
situations diverses

Situation 1!!
→__________________________________________!!!
Situation 2!!
→__________________________________________!!!
Situation 3!!
→__________________________________________!!!
Situation 4!!
→__________________________________________!!!
Situation 5!!
→__________________________________________!!!
Situation 6!!
→__________________________________________

situation 1."

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

employé : Il vous faut autre chose ? !

client : Non.!

situation 2."

employé : J’ai réservé une chambre au nom de Smith.!

client  : Monsieur Smith… oui, vous prenez le petit-déjeuner ?!

situation 3."

employé : Bonjour, vous désirez ?  !

client : Un café et un verre d’eau s’il vous plaît.!

situation 4."

employée : Monsieur, vous avez choisi ? !

client : Oui, je vais prendre la salade campagnarde.!

employée : Et comme boisson ?!

situation 5."

femme : Pardon, je cherche la rue Victor Hugo.!

homme : La rue Victor Hugo ? Oui, c’est tout droit et à gauche au feu rouge.!

femme : Merci.!

situation 06. "

client : Bonjour, je voudrais poster ce colis pour l’Algérie.!

employé : Oui, vous pouvez remplir ce papier s’il vous plaît ? !

client : Oui…
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situations diverses

Situation 1!!
→ à la poste!!!
Situation 2!!
→ à l’hôtel!!!
Situation 3!!
→ au café!!!
Situation 4!!
→ au restaurant!!!
Situation 5!!
→ dans la rue!!!
Situation 6!!
→ à la poste

situation 1."

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

employé : Il vous faut autre chose ? !

client : Non.!

situation 2."

employé : J’ai réservé une chambre au nom de Smith.!

client  : Monsieur Smith… oui, vous prenez le petit-déjeuner ?!

situation 3."

employé : Bonjour, vous désirez ?  !

client : Un café et un verre d’eau s’il vous plaît.!

situation 4."

employée : Monsieur, vous avez choisi ? !

client : Oui, je vais prendre la salade campagnarde.!

employée : Et comme boisson ?!

situation 5."

femme : Pardon, je cherche la rue Victor Hugo.!

homme : La rue Victor Hugo ? Oui, c’est tout droit et à gauche au feu rouge.!

femme : Merci.!

situation 06. "

client : Bonjour, je voudrais poster ce colis pour l’Algérie.!

employé : Oui, vous pouvez remplir ce papier s’il vous plaît ? !

client : Oui…
http://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/2014/09/situations-diverses-.html www.podcastfrancaisfacile.com.

1︎ écoutez et indiquez où se passent les 
dialogues

2︎ Complétez : 

réponses

http://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/2013/05/dialogue-a-la-poste.html
http://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/2012/02/falloir-donner-%C3%A0-imp%C3%A9ratif.html
http://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/2006/08/lhtel.html
http://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/2008/03/au-caf-1.html
http://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/2007/04/demander_son_ch.html
http://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/2014/09/situations-diverses-.html

