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Entraînez-vous !
1

Au marché.
Vul het gesprek aan met de reacties van de klant.

Au revoir !

Alors, un kilo
et demi.

 Bonjour

madame, vous désirez ?
Non, pour demain.
 ...........................................................................................................................................................
 Un kilo ? Elles sont très bonnes.
 ...........................................................................................................................................................
Non merci.
 Voilà, ça fait 4,50 €. C’est tout ?
Mais je prends
 ...........................................................................................................................................................
un melon.
 5,80 €. Allez, 5,50 € parce que c’est vous !
 ...........................................................................................................................................................
 Pour manger ce midi ?
Je voudrais
 ...........................................................................................................................................................
des tomates,
C’est combien
 Voilà. Ça fait 7 €. Merci, madame, au revoir.
s’il
vous plaît.
le
kilo
d’abricots
?
 ...........................................................................................................................................................

2

Les emballages.
Maak zoveel mogelijk combinaties van levensmiddelen en verpakkingen.
vin | chocolat | eau | mayonnaise | cornichons | jus d’orange | café | jambon | thé |
pâté | melon | pain | confiture | lait | sucre | viande | sel | sardines | champagne |
fromage | huile
une bouteille de
un paquet de
un pot de
une tranche de
un morceau de
une boîte de

..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
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3

Les courses.
Vul het gesprek aan met de juiste vorm van het passende werkwoord.
aller | faire (3 x) | acheter (3 x) | avoir | fermer
Éric :	Allô Julie ? Je ................................... des crêpes avec Pauline.

Après, nous ................................... les courses au supermarché.
Qu’est-ce qu’on ................................... ?
Julie :	Pour la salade de fruits, tu ................................... des pommes,
un ananas, et des kiwis. On ................................... encore du lait ?
Éric :	Oui, mais les enfants ................................... un gâteau demain,
ils ................................... chez des amis.
Julie :	Alors vous ................................... aussi du lait, de la farine et des œufs.
Attention, le magasin ................................... à 20 heures !

4

Et dans le quartier ?
Vul de dialoog tussen een gast en de receptionist van een hotel aan.
1.  U vraagt of het hotel een Frans ontbijt aanbiedt.
..............................................................................................................................................................................................................................................................................

 Le

petit-déjeuner est international, mais les produits sont français.

2.  U vraagt ook of Fransen altijd croissants als ontbijt nemen.
..............................................................................................................................................................................................................................................................................

 Non,

les croissants, c’est surtout le week-end !

3.  U vraagt waar in de buurt een goed restaurant is.
..............................................................................................................................................................................................................................................................................

 En

face de la cathédrale, il y a un bon restaurant avec une cuisine traditionnelle.

4.  U zegt dat er in Nederland ook goede Franse restaurants zijn, maar dat die meestal wat duurder zijn.
..............................................................................................................................................................................................................................................................................

 Ici,

la spécialité, c’est l’entrecôte et ce n’est pas cher !

5.  U informeert of er in de wijk een goede banketbakker is.
..............................................................................................................................................................................................................................................................................

 Oui,

6.

sur la place Saint-Martin.

U bedankt de receptionist en neemt afscheid.
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
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Un mail d’une jeune fille au pair.
Lees de mail van Karlijn aan haar docente Frans en zet de volgende begrippen
op de juiste plaats in de tekst.
du lundi au vendredi
journée
petit-déjeuner

De :
À:
Objet :
Annexe :

le matin
le soir
l’après-midi

les courses
une heure
18 et 20 heures

Karlijn Visser
Christiane Paul
Tout va bien !
photo

Chère Madame Paul,
Je suis bien à Plouac, c’est une très jolie petite ville en
Bretagne ! J’aime beaucoup la famille Duroc (voici une
photo). Voilà une …(1)… typique :
…(2)…, nous prenons le petit-déjeuner vers 8 heures.
Bien sûr, c’est un …(3)… français, on prend du café ou
du thé, du pain avec de la confiture ou du Nutella.
Les enfants sont à l’école …(4)… entre 9 et 16 h. Alors, le matin, je vais à l’école avec les enfants
et après, je fais …(5)…. Je rentre à la maison vers 10 heures. …(6)…, vers 15 h 45, je vais à
l’école (= prendre les enfants) et nous restons encore …(7)… au parc. Entre …(8)…, ils font les
devoirs* ou regardent la télé.
…(9)…, le dîner est à 20 h avec toute la famille. C’est souvent simple, mais il y a toujours un dessert.
J’adore ça ! À 21 h, les enfants vont au lit. Le soir, je parle avec les Duroc ou je vais en ville.
C’est vraiment super ici.
Et vous, vous allez bien ?
A bientôt !
Karlijn

6

Comment dites-vous en français… ?
Hoe zegt u in het Frans dat …
1. u brood op de markt koopt?. .........................................................................................................................................................................................................
2. u graag 500 gram citroenen wilt?.. ............................................................................................................................................................................................
3. u een fles wijn wilt?.. ...............................................................................................................................................................................................................................
4. de bakker om half zeven opengaat?......................................................................................................................................................................................
5. u om zeven uur ontbijt?.. .....................................................................................................................................................................................................................
6. u ’s zondags naar het restaurant gaat?...............................................................................................................................................................................
7. er geen melk meer is?.. .........................................................................................................................................................................................................................
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Oplossingen
1
Je voudrais des tomates, s’il vous plaît.
Alors, un kilo et demi.
C’est combien le kilo d’abricots ?
Non merci. Mais je prends un melon.
Non, pour demain.
Au revoir !

2
une bouteille de vin, d’eau, de jus d’orange, de lait, de champagne, d’huile
un paquet de café, de thé, de jambon, de sucre, de sel
un pot de mayonnaise, de cornichons, de confiture
une tranche de jambon, de pâté, de pain, de fromage
un morceau de chocolat, de pain, de melon, de viande, de fromage
une boîte de chocolat, de thé, de sucre, de sardines

3
fais, faisons, achète, achètes, a, font, vont, achetez, ferme

4
1. Est-ce que l’hôtel propose un petit-déjeuner français ?
2.	Est-ce que les Français prennent toujours des croissants au petit-déjeuner ?
3.	Est-ce qu’il y a un bon restaurant par ici ?
4.	Aux Pays-Bas, il y a des bons restaurants français, mais ils sont très chers.
5. Est-ce qu’il y a une bonne pâtisserie dans le quartier ?
6. Très bien, merci. Au revoir.

5
1. journée 2. le matin 3. petit-déjeuner 4. du lundi au vendredi 5. les courses 6. l’après-midi 7. une heure
8. 18 et 20 heures 9. le soir

6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

J’achète le pain au marché.
Je voudrais un demi-kilo de citrons, s’il vous plaît.
Je voudrais une bouteille de vin.
La boulangerie ouvre à 6h30.
Je prends mon petit-déjeuner à 7 heures.
Nous allons / Je vais au restaurant le dimanche.
Il n’y a plus de lait.
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