Traduire en anglais
1) Je suis sûr que tu fais semblant de dormir pour éviter de répondre à ma question
2) Combien de fois est-ce qu’il faudra que je te dise de ranger ta chambre? Tu m’entends?!
3) Il écrit manifestement beaucoup; chaque fois que je le vois, il a un stylo à la main!
4) Ils ne sont pas encore partis; ils sont encore debout dans l’entrée et ils parlent de leurs voyages
avec l’amie des Cooper.
5) Il est paresseux aujourd’hui; quand je suis rentrée, il n’avait pas encore balayé le sol de la
cuisine!
6) Il parle tout le temps, je voudrais bien qu’il se taise: cela changerait, pour une fois!
7) Il parle tout le temps, regarde, il monopolise la conversation et personne ne parvient à placer un
mot!
8) Tu entends ? Quelqu’un scie, non ? Vraiment les cloisons sont trop fines dans cet immeuble !
9) Ma voisine sert son rôti bouilli, assaisonné de poivre et de moutarde, avec des pois en purée.
Elle dit que c’est délicieux, mais son mari trouve ça insipide.
10) Tout le monde dit avoir un penchant pour la nourriture simple et saine mais personne
n’apprécie de manger des légumes verts cuits tous les jours, si ?
11) Dépêche-toi de te préparer ! Tu passes une heure dans la salle de bain tous les matins, que
c’est énervant !
12) Ce soir je ne peux pas, j’ai piscine.
13) Regardez-moi bien ! Je prends deux œufs, je les mélange avec le sucre ; puis je rajoute la
farine, le beurre et le chocolat. Je mets le mélange au four et je fais cuire douze minutes. Quel
beau gâteau !
14) Je n’ai pas envie de manger du riz et du chou-fleur ; on mange toujours la même chose dans
cette maison, j’en ai assez !
15) Je n’entends jamais ce qu’il dit parce qu’il marmonne tout le temps ; c’est vraiment une
mauvaise habitude.
16) Paul fait l’idiot. D’habitude il n’est pas comme ça.
17) La semaine prochaine nous dînons chez les Jones.
18) En ce moment je suis en vacances, alors je me lève tous les matins à 10h.
19) Ils se marient en juin. Les gens se marient souvent en juin.
20) L’homme qui porte un imperméable gris est mon beau-frère.
21) Ils achètent leurs matières premières dans les pays du tiers Monde
22) Je vois le patron demain à neuf heures.
23) Le train part à 9h35.
24) La porte s’ouvre. Quelqu’un entre. Mon petit frère hurle.
25) Tu fais ta forte tête. Je n’aime pas quand tu fais ça.

