
3. Comprendre des personnes qui passent commande dans un restaurant  

3. Daoine a thuiscint atá ag ordú bia i mbialann. 

 
Les scripts peuvent être consultés par les élèves, une fois les compréhensions 

orales faites. 

 

 

Dialogue 1 

 

 Aimes-tu le poisson ? 

 Non pas du tout. 

 Aimes-tu les spaghettis ? 

 Oui j’adore et j’aime aussi les frites. 

 Moi j’aime tout mais il y a une chose que je ne peux pas manger, ce sont 

les cacahuètes, je suis allergique. 

 

Dialogue 2 

 

 Un double cheeseburger et un coca s’il vous plaît.  

 Petit moyen ou grand ? 

 Euh, un grand. 

 Voila. Ça fait 5 euros. 

 Merci. 

 

Dialogue 3 

 

 Ah zut, je n’ai pas mes lunettes.   

 Qu’est ce que tu veux ?du poisson ou de la viande ? 

 De la viande. Est ce qu’il y a du veau ? 

 Attends, oui paupiette de veau, escalope milanaise, blanquette. 

 

Dialogue 4 

 

 Vous avez choisi ? 

 Oui nous allons prendre 2 menus à 18 euros ? Poulet farci avec des frites 

ou cabillaud purée. 

 C’est possible d’avoir de la purée avec le poulet ? 

 Bien sur. 

 Alors 2 poulets purée s’il vous plaît. 

 Et comme boisson ? 

 

Dialogue 5 

 



 Çà vous a plu ? 

 Oui, c’était vraiment délicieux 

 Voulez vous un dessert? Je vous apporte la carte 

 Avez-vous des glaces ?  

 Oui nous avons des glaces vanille, chocolat, pistache et des sorbets citron, 

poire, fraise et framboise. 

 Un sorbet framboise pour moi 

 Moi, ce sera une crème caramel 

 Vous prendrez des cafés 

 Oui deux express s’il vous plait. 

 

Dialogue 6 

 

 Bonjour mesdemoiselles, c’est pour déjeuner. 

 Oui. 

 Vous êtes 2. 

 Non nous sommes 3, notre ami va arriver. 

 Pas de problème. Il y a une table faite pour vous, dans le coin là bas je 

vous apporte la carte. 

 Qu’est ce qu’il y a comme plat du jour aujourd’hui ?   

 Du bœuf bourguignon. 

 Avec quoi ? 

 Des pommes de terre vapeur. 

 Parfait pour moi et toi ?   

 J’aurais préféré un cheeseburger et un coca, c’est possible ?  

 Bien sur, quelle cuisson la viande ? 

 À point s’il vous plait. 

 Et comme boisson ? 

 De l’eau s’il vous plaît. 

 Plate ou gazeuse, Evian ou Perrier ? 

 Une carafe d’eau et une grande bouteille de Badoit s’il vous plaît.    

 

Dialogue 7 

 

 Vous préférez de l’eau plate ou de l’eau gazeuse ? 

 Gazeuse s’il vous plait. Vous avez de la Badoit? 

 Oui, bien sur. 

 Je suis comme toi, j’adore la Badoit. C’est moins pétillant  que le 

Ballygowan et le Perrier. 

 L’été dernier en Italie on buvait beaucoup de San Pellegrino. Ce n’est pas 

mauvais mais je préfère la Badoit. 

 

Dialogue 8 



 

 Servez vous, faites comme chez vous Laoise !  

C’est bien comme cela que vous prononcez ? 

 Non, c’est Laoise. 

 Laoise ? 

 Oui c’est ça. 

 Vous reprendrez bien un peu de mousse au chocolat ? 

 Oui, un petit peu s’il vous plait, c’est vraiment délicieux 

 

Dialogue 9 

 

 C’était vraiment délicieux, surtout les escargots. Ils s’appellent 

comment ? 

 Des petits gris, ce sont des escargots de Bourgogne avec un beurre à l’ail 

persillé. 

 C’est succulent ! Merci Madame. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


