
Lacon 1 
JE VOUS PRESENTE . . . 

Acteurs: Paolo et Marko, etudiants, Mme Du
pont, professeur de f rantais 
( la scene se passe devant la salle 
de c/asse) 

Marko: 
Paolo: 
Marko: 
Paolo: 
Marko: 
Paolo: 
Mme Dupont: 
Paolo: 

Qui est-ce? 
C'est madame Dupont. 
Comme elle es t jeune! 
C' est notre professeur de franr;ais . 
Pas possible! Quelle chance! 
Bonjour, madame. 
Bonjour, Paolo. 
Comment jtllez-vous? 

Mme Dupont: Bien,, merci. 
Paolo: Madame Dupont, je vous prc

sente mon ami Marko. II est 
votre el eve aussi. 

Marko: Bonjour, madame. 
Mme Dupont: Boajour, monsieur. Yous etes lta

lien comme Paolo? 
Marko: Non madame, je ne suis pas 

Italien . Je suis Yougoslave. 
Mme Dupont: Yous parlez bien franr;ais! 
Marko: . Oui, un peu. 
Paolo: Un peu!?! II est modeste. 
Mme Dupont: Entrons dans la sa ll e. 

Memorisez! 

Pas possible! 
Quelle chance! 

Comment allez-vous? 



Le on 2 
SALUT, <;A VA? 

Actrnrs : wz petit groupe de jeunes 
( la scene se passe dans un cafe) 

Bonjour Marie, ~a va? Pierre: 
. \-farie : Oui, ~ va . Salut tout le monde . 

Gar~on! n cafe, s'il ous plaH. 
Le garron : Tout de suite, mademoiselle. 
,\farie : Et ... vous avez des sandwiches? 
Le garfon: Bien sGr, mademoiselle. 
Marie: Et un sandwich alors. J'ai faim, moi. 
Pierre: 
Alarie : 
Michel: 
Marie: 

Michel: 
Marie: 

Michel: 

Marie: 
Michel: 
Marie: 
Michel: 
Marie: 

Marie, tu connais mon ami Michel? 
Salut! Tu n'es pas de Paris? 
Non, j'habite a Lyon. 
Ah bon. Tu habites a Lyon. C'est 
une grande ville, n'est-ce pas? 
Oui, assez grande. 
Est-ce que tu as de la famille a 
Paris? 
Oui, j'ai une soeu r a Paris 
des cousins. 
Tu es etudiant? 
Non, je travaille a la faculte. 
Professeur, deja? Pas possible! 

et 

Eh oui. Je suis professeur d'bistoire. 
<;a al ors! 

( dans la rue) 

Michel a Pierre: Elle est bavarde . ton amie! 

\femorise:z ! 

n'est -ce pas'l 
s'il vous plai. 
avoir de la famil'.e 

VE 

s 



DIRECTIO~ AEROPORT! 

Aa s: An: ie et Christian., Mme Roux, /eur 
.ere 

( scene se pa.sse dans l'appartement 
l jj 1ille Roux) 

Jf--rr_e Roux: 

Ch1istian: 

Annie: 

Christian: 

Annie: 
Christian: 

Memorisez! 

aujourd' hui? J'ai faim, 

s~ mais si. Seulement on 
ige plus tard. ous allons 
bord a l'aeroport chercher 

grand-mere et grand-pere. 
Faire le tou r du monde a leur 
age.?. C' est formidable! 
Que dis-tu? 
Je dis qu'ils sont fantastiques. 

ous allez a l'aeroport en auto bus? 
Pourquoi? Ta voiture est en 
panne? 

on, elle roule tres bien, mais je 
vais a un spectacle ce soir, avec 
!es copains. 
Tout le temps avec Jes copains! 
Et la famille? 
Ma petite soeur a toujours quel
que chose a dire. 
Mon grand frere ... 
Bon, boa. Je renonce. Direction 
aeroport! Yous etes contentes 
maintenant? 

faire le tour du monde 
etre en panne 



Lecon 5 
DANS LA RUE 

Acteurs: Paul, Jacques, Marc et un passant 

Paul: · Tu as l'heure? 
Jacques: Qui? Mai? Non, je n'ai pas de 

montre. 
Paul: Pardon monsieur, vous avez 

l'heure? 
Le passant: Oui, ii est sept heures dix. 
Paul: Oh la la! Sept heures dix, deja! 

Jacques: 

Marc: 
Paul: 
Marc : 
Paul: 
Jacques: 

Marc: 
Paul : 

Jacques: 
Paul: 
Jacques: 

Merci monsieur. 
Oh quel temps! II neige, ii fait 
froid. Brr . . . 
C'est l'hiver , quoi. 

· Qu'est-ce que tu dis, Marc? 
Je di s que c'est l'hiver. 
On va chez Denise a pied? 
Chez elle a pied? Ah non, je 
suis fatigue, moi . Et j'ai froid. 
On prend un taxi ? 
Tu plaisantes? 
Mais ii es t fou, lui! Je n'ai pas 
d'argent sur moi . Ni chez moi 
d'ailleurs. 
C'est moi qui paye. 
Tu joues au tierce, toi? 
Taxi! 



Le¢on 8 
ATCHOUM! 

A cteurs: Jacqueline, Roger, Gaston, un groupe 
d'amis 
(la scene se passe dans le Jardin du 
Luxembourg) 

Jacqueline: Atchoum! 
Gaston: Ces demiers jours tout le monde 

Roger: 

Gaston: 

eternue, tousse. C'est une veritable 
epidemie! 
N'exagere pas. C'est normal en 
automne et au printemps, quand 
le temps change. 
<;a ne finit jamais l'automne. Je 
prefere l'hiver et J'ete, moi. Alors 
du moins le temps est stable. II 
n'y a pas de surprises. 

Jacqueline : Mais c'est beau J'automne. Quelles 
couleurs! Le jaune, le rouge ... 

Gaston: Tu oublies la pluie. Moi, ~a me 
donne le cafard. 

Roger: Et le printemps? Le soleil, !'a
mour, !es belles filles, le muguet 
en mai ... 

Jacqueline: 
Gaston: 

Te voila poete maintenant! 
Au printemps j'ai des migraines. 
Et puis l'ete c'est mieux parce 
qu'il y a !es vacances. 
Malheureusement !es vacances 
finissent trop vite. 

Roger: Tu n'es pas facile, mon vieux! 
Jacqueline: Et en plus, il n'est jamais comme 

tout le monde! 
Roger: Moi, je ne choisis pas. J'aime toutes 

Jes saisons. La vie est belle! 



D 

Lecon 9 
A AIR-FRANCE 

Acteurs: M. Vernet, !'employee 
(la scene se passe a Air-France) 

M. Vernet: Bonjour, mademoiselle. Je voudrais 
un billet pour Belgrade. 

/'employee: Pour quelle date, monsieur? 
M. Vernet: Pour demain matin, si possible. 
/' employee: Voyons ... Je regrette, monsieur, 

mais tout est complet pour demain 
matin. 

M. Vernet: Oh la, la! 
/'employee: Attendez! II y a un charter de 

Orly-Sud a deux heures de 
l'apres-midi. 

M. Vernet: C'est un vol direct? 
I' emp/o yee: Non monsieur, l'avion fait escale 

a Zagreb. 
M. Vernet: Tres bien. Et merci beaucoup. 
I' employee: Je YOUS en prie, monsieur. 

Memorisez! 

I 
. faire escale 
JC YOUS en prie 



Lecon 10 

SITUATION I 

Dans la rue 

- Pardon, mademoiselle. Pour aller a la gare 
de Lyon, s'il vous plait. 

- Pour aller a la· gare . . . C'est tout pres, 
monsieur. 
Prenez la premiere rue a droite. Ensuite 
tournez a gauche. Apres le feu, allez tout 
droit! 

- Et apres? 
- Apres, demandez! C'est tout simple, n'est-ce 

pas? 
- Oui, oui, c'est vraiment simple! Merci, 

mademoiselle. 
- De rien, monsieur. 
- Taxi, taxi! 

SITUATION 2 

A la gare 

- Un billet de premiere classe pour Belgrade, 
s'il vous plait. 

- Aller-retour? 
- Non, aller simple. 
- Tres bi en, monsieur. C'est mille francs . 

Voila votre billet. Et bon voyage. 
- Merci beaucoup. 



Leco,n 11 
LE THEATRE? ... LE CINEMA? 

Acteurs: Claudine et son mari Jean-Paul 
(la scene se passe dans l'appartement 
de Claudine et de Jean-Paul) 

Jean-Paul: On sort ce soir? 
Claudine: On travaille demain matin, non? 

Nous sortons tous Jes soirs. Resultat: 
je dors toute '.a matinee, au bureau. 

Jean-Paul: Nous allons consulter ks program
mes. Ou est ce Pari scop'l Ah, le voila . 
Les theatres d 'abord. H m ... On \ a 
voir ,,La cantatrice chauve" 'l JI pa
r.ait que cette piece est bonne. 

Claudine: Tu sais bien que pour le theatre i I 
faut reserver Jes places ct·avance. 

Jean-Paul : Tu as raison. 
Claudine: Et puis la salle n'est pa pacieusc. 

C'est un theatre de poche. 
Jean-Paul: Alors le cinema? D'accord? On 

joue ,,Cet homme est daogereux" 
a I' Odeon. C'est pres de chez nous. 

Claudine: Ah non alors! Encore un ftlm pol i
cier! 

Jean-Paul: La seance commence a 20h 30. Je 
vais chercher Jes billets. 

Claudine: Et le diner? 
Jean-Paul: Nous allons prendre quelque chose 

a la brasserie en face. 

- sur le palier -

Claudine: Jean-Paul! Jean-Paul! Et ton voyage? 

Memorisez! 

Tu pars demain matin ! Mai s qu'est-ce 
qu'il a ces derniers temps? II oublie 
tout! 

I 
ii parait (que) 
ii faut 

.,..... '·,• ... -, . ''-',";'"' 



Lecon 12 
AH, CES TOURISTES ! 

Acteurs: Gerard et Catherine, sa femme, le 
patron, la patronne 
( la scene se passe dans un hotel d 
St. Tropez) 

le patron : Bonjour, messieurs-da mes. 

Gerard: 

le patron : 
Gerard: 

Qu'est-ce que je peux faire pour 
YOUS? 
Est-ce que yous a ez une chambre 
a deux lits pour ma femme et moi? 
C'est pour combien de jours? 
Pour deux semaines. C'est-a-dire 
de lundi a samedi p rochain. Nous 
sommes bien lundi aujourd'hui? 

le patron: Voyons un peu ... Oui nous aYons 
une petite chambre. EUe donne sur 
la mer. Elle n'est pas tres calme, 
ii est Yrai, car il y a la plage. De 
toute far;on yous pou ·ez monter la 
YOir. C'est le numero 9. 

Catherine: Et quel est le prix? 
le patron: 150 francs. Pet it dejeuner compris. 
Catherine: Je ne sais pas ... 
Gerard: Nous ne saYon pas ... 
Catherine: C'est trop cher I SO francs. ous 

ne sommes pas riches ... 
la patronne : Yous pouYez peut-etre trouYer 

quelque chose dans une auberge 
de jeunesse. C'est moins che r que 
!'hotel. Bien entendu, !'hotel c'est 
plus confortable. 

Gerard: Excellente idee! Au reYoir, et merci 
beaucoup. 

le patron: Je ne comprends pas ces jeunes 
gens. Ils Y0nt sur la Cote d'Azur 
sans argent. De mon temps ... 

la patronne: Tu es Yraiment Yieux jeu, toi ! 
le patron: Je suis Yieux, moi. Et je le sais bien. 
la patronne: Je suis aussi Yieille que toi et je 

ne suis pas Yieux jeu. La! 

au cs) 6 
ilil 1}""'13 
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2 
g 

16 
23 
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Lecon 13 
~A NE VA PAS, DOCTEUR ... 

Acteurs: Mme Roux, M. Blanc et sa secretaire 
( Mme Roux telephone au docteur 
Blanc) 

Mme Roux: Allo, est-ce que je pourrais parler 
a M. Blanc? 

la secretaire: C'est de la part de qui? 
.\fme Roux: C'est de la part de Mme Roux. 
la secretaire: Un instant, madame. Ne quittez 

pas! 
M. Blanc: Allo? 
Mme Roux: Bonjour, docteur. Je vous de

range? 
M. Blanc: Pas du tout, madame. II y a 

des malades chez vous? 
Mme Roux: Malheureusement oui. Mon fils 

est malade. II a de la fievre. 
Yous pouvez passer chez nous? 

M. Blanc: Bien sGr, madame Roux. Mais 
pas avant ce soir. J'espere que 
ce n'est pas grave et que votre 
fils peut attendre. J'ai beaucoup 
de malades a voir. C'est la saison 

Mme Roux: 
M. Blanc: 
Mme Roux: 
M. Blanc: 

Mme Roux: 
M. Blanc: 

Mme Roux: 

des grippes, vous savez. 
Oui, oui. Je comprends. 
Ou est-ce qu'il a ma!, votre fils ? 
A la tete, docteur. Et a la gorge. 
II doit garder la chambre. Est-ce 
qu'il prend des aspirines et des 
tisa~(s bien cbaudes? 
Oui, docteur. 
<;a va lui faire du bien. Alors 
a ce soir, madame. 
Merci beaucoup, docteur, et 
excusez-moi. J'ai toujours peur 
quand mon fils est malade. 

M. Blanc: Mais c'est normal, madame Roux. 
Mme Roux: J'espere que votre femme et votre 

fille vont bien. Dites-leur bon
jour de ma part. 
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58 
Dossier 3 

Dialogue 1 
- Allo ! Tania ? 
- Ah! C' est toi, Franr;ois ? 

- Oui. Qu 'est-ce que tu fais 
vendredi ? Tu veux sortir? 

- Ah non! Vendredi, je ne peux pas, 
je vais a une soiree salsa. 
Et, ce week-end, je ne .c;uis pas 
a 1'oulouse, je pars faire 
du bateau. 

- Alu rs jeudi ? 
- Jeudi, oui, r;a me va. 
- On peut aller en bo'ite, 

au Rythmo? 
- En bofte, non .. . Pourquoi 

pas un bon film ? 

- OK, on va au cine, si tu veux. On 
se retrouve jeudi a 7 heures place 
Plumereau, et on choisit le film ? 

- 7 heures, d'accord. 
- Alo rs a jeudi, salut ! 
- Salut, F'ranr;ois ! 

Dialogue 2 
- Allo ! Tania ? C' est Chloe. 
- Chloe! Comment tu vas ? 

- Bien. Dis-moi, tu es libre mercredi 
ou jeudi ? Une soiree karaoke 
avec !es copines, r;a te dit? 

- Jeudi, c'est impossible pour moi, 
je ne suis pas libre. 

- Alors mercredi ? 
- OK pour mercredi, on se retrouve 

ou? 

- Au Baratin, tu sais, le petir bar 
sympa. 

- Oui, oui, je connais. 
- Alors a 7 heures pour prendre un 

verre et apres on va au restau 
chinois. Le karaoke commence 
a JO heures. 

- J'arrive li 8 heures, je,dois 
passer chez ma mere avant. 

- C'est pas grave, on t'attend. 
Salut ! 

J'aI 
., 
' 

Vrai ou faux ? Ecoutez les deux conversations et repondez. 
l C'est Tania qui telephone. 
2. Fran~ois et Ch loe sont des amis de Tania. 
3. Les amis proposent une sortie a Tan ia. 
4. Tania est tres disponible cette semaine. 
5. Tania et ses am is fixent un rendez-vous. 

2 
Reecoutez !es lieux dialogues et completez !'agenda de Tania. 
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Associez lieul!, activit~~ de sortie et definitions. 
Pour... On va... Ce/a signifie: 
danser dans un bar sympa au cinema 
vo ir un film en bofte au restaurant 

,~ 

prendre un verre au cine a la discotheque 
diner au restau dans un bar agn 
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66 
Dossier 4 

Dialogue 1 
- Voila votre carnet 

de cheques, votre 
carte hleue et 150 eu.ros ! 

- Merci. C'est parfait. 
Quels sont vos horaires 
d'ouverture, s 'il vous plaft? 

- Le matin de 9 heures et demie 
a midi et demi et l'apres-midi, 
de 3 heures a 5 heures. 
On esl ou\'erT du mardi 
au samedi, mais 
le samedi, on ferme a midi. 

- Tres bien. Merci, au revoir. 
- Au revoif; monsieut: 

Bonne journee ! 

- Voita une baguette et deux 
croissants. Deux euros 
cinquante, s 'il vous pl aft! 

- Merci. Vous ouvrez {i quelle 
heure, le ma tin? 

- A 7 heures. 
- Et vousfermez a quelf e heure, 

le soir? 
- On ferme a 8 heures. 

« Chers clients, votre magasin 
Jenne ses portes clans dix minutes. 
Merci de vous diriger vers Les 
caisses pour regler vos achals. » 

- Oh! la, la! Dejc't sept heures 
vingt ! J' ai encore des choses 
a acheter; moi ! Les sol des, 
c 'est pas taus les }ours! 

- C' est pas grave ... on revient 
demain, si tu veux ! 

- Oh 011i ! Mais a l 'ouve rture, 
a 9 heures et demie, ii ya 
mains de monde .. . 

- Oh I Demain, c 'est jeudi, il y 

a nocturne jusqu'd 10 heures 
du soi,: On peutfinir !es 
achats et dfner apres 'i 

- D'accord, bonne idee ! 

----- ----------------------

du mardi au sarnedi 
le dimanche 

Ferme le dimanche apres-midi et le lundi. 

a. 

"j 

n} tccmtez les diaiogwies 
et diies oil t~ se passe. 
o a la pharmacie 
□ a la boulangerie 
o dans un grand magasin 
o a la banque 
o au pressing 

ii) Re~ccruitez et dihis ~ll.liel!~ est 
!'in\Soirimatiol'i .~ormcfo !lliilli'IS !es ~mis 
ilii1.ilc~1.rns. 
o les prix 
o !es ho1-ai1es 
o !es achats 

IiOR/\IRE: 
Ouvert tous !es }ours s,, 

!es dimanche et fund:" 

c. 

2 

de 9 h 30 a 12h30 
et 

de 15 h a 17 h 

le samedi 
de 9h30 a 12 h 

Reecmntez ies dialogues, observ-u 
ies ~am!'leamc et repomlez. 
Que! panneau correspond: 
-a la boulangerie Bertrand 7 
-a la Banque nationale de Bretagne ? 
- aux Grandes Galeries? 

O~seirwex a u1011vl\!au !es pimneau,: 
et rep(J)llidez. 
Du lundi au vendredi, vous commence:. 
votre travail a 9 h 30 et vous termine: 
a 19 heures. Ouand pouvez-vous alle 
a la banque et aux Grandes Galer ies _ 
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:f t e' nondez. le document e r I' @bservez 
1. 11 s'agit: 

0 d'un mel; 
0 d'une lettre; . . . 

d'une page de journal int1me, 0 

d'un article de journal. . 
□ . . ·t' Quand? Ou? Pourquo1? z. oui em • 

72 
Dossier 4 

Point an ue 

) hH>IQUER UN MOMIENT 

SPECilFIQUE 
,• 115 Oassez les ax;Jr s:;10 

suivant s. . 
-- e ce so1r -l'annee dern1er - . 

·d · ce matin -cet apreS-ml I -

. urd'hui - hier aUJO 

Actuel 

cette semaine 

Passe 

la semaine 
derniere 

, 
pietez le taibleal!. i.l} Aelisez le document et com . , ' 

Elle parle de quel jour ' Myriam ecrit le ... Ouels moments sont cites . 
I 

14 mai hier 
ce soir 
... 
... 

' 
16 mai ... 

... 

... 

... 

18 rnai ... 
... 
... 
... 

, 
h) C!toisissez la bonne repon~e. 

b d de la mer est. Le sejour au or . 
□ du 13 au l8ma1; 
0 du 13 au·19 ma!; 
0 du ·14 au 18 ma1; 
0 du 14 au 19 mai. 

13 mai 
... 
... 
... 

... 

... 

. .. 

.. . 
17 mai 
... 
... 
. .. 

l 

9 
Pour chaque moment, 1r~uvez 

. e Mymim les iniormatmns ci_u. , 
donne sur ses act1111tes et , 

. .;;nements de Ill jHrnee. les ev .. 
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Dialogue 1 
- Allo ! Tante Claudia ? 
- Oui, c 'est moi. 

C'est toi, Amelie? Tu es ou? 
le ne t'entends pas bien. ( ••• ) 

Dialogue 2 
! - Societe Lamar, j'ecoute. 

86 

0,)ers 

I - Bu,ijour. mndame. le voutlrais 
par/er a Mme Claudia Martin, 
s'il vou.s plaft. 

- C' est de la part de qui ? 

- De Mme Gillet, sa mere. 

- Ne 7uittez pas, je vous 
la passe. [ ••• ] 

Dialogue 3 

- Allo! 
- Ingrid ? Mafille est la? 
- Oui, mndame. Ne quittez pas, 

je vous la passe. ( ... } 

Dialogue 4 
- A/16 1 

- C' est toi, Florence ? 
- Pardon, quel numero 

dematulez-vous? 
- Le 0556897850. 
- Je regrette, vous faites erreu.r. 

Le 05566Y7850. 
- Ah! Excusez-moi, je me suis 

trompee. 

1. Mme Gillet, grand-mere d'Amelie 

a» tcoutez les quatre com,ersations 
telephoniques, cbserne:i: lr:s rJhoios 
ei repomiez pour cha(!ue dialog1JJe. 
1. Qui telephone? 
2. A qui? 
3. De qui on µarle? 
M Ouel esi le sujet «le com,ersation ? 

4. Amelie 

ai) Reecoute2 les conversations p 
par taeuK, ecllaD'llgei vos informatio 
sur la mere d'Ameli~. 
!.i) C!'ioisissez un mot pour decrire 
les sentiments d'Amelie, de a ta 
Claudia et de sa grand··mere a 
l'annonce de l'evenement 
surprise - tres heureuse - indifferen! 
en colere 
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Dialogue 1 
- Alla! Oui? 
- Sahlt Antoine, 

tu es ou? 
- A Bruxelles, pour le week-end. 
- Sllpe r ! Et qu 'est-ce que tu fais ? 
- Ecoute, je suis sur la terrasse 

d'un cafe, sur la Grand-Place, 
et je suis en train de degusrer 
une excellente biere beige! 

- Bon, profite bien de ton week-
end, et je te rappelle Lundi. 

- Saha, a lundi ! 

Dialogue 2 
- Alla! 
- Sonia ? C' est Helene. 
- Ah! Bonjour, Helene! 
- Alors, tout se passe bien? 
- Oui, c'est vraiment genial! 

Moi, je me promene dans les 
petites rues du centre er Les 
enfattts, eux, ils sont en train 
de visiter le mllsee de la BD. 

- Eh bien, je vous embrasse taus, 
et a mardi! 

- A mardi, d'accord! Etje 
n 'oublierai pas de te rapporter 
une ho1te de chocolats belges. 



"'------------------------------------

Dialogue 1 
- Tu vois, Claire, 

elle aime bien tout 
ce qui est decoration. On Lui 
offre ce tableau ou une Lampe 
design ? Qu 'est-ce que tu en 
penses? 

- Ah non ' Ecoute ! Elle va etre 
a. la retraite et elle adore 
bouger, on peut lui offrir 
un voyage plutot. 

- Oui, tu as raison, un voyage, 
c 'est bien. Et puis, pas de 
probleme, Les collegues ont 
donne presque 1 000 euros. 

- Clique sur «voyager», on va 
voir ce qu 'ils proposent a ce 
prix-la. 

Dialogue 2 
- Qu 'est-ce que tufais ? 
- l e regarde des idies de 

cadeaux pour l'ann iversaire 
de mariage de mes parents; 
on veut Leur acheter quelque 
chose de bien, avec mes freres, 
dans les 150-200 euros. 

-Alors, a ton pere, offrez-lui 
six bouteilles de bon vin et 
a ta mere .. . 

-Ah non, non! On prefere faire 
un cadeau pour les deux ! 

- Regarde, vous pouvez leur 
ojfrir un cheque theatre. 

-Ah oui! Une soiree a l'opera, 
ra c 'est bien ! On va voir le 
detail. 

Idees cadeaux 
Vous souhaitez offrir un cadeau a plusieurs a !'occasion 
d'un anniversaire, d'une pendaison de cremaillere, 
d'une naissance, ou tout simplement 
pour faire plaisir a vos pmches ? 

Pour trouver le cadeau ideal, 
inspirez-vous de nos 1001 idees ... 

\ i ' 

-~"'. _/_/_~ .. -,7,- ---. 
, ' 

' " '. , . 
' . 

Horloge 
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Dossier 8 

Le~o 3 DOS 

- Vous avez choisi ? 
Oui, nous allons prendre deuxformules: 
entree, plat et dessert. 

- Tres bien, je vous ecoute. 

- Comme entree, deux melons au jambon 
de pays. 

- Deux melons ... et comme plat? 
- Qu'est-ce que c'est, l'osso-buco? 
- Alors, c' est du veau cuit avec des tomates 

et des herbes. C' est tres bon, je vous 
le recommande. 

- Bien, alors, un osso-buco pour moi. 
- Moi, je vais prendre une cote de bceuf 

grillee. 
- Quelle cuisson ? 
- A point. 

- Vous desirez boire du vin ? 
- Une bouteille de saumur-champigny. 
- Et de l'eau? 

- Oui, une bouteille d' eau minerale. 
- Plate ? Gazeuse? 

- Gazeuse. 

Dialogue 2 
- {:'a vous a plu ? 
- Oui, C 'etait tres bien, delicieux. 
- Vous avez choisi les desserts ? 
-- le voudrais une creme caramel. 
- Ah I fl n 'y a pas de creme caramel dans 

laformule, aujourd'hui. 
- Ah oui, c' est vrai. Alors ... une salade 

de fruits. 
- Ah I Desole, il n 'ya plus de salade 

de fruits. Prenez la tarte normande, 
elle est excellente. Specialite du chef! 

- Ah ... La tarte normande, alors. Toi aussi ? 
--'- Oui, pareil pour moi. 
- Tres bien. l e vous apporte ra tout de suite. 

Dialogue 3 
- Vous desirez des cafes ? 
- Oui, deux cafes, s'il vous plaft. 
- Et ['addition. 
- Tres bien. a. 

91 1;1 itc\-,,,!VLJii.'. d~'.\ rc1 t~ !~:

de Jhl'i 1-c_~-Jh'll' . 

5 
!.tcoutez les dialogues et repondez. 
1. Ou cela se passe-t-il? 
2. Qui parle? 
3. Reperez les etapes de la 

commande. 

LE B1STROI 
DES TERROIRS 

2 fo rmules d 2"3,50 € 

2 me/ons j ambon de- pays 
I osso-buc.o 
I cote de- bcwf 
2 tartes normandes 
I 5aumur-lhamp19ny 75 c;/ - 20€ 

I eau minfra/e - 4 € 

2 cajes - 2 X 2 € 

TOTAL A PAYER: 75,00 € 

b. 

'Formulii a 23,50 € / 

!Entru-Plat-~ ~ 

'NasJ~du_four 
iG.6arfus,/;,,. 

It 111JJrchi di notr< cfitf 

a) Reecoutez et dites quelle 
addition correspond au repas. 
Justifiez votre reponse. 
IJ) Reecoutez et dites quel est 
le probleme avec les desserts. 

LE BISTROT 
DES TERROIRS 

2 formu/es d 2"3,50€ 

2 melonsjambon de pays 
r osso-buco 
I cote de bceuf 
1 tarte normande 
I salade de- fruits 
I 5aumur-lhampigny 75 c;/ - 20 ~ 

2 cajes - 2 X 2 € 

TOTAL A. PAYER: 71 € 
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