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À la Boulangerie-pâtisserie 

Charles est gourmand 
  

 

Charles : Hum, ça sent si bon cette odeur de viennoiseriesi. 

Vendeuse : Bonjour, jeune homme. Qu'est-ce qu'il vous faudrait ?  

Charles : Je voudrais trois chocolatines et un croissant au beurre, s'il vous plaît.  

Vendeuse : Oui, euh… mais ici on est à Paris, vous vouliez dire "trois pains au chocolat", c'est bien ça ?  

Charles : Oui, exactement. Je vois aussi en vitrine un gâteau au chocolat qui m'a l'air très appétissant et j'aimerais 
savoir pour combien de personne est ce gâteau ?  

Vendeuse : Pour huit personnes monsieur.  

Charles : Parfait, nous serons huit pour l'anniversaire de ma mère. Il y aura mon père, mon grand-père, ma grand-
mère Ginette, mon cousin Jérôme, ma tante, et son mari. Et bien évidemment je serai là aussi.  Je passerai  chercher 
le gâteau demain. Et qu’est-ce qu’il y a comme ingrédients dans le gâteau ?  

Vendeuse : C’est très simple, il y a du beurre, de la farine, du sucre et des œufs montés en neige pour le biscuit, et 
pour le nappageii  du chocolat noir.  D’accord, je vous le mets de côté,  à quel nom ?  

Charles : Ce sera au nom de LAFOURCADE.  

Vendeuse : Vous pourriez me l'épeler s'il vous plaît ?  

Charles : Oui bien sûr, c'est LAFOURCADE, L-A-F-O-U-R-C-A-D-E.  

Vendeuse : Et votre numéro de téléphone, s’il vous plaît ?  

Charles : Mon numéro de téléphone est le 06.23.65.59.47. 

Vendeuse : Le total vous fait 19,60€. Vous paierez comment ?  

Charles : Je paierai en sans contactiii. 

Vendeuse : Allez-y…… Et voilà votre ticket, bonne journée et à demain. 

Charles : Bonne journée, au revoir.  

Accès à l’audio : https://www.youtube.com/watch?v=BgdiLxWA9aM 

 

Verbes au conditionnel pour demander poliment (Voir récapitulatifs de conjugaison : 
https://maprofdefle.wordpress.com/2020/05/03/recapitulatifs-de-conjugaison-intermediaire-avance/ 
 
Verbes au futur simple (Voir 
vidéo :https://www.youtube.com/watch?v=DuxPkGveBxM&list=PLwffdmFrB3HuxFYXaZOvrEkB1rq3_sa6D)  
 
 Vocabulaire de l’alimentation : https://www.youtube.com/playlist?list=PLwffdmFrB3Ht9lavlO2D8IhXhoMIumJd6 
 

 

Texte et voix: Anthony Eynard  
et Claire Hourquebie©  

 

                                                             
i Les viennoiseries: les croissants, pains au chocolat, brioches… 
ii Le nappage: La couche supérieure, la « couverture » 
iii Sans contact: par carte bancaire en Wi-Fi, sans insérer la carte 
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