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Romeo before the wedding 

 

 

Laurent : Yanis  , Romeo : Jean-Pierre  , Michel : Hicham , John : Campo 

 

Romeo : Hello Michel and John , you must come and see Juliet’s wedding.                                                          

Bonjour Michel et John, vous devez venir voir le mariage de Juliette 

Michel : I can't believe that getting married with Juliet is a good thing .                                                                                                             

Je ne peux pas croire que se marier avec Juliette est une bonne chose. 

John : I also think you shouldn't marry Juliet because she’s a Capulet.                                                            

Je pense aussi que tu ne devrais pas épouser Juliette parce que c'est un Capulet. 

Romeo : How can you say that ! While Father Laurent will unite at us.                                                                             

Comment peux-tu le dire ! Alors que Père Laurent va nous unir.        

John : Father Laurent will unite you !                                                                                                                          

Père Laurent vous unira! 

Laurent : Hi everyone, You  look angry.                                                                                                              

Salut tout le monde, Vous avez l'air en colère. 

Michel : Will Laurent you unite Romeo and Juliet for the wedding?                                                                        

Laurent tu unira Roméo et Juliette pour le mariage? 

Laurent : Yes because he asked me to , I can't refuse.                                                                                                     

Oui parce qu'il m'a demandé, je ne peux pas refuser. 

John : But she’s a Capulets he mustn't marry her , she’s a rival.                                                                                 

Mais c'est un Capulet il ne doit pas l'épouser, c'est un rival. 

Laurent : If he marries her maybe the rivalry will stop.                                                                                             

S'il l'épouse, peut-être que la rivalité s'arrêtera. 

Romeo : Even if it doesn't stop, I will marry anyway.                                                                                       

Même si elle ne s'arrête pas, je vais me marier quand même. 

Michel : We didn't know you really liked him.                                                                                                           

Nous ne savions pas que vous l'aimiez vraiment. 

John : We are wary of her because she is a Capulets.                                                                                                                     

Nous nous méfions d'elle parce qu'elle est une Capulet. 

Romeo : I understand . Then you can have doubts.                                                                                                     

Je comprends . Alors vous pouvez avoir des doutes. 

Laurent : You should trust Romeo.                                                                                                                                       

Tu devrais faire confiance en Roméo.                      

Michel :  Yes, I will try to think before speaking.                                                                                                

Oui, je vais essayer de réfléchir avant de parler. 

Laurent : Okay, the wedding will begin soon , let’s go.                                                                                      

D'accord, le mariage va bientôt commencer, allons-y. 

Romeo : Yes, go with your car, you’ll be there more quickly.                                                                                                             

Oui, allez avec votre voiture, vous serez la plus rapidement. 



Michel : Don't forget to call Juliet , it would be stupid.                                                                                                               

Ne pas oublier d'appeler Juliet ce serait stupide. 

John : He must have already warned her, it's his wedding.                                                                                                    

Il doit l'avoir déjà prévenu , c'est son mariage.                                                                                                        


