
Act 5: Parlez-vous Restaurantian ?
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Bonjour les amis ! I’m glad to welcome you to Act V. Did you miss Jacques? We haven’t seen him in a few
weeks. Today, we catch up with him. Jacques has been busy with his restaurant project but it hasn’t
prevented him from continuing his lessons with Valérie. He’s actually doing great!

Valérie now gives the grammar lessons to her students to study before they meet. So during the class,
they can focus more on speaking. We hope that you also find time to study the lessons every week on
our website before enjoying the dialogs. Have you already looked at the flashcard and the lessons for
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today? Oui ? Let’s start then! Enjoy Act V.

Introduction

Valérie: Bonjour Jacques.
Jack: Bonjour Valérie. Comment allez-vous ce matin ?
Valérie: Je vais très bien. Merci Jacques. Et vous, comment allez-vous ?
Jack: Ça va très très bien.
Valérie: Et comment va le projet de restaurant Jacques ?
Jack: The project? Le projet va bien. Il y a encore beaucoup de... work.
Valérie: Beaucoup de travail.
Jack: Les investisseurs ont encore des... doutes mais ils aiment... l'idée... un peu.
Valérie: Ah oui ? Félicitations ! Vous progressez.
Jack: Oui, progress.
Valérie: Vous êtes un homme persistant Jacques.
Jack: Oui, je suis persistant. Je vais travailler on my menu now.
Valérie: Le menu ?
Jack: Le menu est important. That’s the whole concept.
Valérie: Ah bon ? The whole concept?
Jack: Yes, the food has to speak for the couples who come on a first date.
Valérie: Oui, oui, I remember now.
Jack: They use the food to tell about themselves. La cuisine parle.
Valérie: La cuisine parle pour les clients. Le concept est très original.
Jack: Merci. Vous aimez l'idée ?
Valérie: Oui, j’aime beaucoup le concept.
Jack: Le concept needs to be more developed. Il y a encore beaucoup de travail et j’ai des petits

problèmes avec le menu. One of the problems is that customers could mislead their date if the
menu says what the food reveals about the person that orders it.

Valérie: Comment ?
Jack: Well, by ordering something that doesn’t truly represent who they are.
Valérie: J’ai besoin d’un exemple.
Jack: Par exemple, imagine that I’m a real bore.
Valérie: Ok, j’imagine...
Jack: Et je commande... un curry de boeuf... beef curry... spicy...
Valérie: Exotique...
Jacques: Et je commande ça because le menu says... j’aime voyager, j’aime l’aventure...
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Valérie: Mais, in fact, you’re a real bore, and you never traveled anywhere et tu n’as pas de passeport
! That could be misleading, vous avez raison. Vous avez une solution ?

Jack: Oui, j’ai une nouvelle idée. Voilà... Le menu should not reveal the meaning of the food. Par
exemple, l’homme commande un plat et le serveur hands a card to his date explaining what
the dish reveals about him and vice versa!

Valérie: Oh I see. That’s smart! So, par exemple, my date commande un “Mac and Cheese”.
Jack: “Mac and Cheese?” Mais il n’y a pas de cuisine américaine in my restaurant.
Valérie: It’s just an example Jacques.
Jack: D’accord.
Valérie: Le serveur gives me the card, and it says that my date is... un peu immature.
Jack: ...et childish.
Valérie: Don’t you think that could be awkward, Jacques?
Jack: Vous avez raison. Maybe it should be more subtle... if possible. It could say... youthful instead

of immature.
Valérie: Ok.
Jack: The card gives them something to talk about. It’s like an ice breaker.
Valérie: Bonne idée Jacques ! We’re done breaking the ice for today. Vous êtes prêts pour la leçon

d’aujourd’hui ?
Jack: Oui, je suis prêt.
Valérie: Allons-y !

Grammar 1: Adjectives

Valérie: I hope you studied your lessons for today, Jacques.
Jack: Yes I did. J’aime étudier les leçons de grammaire.
Valérie: Excellent. Aujourd’hui, nous parlons des adjectifs.
Jack: Oui, les adjectifs ! J’aime les adjectifs.
Valérie: Pourquoi Jacques ?
Jack: Because they add some spice to our sentences.
Valérie: Voilà, le chef parle ! Just like spices to the food, you have to know where and how to add

adjectives to the nouns. Où et comment.
Jack: Oui.
Valérie: As you know from the lesson, some adjectives are placed before the noun and some after.
Jack: Oui... un bon café. Mais le vin français.
Valérie: Parfait, let’s make sentences now.
Jack: Hmm, ok... Valérie, vous avez besoin d’un bon café ?
Valérie: Non merci Jacques.
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Jack: Vous aimez le vin français ou le vin américain ?
Valérie: Je n’aime pas le vin.
Jack: Non, ça ne va pas ! Vous êtes française et vous n’aimez pas le vin !
Valérie: I’m kidding Jacques. Now, écoutez bien les phrases. Je vais au restaurant français. C’est un

nouveau restaurant. À votre tour Jacques.
Jack: Ils vont au restaurant de Jacques. Pourquoi ? C’est un bon restaurant et ils aiment la cuisine

française.
Valérie: Excellent. J’aime la cuisine traditionnelle. Et vous ?
Jack: Oui, j’aime la cuisine traditionnelle mais j’aime aussi la cuisine moderne.
Valérie: Les jeunes chefs aiment la cuisine moderne et les vieux chefs aiment la cuisine

traditionnelle.
Jack: Oui et non. Moi, par exemple, je suis un vieux chef mais j’aime la cuisine moderne.
Valérie: Vous n’êtes pas un vieux chef Jacques ! Vous avez beaucoup d'expérience ! C’est différent.
Jack: Oui, j'ai beaucoup d'expérience. Je travaille dans les restaurants since très jeune. C’est un

travail difficile mais c’est un bon travail.
Valérie: Vous avez la passion de la cuisine.
Jack: Je ne suis pas un grand chef mais je travaille dans des bons restaurants avec des chefs

excellents or avec d’excellents chefs ?
Valérie: Before or after is fine in this case. So, where did you work?
Jack: En France, aux États-Unis... Now, je vais avoir my own restaurant.
Valérie: C’est le premier restaurant que vous avez ?
Jack: Non, c’est le deuxième.
Valérie: Ah bon ?
Jack: Oui, mais je n’aime pas parler du premier restaurant.
Valérie: Oh pardon !
Jack: Ça va Valérie. Il n’y a pas de problème. It’s over now.
Valérie: Moi, j’aime les restaurants où les ingrédients sont frais. Frais means fresh.
Jack: Ah les ingrédients frais ! Les bons chefs vont au marché pour chercher des ingrédients frais.
Valérie: Oui, au marché, les chefs cherchent les ingrédients de bonne qualité.
Jack: Les mauvais chefs vont au mauvais supermarché pour chercher les mauvais ingrédients.
Valérie: Excellent Jacques ! Continuez.
Jack: Les bons chefs vont au marché local pour chercher les bons ingrédients.
Valérie: Les bons chefs vont au petit marché pour chercher les beaux ingrédients.
Jack: Oui, au marché, il y a de beaux ingrédients frais.
Valérie: Ils ont raison d’aller au marché.
Jack: Oui, si les ingrédients ne sont pas frais, si les ingrédients sont mauvais, les clients vont à

l'hôpital.
Valérie: Excellent Jacques ! I can see you studied your lessons very diligently, and it shows. You’re

making complex sentences already. Félicitations !
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Jack: Merci !
Valérie: We’ll practice some more in our next section.

Grammar 2: Avoir and idiomatic expressions

Valérie: Bien Jacques, prêt pour la deuxième section ?
Jack: Oui !
Valérie: Aujourd’hui encore, nous parlons des expressions idiomatiques avec le verbe avoir.
Jack: Oui ! C’est la deuxième leçon... about avoir.
Valérie: Exactement. En français, il y a beaucoup d’expressions idiomatiques avec avoir. Par

exemple...
Jack: Par exemple... je n’ai pas peur des expressions idiomatiques avec avoir !
Valérie: Excellent ! Avoir peur de... c’est une bonne expression.
Jack: Pour parler français, j’ai besoin des expressions idiomatiques avec avoir.
Valérie: Pourquoi ?
Jack: Avec les expressions idiomatiques, je vais parler le français... authentic ?
Valérie: Le français authentique. Très bien ! Vous avez raison Jacques.
Jack: J’ai hâte de parler le français authentique.
Valérie: C’est bien, le français n’est pas difficile.
Jack: Vous avez tort Valérie. Le français est difficile.
Valérie: Un peu mais si vous avez la passion du français, vous allez progresser. Pourquoi vous avez

hâte de parler le français authentique Jacques ?
Jack: J’ai l’intention d’aller en France pour chercher un chef de cuisine.
Valérie: Ah bon ? En France ? Pourquoi ?
Jack: J’ai l’habitude de travailler avec les bons chefs de cuisine et les bons chefs sont où ? Ils sont

en France Valérie.
Valérie: Non Jacques, c’est une impression. Il y a d’excellents chefs ici et d’excellents restaurants.
Jack: Oui mais j’ai l’impression qu’ils n’aiment pas les nouvelles idées.
Valérie: Les nouveaux concepts ?
Jack: Exactement. Si je vais en France, je suis sûr que je vais trouver un chef avec des idées

nouvelles.
Valérie: Et vous aimez travailler avec un chef homme ou femme ?
Jack: J’aime travailler avec un excellent chef. Homme, femme, vieux, jeune, grand, petit... ce n’est

pas...
Valérie: Important ?
Jack: Oui, ce n’est pas important pour moi.
Valérie: Mais un chef français, c’est important ?
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Jack: Vous avez l’impression que je suis prejudiced ?
Valérie: Juste un peu.
Jack: Je n’ai pas l’intention de travailler avec un chef français. Not at all! Mais j’ai l’intention de

travailler avec un chef who works in France, you know. C’est une question de... training. Voilà !
Valérie: Les chefs ont un bon training en France ?
Jack: Oui, ils ont un classic culinary training et... technique ?
Valérie: Très bien, technique est un mot féminin. Ils ont une bonne technique.
Jack: Une technique excellente !
Valérie: Vous avez l’air déterminé Jacques.
Jack: Une bonne technique, c’est très important. Dans le premier restaurant, my premier restaurant,

my chef est jeune, il a des grandes idées. C’est bon... mais il n’a pas de technique. C’est un
désastre ! Le deuxième chef est vieux, il a une technique excellente, he was trained at Le
Cordon Bleu à Paris. C’est excellent... mais il n’a pas d'idées, il n’est pas original. Le menu est
boring!

Valérie: C’est un grand problème !
Jack: Oui, il n’y a pas beaucoup de chefs qui ont la technique et des bonnes idées. Mais c’est mon

rêve, si je cherche, je vais trouver. Et j’ai l’intention de trouver le chef...le chef who
understands my language.

Valérie: Your language ? L’anglais ?
Jack: Non, the language de la cuisine, le langage des restaurants.
Valérie: Oh le langage des restaurants !
Jack: I call it restaurantian ! Si je parle français, il n’a pas besoin de parler anglais mais he must

parler restaurantien.
Valérie: Vous avez raison Jacques. Bonne chance.
Jack: Merci.
Valérie: C’est excellent, vous progressez ! I’m proud of you. We just had une bonne conversation et en

français only.
Jack: Vous avez raison. I didn’t even notice. It almost felt effortless. That’s incredible !
Valérie: I told you Jacques! Le français n’est pas difficile !

Expressions: Qu’est-ce que c’est ?, C’est, ce n’est pas, and Ce sont, ce ne sont pas

Valérie: Now, let’s talk about la nouvelle expression.
Jack: D’accord, je suis prêt. What is it?
Valérie: That’s right Jacques.
Jack: What do you mean that’s right? What’s the nouvelle expression?
Valérie: It’s ‘what is it?’ Didn’t you study it already?
Jack: I did, I just wanted to tease you un peu. It's « Qu’est-ce que c’est ? »
Valérie: Voilà: “qu’est-ce que c’est ?” Et comment vous répondez Jacques ?
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Jack: The answers are C’est... ce n’est pas... ce sont... ce ne sont pas.
Valérie: Parfait. We’ve already used some of them today. C’est une expression un peu difficile Jacques.
Jack: Non, ce n’est pas difficile Valérie.
Valérie: Ah bon ?
Jack: J’aime beaucoup la nouvelle expression.
Valérie: Pourquoi Jacques ?
Jack: Psycho Killer qu’est-ce que c’est ? Fa fa fa fa fa fa fa fa fa far better. Run run run run run run

run away.
Valérie: Jacques ! Qu'est-ce que c’est ?
Jack: C’est a song by Talking Heads.
Valérie: Talking Heads? Qu’est-ce que c’est ?
Jack: C’est une band new wave et avant-garde.
Valérie: Ah bon ?
Jack: Oui...J’aime la musique des Talking Heads. Ce sont des bons...musicians.
Valérie: Ce sont des musiciens anglais ?
Jack: Non, ce ne sont pas des musiciens anglais. Ils sont américains.
Valérie: Mais ils parlent français ?
Jack: Un peu.
Valérie: So, the Psycho Killer... Et c’est une vieille chanson ?
Jack: Qu’est-ce que c’est ‘chanson’ ? A song?
Valérie: Oui et chanson c’est féminin.
Jack: Non, ce n’est pas vieux. It’s from the 70’s.
Valérie: 70’s? Mais c’est très vieux !
Jack: Vous êtes jeune Valérie mais ce n’est pas vieux pour moi. C’est une bonne chanson. Vous

allez écouter sur Internet ?
Valérie: Bonne idée ! Qu’est-ce que c’est, la chanson ?
Jack: C’est Psycho killer. Psycho killer, qu’est-ce que c’est ? Fa fa fa fa fa fa fa fa fa far better.
Valérie: Comment ? Psycho killer ?
Jack: C’est un title... original, non ?
Valérie: Oui, c’est original. J’ai hâte d'écouter ! Merci Jacques. C’est bon d'écouter des nouvelles

chansons.
Jack: Mais ce n’est pas nouveau. C’est un peu vieux.
Valérie: Vous avez raison mais c’est nouveau pour moi ! Vous aimez la musique Jacques ?
Jack: Oui, j’écoute la musique everywhere. J’aime travailler avec la musique au restaurant.
Valérie: Et vous aimez la musique française ?
Jack: Euh...je n'écoute pas la musique français.
Valérie: Musique est féminin, c’est la musique française. Pourquoi vous n'écoutez pas la musique

française ?
Jack: Il n’y a pas de musique française aux États-Unis. C’est le problème.
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Valérie: Non, vous avez tort Jacques. C’est un peu difficile à trouver mais si vous cherchez bien, vous
allez trouver.

Jack: Trouver la musique française, ce n’est pas le grand problème Valérie.
Valérie: Qu’est-ce que c’est, le grand problème ?
Jack: Qu’est-ce que c’est ? C’est trouver un bon chef pour mon restaurant en France !
Valérie: Ah oui ! Et où exactement allez-vous chercher un chef Jacques ? La France, c’est grand !
Jack: C’est une bonne question... Je n’ai pas de... plan.
Valérie: Ah bon ?
Jack: Non, mais ce n’est pas important.
Valérie: C’est un peu risqué, non ?
Jack: Risky ? Non, ce n’est pas risqué. J’ai rendez-vous avec... my destiny.
Valérie: Bonne chance Jacques !
Jack: Merci.
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