
Alter Ego 1 +                   Dossier 8- Leçon 2 

UN DINER EN VILLE  
 (pp. 160-161) 
 
> COMMANDER AU RESTAURANT  
 
8- Vrai ou faux ? Lisez le menu de la brasserie Le Nord et 
répondez. Justifiez vos réponses. 
1. Faux : les clients ont le choix entre deux types de formule : formule à 2 
plats (entrée + plat ou plat + dessert), formule a 3 plats (entrée, plat, 
dessert) – 2. Vrai : poisson du jour, la rôtisserie du jour et le plat traditionnel 
du jour qui contient de la viande – 3. Faux : pour chaque plat il est précise 
« du jour »– 4. Vrai : les suggestions du marché, poisson du jour en fonction 
des arrivages, fruits frais de saison. 
 
9- Le couple est à la brasserie Le Nord. Écoutez les dialogues et identifiez 
les moments. 
Dialogue 1 : c’est au début, au moment de la commande de l’entrée, du plat 
principal et des boissons – Dialogue 2 :c’est après le plat principal, au 
moment de la commande du dessert. – Dialogue 3 : c’est a la fin du repas, au 
moment de la commande du café et de l’addition. 
 
10- Réécoutez les dialogues et dites quelle addition correspond au repas. 
Justifiez votre réponse. 
b) Réécoutez le dialogue 2 et dites quel est le problème avec les desserts. 
a) L’addition 1 : il y a 1 filet de bœuf sauce au poivre, 2 gaufres Grand-mère 
et une eau minérale. 
b) Ils veulent commander une crème brulée aux abricots mais il n’y en a plus, 
ils choisissent alors une coupe fraises et framboises mais il ne reste que des 
fraises. Le serveur conseille alors la gaufre Grand-mère et c’est ce qu’ils 
choisissent finalement. 
 
 
POINT LANGUE 
COMMANDER AU RESTAURANT 
Le serveur prend la commande : Vous avez choisi ? – Et comme plat ? – 
Qu’est-ce que vous prenez comme dessert 
? – Vous désirez boire du vin? – Vous désirez des cafés? 
Le serveur recommande un plat : Le poulet de Bresse sauce suprême est une 
spécialité de la maison, je vous le recommande. – Prenez les gaufres Grand-
mère, elles sont exquises. 
Les clients commandent : Nous allons prendre deux formules. – Alors deux 
melons en entrée. – Je vais prendre le poulet. – Pour moi, un fi let de bœuf. 
– Je voudrais une crème brulée. – Deux cafés, s’il vous plait. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


