
Tu étais défoncé hier. 

J'ai encore trop la gueule de 
bois pour aller skier.

Tu te souviens de notre 
dispute d'hier ?

Peux-tu me passer ton 
forfait de ski ?

Regarde-moi cette
 "princesse".

Est-ce que je peux 
utiliser ton baume à lèvres ?

Garde ma bière, je dois 
tester un truc.

Tournée générale de 
chocolat chaud !

Ce coup de soleil est très 
... original.

Il est aussi viril que sa 
mère.

Garçon ! Apporte-nous 
ton meilleur vin à 1 €.

Avance, je te rejoins.

You were a mess last night.

I'm too hungover to ski.

Remember when we got in 
a �ght last night?

Can I have your lift pass?

Look at that queen.

Can I use your lip balm?

Hold my beer, I'm going to 
try something.

A round of hot chocolate 
for everyone!

That sunburn is... 
something else.

He's masculine just like his 
mother.

Waiter! We'd like to try 
your �nest €1 wine.

Go ahead, I'll catch up.

Amongst Friends



T'inquiéte pas, mes amis 
s'en �chent.

Puis-je lustrer ton 
snowboard ?

Où est Lady Galore ?

Où vas-tu après ?

On se voit à la soirée.

À demain sur les pistes.

RDV sur la piste Fontanettes 
demain à 12h

Où est la fête ?

Viens dans mon chateau.

Gardons contact.

Où se trouve le bar le 
plus proche ?

Don't worry, my friends 
won't mind.

Can I wax your snowboard?

Where can I �nd Lady 
Galore?

Where are you going after 
this?

See you at the party 
tonight.

See you tomorrow on the 
pistes.

Let's meet at the Fontanettes 
Piste tomorrow at 12:00.

Where's the party?

Come to my chateau.

Let's keep in touch.

Where's the nearest bar?

Making Plans



Tu n'étais pas déjà 
habillé pareil hier ?

Tu peux m'aider à mettre 
mes chaussures ?

C'est lui qui paye tout.

Garçon ! 2 shots de génépi 
pour ce beau gosse et moi.

On s'est pas roulé des 
pelles hier ?

C'est ta première fois à la 
European Gay Ski Week ?

J'ai l'impression de te 
connaître.

Quel est ton pro�l sur Roméo ?

Tu connais les 
"cafetières à piston" ?

Mon mec t'aime bien 
aussi.

Je vais prendre ce qu'il a.

Tellement de fromage 
dans cette fondue.

Weren't you wearing that 
yesterday?

Can you help me with my 
boots?

He's paying for everything.

Bartender! 2 shots of Génépi for 
me and this handsome man.

Didn't we make out 
last night?

Is this your �rst time at 
European Gay Ski Week?

You look familiar.

What's your Romeo pro�le?

Do you know what a 
"French Press" is?

My boyfriend also likes you.

I'd like what he's having.

This fondue is extra cheesy.

Meeting People



Hey, j'étais là avant toi.

Ils font chier ces gamins.

On prend la télécabine 
ensemble ?

Comment tu me trouves ?

Tu préféres quand je fais le 
chasse-neige ou quand j'ai les 

skis parallèles ?

Il y a quelqu'un !

Est-ce que ta piste peut 
accueillir ma luge tout schuss ?

Pardon, où sont les secours 
alpins ? Je suis bourré et il faut 

que je descende cette montagne.

Merde ! J'ai perdu un 
gant sur le télésiège !

Bouge de là !

Est-ce que tu peux tenir 
mes batons ?

Allez viens, il y a 
personne ici.

I was here before you.

Fuck those kids.

Want to share a lift?

How's my form?

Do you prefer me in the pizza 
or french fries position?

There's someone coming!

Where can I schuss down your 
trail with my toboggan?

Excuse me, where's the ski 
patrol? I'm drunk and need 
to get down the mountain.

Shit! I lost a glove on the ski lift.

Get out of the way!

Can you hold my poles?

There's no one here. Come on.

On the Piste


