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Leçon 4: J’ai faimLeçon 4: J’ai faim

Mission: SurvieMission: Survie

QuelsQuels sontsont vosvos restaurants restaurants 

préféréspréférés? Je ? Je préfèrepréfère……

Les restaurantsLes restaurants Les restaurants Les restaurants 
rapidesrapides

Les Les cafétériascafétérias Les Les dépanneursdépanneurs

QuellesQuelles sortessortes de de nourriturenourriture estest--cece qu’onqu’on

peutpeut trouvertrouver dansdans cesces restaurants?restaurants?

�� Des collations (snacks):Des collations (snacks):
–– Des croustillesDes croustilles
–– Des barres au chocolatDes barres au chocolat

�� De la pizzaDe la pizza
�� Des hamburgersDes hamburgers
�� Du pouletDu poulet
�� Des fritesDes frites
�� De la saladeDe la salade
�� De l’eau minéraleDe l’eau minérale
�� Des boissons gazeusesDes boissons gazeuses
�� Des sandwichesDes sandwiches
�� Du gâteauDu gâteau
�� Des tartesDes tartes

Comment commander de la Comment commander de la 
nourriture?nourriture?

Pour parler des produits sur le menuPour parler des produits sur le menu

ClientClient ::
�� Je vais prendre…Je vais prendre…
�� Je voudrais…Je voudrais…
�� EstEst--ce que je peux ce que je peux 
avoir…?avoir…?

�� EstEst--ce qu’il y a…?ce qu’il y a…?

ServeurServeur ::
�� Oui / non… il (n’) y a Oui / non… il (n’) y a 
(pas)…(pas)…

�� EstEst--ce que vous ce que vous 
voulez…voulez…

�� VoulezVoulez--vous d’autre vous d’autre 
chose?chose?

�� Quelque chose à Quelque chose à 
boire?boire?

�� Et pour vous?Et pour vous?

Comment commander de la Comment commander de la 

nourriture? nourriture? 
Pour parler des prixPour parler des prix

ClientClient ::
�� Combien coûte / Combien coûte / 
coûtent…?coûtent…?

�� EstEst--ce que je ce que je 
peux payer avec peux payer avec 
une carte de une carte de 
crédit / une carte crédit / une carte 
bancaire?bancaire?

ServeurServeur ::
�� C’est tout?C’est tout?
�� Ca coûte…Ca coûte…
�� Le total est…Le total est…

Comment commander de la Comment commander de la 

nourriture? nourriture? 
Les formules de politesseLes formules de politesse

ClientClient ::
�� BonjourBonjour
�� … s’il vous plait… s’il vous plait
�� L’addition s’il vous L’addition s’il vous 
plaitplait

�� ExcusezExcusez--moimoi
�� MerciMerci
�� De rienDe rien

ServeurServeur ::
�� EstEst--ce que je peux ce que je peux 
vous servir?vous servir?

�� EstEst--ce que vous êtes ce que vous êtes 
prêts à commander?prêts à commander?

�� MerciMerci
�� Bien surBien sur
�� Se rienSe rien
�� Je vous en prieJe vous en prie
�� À la prochaineÀ la prochaine
�� Bonne journéeBonne journée
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Petit projet…Petit projet…

��Vous allez créer un miniVous allez créer un mini--dialogue sur dialogue sur 
une conversation dans un restaurant une conversation dans un restaurant 
ou au dépanneur.ou au dépanneur.

��Vous allez utiliser les phrases que Vous allez utiliser les phrases que 
vous avez apprises dans la classe.vous avez apprises dans la classe.

��Ensuite, vous allez présenter votre Ensuite, vous allez présenter votre 
minimini--dialogue devant la classe.dialogue devant la classe.


