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"Let's learn English" - Lesson 13 - Happy Birthday, William Shakespeare!  
(Voice of America) 

https://learningenglish.voanews.com/a/lets-learn-english-lesson-13-happy-birthday-william-shakespeare/3312239.html 

 

It's a Sunday afternoon in Washington, D.C. Anna is bored. She finds something interesting to do 

when she hears music playing. 

C'est un dimanche après-midi à Washington, D.C. Anna s'ennuie. Elle trouve quelque chose d'intéressant à faire quand 

elle entend de la musique. 

 

Anna: Hello! In Washington D.C. there are 

many things to do on a Sunday afternoon. I 

like to exercise. I like to shop. I like to 

garden. But today I feel bored. When I feel 

bored I always look for something unusual to 

do! I hear music. Let’s go see! What is going 

on here? 

Rebecca: It’s a big birthday party for the writer 

William Shakespeare. 

Anna: This is a party for William Shakespeare? 

Rebecca: Yes! 

Anna: Awesome! 

Rebecca: Awesome! 

Anna: This is a drum band. I never listen to a 

drum band. But today I am listening to a 

drum band because it’s Shakespeare’s 

birthday! 

Anna: This is a puppet show. I never watch 

puppet shows. But today I am watching a 

puppet show because it’s Shakespeare’s 

birthday! 

Anna: My clothes are usual. His clothes are 

unusual. 

Anna: In Washington, D.C. seeing a politician 

or even the President is usual. Seeing the 

Queen of England is very unusual! Your 

majesty! 

Anna: This is sword fighting. I never sword 

fight. But today I am sword fighting because 

it’s Shakespeare’s birthday! 

Anna: There are many things to do on a Sunday 

in Washington, D.C. -- some usual, some 

unusual. 

Anna: Today, I am not bored because … it is 

William Shakespeare’s birthday! 

Anna : Bonjour ! À Washington D.C., il y a beaucoup de 

choses à faire un dimanche après-midi. J'aime faire de 

l'exercice. J'aime faire du shopping. J'aime jardiner. 

Mais aujourd'hui, je m'ennuie. Quand je m'ennuie, je 

cherche toujours quelque chose d'inhabituel à faire ! 

J'entends de la musique. Allons voir ! Qu'est-ce qui se 

passe ici ? 

Rebecca : C'est un grand anniversaire pour l'écrivain 

William Shakespeare. 

C'est une fête pour William Shakespeare ? 

Rebecca : Oui ! 

Anna : Génial ! 

Rebecca : Génial ! 

Anna : C'est un groupe de batterie. Je n'écoute jamais un 

groupe de batterie. Mais aujourd'hui, j'écoute un 

groupe de batterie parce que c'est l'anniversaire de 

Shakespeare ! 

C'est un spectacle de marionnettes. Je ne regarde jamais 

de spectacles de marionnettes. Mais aujourd'hui, je 

regarde un spectacle de marionnettes parce que c'est 

l'anniversaire de Shakespeare ! 

Anna : Mes vêtements sont habituels. Ses vêtements sont 

inhabituels. 

Anna : A Washington, D.C., voir un politicien ou même 

le Président est habituel. Voir la reine d'Angleterre est 

très inhabituel ! Votre Majesté ! 

 

C'est un combat à l'épée. Je ne me bats jamais à l'épée. 

Mais aujourd'hui, je me bats à l'épée parce que c'est 

l'anniversaire de Shakespeare ! 

Anna : Il y a beaucoup de choses à faire un dimanche à 

Washington, D.C. - certaines habituelles, d'autres 

inhabituelles. 

Anna : Aujourd'hui, je ne m'ennuie pas parce que c'est 

l'anniversaire de William Shakespeare ! 
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usually 

occasionally 

always 

never 

often 

sometimes 

 

d'habitude 

de temps en temps 

toujours 

ne...jamais 

souvent 

quelquefois 

 


