Faire les courses
Pour manger, se laver,
nettoyer la maison ou
les vêtements, on fait les
courses dans des magasins.

Les magasins d’alimentation
Pour faire la cuisine, on achète de la nourriture,
par exemple : du pain, de la viande, du poisson,
du riz, des légumes et des fruits.
Quand on fait les courses, on achète aussi
des boissons, par exemple : du lait, du coca
ou des jus de fruits.
Une boîte
de petits
pois
Une bouteille
d’eau
un paquet
de sucre

Un pot
de yaourt

On fait les courses dans :
• Les petites épiceries. Elles sont ouvertes tard le soir mais elles sont chères.
• Les supermarchés, par exemple : Carrefour Market, Franprix, Leader Price, Lidl… On met les produits
dans un panier et on paye à la caisse.
• Les hypermarchés, par exemple : Leclerc, Auchan, Intermarché...
• Les marchés.
Il y a des marchés le matin, 2 jours par semaine, dans tous les quartiers de Paris, par exemple :
- le marché de Barbès, boulevard Barbès dans le 18ème,
- le marché de la Villette, boulevard de la Villette dans le 10ème, le mercredi et le samedi,
- le marché de Belleville, boulevard de Belleville dans le 11ème, le mardi et le vendredi.
Le marché de Barbès est moins cher.
On peut acheter des fruits et des légumes frais, de la viande, du poisson, du fromage et des épices,
dans tous les marchés.

Attention : À la fin des marchés,
vers 13h30, c’est moins cher.
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Les mesures
1 kilogramme / kg = 1000 grammes / g
1 litre / l = 100 centilitres / cl
1 mètre / m = 100 centimètres / cm
1 kilomètre / km = 1000 mètres / m

Dialogue au marché
Liana : Bonjour Monsieur.
Le marchand : Bonjour Madame.
Liana : Je voudrais 1 kilo de pommes de terre
et 1/2 kilo de tomates.
Le marchand : Oui ... et avec ceci ?
Liana : Je voudrais aussi 2 kilos d’oranges
et 500 grammes de raisin.
Le marchand : Ça sera tout ?
Liana : Oui c’est tout. Combien je vous dois ?
Le marchand : Ça fait 8,50 euros.
Liana : Voilà 10 euros.
Le marchand : Je vous rends 1,50 euro.
Au revoir Madame. À la semaine prochaine.
Liana: Merci Monsieur. Au revoir.

Les produits d’entretien et de toilette
Pour nettoyer la maison, on achète des produits d’entretien, par exemple : une éponge, du liquide
pour laver la vaisselle ou le sol.
On achète de la lessive pour laver les vêtements.
Pour se laver, on achète des produits de toilette, par exemple : un gel douche, du shampoing, un tube
de dentifrice, une brosse à dents.
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On va au marché et au supermarché pour les courses de chaque jour.
Pour acheter un aspirateur, une télévision, un ordinateur, il faut aller dans les hypermarchés.
On trouve tout dans les hypermarchés : la nourriture, les produits de toilette et d’entretien,
la vaisselle et les meubles.

Dialogue au supermarché
Lok : Pardon Monsieur, je cherche du liquide
vaisselle, de la lessive et du papier toilette?
L’employé du supermarché :
Bonjour Monsieur. Les produits d’entretien
sont dans le premier rayon à gauche.
Lok : Merci. Où sont les produits de toilette
s’il vous plaît ?
L’employé du supermarché : Ils sont dans le
rayon en face de vous.
Lok : Merci beaucoup.
L’employé du supermarché : Je vous en prie
Monsieur.

Téléphoner
Pour téléphoner, il faut acheter une carte SIM dans
une boutique de téléphonie, par exemple : Lyca, Lebara.

Dialogue dans une boutique
Lok : Bonjour Monsieur, je voudrais une
carte SIM, s’il vous plaît.
Le vendeur : Tenez, la carte coûte 5
euros et vous avez 7 euros de crédit.
Il faut gratter pour avoir le code secret.
Lok: Et comment on fait pour recharger
la carte?
Le vendeur : Il y a des recharges à 5, 10
ou 15 euros.
Lok : Est-ce que c’est gratuit pour
appeler mes amis?
Le vendeur : Oui, s’ils ont la même carte
que vous!
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Les fruits

Cerise

Les légumes

CHOU-FLEUR

petits pois

FRAISE

POMME

carotte

aubergine
BANANE

oignon
ORANGE

tomate

RAISIN

concombre

POIRE
courgette
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