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"Let's learn English" - Lesson 17 - Are you free on Friday? (Es-tu libre le 
vendredi prochain?) 

(Voice of America) 
https://learningenglish.voanews.com/a/are-you-free-on-friday-lets-learn-english/3355785.html 

 

Anna: This city is very interesting, I 

really like my job, and I have some good 

friends! Speaking of friends … I see one 

now! Marsha! Hi! 

Marsha: Hi, Anna. What’s going on? 

Anna: Not much. How about you? 

Marsha: Busy as usual. Hey, do you 

wanna see a movie with me? 

Anna: Sure! I never have time to see a 

movie. When? 

Marsha: Are you busy this Thursday at 

6pm? 

Anna: Let’s see …. I’m busy. I am going 

to tap dance with my friends Thursday 

night. 

Marsha: Tap dancing? That sounds fun! 

Anna: I’m still learning. But it is fun! 

Anna: Are you busy on Friday night? 

Marsha: Yes. Friday nights are when I 

visit my parents. 

Anna: What do you and your family do 

together? 

Marsha: We always eat dinner together 

and sometimes we play board games. 

Anna: Playing board games is fun, too! 

The word game Scrabble is my favorite. 

Marsha: I like Connect Four*! 

Anna: I’m not busy Monday night. Are 

you? 

Marsha: I am busy on Monday night. I’m 

going to jog in the park with my friend. 

Do you jog? 

Anna: Oh! I always jog. Well, sometimes 

I jog. Okay, I never jog. But I will try 

because it is good for you. 

Anna : Cette ville est très intéressante, j'aime 

vraiment mon travail et j'ai de bons amis ! En 

parlant d'amis ... J'en vois une maintenant ! 

Marsha ! Salut ! 

Marsha : Salut, Anna. Qu'est-ce qu'il y a ? 

Anna : Pas grand chose. Et toi ? 

Marsha : Occupée comme d'habitude. Hey, tu 

veux voir un film avec moi ? 

Anna : Bien sûr ! Je n'ai jamais le temps de 

voir un film. Quand ? 

Marsha : Tu es occupée ce jeudi à 18h ? 

Anna : Voyons.... Je suis occupée. Je vais faire 

des claquettes avec mes amis jeudi soir. 

Marsha : Des claquettes ? Ça a l'air amusant ! 

Anna : Je suis encore en train d'apprendre. 

Mais c'est amusant ! 

Anna : Tu es occupée vendredi soir ? 

Marsha : Oui. Le vendredi soir, je rends visite 

à mes parents. 

Anna : Que fais-tu avec votre famille ? 

Marsha : Nous dînons toujours ensemble et 

parfois nous jouons à des jeux de société. 

Anna : Jouer à des jeux de société, c'est 

amusant aussi! Le jeu de mots Scrabble est 

mon préféré. 

Marsha : J'aime le jeu Connect Four* ! 

Anna : Je ne suis pas occupée lundi soir. Et 

toi, tu l'es ? 

Marsha : Je suis occupée le lundi soir. Je vais 

faire du jogging dans le parc avec mon amie. 

Tu fais du jogging ? 

Anna : Oh ! Je fais toujours du jogging. Eh 

bien, parfois je fais du jogging. Ok, je ne fais 

jamais de jogging. Mais je vais essayer parce 

que c'est bon pour nous. 
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Marsha: I always feel great after I jog. 

Marsha: How about on Wednesday 

night? 

Anna: Wednesday night I am not busy. 

Oh, no, wait. This Wednesday night I will 

be busy. 

Marsha: What are you doing? 

Anna: I’m going to teach children how to 

play the ukulele. 

Anna: Now, children, play “C.” Good. I 

like your “C.” 

Marsha: The world does need more 

ukulele players. 

Anna: Marsha, it looks like we’ll never 

have time to see a movie. 

Anna: Wait a minute. Are you busy now? 

Marsha: It’s Saturday afternoon. This is 

always when I do my errands. 

Anna: Okay, but the new Star Wars 

movie is gonna start in 30 minutes. 

Marsha: I’ll do my errands on Sunday. 

Let’s go! 

Anna: Most days of the week, people are 

really busy. But it’s important to find 

time to be with your friends! 

Anna: Until next time! 

* Connect Four is a two-player 

connection game using colored discs. 

 

Marsha : Je me sens toujours bien après avoir 

fait du jogging. 

Marsha : Pourquoi pas mercredi soir ? 

Anna : Mercredi soir, je ne suis pas occupée. 

Oh, non, attends. Ce mercredi soir, je serai 

occupée. 

Marsha : Qu'est-ce que tu fais ? 

Anna : Je vais apprendre aux enfants à jouer 

du ukulélé. 

Anna : Maintenant, les enfants, jouez du "C". 

Bien. J'aime ton "C". 

Marsha : Le monde a besoin de plus de 

joueurs de ukulélé. 

Anna : Marsha, on dirait qu'on n'aura jamais 

le temps de voir un film. 

Anna : Attends une minute. Tu es occupée 

maintenant ? 

Marsha : C'est samedi après-midi. C'est 

toujours là que je fais mes courses. 

Anna : OK, mais le nouveau film Star Wars va 

commencer dans 30 minutes. 

Marsha : Je vais faire mes courses dimanche. 

Allons-y ! 

Anna : La plupart des jours de la semaine, les 

gens sont très occupés. Mais c'est important de 

trouver du temps pour être avec tes amis ! 

Anna : A la prochaine ! 

* Connect Four est un jeu de connexion à deux 

joueurs qui utilise des disques colorés. 

 

 


