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● Je peux nommer des boissons
et des aliments. 

● Je peux commander un café.

Objectifs
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Les boissons
Associez l’image avec le bon mot. 

un jus de mangue

une tasse de café

un thé

un verre d’eau

une bière

une limonade
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Au café 
Lisez le dialogue et répondez par vrai ou faux. 

Le client veut un 
jus.

Le client veut un 
café avec du sucre.

Le client veut un 
thé.

Le client veut un 
café sans sucre.

la serveuse

le client

Un café s’il vous plaît.

Bonjour Monsieur, vous désirez ?

la serveuse

Avec ou sans sucre ? 

le client

Un café sans sucre.
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Les aliments
Associez l’image avec le bon mot. 

un croissant 

un croque-monsieur

des pâtes

une salade

des crêpes

une gaufre
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Au café 
Lisez le dialogue et répondez par vrai ou faux. 

Le client veut une 
crêpe.

Le client veut une 
gaufre sans 

chocolat.

Le client veut une 
salade.

Le client veut une 
gaufre avec du 

chocolat. 

la serveuse

le client

Je voudrais une gaufre s’il vous plaît.

Un dessert avec votre café monsieur ?

la serveuse

Avec ou sans chocolat ?

le client

Une gaufre avec du chocolat.
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un kawa 

un kawa = un café 
- Ça va Nadia ?

- Je suis fatiguée, je veux bien un kawa !
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______________________________avec

Un café _______________  du sucre. Un café sans lait. 
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1 2 3 4

Avec ou sans ?

une gaufre avec du chocolat
un café sans sucre

Complétez avec le bon mot. 

_______________ 
sauce

_______________ 
du fromage

_______________ 
lait

_______________ 
du citron
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______________________________

Pl. : les serveusesPl. : les serveurs

le serveur

Je suis Léo, le serveur. Vous désirez ? Je suis Anna, la serveuse. 

nom fémininnom masculin
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______________________________
nom féminin

Pl. : les clientes

La ________________ prend
un café. 

Observez la photo.
C’est un client ou une

cliente ?

nom masculin

Pl. :  les clients

le client la cliente
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Lisez les exemples et complétez les phrases. 

le client

le client

Un café s’il vous plaît. 

Je voudrais une gaufre s’il vous plaît. 

● Un café + ________________

● Je _____________ une gaufre s’il vous plaît. 

Pour commander
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1 2 3 4

s’il vous plaît voudrais français c’est

Prononciation: le son /ɛ/

/sil vu plɛ/ /vudʁɛ/ /fʁɑ̃sɛ/ /sɛ/

Prononcez les mots suivants. 
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1

2

Classez les mots dans l’ordre

je un thé

voudrais s’il vous plait vert

? vous salade

désirez une
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1 2 3

4 5

6 7 8

Qui dit quoi ?
En classe entière ou en breakout rooms :
Classez les phrases dans la bonne colonne.

le serveur / la serveuse le client / la cliente

Un café s’il vous 
plaît.

Monsieur, vous 
désirez ?

Avec ou sans 
lait ?

Je voudrais des 
macarons.

Vous désirez 
autre chose ?

Une salade s’il 
vous plaît.

Avec ou sans 
sauce ?

Je voudrais un 
jus.

Avant d’entrer dans la 
breakout room, prenez une 

photo de l’exercice. 
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le serveur / la serveuse

le client / la cliente

● un café 
● s’il vous plaît
● merci
● un thé sans sucre
● un verre d’eau

● une crème brulée
● …

Imaginez un dialogue au café avec vos camarades. 

Pratiquons !

● avec ou sans sucre ?
● vous voulez un 

dessert ?
● vous désirez autre 

chose ?

● madame
● …

Bonjour monsieur, vous 
désirez ?

Je voudrais …. 
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Le ou la professeur·e donne aux 
étudiants·es des conseils pour s’améliorer.

● Est-ce que vous pouvez
commander un café ? 

● Est-ce-que vous pouvez nommer 
des boissons et des aliments ?

Réfléchissons !



Sens : être positif

voir le verre à moitié plein

Expression

Fin de la leçon

Exemple : Dans la vie, il faut voir le verre à moitié plein ! 
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Pratique additionnelle

Pr
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1

2

3

4

5

Dans un café
Complétez les phrases avec les mots de la colonne droite. 

salade

s’il vous plaît

désirez

avec du

des gaufres

Vous avez __________________?

Un jus de mangue _______________ .

Madame, vous _______________ ?

Un café _______________ sucre, s’il vous plaît.

Je voudrais une _______________, s’il vous plaît.

Pr
at

iq
ue

 a
dd

iti
on

ne
lle
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1 2 3

4 5

Vous voyez quoi sur les photos?

Sur la photo 1, je vois un 
serveur.

Pr
at

iq
ue

 a
dd
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on

ne
lle
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sans

Comment tu prends ton café ? Et ton thé ?

avec

Pr
at

iq
ue

 a
dd

iti
on

ne
lle



23

1 2 3 4

5 6 7 8

Boisson ou aliment ? 
Choisissez une image. 
Dites si c’est un aliment ou une boisson. 

Le café est une boisson ! Le croissant est un aliment !

Pr
at

iq
ue

 a
dd

iti
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ne
lle
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Corrigés

P. 3 : 1c ; 2d ; 3e ; 4f ; 5b ; 6a.
P. 4 : 1) Faux ; 2) Faux ; 3) Faux ; 4) Vrai.
P. 5 : 1c ; 2d ; 3b ; 4f ; 5a ; 6e.
P. 6 : 1) Faux ; 2) Faux ; 3) Faux ; 4) Vrai.
P. 7 : avec - sans.
P. 9 : 1) avec ; 2) sans ; 3) avec ; 4) sans.
P. 10 : la serveuse.
P. 11 : la cliente.
P. 12 : s’il vous plaît - voudrais.
P. 14 : 1) Je voudrais un thé vert s’il vous plaît ; 2) Vous désirez une salade ?
P. 15 : la serveuse/le serveur = 2, 3, 5, 7 ; la cliente/le client = 1, 4, 6, 8
P. 20 : 1) des gaufres ; 2) s’il vous plaît ; 3) désirez ; 4) avec du ; 5) salade.
P. 21 : 2) Sur la photo 2, je vois une tasse de café et un croissant ; 3) Sur la photo 3, je vois 
un café/un restaurant ; 4) Sur la photo 4, je vois un verre de limonade 5) Sur la photo 5, je 
vois des verres/tasses de cafés.
P. 23 : boisson : 2, 4, 6, 7 ; aliment : 1, 3, 5, 8.
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Résumé

Boissons
● (une tasse de) café, un café, un thé, (un verre d’) eau, bière, une limonade, un jus de mangue.

Aliments
● un croissant, un croque-monsieur, des pâtes, une salade, des crêpes, une gaufre.

Pour commander
● le client/la cliente : Un café, s’il vous plaît ; Je voudrais un café, s’il vous plaît.
● avec, sans→ Un café avec du lait/Un café sans lait.

Au café 
● le serveur/la serveuse : Madame/Monsieur, vous désirez ?
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Je voudrais …

Désolé, désolée

Vous désirez ?

commander

le client, la cliente

le serveur, la serveuse

le sucre

le lait de soja

la bière

sans

avec

le thé

la salade

le jus de mangue

le café

Vocabulaire

le fromage

la crêpe

la gaufre

le croissant

l’eau
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Notes


