
Au marché 
 
 
 Bonjour Madame, qu’est-ce qu’il vous faut ? 
 1 kilo de carottes, et 2 kilos de pomme de terre. 
 Voilà Madame, des pommes de terre, des carottes. Et avec ça ? 
 C’est tout Monsieur. 
 Bien Madame. Cela fera 4 euros 50 en tout. 
 
 Bonjour Monsieur, 2 kilos de pommes s’il vous plaît. 
 Oui Madame, les petites rouges ici, les grosses jaunes là-bas ? 
 Je vais prendre celles-ci, elles ont l’air bonnes. 
 Elles sont excellentes Madame, vous allez les aimer ! 
 
 C’est votre tour Madame, qu’est-ce qu’il vous faut ? 
 Je voudrais un filet de poisson et deux soles. 
 Oui Madame, quel filet ? Le maquereau ? Il est formidable. 
 D’accord pour le maquereau. 
 Et voilà Madame, bonne journée ! 
 
 Bonjour Madame, vous voulez goûter mon fromage ? 
 Oui, qu’est-ce que c’est ? 
 C’est du chèvre frais, vous allez voir, il est bon ! 
 Oui, c’est vrai, je vais en prendre un. 
 Bien Madame, c’est 5 euros. 
 
 Regardez mes laitues Madame, elles ne sont pas belles ? 
 Oui, elles coûtent combien ? 
 Allez, trois pièces pour 2 euros, je vous fais un prix, on va fermer ! 
 D’accord, je les prends. 
 
 Bonjour Madame, un beau poulet pour dimanche ? 
 Oui, vous avez un petit ? 
 Un petit oui… Celui-là, ça va aller ? Il fait 1 kilo 5. 
 Oui, très bien. Vous pouvez le vider s’il vous plaît ? 
 Mais bien sûr Madame ! 
 
 Regardez mes roses, mes tulipes, elles sont belles elles sont fraîches ! 
 Je vais prendre une douzaine de roses blanches s’il vous plaît. 
 Tout de suite Madame, vous ne voulez pas des tulipes aussi ? 
 Non merci, cela suffira. 
 
 Qu’est-ce qu’il vous faut Madame ? 
 Je voudrais la grosse boule de pain là. 
 Oui, le pain de campagne. Il vous faut autre chose ? 
 Oui Monsieur, vous avez une brioche ? 
 Ah non, Madame, je regrette, il n’y en a plus. 
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