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DIALOGUE AU RESTAURANT 

Arriver au restaurant   - Passer une commande   - Payer l'addition 
 
Serveur: Bonjour. Une table pour deux personnes? 

Client 1 : Oui, nous sommes deux. Vous avez un espace non-fumeur ? 

Serveur: Bien sûr. Vous préférez cette table, ou celle-ci, près de la fenêtre? 

Client 1 : Plutôt celle-ci. 

 Serveur : Très bien. Installez-vous. Voici le menu.  
 

Serveur : Vous avez choisi ? Désirez-vous prendre un apéritif ?  
Client 1 : Oui, on voudrait deux kirs s´il vous plaît  

Serveur : Et comme entrée ? 

Client 1 : Je prendrai une terrine campagnarde 

Client 2 : Pour  moi, une salade de chèvre chaud. 

Serveur : Très bien. Et en plat principal ? 

Client 1 : Pour moi, un steak-frites, s´il vous plaît.  

Serveur : Quelle cuisson pour la viande ? 

Client 1 : Bien cuite. 

Client 2 : Moi, je voudrais un pavé de saumon avec des légumes.  
Serveur : Voulez-vous un peu de vin pour accompagner le repas ? 

Client 1 : Bonne idée. Qu´est-ce que vous nous conseillez ?   

Serveur : Je vous conseille un vin blanc : un Sauvignon par exemple.   

Client 1 : D´accord, alors je vais prendre une demi-bouteille de Sauvignon. 

Client 2 : Et une bouteille d´eau minérale s´il vous plaît.   

Serveur : Avez-vous choisi votre dessert ? 

Client 1 : Oui, je vais prendre une salade de fruits. 

Client 2 : Et moi, une tartelette au citron, s´il vous plaît. 

Serveur: Merci, c´est noté ! 

Pour commander la 

nourriture: 

Pour demander une explication: Pour demander un 

conseil: 

Je voudrais...  

J'aimerais...     

Je vais prendre...  

Je prendrai... 

Pour moi, ... s'il vous plaît. 

Pour moi, ça sera... 

Quel est le plat du jour ?   

Qu'est-ce que vous avez - - -- comme 

boissons ? comme desserts ?  

 

Qu'est-ce qu'il y a dans ce plat ? /  

Qu'est-ce que c'est ? 

 

Pouvez-vous m'expliquer ce qu'est ce 

plat ? 

Qu'est-ce que vous me 

conseillez ? / Quel vin irait 

avec ce plat ? 

Demander l'addition: 

L'addition / la note, s'il vous 

plaît ! / Je pourrais avoir 

l'addition, s'il vous plaît ? 

Je vous dois combien ?  

 

Pronom 

P. Sujet   
Conseiller 

Ind. présent 
Désirer  

Ind. présent 
Préférer  

Ind. présent 
Choisir  

passé composé 
Prendre 

Futur simple  

Je 

Tu 

Il/Elle/On 

Nous 

Vous 

Ils/Elles 

Conseille  

Conseilles 

Conseille 

Conseillons 

Conseillez 

Conseillent  

Désire  

Désires 

Désire 

Désirons 

Désirez 

Désirent 

Préfère 

Préfères 

Préfère 

Préférons 

Préférez 

Préfèrent 

J’ai choisi 

Tu as choisi 

Il/elle a choisi 

Nous avons choisi 

Vous avez choisi 

Ils/Elles ont choisi 

Je  prendrai 

Tu prendras 

 Il/Elle/On prendra 

Nous prendrons 

Vous prendrez 

Ils/Elles prendront 
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AU RESTAURANT: COMPRÉHENSION AUDITIVE: 

 

Amusez-vous à répondre les questions suivantes: 

1. Combien de clients venant consommer le repas du jour, dans cette conversation ?  

a) six clients  b) trois clients  c) deux clients  d) cinq clients 

 

2. Les consommateurs, sont-ils des fumeurs ?  

a) Oui, ils sont des fumeurs b) peut-être c) on ne le sait pas  d) des non-fumeurs 

 

3. Quel apéritif demandent-ils au serveur en entrée, avant les aliments?  

a) deux fruits  b) deux kirs  c) deux murs  d) deux sucres 

 

4. Que choisit la cliente en plat principal ?  __________________ avec des légumes. 

a) un pavé de saumon  b) du saumon  c) une salade au chèvre d) du lapin frais 

 

5. Les clients arrivent à l’heure du  quel repas du jour ?  Ils arrivent à l’heure du _______ ?  

a) petit-déjeuner b) du déjeuner  c) du souper  d) du dîner 

 

6. Après la bouffe, la somme payée à la caisse s’appelle : __________________________.  

a) l’addition  b) le menu  c) le restaurant d) le prix 

 

7. La gratification donnée à un chauffeur de taxi ou un garçon de café, s’appelle ________.  

a) l’addition  b) le pourboire c) le dessert  d) le plat principal 

 

8. Dans le texte, vous préférez cette table ou celle-ci près de la fenêtre, le mot celle-ci 

remplace  _______________, afin d’éviter la répétition?  

a) la table la plus éloignée b) le pourboire c) la table la plus proche   d) on ne le sait pas 

 

9. La boisson d’origine française servie pendant le repas, c’est __________________.  

a) le fromage   b) le Whisky    c) le Coca-Cola    d) le vin 

 

10. Lorsqu'on commande on dit: __________________________. 

a) je voudrais / je prendrai  b) je veux / je prends  c) donne-moi   d) à vos souhaits. 

    

        _____ / 10 POINTS 
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GRAMMAIRE 

Pronom 

P. Sujet   
VOULOIR 

Ind. présent 
AVOIR  

Ind. présent 
ÊTRE  

Ind. présent 
SAVOIR  

Mode Ind. présent 
CONNAÎTRE 

Mode Ind. présent 

Je / J’ 

Tu 

Il/Elle/On 

Nous 

Vous 

Ils/Elles 

Veux 

Veux 

Veut 

Voulons 

Voulez 

Veulent   

AI 

AS 

A 

AVONS 

AVEZ 

ONT  

SUIS 

ES 

EST 

SOMMES 

ÊTES 

SONT  

Sais 

Sais 

Sait 

Savons 

Savez 

Savent 

Connais 

Connais 

Connaît 

Connaissons 

Connaissez 

Connaissent  
 

Formule de 

Salutation 

Prendre Congé Forme de salutation Formelle 

/ Informelle. 

Bienvenue 

Bonjour 

Bonne après-midi 

Bonsoir  

Bonne soirée 

Bonne nuit 

Enchanté  

Au revoir 

À plus (À+) 

À tout à l’heure 

À plus tard 

À demain  

À bientôt 

À la semaine prochaine. 

Bonjour, monsieur….. 

Bonjour, madame ….. 

Bonjour, mademoiselle …. 

Bonjour, jeune gens ……. 

S’il vous plaît ! 

Ça va ?  / S’il te plaît ! 

Salut, comment vas-tu ? 

 

Pronom Démonstratif 

Masculin 

singulier 

Masculin 

Pluriel 

Féminin 

Singulier 

Féminin 

Pluriel 

  

neutre 

  

Celui 

  

Celui-ci 

 Celui-là  

 Ceux  

Ceux-ci 

  

Ceux-là 

 

  

 Celle  

Celle-ci 

  

Celle-là 

 Celles Celles-ci 

Celles-là 

 

 Ce (C’) Ceci 

Cela (ça) 

 

L’INTERROGATION 

 INTERROGATIFS 
- COURANT (montante) 

structure “est-ce que” 
- FAMILIER - 
intonation 

- SOUTENU - 

inversion du sujet 

Les Trois Formes  

Est-ce que tu es français ? Tu es français ?  Es-tu français ? 

Est-ce que vous venez ? Vous venez ? Venez-vous ? 

QUE / QUOI  

(est, faire,  

Qu’est-ce que vous étudiez ?  Vous étudiez quoi ?  Qu’étudiez-vous ? 

Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait quoi ? Que fait-elle ? 

RÉPONSE 

A= 4, 6, 10.   B= 3, 5, 7.   C= 1, 8.    D= 2, 9. 

http://www.hku.hk/french/starters/grammaire/questionnement/question_estcequetues.mp3
http://www.hku.hk/french/starters/grammaire/questionnement/question_tuesfrancais.mp3
http://www.hku.hk/french/starters/grammaire/questionnement/question_estufrancais.mp3
http://www.hku.hk/french/starters/grammaire/questionnement/question_estcequevousvenez.mp3
http://www.hku.hk/french/starters/grammaire/questionnement/question_vousvenez.mp3
http://www.hku.hk/french/starters/grammaire/questionnement/question_venezvous.mp3
http://www.hku.hk/french/starters/grammaire/questionnement/question_questcequevo.mp3
http://www.hku.hk/french/starters/grammaire/questionnement/question_vousetudiezquoi.mp3
http://www.hku.hk/french/starters/grammaire/questionnement/question_quetudiezvous.mp3
http://www.hku.hk/french/starters/grammaire/questionnement/question_questcequellefait.mp3
http://www.hku.hk/french/starters/grammaire/questionnement/question_ellefaitquoi.mp3
http://www.hku.hk/french/starters/grammaire/questionnement/question_quefaitelle.mp3

