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Passaporte 
Para o Francês

Excusez-moi Monsieur, je suis perdue. Je cherche la 
place du Châtelet. 
Châtelet... C'est très simple ! Vous prenez la prochaine 
rue à droite, la rue Dauphine. Vous allez tout droit, et 
vous traversez le pont Neuf. Ensuite, vous allez à droite 
et vous longez la Seine. Vous verrez le Théâtre du 
Châtelet, sur votre gauche. 
Et c'est loin ? 
Non, c'est à 10 minutes à pied environ. 
Merci beaucoup Monsieur. 
Merci beaucoup Monsieur.

Dialogue Dans la Rue



Passaporte 
Para o Francês

Com licença, senhor, estou perdida. Estou procurando 
a Place du Châtelet. 
Châtelet ... É muito simples! Você pega a próxima 
Rua à direita, rue Dauphine. Você vai reto e 
você atravessa a ponte de Neuf. Em seguida você vai para 
a direita e você anda ao longo do Sena. Você verá o 
Theatre du 
Châtelet, à sua esquerda. 
E é longe? 
Não, está a cerca de 10 minutos a pé. 
Muito obrigado, senhor. 
Muito obrigado, senhor.

Diálogo na Rua



Touriste : Bonjour Monsieur. Je voudrais une entrée adulte et une entrée au 
tarif étudiant.

Employé : Vous avez votre carte d'étudiant ?
Touriste : Je ne l'ai pas sur moi. Je l'ai oubliée à la maison.
Employé : Je suis désolé, Mademoiselle, mais dans ce cas, vous ne pouvez pas 

avoir la réduction.
Touriste : Et vous n'avez pas de réduction pour les moins de 25 ans.

Employé : Le tarif jeune est réservé aux moins de 18 ans.

Touriste : Et bien, tant pis ! Alors deux entrées adulte, s'il vous plaît.

Employé : Ca fera 17 euros, Mademoiselle.

Touriste : Vous prenez les cartes bleues.

Employé : Oui, bien sûr, vous pouvez payer par carte.

Dialogue au Musée Passaporte 
Para o Francês
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Passaporte 
Para o Francês

Olá, senhor. Eu gostaria de uma entrada para adultos e 
uma entrada de taxa de estudante. 
Você tem seu cartão de estudante? 
Eu não tenho aqui comigo. Esqueci em casa. 
Sinto Muito, senhorita, mas neste caso, você não pode ter a 
redução. 
E você não tem desconto para menor de 25 anos. 
A taxa jovem é reservada para menores de 18 anos. 
Bem, não importa! Então, duas entradas para adultos, por 
favor. 
Deu 17 euros, senhorita. 
Você aceita os cartões azuis. 
Sim, é claro, você pode pagar por cartão.

Diálogo no Museu



Réceptionniste : Bonjour Monsieur.
Touriste : Bonjour Madame. Je voudrais une chambre pour deux 

personnes, s'il vous plaît.
Réceptionniste : Vous avez réservé ?
Touriste : Non, je n'ai pas réservé. L'hôtel est complet ?
Réceptionniste : Vous avez de la chance : il me reste une chambre double avec 

salle de bain. Vous pensez rester combien de nuit ?
Touriste : Je resterai deux nuits.
Réceptionniste : Et vous prendrez le petit-déjeuner ?
Touriste : Oui. Est-ce qu'il y a un réveil dans la chambre ?
Réceptionniste : Non, mais je peux faire sonner le téléphone pour vous 

réveiller.
Touriste : Très bien. Alors j'aimerais être réveillé à 8 heures demain 

matin.
Réceptionniste : C'est noté. Voici votre clé. C'est la chambre 45 au premier 

étage.

Dialogue a l’Hotel Passaporte 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Passaporte 
Para o Francês

Olá, senhor. 
Olá senhora. Gostaria de um quarto para duas pessoas, 
por favor. 
Você reservou? 
Não, não reservei. O hotel está cheio? 
Você tem sorte: ainda tenho um quarto duplo com 
banheiro. Você pensa em ficar quantas noites? 
Vou ficar duas noites. 
E você vai tomar o café da manhã? 
Sim. Existe um despertador no quarto? 
Não, mas posso ligar por telefone para acordá-lo. 
Muito bom. Então eu gostaria de ser acordada às 8 horas 
amanhã de manhã. 
Está anotado. Aqui está a sua chave. É o quarto 45 no 
primeiro andar.

Diálogo no Hotel



Touriste : Bonjour, je voudrais un ticket de métro pour la journée, s'il 
vous plaît.

Employée : Pour quelles zones ?

Touriste : Et bien, je ne sais pas… C'est pour rester dans le centre de 
Paris.

Employée : Alors, c'est un ticket zones 1 et 2… Ca fera 5 euros et 30 
centimes.

Touriste : Voilà. Pouvez-vous me dire comment aller jusqu'à la station 
Saint-Michel ?

Employée :
Bien sûr. C'est très simple : vous prenez la ligne 2, direction 
Nation jusqu'à Barbès Rochechouart. Là, vous prenez la ligne 
4 en direction de Porte d’Orléans.

Touriste : Ca prend combien de temps environ ?

Employée : Et bien… A peu près 30 minutes. Je peux vous donner un plan 
de métro, si vous voulez.

Touriste : Oui, je veux bien. Merci beaucoup. Au revoir.
Employée : Au revoir et bonne journée !
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Passaporte 
Para o Francês

Olá, eu gostaria de um bilhete de metro diário, por favor. 
Para quais áreas? 
Bem, eu não sei ... É para ficar no centro de Paris. 
Então, é um ingresso para as zonas 1 e 2 ... Dá 5 euros e 30 
centavos. 
Aqui está. Você pode me dizer como chegar à estação de 
Saint-Michel? 
Claro. É muito simples: você toma a linha 2, direção 
Nation até Barbès Rochechouart. Lá pega a linha 4 em 
direção a Porte d'Orléans. 
Leva quanto tempo? 
Bem ... cerca de 30 minutos. Posso dar-lhe um mapa de 
metrô, se desejar. 
Sim, eu quero. Muito obrigado. Adeus. 
Tchau e tenha um bom dia!

Diálogo no Hotel
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Serveur : Bonjour. Une table pour deux personnes ?
Client 1 : Oui, nous sommes deux. Vous avez un espace non-fumeur ?
Serveur : Bien sûr. Vous préférez cette table, ou celle-ci, près de la fenêtre ?
Client 1 : Plutôt celle-ci.
Serveur : Très bien. Installez-vous. Voici le menu.
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Serveur : Vous avez choisi ? Désirez-vous prendre un apéritif ?
Client 1 : Oui, on voudrait 2 kirs s'il vous plaît.
Serveur : Et comme entrée ?
Client 1 : Je prendrai une terrine campagnarde.
Client 2 : Pour moi, une salade de chèvre chaud.
Serveur : Très bien. Et en plat principal ?
Client 1 : Pour moi, un steak-frites, s'il vous plaît.
Serveur : Quelle cuisson pour la viande ?
Client 1 : Bien cuite.
Client 2 : Moi, je voudrais un pavé de saumon avec des légumes.
Serveur : Voulez-vous un peu de vin pour accompagner le repas ?
Client 1 : Bonne idée. Qu'est-ce que vous nous conseillez ?
Serveur : Je vous conseille un vin blanc : un Sauvignon par exemple.
Client 1 : D'accord, alors je vais prendre une demi-bouteille de Sauvignon.
Client 2 : Et une bouteille d'eau minérale s'il vous plaît.
Serveur : Avez-vous choisi votre dessert ?
Client 1 : Oui, je vais prendre une salade de fruits.
Client 2 : Et moi, une tartelette au citron, s'il vous plaît.
Serveur : Merci, c'est noté !
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Client 1 : Bonne idée. Qu'est-ce que vous nous conseillez ?
Serveur : Je vous conseille un vin blanc : un Sauvignon par exemple.
Client 1 : D'accord, alors je vais prendre une demi-bouteille de Sauvignon.
Client 2 : Et une bouteille d'eau minérale s'il vous plaît.
Serveur : Avez-vous choisi votre dessert ?
Client 1 : Oui, je vais prendre une salade de fruits.
Client 2 : Et moi, une tartelette au citron, s'il vous plaît.
Serveur : Merci, c'est noté !
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Passaporte 
Para o Francês

Bom dia. Uma mesa para duas pessoas? 
Sim, somos dois. Você tem uma área para não fumantes? 
Claro. Você prefere esta mesa, ou esta, perto da janela? 
Melhor esta aqui. 
Muito bom. Sentem-se. Aqui está o menu. 
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Você já escolheu? Você quer um aperitivo? 
Sim, gostaríamos de 2 Kirs, por favor. 
E como uma entrada? 
Vou quero um prato terrine campagnarde. 
Para mim, uma salada de cabra quente. 
Muito bem. E o prato principal? 
Para mim, uma bife com fritas, por favor. 
Qual o ponto para a carne? 
Bem passado. 
Gostaria de um pavê de salmão com vegetais. 
Você quer vinho para acompanhar a refeição? 
Boa ideia. O que você nos aconselha? 
Recomendo um vinho branco: um Sauvignon, por exemplo. 
Ok, então tomarei meia garrafa de Sauvignon. 
E uma garrafa de água mineral por favor. 
Você já escolheu a sobremesa? 
Sim, vou querer uma salada de frutas. 
E eu, uma torta de limão, por favor. 
Obrigado, está anotado!
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Et voilà!
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