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À l’épicerie 

 

Vendeur : Bonjour madame, vous désirez ? 

Cliente : Bonjour monsieur. Je voudrais 500 grammes de tomates, je vous priei... 

Vendeur : Et 500g de tomates pour madame ! Et avec ceci ? 

Cliente: Je prendrai une dizaine de pommes de terre.  

Vendeur : Bien sûr madame ! Vous désirez autre chose ? 

Cliente: Oui, je voudrais aussi faire un gâteau aux fruits. Il me faudrait de la farine, du beurre, du sucre, du miel, de la levure, des 
œufs, mais aussi des pommes, des pêches et des bananes.  

Vendeur : Je suis désolé madame, mais nous n'avons plus de bananes ni de pêches pour aujourd'hui.  

Cliente Ah mince ! Je vais faire un gâteau au chocolat alors ! Je prendrai la même chose mais je ne prendrai pas de fruits. À la 
place, j’aurais besoin d’une tablette de chocolat noir de 200 grammes.  

Vendeur : Très bien, donc je vous mets un kilo de farine, un kilo de sucre, une plaquette de beurre, un pot de miel, un paquet de 
levure, une boîte d'œufs et la tablette de chocolat noir de 200g. Le total vous fera 18,20€. 

Cliente: Je peux payer en liquideii ?  

 Vendeur : Évidemment !  

***La cliente paie avec un billet de 20€*** 

Vendeur : Et voilà la monnaieiii 

Cliente: Je vous remercie jeune homme. 

Vendeur : C'est moi qui vous remercie, madame. Je vous souhaite une bonne journée. 

 

Accès à l’audio : https://www.youtube.com/watch?v=OTjUhHuz9so 

 

Point de grammaire/conjugaison 

Verbes au conditionnel  présent pour demander poliment* 
* Voir récapitulatifs de conjugaison : https://maprofdefle.wordpress.com/2020/05/03/recapitulatifs-de-conjugaison-intermediaire-
avance/ 
 
Article partitif : quantité indéfinie* 
Quantité définie* 
**Voir Vidéos « Exprimer la quantité » https://www.youtube.com/playlist?list=PLwffdmFrB3HuWLw89lnzWJ6SC3uFHBY7G 
 
Vocabulaire de l’alimentation : 
https://www.youtube.com/watch?v=uk4V4dOaSlo&list=PLwffdmFrB3Ht9lavlO2D8IhXhoMIumJd6 
 

 
Texte : Anthony Eynard© 

Voix homme : Anthony Eynard 
Voix femme : Claire Hourquebie 

 
                                                             
i
 Je vous prie = s'il vous plaît  

ii
 En liquide = en espèce 

iii
 La monnaie = la différence entre ce que le client donne et le prix. 
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