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"Let's learn English" - Lesson 14 - How about this?  
(Voice of America) 

https://learningenglish.voanews.com/a/lets-learn-english-lesson-14-how-about-this/3323771.html 

 

Anna is going to the theater with her friends. She does not know what to wear. She looks in a 

magazine to get help and gets a surprise.  

Anna va au théâtre avec ses amis. Elle ne sait pas quoi porter. Elle cherche de l'aide dans un magazine et obtient une 

surprise. 

 

Anna: Hi, there! In Washington, D.C. people 

do many things in the evening. They go listen 

to music. They eat at a restaurant. They go to 

the theater. 

Anna: Tonight I am going to the theater with 

my friends. But I don’t know what clothes to 

wear. Maybe this magazine can help. 

Anna: Her clothes are beautiful! I really want a 

friend like her to help me. 

Anna: Who are you? 

Genie: I am Genie! You want help. I am here to 

help you find the right clothes! 

Anna: Awesome! How about jeans and a t-

shirt? 

Genie: No! Jeans and a t-shirt are too casual. 

How about something more formal? 

Anna: Sure! 

Anna: Wow! Genie, this dress is beautiful. But 

it’s not the right size. It’s too small. 

Genie: Yes, it is too small. But green looks 

great on you. 

Anna: Thanks. 

Genie: Take off the green dress. Let’s try a 

green shirt and a skirt. 

Anna: Oh, Genie! This green shirt is too large 

and this orange skirt is too orange. 

Genie: Yes, the right size for you is medium. 

Let’s try again. 

Anna: Oh, I don’t like this outfit. 

Genie: No. That does not match. 

Anna: Nothing. 

Anna: These clothes are formal: a suit jacket, a 

dress shirt and a tie! They look great! 

Genie: Those clothes look great … for a man! 

Something is wrong. 

Anna : Salut, salut ! À Washington, les gens font 

beaucoup de choses le soir. Ils vont écouter de la 
musique. Ils mangent au restaurant. Ils vont au 

théâtre. 

Anna : Ce soir, je vais au théâtre avec mes amis. 

Mais je ne sais pas quels vêtements porter. Peut-

être que ce magazine peut aider. 

Anna : Ses vêtements sont magnifiques ! Je veux 

vraiment qu'une amie comme elle m'aide. 

Anna : Qui êtes-vous ? 

Génie : Je suis Génie ! Vous voulez de l'aide. Je 

suis là pour vous aider à trouver les bons 

vêtements ! 

Anna : Génial ! Pourquoi pas un jean et un t-shirt ? 

Génie : Non ! Les jeans et les t-shirts sont trop 

décontractés. Que diriez-vous de quelque chose 

de plus formel ? 

Anna : Bien sûr ! 

Anna : Wow ! Génie, cette robe est magnifique. 

Mais ce n'est pas la bonne taille. C'est trop petit. 

Génie : Oui, c'est trop petit. Mais le vert te va très 

bien. 

Anna : Merci. 

Génie : Enlève la robe verte. Essayons une chemise 

verte et une jupe. 

Anna : Oh, Génie ! Cette chemise verte est trop 

grande et cette jupe orange est trop orange. 

Génie : Oui, la bonne taille pour vous est moyenne. 

Essayons encore une fois. 

Anna : Oh, je n'aime pas cette tenue. 

Génie : Non. Ça ne correspond pas. 

Anna : Rien. 

Anna : Ces vêtements sont formels : une veste de 
costume, une chemise et une cravate ! Ils sont 

superbes ! 

Génie : Ces vêtements sont superbes... pour un 

homme ! Quelque chose ne va pas. 
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Anna: Let me see. 

Anna: There. Now try. 

Genie: Oh. Thanks! Now these clothes look 

great on you! 

Anna: They do! Um, Genie, can you put on a 

gold belt? 

Genie: Sure! 

Genie: That looks great. 

Anna: Can you put on a jacket? 

Genie: Why not? 

Anna: I love the jacket! How about a hat? 

Genie: Why not? 

Genie: Mm, take off the hat. That’s better. 

Anna: Genie, these clothes look and feel great! 

Let’s go to the theater! 

Genie: Sorry, Anna. I have to help other 

friends. Go to the magazine if you want me to 

help again. 

Anna: Thanks, Genie. Sure thing. Goodbye! 

Genie: Goodbye! 

Anna: There are many places in DC to go for a 

great evening out! And it’s nice to have a 

friend to help me look my best. Until next time! 

Bye! 

Anna : Laisse-moi voir. 

Anna : Voilà. Essayez maintenant. 

Génie : Oh. Merci ! Maintenant, ces vêtements vous 

vont à ravir ! 

Anna : Ils le font ! Genie, tu peux mettre une 

ceinture en or ? 

Génie : Bien sûr ! 

Génie : Ça a l'air génial. 

Tu peux mettre une veste ? 

Génie : Pourquoi pas ? 

Anna : J'adore cette veste ! Pourquoi pas un 

chapeau ? 

Génie : Pourquoi pas ? 

Génie : Mm, enlève ce chapeau. C'est mieux comme 

ça. 

Anna : Génie, ces vêtements sont superbes ! Allons 

au théâtre ! 

Désolé, Anna. Je dois aider d'autres amis. Va au 

magazine si tu veux que je t'aide à nouveau. 

Anna : Merci, Genie. Bien sûr que oui. Au revoir ! 

Au revoir ! 

Génie : Au revoir ! 

Anna : Il y a beaucoup d'endroits à Washington 
pour passer une bonne soirée ! Et c'est bien 

d'avoir une amie pour m'aider à paraître sous 

mon meilleur jour. A la prochaine fois ! Bye ! 

 


