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 مادة / استماع ومحادثة

 الفرقة الرابعة – قسم اللغة الفرنسية – كلية األلسن – جامعة سوهاج

Prendre le taxi 

Ce dialogue se passe dans un taxi. Paula est brésilienne et 

souhaite se rendre dans le centre de Paris. Elle explique au 

chauffeur où elle veut aller et le chauffeur commence à discuter 

avec elle. 

Méthode : Écoutez le dialogue, prenez des notes puis répondez 

aux questions sans lire le script. Lisez ensuite le texte et affinez 

vos réponses. Enfin, vérifiez les réponses.  

Paula : Bonjour. 

Chauffeur : Bonjour, vous allez où ?  

Paula : Gare de Lyon, s’il vous plaît. Ça prend combien de 

temps pour y aller ? 

Chauffeur : Ben, ça va dépendre de la circulation.  

Paula : J’ai un train à 15h45. 

Chauffeur : Ben, si ça roule bien, on y sera dans une demi heure. 

Vous êtes d’où ?  

Paula : Pardon ?  

Chauffeur : Vous venez d’où ? Vous êtes espagnole?  

Paula : Non, je suis brésilienne. 

Chauffeur : Le Brésil… ça fait rêver. Copa Capabana. La plage, le 

football. 

http://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/2011/08/lyon.html
http://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/2007/01/le_pronom_y.html
http://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/2007/11/vous-pouvez-aus.html
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Paula : Oui, oh, la réalité n’est pas toute rose non plus. 

Chauffeur : C’est certain. C’est comme partout… On est arrivés ! 

Paula : Déjà ?  

Chauffeur : Et oui, le temps passe vite en France. Ça nous fera 55 

euros. 

Paula : Tenez, gardez la monnaie. 

Chauffeur : Merci. Bonne journée.  

Paula : Au revoir. 

★ QUESTIONS 

1. Qui parle ? 

……………………………………………………... 

2. Où la femme veut-elle aller ? 

…………………………………………………….. 

3. D’où vient la femme ? 

……………………………………………………... 

4. Combien coûte la course ? 

……………………………………………………... 

Situations diverses : 

écoutez les mini dialogues suivants et dites où ça se passe. 

http://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/2014/02/conversation-dialogue-salutations-en-francais-se-saluer-dire-bonjour-au-revoir.html
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 situation 1. 

client : Bonjour, je voudrais trois timbres pour le Japon, s’il vous 

plaît. 

employé : Il vous faut autre chose ?  

client : Non. 

C) Vêtements et accessoires 

Acheter des vêtements 

DIALOGUE : acheter des vêtements 

Vendeuse : Bonjour, je peux vous aider ? 

Client : Oui, je cherche une veste… 

Vendeuse : Ce serait pour une occasion particulière ? 

Client : Non, c’est pour mettre tous les jours. 

Vendeuse : Quelle est votre taille ? 

Client : L. 

Vendeuse : Oui, alors, j’ai celle-ci… Le tissu est léger. On peut la 

porter pour toutes les occasions… 

Client : Oui, je cherche quelque chose de plus décontracté. 

Vendeuse : Alors, j’ai ce modèle en coton… 

Client : Oui, j’aime bien… 

Vendeuse : Vous voulez l’essayer ? 

Client : S’il vous plaît. 

Vendeuse : Attendez… voilà. 

http://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/2013/05/dialogue-a-la-poste.html
http://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/2012/02/falloir-donner-a-imperatif.html
http://www.podcastfrancaisfacile.com/cours/2016/06/le-conditionnel-present.html
http://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/2014/02/chaque-tous-les-toutes-les.html
http://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/2007/10/la-ngation-de-q.html
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Client : Oui, elle me plaît bien. Elle est à combien ? 

Vendeuse : 150 euros. 

Client : Vous l’avez dans d’autres couleurs ? 

Vendeuse : En L, il me reste noir, gris ou marron. 

Client : Je vais essayer la noire. 

Vendeuse : Tenez… 

Client : Merci. 

Vendeuse : Ça vous va très bien. 

Client : Oui, je crois que je vais la prendre. 

Vendeuse : Vous ne regretterez pas votre achat, c’est un bon 

produit. Vous désiriez autre chose ? 

Client : Non… 

Vendeuse : Alors, suivez-moi, on va passer à la caisse. Vous 

payez par carte ? 

Client : Oui… tenez. 

Vendeuse : Merci, vous pouvez taper votre code. Merci. Voilà 

monsieur. 

Client : Merci. 

Vendeuse : C’est moi. Bonne journée au revoir. 

Client : Au revoir. 

http://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/2006/11/cest_combien.html
http://www.podcastfrancaisfacile.com/exercices/2015/06/pronoms-cod-forme-negative.html
http://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/2008/10/opinion.html
http://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/2007/03/verbes_irrgulie.html
http://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/2014/02/conversation-dialogue-salutations-en-francais-se-saluer-dire-bonjour-au-revoir.html
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QUESTIONS :  

1. Le client veut acheter quoi ? 

………………………………………………. 

2. Il essaie combien de vêtements au total ? 

………………………………………………. 

3. Combien coûte le produit ? 

……………………………………………….. 

4. Il choisit quel modèle ? 

………………………………………………… 

 

VRAI-FAUX 

1. Le client ne sait pas quoi acheter. 

2. Le client veut un vêtement strict. 

3. Le client fait du L. 

4. Le client paie en liquide. 
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Hésiter : dans une bijouterie 

 

Vincent : Bon alors, on prend lequel ? 

Karine : Je ne sais pas trop. J’aime bien le bleu… 

Vincent : Le bleu ? Mais ça n’ira jamais à Sylvie. 

Karine : Tu crois ? Hum, oui tu as peut-être raison. Regarde ce 

bracelet… Il est pas mal non ?  

Vincent : Oui, j’aime bien… et celui là, tu en penses quoi ?  

Karine : Hum, pas sûr que ça lui plaise… C’est difficile de choisir. 

J’hésite… 

Vincent : Tu hésites entre quoi et quoi ?  

Karine : Ben, entre le bracelet bleu et le rouge. 

Vincent : Alors, on n’a qu’à prendre les deux ! 

Karine : Tu es fou, elle sera gênée si on lui prend les deux. 

Vincent : Mais, non, au contraire, elle sera ravie. 

★ QUESTIONS 

1. De quoi parlent-ils ? 

……………………………………………….. 

2. À qui veulent-ils offrir un cadeau ? 

………………………………………………. 

3. Karine hésite entre quoi et quoi ? 

http://www.podcastfrancaisfacile.com/debutant/2008/06/leon-4a.html
http://www.podcastfrancaisfacile.com/debutant/2008/07/lecon-6b.html
http://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/2006/11/a_te_va_bien.html
http://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/2008/10/opinion.html
http://coursdefrancaisgratuit.com/orthographe/peut-etre-peut-etre
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………………………………………………. 

4. Que propose Vincent à la fin ? 

……………………………………………….. 

 

 

★ VRAI – FAUX 

1. Vincent pense que le bracelet bleu ira bien à Sylvie. 

2. Karine a du mal à choisir. 

3. Karine hésite entre trois bracelets. 

4. Vincent propose d’offrir deux bracelets. 

 

Marchand de vêtements : achat d’une cravate 

 

Acheter une cravate 

Le vendeur : Bonjour, je peux vous aider ?  

La cliente : Oui… je cherche une cravate pour mon mari. 

Le vendeur : Une cravate… Alors, suivez-moi. Voilà, nous avons 

de très nombreux modèles. Ce serait pour quelle occasion ? 

La cliente : Pour son travail. Il est ingénieur en agronomie. 

Le vendeur : Et vous cherchez un coloris particulier ?  

La cliente : Jusqu’à maintenant, il mettait toujours des 

cravates marron, mais je voudrais lui offrir quelque chose qui fait 

plus jeune. 

Le vendeur : J’ai ça… Avec des rayures…  

http://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/2014/04/imperatif-francais-exercice-pronom.html
http://www.podcastfrancaisfacile.com/conjugaison/etre.html
http://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/2011/10/les-sens-du-verbe-mettre.html
http://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/2008/09/drapeaux-et-cou.html
http://www.podcastfrancaisfacile.com/conjugaison/avoir.html
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La cliente : J’aime bien celle-ci. Elle est à combien. 

Le vendeur : 140 euros. 

La cliente : 140 ? C’est beaucoup trop. 

Le vendeur : C’est de la soie japonaise. Un tissu très rare…. Vous 

voudriez mettre combien ? 

La cliente : Pas plus de 30 euros… 

Le vendeur : 30 euros… Alors… j’ai ce modèle en laine. 

La cliente : Elle est magnifique. C’est exactement ce qu’il lui faut. 

Le vendeur : J’ai aussi ça… 

La cliente : Vous l’avez en plus clair ?  

Le vendeur : Attendez…Voilà. 

La cliente : C’est superbe. Je vais prendre les deux. 

http://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/2006/11/cest_combien.html
http://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/2012/02/falloir-donner-a-imperatif.html
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★ QUESTIONS 

1. La cliente veut acheter une cravate pour qui ? 

……………………………………………….. 

2. Quelle est la profession du mari de la cliente ? 

……………………………………………….. 

3. Pourquoi la cliente ne choisit pas la première cravate ? 

………………………………………………. 

4. Finalement, la cliente achète combien de cravates ? 

……………………………………………….. 

★ VRAI – FAUX 

1. Le mari de la cliente porte des cravates. 

2. La première cravate est en laine. 

3. La deuxième cravate n’est pas en soie. 

4. La cliente achète plusieurs cravates. 

 

III- Travailler  

A)  Accueil client  

Dialogue 1: 

Situation : Sébastien est à son poste de travail. Il reçoit un appel de 

la directrice. 

Directrice : Sébastien, vous pouvez passer dans mon bureau, s’il 

vous plaît ? 
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Sébastien : J’arrive tout de suite. 

… 

Sébastien : (frappe à la porte) toc toc toc. 

Directrice : Entrez. 

Sébastien : Vous vouliez me voir ? 

Directrice : Oui, j’ai une mission importante à vous confier. 

Sébastien : Oui, de quoi s’agit-il ? 

Directrice : Vous savez que notre client japonais doit nous rendre 

visite la semaine prochaine. 

Sébastien : Oui, le directeur de Suzuki corporation… 

Directrice : Exactement, il ne s’agira pas du directeur en personne 

mais de son fils, … Junichiro Suzuki. Et comme je sais que vous 

parlez japonais, vous allez vous occuper de l’organisation de son 

séjour. 

Sébastien : Je, je ne parle pas couramment japonais, 

je connais seulement quelques mots. 

Directrice : Oui, et c’est déjà beaucoup. Notre client va apprécier. 

Il arrive le 15 et repart le 18. C’est très court. Vous avez jusqu’à 

vendredi pour préparer son séjour. 

Sébastien : Entendu, je dois l’accompagner pendant ces trois jours 

? 

Directrice : Oui ! Je veux qu’il garde un souvenir inoubliable de 

son séjour à Paris. Alors faites-ça bien ! Je compte sur vous. 

Sébastien : Entendu, je vous envoie le programme dès qu’il est 

prêt. 

http://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/2011/11/difference-savoir-connaitre.html
http://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/2008/07/les-verbes-au-s.html
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★ QUESTIONS 

1. Pourquoi la directrice veut-elle voir Sébastien ? 

……………………………………………….. 

2. Qui doit venir ? 

………………………………………………… 

3. Pourquoi la directrice a-t-elle choisi Sébastien pour 

cette mission ? 

……………………………………………….. 

4. Sébastien dispose de combien de temps pour préparer le 

programme ? 

……………………………………………….. 

★ VRAI – FAUX 

1. Le directeur de Suzuki corporation arrive bientôt. 

2. Le client japonais arrive le 15. 

3. Sébastien ne parle pas du tout japonais. 

4. Sébastien accepte la mission. 

QUESTIONS : 

1. Quel est le numéro de vol ? 

………………………………………………. 

2. À quelle heure Sébastien devra-t-il aller chercher son 

client mardi matin ? 
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……………………………………………….. 

3. Qu’est-il prévu pour le mardi soir ? 

……………………………………………….. 

4. Que propose la directrice pour le mardi soir ? 

……………………………………………….. 

 

VRAI FAUX : 

1. Charles de Gaulle arrivera en taxi. 

2. Il y a des mouches sur le bateau. 

3. La réunion de mardi matin commencera à neuf heures. 

4. La directrice ira chercher M. Suzuki à son hôtel. 

 

 


