Unité 7. Les vêtements / Faire des achats / Écoute n° 39

________________________________________
 Vocabulaire
 Les vêtements : la chemise, le pantalon, la veste, le chandail, le manteau, la robe,
la jupe, le costume (homme), l’ensemble (m) (femme), le pyjama.
 La boutique : la boutique de vêtements, la vendeuse, le vendeur, la cabine d’essayage
 Comment en parler
Le vendeur/ la vendeuse
Le client / la cliente
Je peux vous aider ?
Est-ce que je peux essayer… ? ≠ Non merci, je regarde.
Ça va ?
Je pense que ça va. ≠ Non, ça ne me va pas.
Quelle taille faites-vous ?
Je fais du… 26.
Cette taille est mieux ?
Elle est parfaite / trop petite / trop grande.
Je cherche un chandail pour aller avec cette jupe.
___________________________________________________________
 Dans une boutique de vêtements
1. Qu’est ce que vous entendez ? Soulignez la bonne réponse.
A

B

1. Je peux vous aider ?

Je peux t’aider ?

2. Qu’est-ce que je peux essayer… ?

Est-ce que je peux essayer… ?

3. … ce pantalon…

… ces pantalons…

4. … allez à la cabine…

… allez à la capine …

5. Normalement, je paie du…

Normalement, je fais du…

6. Alors, c’est mieux ?

Alors, c’est vieux ?

2. Complétez le dialogue que vous entendez.
La vendeuse : Bonjour monsieur, je peux vous ……………………………… ?
Rémi : Est-ce que je peux ………………… ce ……………… et cette …………….., s’il vous plaît ?
La vendeuse : Oui, monsieur, allez à la ………………………… au fond… Alors, ça va ?
Rémi : Non, la veste est trop ………………….. . Normalement, je …………….. du ………………. .
La vendeuse : Je vous apporte un ……………………… . … Alors, c’est …………………………. ?
Rémi : Oui, je pense que ça ……………………………… .
La vendeuse : Aimez-vous le pantalon ?
Rémi : Oui, la ………………………………… est parfaite et la ……………………………… me va.
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