
COMPRÉHENSIONS ORALES: AU MARCHÉ ET À L’ÉPICERIE  

DIALOGUE 1 

Écoutez le dialogue et répondez aux questions suivantes : 

1. Qu’est-ce que la femme achète en premier ? 

2. Elle en achète quelle quantité ? 

3. Qu’est-ce qu’elle achète après ? 

4. Qu’est-ce qu’elle achète finalement ? 

5. Combien elle paie au total ? 

DIALOGUE 2 

Pour préparer ses quiches, Julie va acheter les ingrédients à la petite épicerie au coin 

de sa rue. Écoutez l'enregistrement et choisissez l'option correcte: 

1. Julie achète 

 une douzaine d'œufs 
 de la viande de bœuf 
 du fromage râpé 
 des tomates 
 des lardons 
 
2. L'épicière : 
 a des champignons frais 
 a des champignons en boîte 
 n’a pas de champignons 
  
3. Les achats de Julie coûtent 
 5,15 euros 
 5,25 euros 
 5,35 euros 
 
4. Julie demande 
 si l'épicière peut lui donner des aliments pour les enfants en Haïti 
 l'épicière accepte de mettre une affiche pour la collecte d'aliments 
 si l’épicière a une affiche pour une collecte d’aliments 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CORRIGÉ 
 
DIALOGUE 1 

Écoutez le dialogue et répondez aux questions suivantes : 

1. Qu’est-ce que la femme achète en premier ? Elle achète des tomates 

2. Elle en achète quelle quantité ? Elle en achète un kilo cent 

3. Qu’est-ce qu’elle achète après ? Elle achète une laitue 

4. Qu’est-ce qu’elle achète finalement ? Des oignons 

5. Combien elle paie au total ? Elle paie trois euros 

DIALOGUE 2 

Pour préparer ses quiches, Julie va acheter les ingrédients à la petite épicerie au coin 

de sa rue. Écoutez l'enregistrement et choisissez l'option correcte: 

1. Julie achète 

 une douzaine d'œufs 
 de la viande de bœuf 
 du fromage râpé 
 des tomates 
 des lardons 
 
2. L'épicière : 
 a des champignons frais 
 a des champignons en boîte 
 n’a pas de champignons 
  
3. Les achats de Julie coûtent 
 5,15 euros 
 5,25 euros 
 5,35 euros 
 
4. Julie demande 
 si l'épicière peut lui donner des aliments pour les enfants en Haïti 
 l'épicière accepte de mettre une affiche pour la collecte d'aliments 
 si l’épicière a une affiche pour une collecte d’aliments 
 
 

 
 
 
 
 



DIALOGUE 1 

– Bonjour, qu’est-ce qu’il vous faudra ?  

– Je vais prendre des tomates. 

– Alors, des tomates, regardez comme elles sont belles ! 

– Je vous en mets combien ?  

– ll m’en faut un kilo. 

– Alors, un kilo de tomates… Un kilo cent… ça ira ?  

– Oui. 

– Et avec ceci ?  

– Je voudrais une belle laitue. 

– Une belle laitue ! 

– Ils sont à combien vos oignons ?  

– Un euro le kilo ! 

– Ils sont pas chers 

– Oui, et ils sont bons ! 

– Alors mettez-m’en un kilo. Ce sera tout. 

– Alors, une laitue, un kilo d’oignons, un kilo de tomates, Ça nous fera … allez ! trois 
euros ! 

– Tenez. 

– Merci, bonne journée. Allez ! on y va dans l’oignon, on y va !! 

 
DIALOGUE 2 

Pour préparer ses quiches, Julie va acheter les ingrédients à la petite épicerie au coin 
de sa rue. L'épicière : Bonjour Madame. Vous désirez ?  
Julie : Oui, je voudrais une douzaine d'œufs.  
L'épicière : Voilà, Madame... Et avec ceci ?  
Julie : Du fromage râpé.  
L'épicière : Vous désirez autre chose ?  
Julie : Oui, je voudrais aussi des lardons. Et... est-ce que vous avez des champignons 
frais ? L'épicière : Désolée, j'ai seulement des champignons en boîte ! Ce sera tout ?  
Julie : Oui, merci ! Je vous dois combien ?  
L'épicière : Cela fait 5, 25 euros  
Julie : Voici 10 euros  
L'épicière : Et voilà votre monnaie, et votre ticket.  
Julie : Merci, Madame. Écoutez, je peux vous demander un petit service ?  
L'épicière : Oui, bien sûr ! 
 Julie : Je peux vous laisser une affiche pour une collecte d'aliments pour des enfants 
en Haïti ? L'épicière : Naturellement !  
Julie : Fantastique, vous êtes très gentille! Et bien, merci, à bientôt !  
L'épicière : Au revoir, Madame et bonne journée !

TRANSCRIPTION 
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