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LA LISTE DES COURSES 

La mere: AHa Stephanie, c' est maman. Ta journee s' est bien passee au college? 
Sephanie: Qui, pas mal; j' ai eu une bonne note en maths. 
La mere: Tres bien. Ecoute, ce soir je rentre un peu tard; est-ce que tu peux aller 
au supermarche? II faut faire des courses pour ce soir. 
Sephanie: Bon d'accord. Qu' est-ce qu'il faut acheter? 
La mere: Prends un papier et ecris la liste: alors il faut un litre de lait, un paquet 
de cereales pour Ie petit dejeuner. Pour ce soir, achete trois tranches de saumon 
fume, une salade verte, une livre de tomates, un paquet de pates et un morceau de 
fromage. Achete aussi une plaquette de beurre et passe a la boulangerie acheter une 
baguette. 
Sephanie: Maman, il n'y a plus de chocolat a la maison, je prends une tablette? 

La mere: Qui, si tu veux, et achete des fruits: des abricots ou des peches, comme 
tu veux. Il y a 30 euros dans Ie tiroir de mon bureau. Merci rna cherie, a tout a 
l'heure! 

Delphine: Bon alors, on la finit cette partie? 
Sephanie: Desolee, Delphine, je dois aller au supermarche. Tu m'accompagnes? 
Delphine: D'accord ! Elles sont to utes pareilles, les meres. Heureusement, elles 
ont des filles ! 

A L 7 EPICERIE DU COIN 

Le client: Ah! vous etes encore ouvert! ... Je voudrais une livre de tomates, s'il vous 
plait. 

un litre/un pack 
de lait (m) 

L' epicier : Voila une livre de tomates, elles sont tres bonnes ! Et avec c;a ? 
Le client: Merci, je regarde a l'interieur. .. (ll se sert dans les rayons.) Alors ... il me 
faut une bouteille d'huile ... Ah! il y a des petites et des grandes: je prends la petite. 
Une boite de sardines .. . des yaourts ... (A. l'epicier.) S'il vous plait, monsieur, vous 
avez encore des yaourts au chocolat ? 
L' epicier: Desole, il n'y en a plus. 
Le client: Alors tant pis, je prends des yaourts nature ... 

Le client: Ah oui, j' ai oublie un paquet de cafe. <;a y est, j' ai tout. (ll arrive 11 la 
caisse.) Je vous dois combien ? 
L' epicier: <;a vous fait 14,85 euros. Tenez, voila un sac. 
Le client: Merci. Bonsoir ! 
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~ VOIR AUSSI CHAPITRE 11 «L'ALIMENTATION ET LA CUISINE». 

t Les magasins et Les produits 

Dans .. . , ... on achete: 
une boulangerie- du pain: une baguette, ... 
patisserie des croissants (m), des gateaux (m), 

des ta rtes (/) 
une epicerie 

un magasin 
de primeurs (m) 

une boucherie 

- des produits sees: des pates (/), 
du riz, de la farine, du sucre, du cafe, 
des cereales (/), des biscuits (m) ... 
- des conserves, des confitures (/), des 
produits frais (cremerie, fruits et legumes) 
- des boissons (/) : 
de l'eau (/), du vin, du lait, du jus de fruit 
- des produits (m) d'hygiene: 
du savon, du dentifrice 
- des produits (m) d'entretien: 
de la lessive, des eponges (/) 
- des fruits (m) : 
des pommes (/), des poires (/), 
des bananes (/), des peches (/) . .. 
- des Legumes (m) : des tomates (/), 
des haricots (m), des carottes (/), 
des pommes (/) de terre ... 
de La viande: du breuf (un steak, un roti), 
du mouton (des cotelettes), de l'agneau 
(un gigot), du porc (des cotes), des 
volailles (/) (un poulet, un canard ... ) 

une charcuterie - du pore: 
de la viande de porc, du jambon, du pate, 
de la saucisse, du saucisson 
- des pLats prepares: du couscous, du 
cassoulet, des quiches (/), des salades (/) 

une poissonnerie - du poisson: unjdu saumon, une sole, 
des sardines (/) 

une cremerie 

une pharmacie 

- des fruits (m) de mer: des crevettes (/), 
des crabes (m) ... 

du lait, du beurre, du fromage, des yaourts 
(m), de la creme fral'che, des reufs (m) 

des medicaments (m) : des comprimes 
(m), des pastilles (/), du sirop, des gouttes 
(/), une creme .. . 

t Les magasins et Les commer~ants 
A... Chez ... 
la boulangerie 
la patisserie 
l'epicerie 
la boucherie 
la charcuterie 
la poissonnerie 
la cremerie 
la pharmacie 
au magasin de primeurs 

le boulanger, la boulangere 
le patissier, la patissiere 
-l'epicier, l'epiciere 
~ bouche~ ~ bouchere 
le charcutier, la charcutiere 
le poissonnier, la poissonniere 
le cremier, la cremiere 
le pharmacien, la pharmacienne 
le marchandjla marchande 
de primeurs 
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une tarte 

un savon 
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• Les quantites 
une boite (de haricots verts, de sardines, de pate) 
un paquet (de biscuits, de farine, de riz) 
un sac (d'oignons, de pommes de terre) 
un pot (de creme frakhe, de confiture, de moutarde) 
un tube (de mayonnaise, de dentifrice) 
une pLaquette (de beurre) , une tabLette (de chocolat), 
une tranche (de jambon), un morceau (de fromage) 
une douzaine (d'CEufsjd'hultres) [= 12] 
une part (de pizza, de tarte) 
un kilo (de carottes, d'abricots) [= 1000 grammes] 
une Livre ou 500 grammes (de cerises, de petits pois), 
un Litre (d'eau), un demi-Litre (de lait), un quart de 

Litre (de .. . ) 
une bouteiLLe (de vin, d'eau .. . ) 
un pack (de lait, de j us de fruits) 

une bOlte 

une douzaine (d'CEUfs) 

• Pour demander ce que veut La cliente 
- Vous desirez ? 

- Le steak, il fait quel prix? 
- La bofte de pate coute combien? 
- fa fait combien ? (pour le total) - Qu'est ce que je vous sers? (servir) 
- Je vous dais combien? (pour le total) 

• Le client/La cliente demande des articles 
- Je voudrais un pain, s'il vous plaft. 
- Donnez-moi un kilo d'abricots, s'il vous plaft. 
- Vous avez de la creme frafche ? Je voudrais un 

petit pot, s'il vous plaft. 
- Je cherche un praduit pour nettoyer la salle 

de bains. 

• Le vendeur/La vendeuse 
(Le marchand/La marchande) repond 
- Voila !/Tenez. 
- Et avec ~a ?/Vous desirez/voulez autre chose? 

(pour completer) 
- Desole(e), je n'ai plus de croissants. 

• Pour demander Le prix 
- Quel est le prix des abricots?/ 

lls sont a quel prix ?/lis font combien? 
- C'est combien, les cerises ?/ 

C'est combien, le kilo de cerises? 

• Pour indiquer Le prix 
- Les abricots sont a 2 € le kilo. 
- La bofte coute/fait 3,50 €. Elle est a 3,50 €. 
- fa fait .. . euras en tout. (pour un total) 

• Pour faire un commentaire 
- C'est cher./Les cerises sont cheres. 

-::j:. C'est bon marche.jElles sont bon marche. 
- C' est trais, elles sont frafches. 
- Pour les fruits : ils sont beaux, bans, delicieux, 

bien mars, sucres, tendres 
-::j:. iis ne sont pas beaux, iis sont verts 
(= ils ne sont pas murs), durs, trap murs. 

• Pour payer 
- VoilO !/Tenez ! 
- Je n'ai pas de monnaie (j'ai seulement un billet) . 
- Vous acceptez les cheques/les cartes bancaires? 
- Je peux payer par cheque/par carte bancaire? 

o ReLevez dans Les diaLogues Les quantites et Les produits. 

8 Ou peut-on acheter ces produits (parfois pLusieurs possibiLites) ? 

une salade - un gateau - des pommes de terre - des comprimes - une tranche de jambon - une creme 
pour les pieds - une plaquette de beurre - des cerises - un croissant - un sirap pour la gorge - un 
savon - des gouttes, pour les yeux - une baguette - des biscuits - des yaourts - des pommes - du lait 
- un tube de dentifrice - des (Eufs - une tarte aux abricots - un paquet de lessive 

1. A la 2. Chez 3. Dans un magasin 4. Chez la 5. A la 6. Chez le 
boulangerie l'epicier de primeurs pharmacienne charcuterie cremier 

... une salade une salade .. . . .. . .. . .. 
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€) Completez cette liste de courses par les quantites suivantes. 
tube - tranches - borte - paquet - packs - plaquette - douzaine - pot - part - morceau - tablettes 
- livre - bouteille - sac 

1. une d'eau 8. une de sucre en morceaux 

2. un de lessive 9. une de pizza 

3. un de moutarde 10. un de pommes de terre 

4. une d'ceufs 11. une d'abricots 

5. une de beurre 12. trois de jambon 

6. un de dentifrice 13. deux de chocolat 

7. deux de lait 14. un de fromage 

o Mettez en relation les phrases de sens proche puis indiquez (M) pour la marchande et (C) 
pour la cliente. 

1. (C) fILes sont a quel prix? 

2. _ Vous desirez? 

3. _ Et avec ~a? 

4. _ Je peux payer par carte? 

5. _ Donnez-moi des cerises. 

6. _ Vous en voulez combien? 

7. _ Je vous dois com bien ? 

8. _ ('est trop cher. 

9. _ ('est tout. 

a. _ Qu'est-ce que je vous donne? 

b. _ ~a fait com bien en tout? 

c. _ Je m'arrete lao 

d. _ Ce n'est pas bon marche! 

e. _ Je voudrais des cerises. 

f. _ Vous desirez autre chose? 

g. _ Vous acceptez les cartes bancaires? 

h. _ Je vous en donne une livre, un kilo? 

i. (C) fILes font combien? 

o Completez ces dialogues par les verbes suivants a la forme correcte. 
servir - choisir - donner - devoir - faire - vouloir - prendre - desirer 

1. Madame, vous _______ ? 

- Je _______ un kilo de haricots verts; _______ -moi aussi une livre de 

peches, s'il vous plalt. 

- Elles sont bien sucr€~es, je vous _______ les plus grosses. Et avec ~a? 

- ('est tout, je vous _______ combien? 

- ~a _______ 5,30 euros. 

2. Qu'est-ce que je vous _______ ? 

- Je vais _______ un kilo de pommes et des cerises. 

- Vous autre chose? 

- Non, c'est tout pour aujourd'hui. 

o Activites. Dialogues a pn!parer par ecrit ou a jouer deux par deux. 

- Vous etes au marche, vous achetez cinq produits. Precisez les quantites. Vous ne prenez pas 
un article et vous faites un commentaire. Vous payez, vous n'avez pas de monnaie. 
- Vous etes a l'epicerie, vous achetez cinq produits. L'epicier n'a plus un des produits. Precisez 
les quantites. Vous payez par cheque. 

m ....... .. 


