
Dialogue 1 
Alma : Aujourd'hui, maman, je veux faire un gâteau au chocolat et une tarte aux pommes.  
Marta : Alma, pour réussir ton gâteau, tu dois d'abord préparer les ustensiles. Alors, pour le gâteau au 
chocolat, prépare un moule à gâteau, un fouet pour mélanger, des bols, des cuillères en bois, une 
balance pour peser les ingrédients et un poêlon pour faire fondre le chocolat. Et, pour la tarte aux 
pommes, tu as besoin d'un rouleau à tarte, d'un couteau à éplucher et d'un moule à tarte. 
Alma : Pour la tarte, je fais moi-même la pâte. Tu vas voir, ce sera délicieux. 
Marta : Tu pourras bientôt vendre ta pâtisserie au marché, Alma! 

 

Dialogue 2 

Jiao : J'aimerais m'installer comme couturière car, dans mon quartier, il n'y a pas de boutique de 
couturier où l'on répare les vêtements et où l'on peut faire des retouches.  
Ibtissam : Alors tu dois investir dans beaucoup de matériel. 
Jiao : J'ai déjà une très bonne machine à coudre. Mais il est vrai que j'ai besoin de matériel. Je dois 
acheter du tissu, du fil à coudre, des boutons, des mètres rubans, des aiguilles, des épingles, des 
ciseaux de couture, des dés à coudre. 
Ibtissam : Je serai ta première cliente.  Tu me confectionneras une jolie robe ? 
Jiao : Bien sûr ! 

 

Dialogue 3 
Léon : Bon, allez, on se met au travail. Igor, apporte l'échelle ! 
Igor : Voilà, voilà... 
Tony : Moi, je vais chercher les pots de peinture. 
Léon : Prenez aussi les pinceaux et les rouleaux.  
Igor : Dis Léon, on commence par nettoyer les murs ? J'ai pris des éponges et un seau.  
Léon : Oui, comme d'habitude! Mais on a aussi besoin de placer des bâches sur le sol et des rubans 
pour protéger les interrupteurs.  
Tony : Comme d'habitude, Léon, comme d'habitude... 

 

Dialogue 4 

Tina : Bonjour, je m'appelle Tina et je travaille dans le bureau d'à côté. Tu es le nouveau collègue ?  

Louis : Oui, je suis nouveau dans la maison. Je m'appelle Louis. 

Tina : On se tutoie, d'accord ? 

Louis : D'accord. 

Tina : Je vais voir avec toi s'il ne manque rien. Alors, il y a bien l'ordinateur, l'imprimante et l'agenda, 

ça c'est indispensable. Ici, tu as du papier et des enveloppes. Dans le  tiroir du haut, on a des 

trombones, des stylos, des crayons, une agrafeuse et une perforatrice. Et, dans le tiroir du bas, tu as 

des classeurs pour ranger les documents.  Si tu as besoin d'autres types de classeurs, regarde, il y en 

a sur l'étagère. 

Louis : Et la machine à café, où est-elle ?  

 

 

 

 

 

 

 

 



Dialogue 5 

Saïda : Bonjour madame Lheureux. Comment allez-vous aujourd'hui ? 

Mme Lheureux : Oh, j'ai mal aux jambes. C'est mon arthrose ! 

Saïda : Je vais vous masser avec un peu de pommade. Oh, mais vous vous êtes blessée au bras. Je 

vous mets un pansement. 

Mme Lheureux : Vous ne mettez pas de bandage ? 

Saïda : Non, ce ne sera pas nécessaire... Voilà, c'est fait ! 

Mme Lheureux : Le docteur vous a laissé une prescription. Je crois qu'il faut continuer les piqûres. 

Saïda : Oui, c'est ce que je lis. Un instant, je prépare la seringue... Attention, je pique ! 

Mme Lheureux: Vous, au moins, vous ne faites pas mal ! 

 


