
🔷 DIALOGUE :

Vendeuse : Bonjour, je peux vous aider ? 

Client : Oui, je cherche un pantalon.

Vendeuse : Les pantalons ? Suivez-moi ! Vous voulez un pantalon de quelle couleur ? 

Client : Noir ou marron.

Vendeuse : Alors, j’ai ce modèle en noir.

Client : Vous avez quelque chose de plus large ? 

Vendeuse : Oui, attendez ! Alors, en plus large, j’ai ce modèle. Voulez-vous l’essayer ?

Client : Oui.

Vendeur : Quelle est votre taille ? 

Client : 44. 

Vendeuse : Tenez ! Les cabines sont juste là.

Client : Merci.

( un instant plus tard)

Vendeuse : Alors ? Ça vous convient ? 

Client : Hum, il me serre un peu. 

Vendeuse : Je vous apporte la taille au dessus ?

( un instant plus tard)

Client : C’est mieux. Il est à combien ? 

Vendeuse : Il est à 65 euros.

Client :   Je le prends. 

Vendeuse : Vous voulez autre chose ? Une ceinture ? une chemise ? 

Client : Non, c’est tout merci.
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🍀 VOCABULAIRE 🍀
 
🔷 VOCABULAIRE : 

🔷 VOCABULAIRE : les vêtements 

la robe, la jupe, le pantalon, la chemise, le chemisier, le manteau, les chaussettes, le 

maillot, le gilet, le chandail, le pull-over, le sweat, la cravate, le haut, le cardigan, la 

tunique, le T-shirt, l’écharpe, le foulard.

🍀 EXERCICES 🍀
🔷 QUESTIONS :

1. La scène se passe où ?

2. Le client cherche quoi ?

3. Le client fait quelle taille ?

4. Le pantalon est à combien ?

🔷 VRAI FAUX :

1. Le client veut un pantalon un peu large.

2. Le deuxième pantalon convient au client.

3. Le pantalon coûte moins de 100 euros.

4. Le client achète autre chose.

LE CLIENT DIT : LA VENDEUSE DIT :

Je le/la/les prends. 
Oui, je cherche un pantalon.
Il est à combien ? 
Non, c’est tout merci.

Bonjour, je peux vous aider ?
Suivez-moi ! 
Voulez-vous l’essayer ?
Je vous apporte la taille au dessus ?
Ça vous convient ? 
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