
7. Comprendre une conversation entre un acheteur et un vendeur 

Comhrá a thuiscint idir ceannaitheoir agus díoltóir 

 

Dialogue 1  

 Bonjour, je peux vous aider ? 

 Oui je cherche des chaussures pour le surf 

 Je vais vous montrer ce que nous avons. Quelle taille faites-vous 

 Du 40.  

 Voila les trois modèles que je peux vous proposer. Nous les avons en 

deux couleurs vert fluo et bleu marine. 

 Elles sont à combien ? 

 79.50 euros. 

 Oh là là, c’est très cher. 

 Pas vraiment car elles sont vraiment très solides et vont durer longtemps 

en plus elles sont très confortables. Essayez-les pour voir. 

 Oui, elles sont vraiment très confortables. Ok, ça marche 

 Quelle couleur souhaitez-vous ? 

 Vert fluo, c’est marrant et si je tombe à l’eau les poissons pourront me 

voir et m’aider ! 

 Souhaitez-vous autre chose ? 

 Non merci. 

 Vous faites souvent du surf ? 

 En fait ce sera la première fois. 

 Alors il vous faut une combinaison. 

 C’est combien ? 

 Entre 84.99 euros et 345.99 euros. 

 Non merci, peut être la prochaine fois. 

 Aucun problème, donc 79.50 euros s’il vous plait. 

 Je n’ai pas de monnaie. 

 Ce n'est pas grave …..donc vous m’avez donné deux billets de 50 euros, 

je vous rends 20.50. Gardez le ticket si jamais vous voulez changer vos 

chaussures pour les bleus. 

 D’accord, merci et au revoir. 

 Au revoir, à bientôt j’espère.  

 

 

 

Dialogue 2  

 

 Je vais faire les courses, tu viens ? On va d’abord aller chez le boucher. 

 Bonjour. Alors c’était bon le rôti farci ? 



 Délicieux, merci.  

 Qu’est ce que je vous sers ? 

 Quatre côtelettes d’agneau, une cervelle, deux tranches de foie de veau et 

un lapin. 

 Voila, ça fera 18  euros. 

 

Dialogue 3  

 Une baguette bien cuite  et 3 croissants s’il vous plait. 

 Ce sera tout ? 

 

Dialogue 4  

 

 Il fait froid chez vous. 

 C’est pour mieux conserver les fruits et légumes. 

 Aujourd’hui je voudrais un kilo d’haricots verts, ils viennent d’où ? 

 Afrique du sud. 

 Non je vais prendre un choux fleur et une laitue. Je voudrais aussi quatre 

poires conférence et cinq pommes. 

 Lesquelles ? 

 Les canadas, elles sont moins belles à voir mais meilleures au goût 

 Vous avez raison .  Ce sera tout ? 

 Oui. 

 Cela fait15 Euros s’il vous plait. 

 

 

Dialogue 5  

 Qu’est ce que vous me proposez comme fromage en ce moment ? 

 Je vous conseille le Munster, il est excellent, le camembert fermier et le 

comté de Noël. 

 Un camembert bien fait et un demi-Munster s’il vous plait… J’oubliais, 

une douzaine d’œufs, deux paquets de yaourts natures et un litre de lait 

entier. 

 Ce sera tout pour aujourd’hui ? 

 Oui, merci. 

 



Dialogue 6   

 Bonjour, je peux vous aider ? 

 Mon téléphone portable ne marche pas et pourtant il est neuf. Je l’ai 

acheté il y a une semaine. C’est la deuxième fois que ça arrive. 

 Attendez, je vais voir ce que je peux faire pour vous. Roger, tu peux 

venir ?  

 Désolé, je suis avec des clients. Et on ferme dans cinq minutes. Il faut 

revenir demain. 

 Demain, je rêve !  

 Monsieur, s’il vous plait est ce que vous pouvez ouvrir votre sac? 

 Oui pourquoi? 

 Le « bip » a sonné. Vous avez acheté quelque chose ? 

 Oui et j’ai payé. Voilà le ticket de caisse. 

 Parfait. Merci et au revoir. 

 

Dialogue 7   

 Bonjour Monsieur. 

 Bonjour madame Raoul. 

 Avez-vous des pastilles pour la gorge ? J’ai vraiment mal. 

 Voilà. Vous pouvez en prendre jusqu’à 6 par jour. 

 J’ai aussi très mal à la tête. Avez-vous du paracétamol ?  

 Si cela continue, il faut aller voir votre Docteur, Madame Raoul. À votre 

âge il faut faire attention. 
 

Dialogue 8  

Monologue à jouer 

 Ok, donc maison à la campagne, au bord de la mer, à la montagne, en 

ville. Ah, voilà, appartement en ville.  Ça ne marche pas … à si. Combien 

de mètres carrés et combien de chambres. Entre 80 et 100 m2 et deux 

chambres ….Oui, c’est ça. Donc, rue de l’abbaye, 90m2, 2 chambres, une 

salle de bain, des toilettes séparés, une grande cuisine et une salle à 

manger et un salon.  Métro « Saint Germain des Prés » à proximité. 

Super !....Où je laisse mes coordonnées ? Là.  Monsieur Gérard 

Durouflot, 4 rue de Montmorency, 92100 Boulogne. Fixe : 01 64 97 32 

14  Portable : 06 57 30 92 18. Plus qu’à attendre un texto ou un appel. 



Dialogue 9   

 Votre appartement est charmant. 

 Merci, c’est petit mais fonctionnel. 

 Vous l’avez arrangé avec beaucoup de goût. 

 Vous verrez, on y est bien, c’est calme, lumineux et en plein Paris. 

 Oui, c’est appréciable, moi qui ai une heure et demie de transport par 

jour. Bon c’est d’accord, l’appartement est libre dans combien de temps ? 

 Deux mois. 

 


