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"Let's learn English" - Lesson 19 - When do I start?  
(Voice of America) 
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Anna: Hi there! Summer in Washington, D.C. is 

hot and sunny. I always ride the Metro to work. 

Riding the Metro is cool and fast. But today it’s 

closed. So, I am walking to work. 

(On the phone) Ms. Weaver, I am late this 

morning. The Metro is closed. So, I am walking to 

work. 

Caty: That’s too bad. It’s really hot today. 

Anna: Yes it is. 

Caty: When you arrive, please come to my office. 

I have important news to tell you. 

Anna: Of course. Good-bye. My boss has news for 

me. The question is: Is it good news or bad news? 

(At work) 

Anna: Hello, Ms. Weaver. 

Caty: Anna, I have good news and I have bad 

news. Which do you want to hear first? 

Anna: The good news. No … okay, the bad news. 

Caty: The bad news is you are not good at reading 

the news. 

Anna: Oh. I am very sorry to hear that. 

Caty: So, starting next month you will not read the 

news. 

Anna: Next month is July. You are firing me in 

July. 

Caty: No. I am not firing you in July … or in 

August or in September. That is the good news. 

Anna: Okay. You are not firing me. I am not 

reading the news. What will I be doing? 

Caty: Well, you are good at asking questions. You 

are good at talking to people. You are good at 

showing your feelings. And you are great at being 

silly. 

Anna : Salut ! L'été à Washington, D.C. est chaud et 

ensoleillé. Je prends toujours le métro pour aller au 

travail. Le métro, c'est frais et rapide. Mais 

aujourd'hui, il est fermé. Donc, je vais au travail à 

pied. 

(Au téléphone) Mme Weaver, je suis en retard ce 

matin. Le métro est fermé. Donc, je vais au travail à 

pied. 

Caty : C'est dommage. Il fait vraiment chaud 

aujourd'hui. 

Anna : Oui, c'est vrai. 

Caty : Quand vous arriverez, venez dans mon 

bureau. J'ai des nouvelles importantes à vous 

annoncer. 

Anna : Bien sûr. Au revoir. Mon patron a des 

nouvelles pour moi. La question est : est-ce une 

bonne ou une mauvaise nouvelle ? 

(Au travail) 

Anna : Bonjour, Mme Weaver. 

Caty : Anna, j'ai une bonne et une mauvaise 

nouvelle. Laquelle voulez-vous entendre en premier? 

Anna : La bonne nouvelle. Non ... ok, la mauvaise 

nouvelle. 

Caty : La mauvaise nouvelle, c'est que tu n'es pas 

douée pour lire les nouvelles. 

Anna : Oh, je suis vraiment désolée d'entendre ça. 

Caty : Donc, à partir du mois prochain, vous ne lirez 

plus les nouvelles. 

Anna : Le mois prochain, c'est juillet. Vous allez me 

renvoyer en juillet. 

Caty : Non. Je ne vous vire pas en juillet... ni en 

août, ni en septembre. Ça c'est la bonne nouvelle. 

Anna : D'accord, vous ne me renvoyez pas. Je ne 

vais pas lire les nouvelles. Qu'est-ce que je vais 

faire? 

Caty : Eh bien, vous êtes douée pour poser des 

questions. Vous êtes douée pour parler aux gens. 

Vous êtes douée pour montrer vos sentiments. Et 

vous êtes douée pour être idiote. 

https://learningenglish.voanews.com/a/lets-learn-english-lesson-19-when-do-you-start/3357760.html


2 

 

Anna: Thank you, Ms. Weaver. But what does all 

that mean? 

Caty: I have a new assignment for you! Your 

skills are perfect for a new show … a children’s 

show. 

Anna: A children’s show ... That is awesome! 

When do I start? 

Caty: You start next month. Start thinking of ideas 

for the show. 

Anna: I have tons of ideas! I can show children 

what it’s like in outer space ... 

Caty: Great … 

Anna: … or in the deep, dark ocean … 

Caty: Those are great ideas, Anna. Please go think 

of more … at your desk. 

Anna: Yes. What other things can I show them? 

Mt. Everest!  

Everyone has different skills. You have skills. I 

have skills. The important thing is to know what 

you are good at. Until next time! 

Anna : Merci, Mme Weaver. Mais qu'est-ce que tout 

cela signifie ? 

Caty : J'ai une nouvelle mission pour vous! Vos 

compétences sont parfaites pour une nouvelle 

émission... une émission pour enfants. 

Anna : Une émission pour enfants... C'est génial ! 

Quand est-ce que je commence ? 

Caty : Tu commences le mois prochain. Commencez 

à réfléchir à des idées pour l'émission. 

Anna : J'ai des tonnes d'idées ! Je peux montrer aux 

enfants comment c'est dans l'espace... 

Caty : Super... 

Anna : ... ou dans l'océan profond et sombre ... 

Caty : Ce sont de grandes idées, Anna. S'il vous 

plaît, allez en trouver d'autres... à votre bureau. 

Anna : Oui. Quelles autres choses puis-je leur 

montrer? Le mont Everest!  

Tout le monde a des compétences différentes. Vous 

avez des compétences. J'ai des compétences. 

L'important est de savoir pour quoi vous êtes doué. 

A la prochaine ! 

 

 


