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Dans un magasin de vêtements 

Jérôme fait les boutiques 

 

Vendeuse : Bonjour monsieur, je peux vous aider? 

Jérôme : Bonjour madame, oui justement, je cherche une chemise pour ma soirée post confinement. Qu'avez-vous à me 
recommander ?  

Vendeuse : Oui, on vient tout juste de recevoir la nouvelle collection de chemises italiennes.  

Jérôme : Vous en auriez à carreaux ?  

Vendeuse : Oui bien sûr. Vous faites quelle taille monsieur ? 

Jérôme : En principe, je fais du S, du moins avant le confinement. Vous avez cette chemise en rouge et noir? 

Vendeuse : Oui, monsieur. De plus, il y a 50% de remisei sur cette chemise. 

Jérôme : Oh là là, c’est parfait alors je vais l'essayer.  

Vendeuse : La cabine d'essayage se trouve au fond à droite. 

***5 minutes plus tard…*** 

Jérôme : Excusez-moi, cette chemise me serre et les manches sont trop courtes. Vous n’auriez pas la taille au-dessus, madame ?  

Vendeuse : Oui, je vous apporte ça de suite. 

***2 minutes plus tard…*** 

Vendeuse : Elle vous va bien ? 

Jérôme : Oui, la taille M me convient. Je la prends. Combien elle coûte? 

Vendeuse : Avec les 50% cela coûte seulement 23 euros. Avez-vous la carte de fidélité de notre magasin? 

Jérôme: Non Madame, je ne suis pas du coinii, je suis de passage à Bordeaux. 

Vendeuse: D’accord, je comprends. Vous paierez par carte ou en espèce monsieur? 

Jérôme : Par carte bancaire. 

Vendeuse : Vous pouvez composer votre code. 

Jérôme : Très bien… voilà. Je vous remercie, passez une bonne journée. 

Vendeuse: Merci à vous et excellente journée monsieur. 

 

Accès à l’audio : https://www.youtube.com/watch?v=xvnxbxodb38 

 

 

Verbes au conditionnel présent pour demander poliment. 

Vocabulaire des vêtements : https://www.youtube.com/watch?v=0mKWhWA_EJ8&t=3s 

 

Texte et voix: Anthony Eynard  
et Claire Hourquebie©  

                                                             
i Une remise = Un réduction 
ii Je ne suis pas du coin= je ne suis pas d’ici, je viens d’une autre ville 
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