Parlez-vous Paris ?

4 – La brasserie Mollard : commander au restaurant
Exercices
1 – Les questions au restaurant
Écoutez les 4 courts extraits [lien] et associez la question entendue à une des 4 situations cidessous :
Audio 1 :
Audio 2 :
Audio 3 :
Audio 4 :
A - La cliente demande ce qu'il y a sur la carte du restaurant.
B - La cliente demande un conseil pour la boisson.
C - La cliente demande des explications sur un plat.
D - La serveuse demande si les clientes veulent un dessert.
2 – Les explications de la serveuse
Écoutez le dialogue et répondez complétez les phrases en fonction de ce que vous
comprenez.
Le méli-mélo de la mer est un plat à base de crustacés / poissons. Il est accompagné
de riz / purée et d’une sauce au safran. / curry.
Avec ce plat, la serveuse conseille un verre de Chardonnay / Pouilly fumé, c’est un verre
de vin blanc sec. / doux.
Clea veut savoir si c’est mieux de prendre du rouge / blanc pour accompagner le poisson.
La serveuse explique que tout dépend de la sauce / garniture qui accompagne le
poisson.
On peut, par exemple, accompagner le poisson avec un verre de vin rouge léger servi à
température. / frais.
3 – À vous !
Lisez ce dialogue et remettez-le dans l’ordre.
01 - Souhaitez-vous prendre un apéritif pour commencer ?
___- Non merci, je prendrai un verre de vin ensuite.
___- Je vais prendre une soupe de poisson.
___- Et le plat du jour c’est quoi ?
___- Un magret de canard sauce de saison.
___- Je vais prendre le poisson. Vous conseillez quoi en blanc pour accompagner ?
___- Désirez-vous une entrée ?
___- Un filet de lotte avec légumes de saison.
___- Nous avons un très bon Chablis.
___- Et en poisson vous avez quoi ?
11 - D’accord pour le Chablis. Et une carafe d’eau, s’il vous plaît !
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Exercices corrigés
1 – Les questions au restaurant
Écoutez les 4 courts extraits [lien] et associez la question entendue à une des 4 situations cidessous :
Audio 1 : « Est-ce que vous pouvez me présenter la carte s’il vous plait ? » = A
Audio 2 : « Qu’est-ce que c’est un méli-mélo de la mer ? » = C
Audio 3 : « Est-ce qu’après vous prendrez un dessert ? » = D
Audio 4 : « Qu’est-ce que vous nous conseillez comme vin ? » = B

2 – Les explications de la serveuse
Écoutez le dialogue et répondez complétez les phrases en fonction de ce que vous
comprenez.
Le méli-mélo de la mer est un plat à base de poissons. Il est accompagné de riz et d’une
sauce au safran.
Avec ce plat, la serveuse conseille un verre de Pouilly fumé, c’est un verre de vin blanc sec.
Clea veut savoir si c’est mieux de prendre du blanc pour accompagner le poisson.
La serveuse explique que tout dépend de la sauce qui accompagne le poisson.
On peut, par exemple, accompagner le poisson avec un verre de vin rouge léger servi frais.
3 – À vous !
Lisez ce dialogue et remettez-le dans l’ordre.
01 - Souhaitez-vous prendre un apéritif pour commencer ?
02 - Non merci, je prendrai un verre de vin ensuite.
04 - Je vais prendre une soupe de poisson.
05 - Et le plat du jour c’est quoi ?
06 - Un magret de canard sauce de saison.
09 - Je vais prendre le poisson. Vous conseillez quoi en blanc pour accompagner ?
03 - Désirez-vous une entrée ?
08 - Un filet de lotte avec légumes de saison.
10 - Nous avons un très bon Chablis.
07 - Et en poisson vous avez quoi ?
11 - D’accord pour le Chablis. Et une carafe d’eau, s’il vous plaît !
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