vous appelez-vous?
- Je m’appelle Lucie.
- D’où venez-vous?
- Je viens de Paris.
- Comment vous appelez-vous?
- Je m’appelle Christophe.
- Et d’où venez-vous?
- Je viens de Paris.

ACTORS
          Je viens de Londres. 
Je viens de l’Irlande du Nord.
Je viens d’Edimbourg en Ecosse.
Je viens du Pays de Galles.
Je viens de Lille.

NARRATOR
Je viens d’Angleterre - I’m from England.
Je viens d’Écosse - I’m from Scotland.
Je viens du Pays de Galles - I’m from Wales.
Je viens de l’Irlande du nord - I’m from Northern Ireland.


Another question you’ll be asked is what you do for a living:
Quel est votre métier?  
Or: Quel est votre travail?

CLIP
Je suis banquier.
Banquier.
Analyste financier.
Je suis attachée de presse.
Quel est votre métier?
Je travaille dans une banque.

Quel est votre travail?
Je travaille dans une banque française, la BNP.

NARRATOR
Je suis banquier - I’m a banker.
Je travaille dans une banque - I work in a bank.
Je suis analyste financier - I’m a financial analyst.
Je suis attachée de presse - I’m a press officer.  

ACTORS
- Bonjour, je m’appelle Joanne Neil. Je travaille dans un bureau. Je suis directrice.
- Bonjour je m’appelle Daniel Hirst de la société Jones and Jones. Je suis chef de ventes.
- Bonjour, je m’appelle Anne Marie Coursin. Je suis d’Aix-en-Provence. Je suis propriétaire d’une agence immobilière.

NARRATOR
Je suis directrice - I’m a managing director.
Je suis chef de ventes - I’m head of sales.
Je suis propriétaire  d’une agence immobilière -
I run an estate agency.

ACTORS
- Je suis Sylvie Clément. Je travaille dans une agence. Je m’occupe des relations avec les clients.
- Je m’appelle Paul Lyon. Je viens de Grenoble. Je suis comptable.
- Bonjour, je suis Christine Maréchal de la société Lepont et Frères. Je suis chargée du marketing.
- Bonjour, je suis Marc Duval. Je viens de Toulouse.   Je travaille dans une banque. Je suis responsable de formation.

NARRATOR
Je suis responsable de formation - I’m in charge of training.
Je suis chargé du marketing - I’m in charge of marketing.
Je m’occupe des relations avec les clients - I look after customer relations.
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