
dialogue5 ; dans un magasin de vêtements 

excusez-moi ekskyzee måa je cherche schö schärsch je voudrais schö voodrää 

vous avez.... ? voo zavee je peux vous aider ? schö pö voo zädee je veux juste regarder un peu schö vö 

schysst rögardee ööö pö 

quelle taille käll tajj quelle couleur käll kolör quelle pointure käll påääntyr 

je peux l’essayer ? schö pö lessäjjee la cabine la kabbinn vous voulez l’essayer ? vo voolee 

lessäjjee 

où sont les cabines? oo sååå lee kabbinn il est trop grand ill ä trå graaa je n’aime pas le modèle schö nämm pa 

lö mådäll 

qu’est-ce que vous aimez ? kässkö 

voo zämee 

vous préférez le rouge ? voo preferee 

lö roosch 

il y a d’autres modèles ? ilja dåtrö mådäll 

c’est trop cher sä trå schär les chemises sont en solde lee schömiz 

såååånt aaaa såld 

c’est une taille unique sätt yn tajj ynick 

combien coûte le pantalon ? 
kåååmbjäää koot lö paaantalåååå 

c’est combien ? sä kåååmbjäää le pull vous va bien lö pyll voo va bjäää 

je cherche des chaussures noires 
schö schärsch dee schåssyr nåar 

vous avez des chemisiers ? voo zavee 

dee schömizjee 

une chemise à carreaux yn schömiz a 

karråå 

un chemisier à pois ööö schömizjee a påa une jupe rayée yn schypp räjee une robe à rayures yn råbb a räjjyr 

quel type de... ? käll tipp dö ça vous va? sa voo va je prends schö praaaa 

bonne journée bånn schoornee pareillement paräjjmaaa votre monnaie våtrö månnää 

 

1. bonjour ! je peux vous aider mademoiselle ? 

2. bonjour ! oui, je cherche des chaussures pour moi 

3. oui, bien sûr, quel type de chaussures ? 



4. je voudrais des chaussures rouges 

5. très bien, quelle est votre pointure ? 

6. je fais du 42 

7. voici des jolies chaussures rouges 

8. oui, pas mal 

9. vous voulez les essayer ? 

10.oui, je voudrais les essayer 

11.alors, ça vous va ? 

12.oui, j’aime beaucoup ces chaussures 

13.en plus il y a les soldes aujourd’hui 

14.combien coûtent les chaussures ? 

15.les chaussures coûtent 26 euros 

16.très bien, je prends les chaussures 

17.parfait, donc 26 euros, s’il vous plaît 

18.voilà 30 euros 

19.merci et voici votre monnaie 

20.merci, au revoir et bonne journée 

21.au revoir, merci et pareillement 


