
Question Réponse

Comment ça va ?
Ca va ?
Ca va bien ?

Bien, merci.
Ca va !
Bof ! / Pas mal !
Je suis fatigué(e) / motivé(e) / en pleine forme.
J'ai la patate. :)
→ Et toi ?

J'ai un problème.
Tu peux...
… venir ?
… regarder ça ?
… vérifier ça ?
… m'aider ?
Qu'est-ce que tu fais...
… après le travail ?
… ce soir ?
… ce week-end ?
(Qu'est-ce que tu fais ?)

Pour quand ?
C'est pour quand ?

Pour hier.
Pour demain.

Mantenant, je ne peux pas. Demande à 
Kornelia.
Elle ne travaille pas.
Je n'ai pas le temps. Elle a le temps.
Je peux à 15 heures. Je peux dans 30 minutes.
A quelle heure est la réunion ?
La réunion est à quelle heure ?
Où est la réunion ? / C'est où ?

A 15 heures.
Je ne peux pas venir.
Ce n'est pas possible.

Je ne peux pas à 15 heures. 
Je peux à 16 heures. C'est possible ?
(est-ce qu') on peut décaler la réunion ?

Non, ce n'est pas possible.
D'accord.
Pour moi, ça va.

Tu as beaucoup de travail ?
Oui, beaucoup.
Non, pas beaucoup. Je ne travaille pas.
Ca va !

Tu travailles cettes semaine ?
Tu es au bureau cette semaine ?

Oui, bien sûr, tous les jours.
Non, je vais à Wroclaw.
Je suis en congé.
Je suis au bureau mercredi seulement.

Où tu passes les vacances ?

Quoi de neuf ? Rien.
Ca va !

Comment va ta femme ?
Comment vont tes enfants ? Ca va !

Je vais prendre un café.
Tu veux un café ?

La vie est belle / dure / brutale. Je suis d'accord.
Mais non !

Bonne soirée ! Merci, toi aussi !


