
dialoguessimples1a 

1. bonsoir madame, vous désirez? 

2. bonsoir monsieur, une glace s’il vous plaît 

3. bien sûr, quel parfum désirez-vous ? 

4. qu’est-ce que vous avez comme parfum? / qu’est-ce qu’il y a ? 

5. regardez notre carte : 

 



6. alors, une glace chocolat-café s’il vous plaît 

7. combien de boules ? 

8. c’est combien ? 

9. une boule 1 euro, deux boules 1,50, trois boules 2,30 et quatre boules 2,80 

10. deux boules s’il vous plaît 

11. et voilà madame, ça fait 1,50 euros s’il vous plaît 

12. voilà monsieur, vous avez une serviette s’il vous plaît 

13. mais bien sûr, tenez madame, au revoir et bonne journée 

14. merci, au revoir et pareillement 

 

15. tiens, salut Christine ! ça fait longtemps ! 

16. tiens Philippe ! ah oui, ça fait très longtemps ! 

17. tu vas bien ? 

18. ça va, ça va, et toi Philippe ? comment vas-tu ? 

19. ça va pas très bien 

20. ah bon, qu’est-ce qu’il y a ? tu es malade ? 

21. non, rien de grave, j’ai la migraine et j’ai mal au dos 

22. ah pas drôle ça, et ta copine, elle va bien ? 

23. oui, très bien, elle est en vacances à la mer avec ses copines 

24. super ça 

25. et ton copain, comment va-t-il ? 

26. il ne va pas bien, il est malade 

27. ah bon, qu’est-ce qu’il a ? 

28. il a une angine 

29. ah oui, qu’est-ce que c’est ? 

30. ce n’est pas grave mais il a mal à la gorge, à la tête, il a de la température et il vomit 

31. ah, il est au lit alors ? 

32. oui, il est au lit, et il prend des médicaments 

33. mais toi, tu es en forme, enfin tu as l’air d’être en forme 

34. ah oui, je suis en pleine forme, je n’ai mal nulle part 

35. bon, je vais aller à la pharmacie acheter quelque chose contre la migraine 

36. oui, c’est bien, tu dois te reposer ensuite 

37. oui, on s’appelle ? 

38. absolument, au fait j’ai changé de numéro de téléphone 

39. ah donne ton nouveau numéro s’il te plaît 

40. c’est le zéro-six/quatre-vingt-quatorze/soixante-treize/quarante-cinq/quatre-vingt-deux 

41. et mon numéro c’est toujours le zéro-sept/quinze/soixante-quatre/quatre-vingt-onze/cinquante-trois 

42. parfait, à bientôt ! 

43. à+ ! 

 


