
L 1  Faire les courses 
 
 

 
  

Demander des articles 
 

1 À la boulangerie-patisserie 
  

L’employee : Madame?  

La cliente : Bonjour, madame, je voudrais un croissant au beurre, deux pains au 

chocolat et une brioche au sucre, s’il vous plait. 

 L’employee : Oui, madame, et avec ceci?  (Sí, señora, ¿y con esto?) 

La cliente : Je vais prendre aussi une tarte pour six personnes.  (También 

tomaré una tarta para seis personas) 

L’employee : Qu’est-ce que vous preferez, comme tarte ? Nous avons des tartes 

aux pommes, aux fraises, au citron... 

 La cliente : Une belle tarte aux fraises, c’est tres bien. 
 



Vocabulaire 

 

 

 Viennoiserie   
 
 

       

  Pain au chocolat  Chausson aux pommes
 

   

  Choux à la crème   

  

    Croissant    Brioche

                     

Chausson aux pommes     Écla

  

          Bonbons 

 

 

Brioche 

                             

Éclair au café 

 



Vocabulaire à employer: 
 

Bonjour madame/monsieur/ mademoiselle. 

 

Qu'est-ce que vous cherchez/ désirez/voudriez?  ¿Que busca / desea / quisiera? 

Je vais prendre...      Voy a tomar…   

  

Je voudrais/ cherche...........    Me gustaría / busco… 

Est-ce qu'il ya.....? Vous avez......?   ¿Hay? ¿Tiene usted? 

Donnez-moi.....................?     Deme… 

Ou, tout simplement :     O simplemente: 

Un croissant, s’il vous plait!    Un croissant, por favor! 

 

Et avec ça?       ¿Y con esto? 

Oui, madame, et avec ceci?    Si señora, y con esto? 

 

Combien coûte........?      ¿Cuánto cuesta? 

Ça fait combien?      ¿Cuánto es? 

Ça fait.............?     ¿Cuánto es…? (el total de lo comprado) 

 

Comment vous payez: par chèque, en espèces? ¿Cómo va a pagar?:  

¿por cheque, en especie?  

Vous avez la carte bleue?     ¿Tiene tarjeta? 

Vous avez de la monnaie?     ¿Tiene moneda? 

Je n'ai pas de monnaie.     No tengo moneda. 

Merci. Au revoir. 

Bonne journée 

 

 

 

L'utilisation de « madame », « monsieur » est parfaitement normale et polie.  
 

Sous forme de question (« monsieur ?/madame ? »), ces mots signifient : « Vous 

desirez ? ». 



A C T I V I T E S 

1  Relisez le dialogue ci-contre. Vrai ou faux?  
  VRAI FAUX 

1. La diente achete du pain.       

2. La diente voudrait aussi une tarte.      

3. L'employee propose deux sortes de tarte.     

4. La diente choisit la tarte aux pommes.     

 
2  Completez par « un », « une », « des ». 

1.  baguette    6.  gateaux 

2.  glace     7.  tarte 

3.  bonbons    8.  gateau 

4.  pain de champagne  9.  croissant 

5.  brioche 

 
3  Completez par « au », « a la » ou « aux ». 

1. une tarte pommes  4. une glace vanille  

2. un eclair chocolat  5. un sorbet citron 

3. un chou creme  6. un bonbon menthe 

 

4 Que pouvez-vous acheter dans une boulangerie-patisserie?  
Entourez les bonnes reponses. 

un croissant, une fleur, des bonbons, une baguette, un chausson aux pommes, 

des pommes, une tarte 

aux poires, du lait, une brioche, du papier, un eclair au chocolat, un pain au 

chocolat 

 

5 Completez le dialogue suivant. 

1. — Monsieur? 

2. — Oui, monsieur. Voila deux croissants. Et avec ceci ? 

3. — Nous avons des petites tartes aux pommes, aux framboises, au citron... 

4. — Voila, monsieur, deux petites tartes au citron. 

 

6   Vous etes a la boulangerie. Vous demandez une baguette, deux pains au 
chocolat et un croissant. Imaginez et jouez le dialogue avec la boulangere. 


