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Commander au comptoir

Niveau
3

Centre Louis -Jolliet
Niveau 3 /Compréhension écrite
Domaine

Consommation et services

Situation

Service de restauration

Intention

Commander au comptoir

LES ACTES DE PAROLES
Comprendre


Êtes-vous prêt à commander?



Autre chose avec ça?



Qu’est-ce que vous allez prendre?



Vous prenez les frites ou la salade?



Qu’est-ce que vous prenez?



Salade, tomate, mayonnaise?



Quelque chose à boire avec ça?



Qu’est-ce qu’on met dans votre café?



Et comme boisson?



Ça va être tout?



En trio?



Est-ce que c’est complet?



Le trio comprend...



Vous payez comment?



Tout garni ?



Vous payez de quelle façon?

Dire


Je voudrais...



Je vais prendre un petit/ moyen/grand 

C’est combien?

café.

Combien je vous dois?





Un trio comprend quoi?

Je prends un café avec un lait et deux 

Je vais payer avec ma carte.

sucres.



Je vais payer comptant.



J’aimerais avoir…



Le pourboire est compris dans le prix?



Avez-vous du ketchup?
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1. Observez le tableau et complétez le dialogue à la page 3.

Casse-croûte
La Patate Chaude
Frites et poutines
P

M

G

Poutine

3 ,00 $

5,00$

7,00$

Poutine mexicaine

3 ,25 $

5,50$

7,89$

Poutine italienne

3 ,50 $

5,75$

8,00$

Galvaude

3 ,25 $

5,50$

7,89$

Dalton

3 ,25 $

5,50$

7,89$

Hamburgers et hot-dogs
Hamburger

4,25$

Hamburger et frites

5, 75$

Cheeseburger et frites

6,50 $

Hot-dog

2,25 $

Hot-dog et frites

3,75

Guedille au poulet

6, 75

Pogo

2,50

Frites

Boissons
Liqueur

2$

Eau ou jus

1,75 $

Café

2$

Bière

5$

LES EXTRAS

2,50 $

Rondelles d’oignons

3,00 $

Extra sauce

1,00 $

Extra bacon

2$
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2. Complétez les dialogues avec les articles partitifs du, de la, de l’, des, de ou d’.
Au casse-croûte la Patate Chaude.
Employé:

Bienvenue à la Patate Chaude. Êtes-vous prêt à commander?

Client:

Oui, je vais prendre un hamburger avec _____ frites.

Employé:

Voulez-vous changer vos frites pour _____ poutine?

Client:

Ah oui, je vais prendre une poutine avec _____ liqueur.

Employé:

Coke, orangeade ou 7up?

Client:

Un coke, s’il vous plaît.

Employé:

Voulez-vous un extra bacon?

Client:

Non, merci. Pas _____ bacon.

Employé:

Autre chose avec ça?

Client:

Oui, je vais prendre un hot-dog.

Employé:

Qu’est-ce qu’on met dans votre hot-dog?

Client:

Je voudrais _____ ketchup, _____ mayonnaise et _____ moutarde.

Employé:

Voulez-vous _____ relish?

Client:

Non pas _____ relish.

Employé:

Ça va être tout?

Client:

Oui, combien je vous dois?

Employé:

Ça fait 13,25 $. Vous payez de quelle façon?

Client:

Je vais payer comptant.

3

Irving Ortiz

2017-06-08

3. Complétez les dialogues avec les articles partitifs du, de la, de l’, des, de ou d’.
Commande à l’auto chez Tim Hortons.
Employé:

Bienvenue chez Tim Hortons. Est-ce que je peux prendre votre commande?

Client:

Oui, je vais prendre une toast avec ______ confiture.

Employé

______ beurre avec ça?

Client:

Non, merci. Je ne veux pas ______ beurre.

Employé:

Est-ce que c’est complet?

Client:

Non, je vais prendre un moyen café.

Employé:

Qu’est-ce qu’on met dans votre café?

Client:

______ lait, s’il vous plaît.

Employé:

Vous voulez ______ sucre?

Client:

Non, merci. Je ne veux pas ______ sucre.

Employé:

Vous prenez la patate avec ça?

Client:

Non, merci. Je ne prends pas ______ patate.

Employé:

Est-ce que c’est complet?

Client:

Oui, c’est combien?

Employé:

Ça fait 5 dollars, s’il vous plaît. Vous payez comment?

Client:

Je vais payer comptant.
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