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Dialogues :  Le shopping Pages : 29-31Sujet

I. Reliez les mots français aux photos.

la jupe • le cintre • la robe pour une soirée formelle • les bottes • le sac à main • la cabine d’essayage

II. Verbes :  reliez les mots français à leur équivalent polonais.

1. rembourser qqch. a. złożyć zamówienie
2. féliciter b. upiększyć kogoś
3. passer une commande c. zwracać koszty czegoś
4. essayer qqch. d. przynieść coś komuś
5. recommander qqch. à qqn e. zerknąć na coś, obejrzeć coś 
6. apporter qqch. à qqn f. polecać coś komuś
7. rendre qqn plus beau/belle g. gratulować
8. jeter un oeil sur qqch. h. przymierzyć coś

III. Mettez de l’ordre le dialogue.

Achat en ligne

– Et les frais de port ? Pouvez-vous les annuler ?

– Bonjour, j’ai passé une commande en ligne et la marchandise vient

d’arriver, mais il y a un petit souci. J’ai commandé un foulard en soie

saumon mais vous m’en avez envoyé un bleu.

– C’est le 34785959.
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– Un instant s’il vous plait… Christine Lalande ?

– Si vous souhaitez toujours recevoir l’article, vous pouvez

faire une autre commande.

– Et l’article ? Le recevrai– je ?

– Malheureusement on ne peut pas le faire. Mais je peux

vous offrir un coupon avec une remise de 20% sur le prix

final de votre prochaine commande.

– Bonjour, La Mode Branchée, comment puis– je vous aider ?

– Ok, merci. Donc je vous renvoie l’article et j’attends le

remboursement. Bonne journée !

– Je suis désolé de l’entendre. Quel est votre numéro de commande ?

– Vous pouvez donc retourner le foulard en utilisant l’étiquette

fournie dans l’emballage. On vous rembourse dès que l’article

arrive à notre entrepôt.

– Oui, en effet.


