Parlez-vous Paris ?

3 – La brasserie Mollard : point langue
Exercices
1 – La commande d’Alexandra
Écoutez l’extrait. Que comprenez-vous ?
Alexandra commande :
 de la viande.
 du poisson.
La serveuse lui propose :
 une truite avec un riz aux légumes.
 de la lotte avec un risotto safrané.
Alexandra dit qu’elle n’aime pas :
 les fruits de mer.
 le riz.
Alexandra boit :
 seulement de l’eau.
 de l’eau et du vin blanc.

2 – Une carafe d’eau, de la lotte et un risotto
Écoutez à partir de 0’28 et complétez le dialogue en fonction de ce que vous entendez.
La serveuse : Vous avez de la lotte ici qui est excellente. C’est ______ lotte braisée avec
______ jus ______ langoustine et un risotto au safran
Alexandra : Je n’aime pas ______ fruits de mer donc jus de langoustine…
La serveuse : Je peux mettre ______ jus à part si vous voulez, ______ sauce à part.
Alexandra : Ok.
La serveuse : Ça vous tente ?
Alexandra : Oui
Clea : Tu veux boire quelque chose ? Qu’est-ce que vous nous conseillez comme vin ?
La serveuse : Vous avez ______ Saumur blanc. Donc c’est est ______ vin de Loire qui est
très agréable.
Clea : Et ______ carafe ______ eau, s’il vous plaît.
La serveuse : ______ carafe ______ eau ? D’accord. Merci beaucoup Mesdames. Je vous
souhaite un bon appétit.
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3 – À vous !
Lisez ce dialogue et complétez-le avec les mots manquants :
un d’ du une un le
un de l’ une de
1. Bonjour Monsieur.
2. Bonjour.
1. Avez-vous fait votre choix ?
2. Oui. Je voudrais ______ canard… une cuisse de canard confite, s’il vous plaît.
1. Alors, une cuisse de canard confite. Souhaitez-vous ______ entrée ?
2. Non, pas ______ entrée. Par contre, je vais prendre ______ dessert.
1. Très bien. Souhaitez-vous commander ______ dessert tout de suite ?
2. Oui, une crème brûlée s’il vous plaît.
1. Très bien. Prenez-vous quelque chose à boire ?
2. Oui, ______ verre de rouge.
1. En vin rouge, j’ai ______ excellent Bordeaux.
2. Très bien.
1. Désirez-vous ______ eau à table ?
2. Oui, ______ demi-bouteille ______ Saint-Pellegrino s’il vous plaît.

Parlez-vous Paris ? > Paris gastronomie > Parlez-vous brasserie Mollard ?

Exercices corrigés
1 – La commande d’Alexandra
Écoutez l’extrait. Que comprenez-vous ?
Alexandra commande :
X du poisson.
La serveuse lui propose :
X de la lotte avec un risotto safrané.
Alexandra dit qu’elle n’aime pas :
X les fruits de mer.
Alexandra boit :
X de l’eau et du vin blanc.
2 – Une carafe d’eau, de la lotte et un risotto
Écoutez une deuxième fois l’extrait et complétez le dialogue en fonction de ce que vous
entendez.
La serveuse : Vous avez de la lotte ici qui est excellente. C’est de la lotte braisée avec un
jus de langoustine et un risotto au safran
Alexandra : Je n’aime pas les fruits de mer donc jus de langoustine…
La serveuse : Je peux mettre le jus à part si vous voulez, la sauce à part.
Alexandra : Ok.
La serveuse : Ça vous tente ?
Alexandra : Oui
Clea : Tu veux boire quelque chose ? Qu’est-ce que vous nous conseillez comme vin ?
La serveuse : Vous avez du Saumur blanc. Donc c’est est un vin de Loire qui est très
agréable.
Clea : Et une carafe d’eau, s’il vous plaît.
La serveuse : Une carafe d’eau ? Merci beaucoup Mesdames. Je vous souhaite un bon
appétit.
3 – À vous !
Lisez ce dialogue et complétez-le avec les mots manquants :
1. Bonjour Monsieur.
2. Bonjour.
1. Avez-vous fait votre choix ?
2. Oui. Je voudrais du canard… une cuisse de canard confite, s’il vous plaît.
1. Alors, une cuisse de canard confite. Souhaitez-vous une entrée ?
2. Non, pas d’entrée. Par contre, je vais prendre un dessert.
1. Très bien. Souhaitez-vous commander le dessert tout de suite ?
2. Oui, une crème brûlée s’il vous plaît.
1. Très bien. Prenez-vous quelque chose à boire ?
2. Oui, un verre de rouge.
1. En vin rouge, j’ai un excellent Bordeaux.
2. Très bien.
1. Désirez-vous de l’eau à table ?
2. Oui, une demi-bouteille de Saint-Pellegrino s’il vous plaît.
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