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Activité inspirée d’une formation dispensée par Pierre-Yves Roux (formateur CIEP) à l’Alliance Française de Cork en février 2018.   



Activité pour la classe de 1st Year

Niveau CECR : A1 (faire un achat simple) 

Prérequis : connaître les nombres et le nom des pâtisseries ; avoir réalisé une activité

de compréhension orale à ce sujet : https://www.scoilnet.ie//?eID=lre&recid=35415)
Objectif communicatif : acheter quelque chose dans une boulangerie 

Objectif linguistique : vocabulaire de l’achat 

Junior Cycle Learning Outcomes :

1.11 interact in routine exchanges with pronunciation and intonation which is clear 

enough to be understood and with appropriate non-verbal language   

1.13 ask and answer questions and exchange ideas, emotions and information on 

familiar topics in everyday situations  

1.14 understand and use numbers as appropriate in everyday situations such as 

shopping, exchanging numbers, sequencing events  

https://www.scoilnet.ie/?eID=lre&recid=35415


Consignes :

1. Projeter en classe et demander aux apprenants de lire les phrases 

en remplaçant les images par les expressions correctes

et les points colorés par les structures à mémoriser.

2. Demander aux apprenants de recréer un dialogue 

en reprenant le mêmes structures 

mais en changeant les quantités, les prix et les produits achetés.



1. Bonjour,  je voudrais , s’il vous plaît.

2. Bonjour,  je voudrais , s’il vous plaît.

3. Bonjour,  je voudrais et                       , s’il vous plaît.

4. Bonjour,  je voudrais et                         , s’il vous plaît.



je voudrais s’il vous plaît



1. Bonjour,                                  et                     ,                .

2. Bonjour,                               et                                     ,              .

3. Bonjour,                                  et                                 ,               .



1. Excusez-moi, combien coûte ?

2. Excusez-moi, combien coûte ?

3. Excusez-moi, combien coûte ?

4. Excusez-moi, combien coûte ?



Excusez-moi combien coûte … ?



,         ,                                         ? 

,         ,                                        ?

,         ,                                        ?

,                                                   ?             1.

2.

3.

4.



- Bonjour,                                                           ,                     ?

- 4   euros  et  50  centimes.                                             

- Alors                                            et                                                ,               .

- Ça fait  6  euros   et   90   centimes,              .

- Voilà. Merci, au revoir.

- Merci,  au revoir. Bonne journée.



À vous !
Créez un autre dialogue similaire.


