Au revoir.
Vous avez des fraises ?

D’accord, j’en
prends un kilo.

Je vous dois combien ?

Bonjour !
3 euros.

Merci !

Vous avez des épinards ?

J’ai aussi de la salade, du chou, des poireaux…

Voilà.

Ça fait combien ?

Avec ceci ?
Ce sera tout ?

Vous en voulez combien?
15 euros.

Je n’en ai plus du tout!

Bonjour !
Oui

C’est tout, merci.

Et des aubergines aussi ?
Et vous avez des pommes ?
20 euros.

Bien, j’en prends 2.

Des poireaux s’il vous plaît.

Non
Environ 4 ou 5.

Mais j’ai de très belles cerises !

Dommage. Qu’est-ce que vous me conseillez ?

Très bien.
Autre chose ?

200 grammes s’il vous plaît.

Suggestions Jeu de Rôle- A1/A2 : Au marché. En vous aidant du dialogue multiple ci-dessus, imaginez des dialogues
(par groupe de 2 ou 3) pour les situations suivantes :
Vous arrivez au marché. Vous avez préparé votre liste de courses ; et après avoir fait le tour de tous les stands de
légumes, de poissons, de fromage…vous ne trouvez pas l’ingrédient qu’il vous manque pour une recette. Imaginez la
scène.

Vous vous êtes réveillés très tard, vous courez au marché. Après quelques achats, vous vous rappelez qu’il fallait
prendre du poulet ! Il ne reste plus qu’un poulet rôti dans tout le marché, mais une vieille dame est devant vous…Elle
prend le dernier poulet rôti….Imaginez la scène !

Vous êtes au marché, et vous allez voir votre marchand de fruits et légumes favori. Sauf qu’il n’est pas là, vous
essayez de découvrir pourquoi…Imaginez la scène/dialogue.

Alors que vous faites vos courses au marché, vous croisez une ancienne amie. Vous ne l’avez pas vu depuis
longtemps ! Imaginez le dialogue.

Vous êtes au marché, mais un produit acheté ne vous plaît pas (il est pourri à l’intérieur !). Imaginez la scène.

Vous vous arrêtez à un stand de produits fait maison (confitures, miel, terrine). Imaginez la scène.

Vous êtes au marché, vous faites vos courses quand vous assistez au vol d’un sac à main ! Imaginez la scène.

Vous discutez de votre vie de famille avec votre marchande préférée, et vous faites vos courses. Imaginez la scène
––

Vous faites vos courses quand vous réalisez que vous n’avez plus assez de sous pour payer. Imaginez la scène
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