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TALK FRENCH

Programme 3  

In this programme…
-finding your way around town,
-getting lost in the countryside,
-and saying where you live and work.

Presenters
Christelle: Vous habitez où?
Alan: J’habite à Londres dans une maison.
Jack: J’habite à Paris dans un appartement.
Evelyne: Moi, j’habite à Marseille.

Narrator
J’habite à Marseille. I live in Marseille.
Marseilles is the third largest city in France… and the oldest. It was founded by the Greeks two thousand six hundred years ago.
It’s a vibrant and cosmopolitan city with striking contrasts. 

Le quartier du Panier… a village in the city centre. It is one of the oldest districts with a high proportion of immigrants. Le Panier is right next to the port. In Marseilles you never live far from the port.
J’habite près du port. I live near the port.

Agnès: J’habite dans une petite maison près d’un port.
Aline: J’habite au bord de la mer dans un petit studio.
Woman: J’habite à cinq cent mètres de la plage. 

Presenters
Jack: Où habitez-vous?
Evelyne:  J’habite en ville, dans un appartement.
Alan: Vous habitez où?
Christelle: J’habite dans un immeuble au sixième étage.

Narrator
J’habite en ville. I live in town.
J’habite dans un immeuble au sixième étage. I live in a block of flats on the sixth floor.

La cité radieuse, built in the 1950s by le Corbusier. At the time, a revolutionary concept in city architecture. A whole town in a block of flats - une ville dans un immeuble - containing every possible facility.
Today it's a listed building - and a sought after place to live.

Man: J’habite cet immeuble qui est derrière moi, qui a été construit par Le Corbusier en mil neuf cent cinquante-trois (1953) et je suis au sixième étage.
Young Man:  J’habite au sixième étage dans l’immeuble qui s’appelle Le Corbusier depuis trente-deux ans.

Narrator
Le Corbusier inspired a whole generation of apartment blocks in Marseilles. Les immeubles du centre ville.

Anne-Marie: J’habite en centre ville juste à côté de la Canebière.
Jean-Louis: J’habite à Marseille près d’un grand hôpital.
Pierre-Philippe: J’habite à Marseille dans un petit studio, juste à côté de l’Opéra.

Narrator:
Le vieux port.  The city grew up around its harbour. It’s the residential heart of Marseilles. Nearby is le port industriel - one of the biggest ports in France, employing over 4,000 people in all its different activities. 

The passenger ships that go to and fro link Marseilles with Corsica, Sardinia and North Africa. These days Marseilles’ fastest growing earner is leisure - and more and more people are working in it.  

Presenters
Alan: Vous travaillez où?
Christelle: Je travaille à Marseille.
Jack: Je travaille à la gare.
Evelyne: Je travaille dans un magasin.
Alan: Moi, je ne travaille pas.
 
Narrator
Je travaille à Marseille. I work in Marseilles.
Je ne travaille pas. I don’t work.

Lise: Je travaille à l’Opéra de Marseille.
Woman:  Je travaille au service des locations de l’Opéra de Marseille.
Gérard: Je travaille à la Gare St Charles de Marseille.
Anne-Marie:  Je vends des chapeaux dans un petit magasin juste à côté du vieux port.
Jean-Louis: Je travaille sur Marseille et je me déplace aussi en bus à l’extérieur.

Narrator
A l’extérieur de Marseille. Outside Marseilles. Thirty kilometres to the north lies a city renowned for its culture and gracious living: Aix-en-Provence.

The backbone of Aix-en-Provence  is the famous Cours Mirabeau. Dating from the seventeenth century, it’s the avenue where rich merchants from Marseilles built their homes to show off their fortunes. These historic houses are called - hôtels particuliers - private mansions. 
So where do you live? Où habitez-vous?

Alexandra: J’habite en centre ville dans un appartement, près du Cours Mirabeau.
Jean-Michel: J’habite dans le quartier Mazarin qui est un petit quartier dans le centre ville.
Claude: J’habite près de la rue des Tanneurs à Aix-en-Provence.
Siméon: J’habite à Aix, près de la Place du Marché.
Marie-Hélène: J’habite aux alentours d’Aix.

Narrator
Les alentours - the countryside around Aix. 
Over the last 10 years, living in a small village has become a popular option for people from the city.

Charlotte: J’habite à Eyguillères, un petit village près de… d’Aix-en-Provence.
Agnès: J’habite une maison à la campagne près d’Avignon.
Grégory: J’habite dans une grande maison à Grance.
Elisabeth:  J’habite à la campagne, pas loin de…  d’Aix.

Narrator
Back to Aix and the Cours Mirabeau where the architecture has changed little since the 1600s. Each side of the avenue has its own particular function. On one side the banks and the private mansions - the money side. On the other, the promenade with its cafés - the fashionable side.
Le Cours Mirabeau is still the place to see and be seen - but with a difference. Today the promenade is where more and more people work.
Et vous, où travaillez-vous?

Waiter: Je travaille dans une petite brasserie, sur la Place de la Mairie, à Aix-en-Provence.
Waitress: Je suis serveuse à la Cour de Rohan, Place de la Mairie, à Aix-en-Provence.

Narrator
Je travaille dans un bureau. I work in an office.
Je travaille dans un cabinet. I work in a practice.

Elisabeth: Je travaille dans un bureau, près de la Cour d’Appel.
Alexandra: Je travaille dans un cabinet d’avocat à côté de la Cour d’Appel.
Jean-Michel: Je travaille dans la Mairie qui est un joli bâtiment qui est situé Place de l’Hôtel de Ville.

Narrator
Aix has over 60 fountains, les fontaines. They're the pride of the town but these treasures need to be cleaned and cared for. It's a full time job and the person who does it is called le fontainier.

Interviewer: Où travaillez-vous?
Fontainier:  Je travaille à la ville, je suis employé de Mairie d’Aix-en-Provence.
Interviewer:  Quel est votre travail?
Fontainier:  Je suis fontainier.

Narrator
Marseille. Le centre ville, the city centre. La circulation, the traffic.
Finding your way around can be a nightmare. But you can always ask a policeman!

Interviewer: Excusez-moi, où se trouve l’Église des Réformés?
Policeman:  L’Église des Réformés? C’est juste à droite - vous la voyez?
Interviewer: Où se trouve la gare, s’il vous plaît?
Policeman: Alors, la gare c’est à cent mètres, juste derrière vous.
Interviewer: Et l’office du tourisme?
Policeman: L’office du tourisme, c’est très simple. Vous prenez la Canebière et c’est tout droit.
Interviewer: Merci.
Policeman: A votre service.

Presenters
Alan: Excusez-moi, la poste s’il vous plaît?  
Christelle: La poste, c’est à cinq cent mètres, à côté de la banque. 
Evelyne: Pardon, le marché… c’est loin d’ici?
Jack: Le marché? C’est à dix minutes.

Narrator
Excusez-moi, la poste, s’il vous plaît? Excuse me, where’s the post office?
Le marché, c’est loin d’ici? Is the market far from here?

In Aix-en-Provence Alice is looking for the flower market.

Alice:  Pardon Monsieur, pour aller au marché aux fleurs, s’il vous plaît?
Man: Oui, c’est facile. Vous descendez la rue là, vous continuez tout droit, vous tournez à gauche, vous traversez une petite place, vous allez tout droit et voilà, c’est le marché aux fleurs.
Alice: Merci. Au revoir.
Man: De rien. Au revoir.

Narrator:
Vous descendez la rue, vous tournez à gauche, vous continuez tout droit, vous traversez une petite place… et voilà, c’est le marché aux fleurs.

Presenters
Jack: Est-ce qu’il y a une banque près d’ici? 
Evelyne: Oui, tournez à gauche puis allez tout droit. 
Christelle: Pour aller au musée, s’il vous plaît?
Alan: Vous continuez tout droit et c’est la première à droite.
 
Narrator
Est-ce qu’il y a une banque près d’ici? Is there a bank near here?
Pour aller au musée, s’il vous plaît? How do I get to the museum, please?

Marc: Excusez-moi Madame.
Emée: Oui, bonjour.
Marc: Bonjour. Où se trouve le Musée Granet, s’il vous plaît?
Emée: Ah, c’est tout près d’ici. Vous prenez la rue à droite, vous allez jusqu’au bout et le musée se trouve à côté de l’église.
Marc: Très bien. Merci beaucoup. Au revoir.
Emée: Au revoir.

Narrator
Vous prenez la rue à droite, vous allez jusqu’au bout… le musée se trouve à côté de l’église.

Cycling is one of France's most popular leisure activities. La bicyclette or le vélo. Bicycles are part of the French landscape. Cycling is a great way to see the countryside. You can map out your own Tour de France. 
But perhaps the best way to enjoy the scenery is to get lost.

Frédéric:  Excusez-moi, la direction pour Vauvenargue, s’il vous plaît?
Claude: Ah c’est tout près. Vous allez au bout du chemin, vous tournez à droite, vous continuez tout droit et vous arrivez à Vauvenargue.
Frédéric:  Merci. Au revoir.
Claude:  Bon courage.

Narrator
France has an excellent network of paths - sentiers - for cycling, riding and walking. Le VTT, le Vélo Tout Terrain. Mountain bikes are perfect for exploring. Many excursions are organised by local tourist boards to help visitors discover the countryside. The real pleasure of cycling is coming across the unexpected. This castle, le Château de Vauvenargues near Aix, is where Picasso is buried… and it's a good excuse to stop!

Agnès: Oh regardez! C’est super beau!
Frédérique: On va boire un coup?
Hervé: D’accord. Excusez-moi Monsieur, est-ce qu’il y a un café par ici?
Young man: Oui, il y a un café juste avant la sortie du village, à deux minutes, sur votre droite.
Cyclists: Merci beaucoup, au revoir.

Presenters
Christelle: Au revoir!
Alan: A bientôt!
Jack: Salut!
Evelyne: A la prochaine!

*	*	*	*	*	*
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