
Vendeur : Bonjour, je peux vous aider ?
Laura : Oui, je voudrais essayer ces chaussures.
Vendeur : Oui, quelle est votre pointure ?
Laura : 38.
Vendeur : Vous les voulez en noir ?
Laura : Vous les avez en d’autres couleurs ?
Vendeur : Oui, je les ai aussi en blanc.
Laura : En noir, ça ira.
Vendeur : Asseyez-vous, j’arrive tout de suite. Voilà, le cuir est un peu raide.
Laura : Elles me font mal…
Vendeur : Je vais chercher la taille au dessus. C’est mieux ?
Laura : Oui, … Non, ce n’est pas ce que je cherche.
Vendeur : Vous cherchez quoi exactement ?
Laura : J’ai besoin d’une paire de chaussures que je peux porter en soirée et avec 

lesquelles je pourrai marcher assez longtemps sans avoir mal aux pieds.
Vendeur : Je vois. Attendez ! J’ai exactement ce qu’il vous faut. Par contre, je les ai 

seulement en rouge. Tenez.
Laura : Vous ne les avez pas en noir ? C’est dommage.
Vendeur : Non, je suis désolé. Elles sont confortables ?
Laura : Oui, c’est incroyable, je les trouve très agréables. Je suis très bien dedans.
Vendeur : Elles ont des semelles spéciales.
Laura : Elles sont à combien ?
Vendeur : À 75 euros.
Laura : Ah oui. C’est un peu au dessus de mon budget.
Vendeur : Elles sont soldées à 30%, je ne peux pas faire plus.
Laura : Je vais les prendre.

🔷  QUESTIONS  : 
 

1. Pourquoi Laura ne choisit-elle pas la première paire ?
2. Que cherche Laura ?
3. Pourquoi les chaussures sont-elles si agréables ?
4. À combien sont les chaussures ?

🔷  PROLONGEMENT  : 
 

1. Achetez-vous souvent des chaussures ?
2. Quelles sont vos critères pour acheter des chaussures ? (prix, confort, marque…)
3. Achetez-vous vos chaussures en soldes ?
4. Pensez-vous qu’il est important d’avoir de bonnes chaussures ?
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