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"Let's learn English" - Lesson 11 - This is my neighborhood (neighbourhood) 
(Voice of America) 

https://learningenglish.voanews.com/a/lets-learn-english-lesson-11-this-is-my-neighborhood/3293986.html 

 

Anna has many things to do. She needs to go to the library, post office, bank, and store. Marsha 

helps her find these places in their neighborhood. 

Anna a beaucoup de choses à faire. Elle doit aller à la bibliothèque, à la poste, à la banque et au magasin. Marsha 

l'aide à trouver ces endroits dans leur quartier. 

Anna: Hello! DC is a city for walking. In our 
neighborhood, I can do all my errands. Marsha, 

before we get ice cream, I need to return three books 

to the library. Where is the library? 

Marsha: It is on this street on the corner. 

Anna: Awesome! 

Marsha: Let's go! 

Anna: Marsha, I can return the books here. 

Marsha: Anna, what are those in the books? 

Anna: Marsha, these are letters to my family and 

friends back home … four letters! Is there a post 

office near here? 

Marsha: Um, no. The post office is far from here. But 

there is a mailbox across from the store. 

Anna: Awesome! Let’s go! 

(At the mailbox) 

Anna: Marsha, now I need to buy stamps. 

Marsha: Do you have cash? 

Anna: No. Is there a bank near here? 

Marsha: There is a bank behind you. 

Anna: Thanks, Marsha. You know our neighborhood 

so well. 

Anna: Now I have cash. I can buy stamps. 

Marsha: That store sells stamps. 

Anna: Wait here. 

Anna: I have stamps. 

Marsha: Wow, you’re fast. 

Anna: Thank you, thank you letters, for sending my 

words… my love … to my family and friends - 

Marsha: Do you have more cash? 

Anna: I do! 

Marsh and Anna: Ice cream!! 

Anna: I love my new neighborhood! Everything is near 

our apartment! Even hair salons, and ice cream! 

Anna: Until next time! 

Anna : Bonjour ! DC est une ville pour marcher. 

Dans notre quartier, je peux faire toutes mes 

courses. Marsha, avant d'aller chercher de la 

glace, je dois rendre trois livres à la bibliothèque. 

Où est la bibliothèque ? 

Marsha : C'est dans cette rue au coin de la rue. 

Anna : Génial ! 

Marsha : Allons-y ! 

Anna : Marsha, je peux rendre les livres ici. 

Marsha : Anna, qu'est-ce que c'est dans les livres ? 

Anna : Marsha, ce sont des lettres à ma famille et à 

mes amis chez moi... quatre lettres ! Y a-t-il un 

bureau de poste près d'ici ? 

Marsha : Hum, non. La poste est loin d'ici. Mais il y 

a une boîte aux lettres en face du magasin. 

Anna : Génial ! Allons-y !  

(A la boîte aux lettres) 

Anna : Marsha, maintenant je dois acheter des 

timbres. 

Marsha : Vous avez de l'argent ? 

Anna : Non. Il y a une banque près d'ici ? 

Marsha : Il y a une banque derrière toi. 

Anna : Merci, Marsha. Tu connais si bien notre 

quartier. 

Anna : Maintenant j'ai du liquide. Je peux acheter 

des timbres. 

Marsha : Ce magasin vend des timbres. 

Anna : Attend ici. 

Anna : J'ai des timbres. 

Marsha : Wow, tu es rapide. 

Anna : Merci, lettres, pour envoyer mes mots... mon 

amour... à ma famille et mes amis - 

Marsha : Vous avez toujours d'argent ? 

Anna : C'est vrai ! 

Marsh et Anna : De la glace !!! 

Anna : J'adore mon nouveau quartier ! Tout est près 

de notre appartement ! Même les salons de coiffure 

et les glaces ! 

Anna : Jusqu'à la prochaine fois ! 
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