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LE SERVEUR PREND LA COMMANDE 
Vous avez choisi ? 
Et comme plat ? Comme dessert ? 
Qu’est-ce que vous prenez comme dessert ? 
Vous désirez boire du vin ? 
Vous désirez des cafés ? 
 

LE(S) CLIENT(S) COMMANDE(NT) 
Je voudrais…/ Nous voudrions... 
J’aimerais... 
Je vais prendre…/ Nous allons prendre... 
Je prendrai...Nous prendrions… 
Pour moi, ... s’il vous plaît 
Pour moi, ça sera... 
Alors deux melons en entrée 
 

LE SERVEUR RECOMMANDE UN PLAT 
C’est une spécialité de la maison, je vous le/la 
recommande 
Prenez ... 
 

DEMANDER UNE EXPLICATION 
Quel est le plat du jour ? 
Qu’est-ce que vous avez comme boissons ? Comme 
desserts ? 
Qu’est-ce qu’il y a dans ce plat ? 
Un ... qu’est-ce que c’est ? 
Pouvez-vous m’expliquer ce qu’est ce plat ? 

DEMANDER CONSEIL 
Qu’est-ce que vous me conseillez ? 
Quel vin irait avec ce plat ? 

Je voudrais une 

entrecôte bien 

cuite, s’il vous 

plaît.  
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INGRÉDIENTS ET SAVEURS 
 
Qu’est-ce qu’il y a dans la 
ratatouille ? 
Des légumes cuits : des poivrons, 
des oignons… 
C’est salé 
C’est sucré 
C’est amer 
C’est acide 
C’est piquant 
C’est épicé 
C’est fade  

ÇA SE BOIT… 
 
…Bien frais 
… avec des glaçons 
… à température ambiante 
… (très) chaud 
…. (très) froid 
… avec du citron 
… avec un peu du miel 

L’entrée 
Le plat principal 
Le plat du jour 
Le dessert 
Le menu (du jour) 
Les formules 
Faire une réservation 
Le serveur/ la serveuse 
Commander 
Demander l’addition 
Laisser un pourboire 
Les modes de paiement: 
Payer par carte 
Payer en espèces 
Payer par chèque 

 

La serviette 
Les couverts 
La (petite) cuillère 
Le couteau 
La fourchette 
Un verre 
Une coupe 
Les toilettes 
La cuisson : 
- Bleu 
- Saignant 
- A point 
- Bien cuit 
L’eau: 
- plate 
- gazeuse 

Qu’est-ce que vous 

avez comme dessert? 
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Complétez le dialogue suivant avec les mots qui vous sont proposés: 

 

une bouteille  – cuisson – le menu – Qu'est-ce que vous nous conseillez? –  plat 
principal – une table-  – vin –  dessert  – un apéritif – entrée 

 

Serveur : Bonjour.                                pour deux personnes ? 

Client 1 : Oui, nous sommes deux.  

Serveur : Vous préférez cette table-ci ou près de la fenêtre ? 

Client 1 : Près de la fenêtre, s’il vous plaît. 

Serveur : Très bien. Installez-vous. Voici                                      .  

Un peu plus tard… 

Serveur : Vous avez choisi ? Désirez-vous 

prendre                             ? 

Client 1 : Oui, on voudrait 2 kirs s'il vous plaît. 

Serveur : Et comme                          ? 

Client 1 : Je prendrai une terrine campagnarde. 

Client 2 : Pour moi, une salade de chèvre 

chaud. 

Serveur : Très bien. Et comme                    ? 

Client 1 : Pour moi, un steak-frites, s'il vous 

plaît. 

Serveur : Quelle                  pour la viande ? 

Client 1 : Bien cuite. 

Client 2 : Moi, je voudrais un pavé de saumon avec des légumes. 

Serveur : Voulez-vous un peu de                      pour accompagner le repas ? 

Client 1 : Bonne idée.                                                                        ? 

Serveur : Je vous conseille un vin blanc : un Sauvignon par exemple. 

Client 1 : D'accord, alors je vais prendre une demi-bouteille de Sauvignon. 

Client 2 : Et                                    d'eau minérale s'il vous plaît. 

Serveur : Avez-vous choisi votre                                  ? 

Client 1 : Oui, je vais prendre une salade de fruits. 

Client 2 : Et moi, une tartelette au citron, s'il vous plaît. 
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Serveur : Merci, c'est noté ! 

 

 

 

Serveur : Bonjour. Une table pour deux personnes ? 

Client 1 : Oui, nous sommes deux.  

Serveur : Vous préférez cette table-ci ou près de la fenêtre ? 

Client 1 : Près de la fenêtre, s’il vous plaît. 

Serveur : Très bien. Installez-vous. Voici le menu. 

 

Un peu plus tard…  

Serveur : Vous avez choisi ? Désirez-vous prendre un apéritif ? 

Client 1 : Oui, on voudrait 2 kirs s'il vous plaît. 

Serveur : Et comme entrée ? 

Client 1 : Je prendrai une terrine campagnarde. 

Client 2 : Pour moi, une salade de chèvre chaud. 

Serveur : Très bien. Et en plat principal ? 

Client 1 : Pour moi, un steak-frites, s'il vous plaît. 

Serveur : Quelle cuisson pour la viande ? 

Client 1 : Bien cuite. 

Client 2 : Moi, je voudrais un pavé de saumon avec des légumes. 

Serveur : Voulez-vous un peu de vin pour accompagner le repas ? 

Client 1 : Bonne idée. Qu'est-ce que vous nous conseillez ? 

Serveur : Je vous conseille un vin blanc : un Sauvignon par exemple. 

Client 1 : D'accord, alors je vais prendre une demi-bouteille de Sauvignon. 

Client 2 : Et une bouteille d'eau minérale s'il vous plaît. 

Serveur : Avez-vous choisi votre dessert ? 

Client 1 : Oui, je vais prendre une salade de fruits. 

Client 2 : Et moi, une tartelette au citron, s'il vous plaît. 

Serveur : Merci, c'est noté ! 

 


