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Bonjour! 

Vous voulez savoir comment commander dans un restaurant? 

Voilà une conversation entre une serveuse et une cliente. 

Music………………………. 

S- Bonjour Madame! Comment je peux vous aider? 

K- Bonjour! Une table pour moi, s’il vous plaît. 

S- Voilà votre table et voilà la carte.  

K- Merci! 

S- Vous êtes prête à commander?  

K- Oui, Je voudrais une soupe d’oignon, s’il vous plâit. 

S- C’est noté! Et comme plat principal Madame? 

K- Quel est le plat du jour? 

S- Je vous recommande du poisson frites avec du fromage. 

K- Ah mais non, Je suis végétarienne! Vous avez des plats végétariens? 

S- Les endives au beurre et la salade niçoise sont notre spécialités. 

K- Très bien! Je les prends avec un verre de vin rouge. 

S- D’accord Madame! Je reviens tout de suite. 

K- Mmmmm… c’était vraiment délicieuses! 

S- Merci Madame. Qu’est-ce que vous désirez comme dessert? 

K- J’aimerais bien un gâteau au chocolat et une crème brûlée. 

S- Excellent. Bon choix! Je les apporte tout de suite! 

Music……. 

S- Voulez-vous autre chose madame? 

K- Non Merci! L’addition s’il vous plâit. Ça fait combien? 

S- Ah Oui, Voilà! Ça fait 40 euros Madame.  

K- Vous acceptez la carte bancaire? 

S- Oui Madame. Nous acceptons toutes les cartes. 

K- Tenez. 

S- Bien! c’est fait. Au revoir Madame Bonne Journée! 

K- Merci, Au revoir...Bonne Journée. 

Music……  

 

Compréhension orale: 

 

1. Qu’est-ce que la cliente prend comme l’entrée? 

2. Vrai ou Faux. 

a. La cliente mange du poisson frites. - __________. 

b. La cliente boit du vin rouge.  - __________.  

3. Est-ce que la cliente prend la glace pour le dessert? 

4. Le repas coûte________ euros. 
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