
Ain (01) DIALOGUE dans un magasin; CIMETIÈRE DU PÈRE-LACHAISE  

1. Bonjour monsieur! 
2. bonjour madame! 
3. je peux vous aider? 
4. non, merci, je veux juste regarder un peu 
5. oui, je cherche des t-shirts 
6. oui, bien sûr, quelle sorte de t-shirts? 
7. je voudrais des t-shirts avec Tokio Hotel 
8. bien sûr, c est là-bas 
9. merci 
10. quelle est votre taille? 
11. je prends du XL 
12. d accord et quelle couleur désirez-vous? 
13. je ne sais pas, qu est-ce que vous avez comme couleur? 
14. nous avons rouge, jaune et marron 

15. je préfère du noir 
16. ah désolé, on n a pas de noir 
17. ah dommage, alors marron 
18. bien sûr; voilà un t-shirt marron 
19. ah oui, très joli, je peux l essayer? 
20. oui, bien sûr, les cabines sont là-bas, à gauche 
21. très bien 
22. alors, il va bien le t-shirt? 
23. parfait, il n est pas grand et il n est pas petit 
24. en plus il est en solde 
25. il coûte combien? 
26. il coûte 14 euros 
27. d accord, je le prends 
28. très bien, vous voulez un petit sac? 
29. oui, volontiers 
30. alors, 14 euros 
31. voilà 15 euros madame 
32. merci et voici 1 euro 
33. merci, au revoir 
34. au revoir et bonne journée! 
35. merci, pareillement  

provhytt kan jag hjälpa er? jag vill bara titta lite 

jag letar efter har ni....? vilken färg önskar ni? 

vilken storlek? ledsen perfekt 

hur mycket kostar den? den är på rea jag vet inte 

ha en bra dag tack det samma det är därborta 

den är inte stor den är inte liten jag tar den 
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