FAIRE DES COURSES

BONJOUR !

Nous sommes Silke et Jana ! Nous aimons le français ! Pour aider les élèves et
les professeurs de l'enseignement secondaire dans cette période bizarre du
coronavirus, nous avons créé ce dossier.

Bonne chance !

Silke et Jana

INTRODUCTION
Allons faire des courses !

1. Comment ça se passe chez toi ? Réalise une petite vidéo dans laquelle tu
réponds aux questions ci-dessous. Envoie ta vidéo à l’enseignant ou mets-la
en ligne via Smartschool.
Hoe gaat het bij jou? Maak een korte video waarin je antwoordt op
onderstaande vragen. Stuur jouw video naar de leerkracht of plaats het in de
uploadzone op Smartschool.

v
v
v
v

Je ne fais pas les courses moi-même.
Ma mère fait toujours les courses.
Mon père fait toujours les courses.
Nous faisons les courses avec toute la famille.

Nous allons au supermarché :
v Une/…/…. fois par jour
v Une/…/… fois par semaine
Au supermarché j'achète / ma mère achète / mon père /… :
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

des fruits
des légumes
du pain
des conserves
des céréales pour le petit déjeuner
des bonbons
du fromage
du lait
des boissons
…

LISTE DE VOCABULAIRE
Objets
Les courses

de boodschappen

un caddie/ un chariot

een winkelkarretje

un euro

een euro

une caisse

een kassa

un litre

een liter

un kilo

een kilo

une liste de courses

een boodschappenlijstje

une bouteille de lait

een fles melk

la monnaie

het kleingeld

un bouquet de fleurs

een boeket bloemen

un livre

een boek

des médicaments

medicamenten

un timbre

een postzegel

une bague

een ring

des lunettes

een bril

un journal

een krant

des chaussures

schoenen

l’argent

het geld

un ticket

een ticket

un meuble

een meubelstuk

des cigares

sigaren

une cravate

een das

un lit

een bed

un bijou

een juweel

un chèque

een cheque

des pantoufles

pantoffels

un fleur

een bloem

une recette

een recept

les ingrédients

de ingrediënten

un catalogue

een catalogus, een folder

un rayon

een winkelgang

un prix

een prijs

un cadeau

een geschenk

Aliments
des fruits

fruit

des legumes

groenten

un pain

een brood

des conserves

conserven

des bonbons

snoepgoed

le fromage

de kaas

le lait

de melk

le boisson

het drankje

une baguette

een stokbrood

une tarte

een taart

la viande

het vlees

un poisson

een vis

un dessert

een dessert

la farine

de bloem (om mee te koken)

un oeuf

een ei

le sucre

de suiker

le beurre

de boter

un pain au chocolat

een chocoladebroodje

des fruits

fruit

une cerise

een kers

une pomme

een appel

une fraise

een aardbei

une banane

een banaan

un abricot

een abrikoos

une framboise

een framboos

une orange

een sinaasappel

un kaki

een kaki

un melon

een meloen

la poire

een peer

une pastèque

een watermeloen

des légumes

groenten

une courgette

een courgette

un chou

een kool

un champignon

een champignon

une pomme de terre

een aardappel

un poivron

een paprika

une carotte

een wortel

une aubergine

een aubergine

les petits pois

erwten

un haricot

een boon

un concombre

een komkommer

l’épinard

de spinazie

une tomate

een tomaat

un oignon

een ui

des herbes

kruiden

la coriander

koriander

le basilic

basilicum

le persil

peterselie

le thym

tijm

le romarin

rozemarijn
Places

un magasin

een winkel

un supermarché

un supermarkt

une boucherie

een slagerij

une boulangerie

een bakkerij

un fleuriste

een bloemenzaak

un magasin de chaussures

een schoenenwinkel

une pharmacie

een apotheek

une banque

een bankkantoor

un opticien

een brillenwinkel

une bijouterie

een juwelierszaak

une librairie

een boekenhandel

la poste

een postkantoor

un épicerie

een kruidenierszaak

une poissonnerie

een viswinkel

un magasin de meubles

een schoenenwinkel

un magasin de vêtements

een klerenwinkel
Personnes

un vendeur

een verkoper

une vendeuse

een verkoopster

un client

een klant

Verbes
faire

doen, maken

acheter

kopen

vendre

verkopen

préparer

bereiden, klaarmaken

coûter

kosten

inviter

uitnodigen

manger

eten

payer

betalen
Expressions

faire des courses

boodschappen doen

Bonjour, monsieur, vous désirez ?

Goeiedag meneer, wat zou u graag willen?

Vous désirez autre chose ?

Wilt u graag nog iets anders?

Ça fait combien?

Hoeveel is het?

Merci, monsieur. Au revoir.
Le magasin est ouvert.

Bedankt meneer, tot ziens.

Le magasin est fermé.

De winkel is open.

Ça fait … euros.

De winkel is gesloten.
Dat maakt… euro.

EXERCICES
2. Tu peux combiner le bon mot avec la bonne image ?
Kan jij het juiste woord met de juiste foto combineren ?

un caddie/un chariot – des fruits – des légumes – un euro – une caisse –
un litre – faire des courses – un supermarché – une liste de courses – un kilo -un vendeur – une bouteille de lait – une vendeuse – une baguette – la
monnaie

un caddie/un chariot

une liste de courses

un supermarché

un vendeur

un kilo

faire des courses

la monnaie

des fruits

une bouteille de lait

des légumes

un litre

une caisse

un euro

une baguette

la vendeuse

3. Ta mère est malade et tu dois faire des courses. Tu dois acheter beaucoup…
Tu peux trouver ces objets où ?
Je moeder is ziek en jij moet boodschappen doen. Je moet veel kopen…
In welke winkel kan je deze voorwerpen vinden?

un bouquet de fleurs

une bague

un livre

des lunettes

des médicaments

un timbre

un journal

des chaussures

un meuble

argent

des tickets

une tarte

la viande

des cigares

une cravate

une baguette

1. le fleuriste
2. la librairie
3. la pharmacie
4. la poste
5. la bijouterie
6. l’opticien
7. la librairie
8. le magasin de chaussures
9. la banque
10. la poste
11. la boulangerie
12. le magasin de meubles
13. la boucherie
14. l’épicerie
15. le magasin de vêtements
16. la boulangerie

la boucherie

le magasin de chaussures

la pharmacie

la banque

l’opticien

la bijouterie

la librairie

la poste

l’épicerie

le fleuriste

la poissonnerie

la boulangerie

le magasin de meubles

le magasin de vêtements

4. Ta grand-mère est déjà vieille. Elle a oublié où elle peut acheter ces articles.
Tu peux l’aider ? Complète.
Je grootmoeder is al oud. Ze is vergeten waar ze deze zaken kan kopen. Kan
jij haar helpen ? Vul aan.
lunettes – poisson – lit – médicaments – viande – bijou – livre – chèque –
conserves – timbre –pantoufles – fleurs

1. J’achète des pantoufles dans un magasin de chaussures.

2. J’achète de la viande à la boucherie, chez le boucher.

3. J’achète un lit dans un magasin de meubles.

4. J’achète des médicaments à la pharmacie.

5. J’achète des fleurs chez le fleuriste.

6. J’achète du poisson à la poissonnerie, chez le poissonnier.

7. J’achète un bijou à la bijouterie, chez le bijoutier.

8. J’achète un timbre à la poste.

9. J’achète un livre à la librairie.

10. J’encaisse un chèque à la banque.

11. J’achète des lunettes chez l’opticien.

12. J’achète des conserves à l’épicerie.

5. Comment ça se passe au magasin ?
Voici un petit dialogue entre un vendeur et une
dame. Il se passe quoi ? Réponds aux questions.
Ziehier een kleine dialoog tussen een verkoper en
een dame. Wat gebeurt er ? Antwoord op de
vragen.
https://www.youtube.com/watch?v=oQvNzRD06PM

1) La dame veut acheter quoi?
Elle veut acheter des fruits et des légumes.
2) Elle veut préparer quoi cet après-midi ?
Elle veut préparer une omelette et une salade.
3) Elle achète quels légumes et combien ?
Elle achète un kilo et demi de pommes de terre, un demi-kilo de tomates et
deux concombres.
4) Elle achète quels fruits pour le dessert ?
Elle achète des fraises.
5) Un kilo de … coûte combien ?
Un kilo de fraises coûte 3 euro 50.
6) La dame doit payer combien ?
Elle doit payer €14,75.

6. Tu vas inviter des amis à manger chez toi. Voici la recette.
Je gaat vrienden uitnodigen om bij jou te komen eten. Zie hier het recept:

§
§
§
§

Entoure le nom de la recette en rouge.
Entoure le temps de préparation en noir.
Entoure le temps de cuisson en vert.
Entoure les ingrédients nécessaires pour faire cette recette en bleu.

7. Voici le catalogue d’un supermarché. Entoure dans ce catalogue les
ingrédients pour la recette de pâte à crêpes :
Hier zie je een catalogus van een supermarkt. Omcirkel in de catalogus de
ingrediënten die nodig zijn om de pannenkoeken te maken.

8. Tu vas faire des courses. Écris les ingrédients sur la liste pour ne rien oublier
à l’aide de la recette de pâte à crêpes.
Qu’est-ce que tu aimes manger sur votre crêpe ? Écris-le sur ta liste de
courses. Connais-tu une autre recette de crêpes ou une recette plus
spéciale ? Note les ingrédients spéciaux aussi sur ta liste.
Je gaat naar de winkel. Schrijf met behulp van het recept een
boodschappenlijstje voor de pannenkoeken zodat je zeker niets vergeet.
Wat eet je graag op je pannenkoek? Schrijf het op je
boodschappenlijstje. Ken je een ander pannenkoekenrecept of een
specialer recept? Noteer de speciale ingrediënten ook op je lijstje.

Les ingrédients de base (15 crêpes) :
- de la farine (300g)
- des œufs (3)
- du sucre (3 cuillères)
- du beurre fondu (50g)
- du lait (75cl)

Quelques ingrédients supplémentaires :
- du chocolat
- du sucre en poudre
- du cassonade
- des bananes
- des fraises
- du sirop
-…

9. Tu es maintenant au supermarché pour acheter les ingrédients. Indique la
bonne réponse.
Je bent nu in de winkel om de ingrediënten te kopen voor je pannenkoeken.
Duid het juiste antwoord aan.
1) Dans ce rayon, tu peux trouver :

q la farine
q les œufs
q le beurre
q le sucre
q le lait
q aucun des ingrédients

2) Dans ce rayon, tu peux trouver :

q la farine
q les œufs
q le beurre
q le sucre
q le lait
q aucun des ingrédients

3) Dans ce rayon, tu peux trouver :

q la farine
q les œufs
q le beurre
q le sucre
q le lait
q aucun des ingrédients

4) Dans ce rayon, tu peux trouver :

q la farine
q les œufs
q le beurre
q le sucre
q le lait
q aucun des ingrédients

10. D’abord, lis le dialogue et répond aux questions. Puis, choisis un rôle et joue le
dialogue avec ta mère, ton père, ton frère, ta sœur … Ensuite, change de rôle.
Enregistre les deux dialogues (un message vocal ou une vidéo) et envoie-les
à l’enseignant.
https://www.podcastfrancaisfacile.com/dialogue/boulangerie-dialogue-fle.html
boulanger : Bonjour monsieur.
client : Bonjour. Je voudrais une baguette, s’il vous plaît.
boulanger : Voilà. Ce sera tout ?
client : Non, mettez-moi aussi deux croissants et un pain au chocolat.
boulanger : Alors, une baguette, deux croissants et un pain au chocolat. Quatre
euros cinquante.
client : Tenez.
boulanger : Merci.
client : Au revoir.
boulanger : Monsieur… ce parapluie est à vous ?
client : Ah… oui, oui, il est à moi. Merci ! Ah, le gâteau d’anniversaire… Excusezmoi, je voudrais aussi une tarte aux fraises pour le 12 juillet. C’est pour un
anniversaire.
boulanger : Oui, c’est pour combien de personnes ?
client : Six personnes. La tarte coûte combien ?
boulanger : 29 euros.
client : 29 euros ? Je vais réfléchir. Merci, au revoir.
boulanger : Au revoir monsieur.

1. Qu’est-ce que le client achète ?
Le client achète une baguette, deux croissants et un pain au chocolat.
……………………………………………………………………………………………….
2. Combien est-ce qu’il paie ?
Il paie €4,50.
…………………………………………………………………………………….
3. Pourquoi est-ce qu’il veut une tarte aux fraises ?
La tarte est pour un anniversaire.
……………………………………………………………………………………………….
4. Est-ce qu’il achète la tarte aux fraises ?
Non, il veut encore réfléchir.
……………………………………………………………………………………………….
Vrai ou faux ?
1. Le client n’a pas de parapluie.
VRAI / FAUX
2. Le client veut un gâteau d’anniversaire pour six personnes.
VRAI / FAUX
3. L’anniversaire est le deux juillet.
VRAI / FAUX
4. Le gâteau coûte moins de 30 euros.
VRAI / FAUX

11. D’abord, lis le dialogue et répond aux questions.
https://www.podcastfrancaisfacile.com/dialogue/acheter-du-pain-a-laboulangerie.html
Client : Bonjour, monsieur.
Employé : Bonjour, monsieur, vous désirez ?
Client : Je vais prendre deux baguettes et quatre pains au chocolat.
Employé : Voilà, vous désirez autre chose ?
Client : Oui, vous avez des croissants aux amandes ?
Employé : Oui monsieur, vous en voulez combien ?
Client : Deux, s’il vous plaît.
Employé : Alors, deux baguettes, quatre pains au chocolat et deux croissants aux
amandes. 8 euros 20, s’il vous plaît.
Client : Voilà.
Employé : Merci, monsieur.
Client : Merci, monsieur. Au revoir.

1. Le client achète quoi ?
Le client achète deux baguettes, quatre pains au chocolat et deux croissants
aux amandes.
……………………………………………………………………………………………….
2. Ça coûte combien ?
Ça coûte €8,20.
……………………………………………………………………………………………….

Vrai ou faux ?
1. Le client va prendre un taxi.
VRAI / FAUX
2. Le client veut du chocolat.
VRAI / FAUX
3. L’employé propose des croissants aux amandes.
VRAI / FAUX
4. Le client n’achète pas de baguette.
VRAI / FAUX

12. Voici quelques situations qui peuvent se produire dans le magasin. Combine
les bonnes réponses.
Hier zie je enkele situaties die zich kunnen voordoen in een winkel. Combineer
de juiste antwoorden.

13. Complète la grille de mots croisés avec le mot correct.

Verticalement

Horizontalement

1. betalen payer
2. de kassa : la caisse

2. een geschenk : un cadeau
3. gesloten : fermé

4. een fles : une bouteille

5. een supermarkt : un supermarché

6. een winkel : un magasin

7. kopen acheter

8. open ouvert

10. verkopen vendre

9. de prijs : le prix

11. een euro : un euro

14. Voici une publicité. Tu comprends la situation ? Réponds aux questions en
néerlandais.
Ziehier een reclamespotje. Begrijp jij de situatie? Beantwoord de vragen in het
Nederlands.

https://www.youtube.com/watch?v=WZLKKman0XA
TRANSCRIPTION :

Ah enfin, tu ne vas pas faire une liste avant d’aller faire des cours ?
Sinon tu risques d’acheter des trucs en trop que tu vas finir par jeter.
Eh ben, ne fais pas cette tête, on dirait que tu n’as jamais parlé à un œuf.
Allez, je vais t’aider. Tu notes ?
Gruyère ? Présent.
Salade ? Présente.
Mayonnaise ? Bon plus de mayonnaise, on continue.
Réduisons le gaspillage alimentaire.
(casuffitlegachis.fr)

1) C’est quel type de document ?
Het is een reclamefilmpje.
2) La scène se déroule où ?
Het filmpje speelt zich af in de keuken, in de koelkast.
3) Il y a combien de personnages et quel type de personnages ?
Er zijn meerdere personages : een vrouw, een ei en andere
voedingsmiddelen.
4) Il se passe quoi ?
Het ei helpt de vrouw met haar boodschappenlijstje.
5) Le problème est réglé ?
Ja, de vrouw maakt een boodschappenlijstje dankzij het ei.

CHANSONS
15. Chantons !
Laten we zingen!

REFRAIN:
REFRAIN
Hé, allez viens
Faire les courses
Hé, allez viens
Au magasin
Hey, allez viens,
Les portes sont ouvertes
Hé, Allez viens
Au magasin!

On a un p’tit chariot
Qui roule c’est rigolo
Et dans le p’tit chariot
On met de la glace
On a un p’tit chariot
Qui roule c’est rigolo
On met dans le p’tit chariot
Des saucisse et de la glace

On a un p’tit chariot
Qui roule, c’est rigolo
Et dans le p’tit chariot
On met du pain
On a un p’tit chariot
Qui roule, c’est rigolo
Et dans le p’tit chariot
On met du lait
Et du pain

REFRAIN

REFRAIN
On a un p’tit chariot
Qui roule c’est rigolo
Et dans le p’tit chariot
Om met des œufs
On a un p’tit chariot
Qui roule c’est rigolo
On met dans le p’tit chariot
Des biscuits et des œufs

On va payer
Pour les courses qu’on a faites
Et la caissière
Elle nous donne un sac
Et dans le sac
On met ce qu’on a acheté
Le lait et le pain
Les biscuits et les œufs
Les saucisses et la glace
Et bien plus encore
REFRAIN

https://www.youtube.com/watch?v=
vxS7icU6row

16. Chantons ! Remplisse les trous avec le mot correct.
Laten we zingen ! Vul de lege gaten in met het juiste woord.
J’aime les fruits
J’aime les bananes
J’aime les fruits
Et les pommes aussi
J’aime les fruits
J’aime les oranges
J’aime les fruits
Et les poires aussi
J’aime les bananes les jolies bananes
Et j’aime les pommes et les pommes aussi
J’aime les oranges les jolies oranges
Et j’aime les poires et les poires aussi
J’aime les fruits j’aime les cerises
J’aime les fruits et les fraises aussi
J’aime les fruits j’aime les ananas
J’aime les fruits et les pêches aussi
J’aime les cerises les jolies cerises
Et j’aime les fraises et les fraises aussi
J’aime les ananas les beaux ananas
Et j’aime les pêches et les pêches aussi

https://www.youtube.com/watch?time_continue=28&v=nJ03KjwiIVM&feature=e
mb_logo

