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Vendre 
 
Mettez une croix dans la bonne case. Il faut mettre 5 croix par situation. 
 
 

 1 2 3 4 

  

Le client?  

un monsieur     

une dame     

une demoiselle     

un jeune homme     

le produit?  

un bijou     

un vêtement     

une fleur     

un produit alimentaire     

un médicament     

un appareil électroménager     

le bénéficiaire? (=pour qui?)  

le client même     

un enfant     

un mari     

une femme     

un père     

une mère     

un animal domestique     

un patron     

âge du bénéficiaire?  

moins de 20 ans     

entre 20 et 60 ans     

plus de 60 ans     

on ne le dit pas     

le prix? (= par pièce)  

moins de € 2,50     

entre 2,50 € et 25 €     

plus de 25 €     

on ne le dit pas     

 



Texte d’écoute : 
 
1 
- Bonjour, Mademoiselle. Je peux vous aider ? 

• Je cherche une bague de fiançailles pour moi-même. 
- Bien sûr et combien voulez-vous dépenser ? 

• Disons 1250 euros. 
- D’accord. Je vais montrer quelques modèles. 

• Est-ce que je pourrais l’avoir avant le 15 ? Je fête mon dix-
huitième anniversaire alors et e voudrais la porter. 

- Le 15. Ça ne posera pas de problème. En tout cas, si vous décidez 
maintenant. 

2 
- Bonjour, Monsieur. Que puis-je pour vous ? 

• Je voudrais acheter un grille-pain pour l’anniversaire de ma 
femme. 

- Bien sûr . Vous voulez m’accompagner ? Celui-ci est en promotion. 
Il revient à 24 euros 99. 

• C’est intéressant, ça. ET c’est une bonne qualité ? 
- Oui. La marque est peut-être moins connue, mais la qualité est 
bonne. 

• Je vais prendre celui-ci alors. 
3 
- Bonjour, jeune homme. Vous désirez ? 

• Donnez-moi deux sandwiches au jambon. 
- C’est vous qui travaillez chez Dupont ? 

• Oui. C’est ça. Et les deux sandwiches c’est pour lui. 
- Normalement, il vient lui-même. Tenez, vos deux sandwiches. 

• Il est en réunion et il ne pouvait pas venir lui-même.Ça fait 
combien ? 

- 1 euro 39 

• Voici. 
4 
- L’enfant de ma fille aînée est malade. Vous n’avez rien pour 
baisser la fièvre ? 

• Je peux vous donner ‘Perdolan’ en suppositoires. Quel âge a-t-il ? 
- 8 ans. 

• Alors, je prends un paquet pour enfants de plus de six ans. 
- D’accord. Je vous dois combien ? 

• 3 euros 12 
- Voici et merci. 

• Au revoir, Madame. 
 
 
 
 


