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Fatima entre dans une boutique pour acheter un pantalon. 

Le vendeur : Bonjour, je peux vous aider ?  
 

Fatima : Oui, je cherche un pantalon pour femme  
 

Le vendeur : Est-ce pour une occasion particulière, un mariage peut-être ? 

 

Fatima : Non, c’est pour mettre tous les jours. 
 

Le vendeur : Quelle est votre taille ? 

 

Fatima : Du S, je crois !  
 

Le vendeur ( II cherche un peu ) :  D’accord, alors…. J’ai celui-ci… Le tissu est léger. C’est bien pour l’été. 
 

Fatima : Oui, mais je voudrais en plus décontracté. Un peu plus sportif !  
 

Le vendeur : Alors, j’ai ce modèle en coton.  
 

Fatima : Oui, j’aime bien.  
 

Le vendeur : Vous voulez l’essayer ?  
 

Fatima  : Oui, s’il vous plait.  (Fatima part dans la cabine d’essayage.)  
 

Le vendeur : Ça va ?  
 

Fatima : Oui, il me plait bien. Combien coûte-t-il ? 

 

Le vendeur : 57 Euros. 
 

Fatima : Avez-vous d’autres couleurs ? 

 

Le vendeur : Je regarde… En S, il me reste celle-ci en blanc et... un autre en marron. 
 

Fatima : D’accord, je crois que je vais le prendre en marron. 
 

Le vendeur : Oui, c’est un bon produit cent pour cent coton. Désirez-vous autre chose ?  
 

Fatima : Non, merci. 
 

Le vendeur : Alors, suivez-moi pour le règlement. Payez-vous en liquide ou par carte bancaire ?  
 

Fatima : Par carte. 
 

Le vendeur (Il propose le terminal de payement) :  Tenez. Tapez votre code.  
 

Fatima (Fatima tape son code ) : Voilà.  
 

Le vendeur : Merci. N’oubliez pas votre carte.  
 

Fatima : Au revoir.  
 

Le vendeur : Bonne journée et à bientôt. 

Fatima achète un pantalon 
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Question : 
 

1) Que veut acheter Fatima ? 

 

2) Combien coûte le produit ? 

 

3) Quelle est la couleur du pantalon ?  

Vrai/Faux : 
 

Fatima veut un pantalon de sport. 
 

Fatima veut du L. 
 

Fatima paie en liquide. 
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