
  1 

 

         
 

Village français 
 

                     
 
 

                  
                              
 

Les conversations en français 
3 Vmbo 

 

     
 



  2 

A lʼoffice de tourisme   
(in het vvv-kantoor) 

 

Version A 

         
 
Situation : 
Tu es en vacances en Bretagne, dans la petite ville de Bénodet.Tu vas à lʼoffice de tourisme. 
 
Conversation : 
1. Toi : Bonjour madame/monsieur. Vous avez des dépliants sur la région ? 
    Lʼemployée : Oui, voici un dépliant sur la Bretagne sud. 
 
2. Toi : Vous avez aussi un catalogue sur les hôtels et sur les campings ? 
    Lʼemployée : Les hôtels et les campings sont aussi sur ce catalogue. Regardez,  

                 cʼest ici ! 
 
3. Toi : Avez-vous un plan de la ville sʼil vous plaît ? 
    Lʼemployée : Oui, le plan de Bénodet est de lʼautre côté de la carte. Vous voyez ? 
 
4. Toi : Pourriez-vous me donner des renseignements (des informations) sur les activités à  

 Bénodet ? 
    Lʼemployée : Oui, il y a beaucoup dʼactivités à Bénodet. Il y a une piscine, des cinémas,  
                           une école de voile, une école de surf, des musées, … 
       
5. Toi :  Les excursions en bateau, cʼest quand ? 
    Lʼemployée :  Il y a des excursions tous les jours à dix (10) heures et à quatorze   
                            (14) heures. 
 
6. Toi : Cʼest quel prix ? / Quel est le tarif ?  
    Lʼemployée : Je ne sais pas. Il faut téléphoner, cʼest écrit sur le dépliant. 
 
7. Toi : Je nʼai pas compris. Vous pouvez parler plus lentement car je suis étranger/  

 étrangère. 
    Lʼemployée : Il faut téléphoner à ce numéro de téléphone. 
 
8. Toi : Dʼaccord. Merci beaucoup. Au revoir, Madame. 
    L ʻemployée : Au revoir. Bon séjour à Bénodet. 
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A lʼoffice de tourisme 
(in het vvv-kantoor) 

                     
                                                                  Version B 
 

                            
    
Situation : 
Tu es en vacances en Auvergne. Tu vas à lʼoffice de tourisme. 
 
Conversation : 
1. Toi : Bonjour madame/monsieur. Je voudrais des informations sur le parc Vulcania. 
    Lʼemployée : Oui, quʼest-ce que vous voulez savoir ? 
 
2. Toi : Quʼest-ce que cʼest le parc Vulcania ?  
    Lʼemployée : Cʼest un parc sur les volcans. Il y beaucoup de choses à voir. Cʼest très  
                           intéressant. 

  
3. Toi : Vous avez un dépliant sur Vulcania ? 
    Lʼemployée : Oui, bien sûr. Voici un dépliant en français et en anglais. 
 
4. Toi : Merci beaucoup. Cʼest ouvert quels jours ? 
    Lʼemployée : En été, cʼest ouvert tous les jours de neuf  (9) heures à dix-neuf (19) heures. 
 
5. Toi : Je ne comprends pas bien. Vous voulez parler plus lentement sʼil vous plaît car je  
            suis étranger (ml)/étrangère (vl). 
   Lʼemployée : Oui, dʼaccord. Cʼest tous les jours. Cʼest ouvert de 9 heures à 19 heures.  
                          Zij laat het op de folder zien. 
 
6. Toi : Il y a une visite guidée en néerlandais ? 
    Lʼemployée : Non, pas en néerlandais mais en français et en anglais. 
 
7. Toi : Il y a un restaurant dans le parc Vulcania ? 
    Lʼemployée : Oui, il y a des restaurants et vous pouvez aussi pique-niquer. 
 
8. Toi : Vulcania, cʼest loin de Clermont-Ferrand ? 
    Lʼemployée : Non, cʼest à quinze (15) kilomètres de Clermont-Ferrand. 
 
9. Toi : Merci beaucoup. Au revoir, Madame, Monsieur. 
    Lʼemployée : Au revoir. Bonne visite 
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Au café 
(in het café) 

 
 

Version A 
 

                         
   

Situation : 
Tu vas dans un café avec un/une ami(e). Ton ami(e) ne parle pas français. Cʼest toi qui 
commande. 
 
Conversation : 
 
1. Toi : Bonjour, madame/monsieur. Je voudrais la carte sʼil vous plaît ? 
    Le serveur : Oui, voilà. 
 
2. Le serveur : Vous avez choisi ? 
    Toi : Non, pas encore. Quʼest-ce que cʼest la salade campagnarde ? 
 
3. Le serveur :  La salade campagnarde, cʼest de la salade avec du pâté et du saucisson. 
    Toi : Ah  bien ! Je ne prends pas la salade campagnarde. Je nʼaime pas le pâté. 
 
4. Toi : Alors, je voudrais  un sandwich …….…....  et mon ami(e) la glace ….......... 
    Le serveur : Très bien, jʼai noté votre commande. 
 
5. Le serveur : Quʼest-ce que vous voulez boire ? 
    Toi : Je voudrais un coca et mon ami(e) un thé glacé. 
    Le serveur : Parfait. 
 
6. Toi : Lʼaddition sʼil vous plaît, monsieur/madame.  
    Le serveur : Voilà lʼaddition, cʼest vingt (20) euros. 
    Toi : (jij betaalt) Voilà vingt euros. 
 
7. Toi : On voudrait aller à la Tour Eiffel. Où est la station de métro ? 
    Le serveur : La station de métro, ce nʼest pas loin, cʼest au bout de la rue. 
 
8. Toi : Merci beaucoup. Au revoir, monsieur/ madame. 
    Le serveur : Au revoir. Bonne journée. 
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       Au café  
(in het café) 

 
Version B 

 

       
 
Situation : 
Tu arrives dʼAmsterdam avec un/une ami(e). Cʼest le matin. Vous avez faim. Vous allez dans un 
café pour prendre un petit déjeuner. 
 
 
Conversation : 
 
1. Toi : Bonjour, madame/monsieur. Vous avez une carte, sʼil vous plaît. On voudrait    
            manger ? 
    Le serveur : Oui, bien sûr. Voilà. 
 
2. Toi : Pour mon ami(e) deux croissants, et moi de la baguette avec du beurre et de la    
            confiture.` 
    Le serveur : Très bien, cʼest noté. 
 
3. Le serveur : Quʼest-ce que vous voulez boire ? of  : Et comme boisson ? 
    Toi : Mon ami(e) un chocolat chaud et moi je prends un café au lait. 
 
4. Le serveur : Cʼest bon ? 
   Toi : Oui, cʼest délicieux. ça fait combien ? 
 
5. Le serveur : ça fait douze (12) euros. Vous avez de la monnaie ?  
   Toi : Non, désolé. Je nʼai pas de monnaie. 
   Le serveur : Cʼest dommage ! 
 
6. Toi : On voudrait aller à Notre-Dame. Il faut prendre le métro ou le bus ? 
    Le serveur : Le métro ça va plus vite, mais à votre place, je prendrais le bus cʼest plus  
                         joli. 
 
7. Toi : Merci beaucoup. Au revoir, monsieur / madame. 
    Le serveur : Au revoir, bonne journée. 
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Au commissariat 
(Bij het politiebureau) 

 
Version A 

                       
 
Situation : 
Tu es à Paris avec tes parents et ton frère. Tu as perdu ton portable sur les Champs-Elysées. 
Vous allez au commissariat. 
 
Conversation : 
1. Toi : Bonjour monsieur lʼagent. Jʼai perdu mon portable. 
    Lʼagent : Où lʼas-tu perdu ?  
   Toi : Sur les Champs-Elysées. 
 
2. Lʼagent : Quel est ton nom de famille et ton prénom ?  
   Toi : Jij geeft je naam en voornaam. 
 
3. Lʼagent : Oh là, ça va trop vite. Je ne comprends pas. Tu es étranger / étrangère ? 
    Toi : Oui, je suis néerlandais (ml) / néerlandaise (vl). 
 
4. Lʼagent : Tu peux épeler ton nom de famille et ton prénom ? 
    Toi : Je spelt je achternaam en voornaam in het Frans. 
 
5. Lʼagent : Quels sont ta date et ton lieu de naissance ? 
    Toi : Je suis né / née le ……………………………………………………………………….               
            à…………………………………………. aux Pays-Bas. 
 
6. Lʼagent : Dʼaccord, remplis cette déclaration de vol ! 
   Toi : . Jij vult in, maar je begrijpt iets niet en zegt :  

- Je ne comprends pas. Quʼest-ce que ça veut dire “la valeur”?  
    Lʼagent : La valeur, cʼest le prix de ton portable. 
    Toi :  Je vult het formulier verder.   
 
7. Toi : Cʼest quelle date aujourdʼhui?  
    Lʼ agent : De agent geeft antwoord en jij schrijft de datum. 
 
8. Toi : Als je klaar bent geef je de verklaring terug en zeg :  Voilà la déclaration ! 
    Lʼagent : Merci, on va tʼenvoyer ton portable si on le retrouve, mais il y a peu de chance. 
     
9. Toi : Merci, monsieur lʼagent. Au revoir. 
      Lʼagent : Au revoir. 
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Au commissariat 
(Bij het politiebureau) 

 

Version B 

      
Situation :    
Tu es à Paris avec un/une ami(e). Vous êtes allés/allées au Louvre. Ton ami(e) a perdu son 
passeport. Vous allez au commissariat. 
 
Conversation : 
1.  Toi :  Bonjour, monsieur.  
     Lʼagent : Bonjour ! Je peux vous aider ? 
 
2.  Toi :  Oui, le passeport de mon ami(e) a disparu. 
     Lʼagent : Où lʼa-t-elle perdu ? 
 
3. Toi :  Au Louvre. 
    Lʼagent :  Ton ami(e) ne sait pas parler.  
    Toi :  Il est néerlandais / Elle est néerlandaise. Il / Elle ne parle pas français. 
 
4. Lʼagent :  Il faut faire une déclaration de perte. Il / Elle sʼappelle comment ton ami(e)? 
                     Son nom de famille et son prénom ? 
    Toi :  Je geeft antwoord. 
 
5. Lʼagent :  Oh là, tu peux épeler, car cʼest difficile.  
    Toi :  Je spelt het in het Frans. 
 
6. Lʼagent : Quels sont sa date et son lieu de naissance ? 
    Toi : Il / Elle est  né / née le ……………………………………………………………………….               
            à…………………………………………. aux Pays-Bas. 
 
7. Lʼagent : Remplis cette déclaration de vol avec son adresse et le lieu présumé de la perte!      
    Toi :  Je ne comprends pas. Vous pouvez répéter et parler plus lentement sʼil vous plaît ?  
 
    Lʼagent :  De agent herhaalt en jij vult het formulier in.  
    Toi  : Als je klaar bent, geef je het formulier terug en zegt : Voilà la déclaration ! 
 
8. Lʼagent :  Merci. Maintenant, vous devez aller à lʼambassade des Pays-Bas. 
 
9. Toi :  Oui, cʼest pour un nouveau passeport. Merci, monsieur lʼagent. Au revoir. 
    Lʼagent :  Au revoir. 
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Au restaurant 
 (In het restauraant) 

 

Version A 

                                         
Situation : 
Tu es en France. Tu vas dans un restaurant avec un ami ou une amie. 
 
Conversation : 
1.  Toi :   Bonjour monsieur, on voudrait une table pour deux personnes.  
     Le serveur :  Bonjour. Oui, jʼai une table de libre suivez-moi ! 
 
2.  Le serveur :  Voulez-vous boire quelque chose ? 
     Toi :   Oui, un Martini et un Orangina et la carte sʼil vous plaît ? 
     Le serveur :  Très bien, je vous apporte tout cela. 
 
3.  Le serveur vous donne la carte (de ober geeft jullie de kaart) 
     Toi :   Quʼest-ce que cʼest “la sole diéppoise” ? (in de menu van 45 euro). 
     Le serveur : Cʼest du poisson et une sauce avec du beurre, du vin blanc et des crevettes. 
 
4.  Tu choisis un menu et lis votre choix. (Je kiest een menu en geeft jullie keuze). 
     Toi : -  On prend le menu à 30 (trente) euros :  - comme entrée : …………………………          
                                                                                - comme plat de résistance : ……………   
                                                                                - comme dessert : ……………………..… 
     Le serveur : Très bien, jʼai tout noté.    
 
5.  Toi :   Vous avez une carte des vins ?  
     Le serveur :  Oui, je vous lʼapporte tout de suite. 
 
6.  Le serveur apporte la carte des vins (de ober brengt de wijnkaart). 
     Toi : On prend celui-ci. (Je laat op de wijnkaart aan de ober zien welk wijn jullie hebben   
              gekozen). 
     Le serveur :  Vous avez fait un bon choix, cʼest un excellent vin. 
 
7.  Toi :   On voudrait aussi une carafe dʼeau ? 
     Le serveur :  Mais bien sûr, je vous apporte le vin et une carafe dʼeau. 
 
8.  Toi :   Lʼaddition, sʼil vous plaît monsieur ? 
     Le serveur :  Oui, voilà ! 
 
9.  Je betaald en neemt afscheid.      Toi : Au revoir, monsieur. 
               Le serveur :  Merci, au revoir et bonne journée. 
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Au restaurant 
(In het restauraant) 

 
Version B 

                           
Situation : 
Tu es seul(e) au restaurant. Le serveur a apporté la commande, mais il y a une erreur. 
 
Conversation : 
1. Toi : Monsieur, sʼil vous plaît ! Il y a une erreur. 
    Le serveur : Ah bon ! Quʼest-ce quʼil y a, madame / monsieur ? 
 
2. Toi : Jʼai commandé des crudités, mais ça cʼest de la charcuterie. 
    Le serveur : Oh excusez-moi, je nʼavais pas compris. Je vous apporte des crudités. 
 
3. Toi : Ah, il nʼy a pas de problème. Je voudrais aussi du pain sʼil vous plaît ? 
    Le serveur : Bien sûr, je vous lʼapporte tout de suite. 
 
4. De ober brengt het brood. 
    Le serveur : Ça vous va ? 
    Toi : Oui, cʼest très bon ! 
 
5.  Le serveur : Vous voulez un dessert ?  
    Toi : Oui, je voudrais voir la carte des desserts sʼil vous plaît. 
 
6.  Le serveur donne la carte (de ober geeft de kaart). Tu choisis un dessert (jij kiest een  
     nagerecht uit). 
    Toi : Je voudrais .....................  
 
7. Toi : Je voudrais aussi un café sʼil vous plaît. 
    Le serveur : Très bien. Un café crème, un cappuccino ou un express ? 
    Toi : un express sʼil vous plaît. 
    Le serveur : Je vous apporte le dessert et un express. 
 
8. Toi : Monsieur, lʼaddition, sʼil vous plaît ? 
    Le serveur : Oui, ça fait vingt-cinq (25) euros. 
    Toi : Voilà vingt-cinq euros ! 
  
9.  Le serveur : Merci, monsieur / madame. Bonne journée ! 
     Toi : Merci, vous aussi. Au revoir, monsieur. 
     Le serveur : Au revoir, madame / monsieur.  
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Dans un magasin de vêtements 
(In een kledingzaak) 

 
Version A 

 

    
Situation : 
Tu vas dans un magasin de vêtements. Tu voudrais acheter une chemise... 
 
Conversation : 
1. La vendeuse : Bonjour. Je peux tʼaider ? 
    Toi : Oui, je cherche une chemise. 
 
2. La vendeuse : Dʼaccord. Tu fais quelle taille ? 
    Toi : Taille ...... (Je kiest tussen S - M - L - XL).   
 
3. La vendeuse : Quel type de chemise tu veux ? Une chemise unie, une chemise à rayures, 
   (De verkoopster laat een paar hemden zien). 
   Toi : Je préfère celle-là. (Je laat zien welke je wil). 
 
4. Toi : Je peux lʼessayer ? 
    La vendeuse : Oui bien sûr. La cabine dʼessayage est là-bas. 
 
5.  La vendeuse : Ça va ? 
     Toi  : Non, ce nʼest pas mon style, je préfère un tee-shirt. 
 
6. La vendeuse : Ah oui, cʼest différent. Quelle couleur veux-tu ? Un tee-shirt à manches  
    longues ou un tee-shirt à manches courtes ? 
    Toi : Un tee-shirt blanc à manches longues. 
 
7.  La vendeuse : Voilà. (De verkoopster laat je het t-shirt zien). Il te plaît ? 
     Toi : Oui, cʼest parfait.  
 
8. Toi : Il coûte combien ? 
    La vendeuse : il nʼest pas très cher. Il fait 20 euros. 
 
9. Toi : Cʼest dʼaccord. Je le prends. Je peux payer par carte bancaire ? 
    La vendeuse : Oui, bien sûr !  
     
10.  Je geeft je kaart en betaalt.    La vendeuse :  Voilà ta carte ! Au revoir et bonne journée. 
         Toi : Merci, vous aussi. Au revoir, madame. 
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Dans un magasin de vêtements 
(In een kledingzaak) 

 

Version B 

                          
 
Situation : 
Tu es dans un magasin de vêtements. Tu veux acheter un pull et des baskets noires. 
 
Conversation : 
1. La vendeuse : Bonjour. Tu cherches quelque chose ? 
    Toi : Oui, je voudrais un pull. 
 
2. Toi : Jʼaime beaucoup ce pull-là (Je laat een trui zien). Vous lʼavez en taille medium ? 
    La vendeuse : Je vais regarder. Oui, tiens le voilà. Tu veux lʼessayer ? 
  
3. Toi : Non, merci. Il est en soldes ? Le prix, cʼest 40 euros ? 
    La vendeuse : Oui, cʼest ça ! Tu veux encore autre chose ? 
 
4. Toi :  Oui, je voudrais aussi des baskets.  
    La vendeuse : Quelle est ta pointure ? 
    Toi  : .....  (Je geeft jouw schoenmaat). 
 
5. La vendeuse : Tu as une couleur préférée ? 
    Toi : Oui, le noir. 
    La vendeuse : Tiens, les voilà ! 
 
6. Toi : Merci. Oh elles sont super ! 
     La vendeuse : Tu les prends ? 
 
7. Toi : Oui. Cʼest combien ? 
    La vendeuse : 80 euros. 
 
8. Toi : Cʼest cher ! 
    La vendeuse : Cʼest vrai, mais cʼest de la qualité. Tu les achètes quand même ? 
   
9. Toi : Ça fait cent vingt euros le pull et les baskets ? 
    La vendeuse  : Oui, cʼest ça. Alors, tu prends tout ?     
    Toi : Oui, dommage pour le prix !  
 
     Je geeft het geld. De verkoopster geeft je de spullen en je neemt afscheid. 
      
10. Toi : Au revoir, madame. 
      La vendeuse : Au revoir. Bonne journée ! 
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Chez le médecin 
(Bij de arts) 

 
Versie A 

                  
Situation : 
Tu es aux sports dʼhiver à Val Thorens dans les Alpes françaises. Tu es tombé / tombée en 
snowboard. Ton pied gauche te fait très mal et tu peux à peine marcher. Un Français a vu la 
scène et tʼa emmené / emmenée chez un médecin. 
 
Conversation : 
1. Toi : Bonjour, docteur ! 
    Le docteur : Bonjour ! Quʼest-ce qui sʼest passé ? 
 
2. Toi : Je suis tombé / tombée. Jʼai eu un accident de snowboard. Je ne me sens pas bien. 
    Le docteur : Où as-tu mal ? 
 
3. Toi : Jʼai mal au pied gauche. 
    Le docteur : Est-ce que tu peux bouger ton pied ? 
 
4. Toi : Euh oui… mais ça fait mal. Cʼest cassé ? 
    Le docteur : Non, je ne pense pas. Je crois que tu tʼes foulé le pied, mais on va appeler  
    une ambulance. 
 
5. Toi : Pourquoi ? Quʼest-ce quʼon doit faire ? 
    Le docteur : Tu dois aller à lʼhôpital pour faire une radio. 
 
6. Toi : Cʼest grave, docteur ? 
    Le docteur : Non, ne tʼinquiète pas, mais il vaut mieux faire une radio. 
 
7. Toi : Jʼai aussi mal à la tête et jʼai mal au coeur. Vous pouvez me donner  
            des médicaments ? 
    Le docteur : Oui, je vais te donner des comprimés et tu dois boire beaucoup dʼeau.  
                          Voici une ordonnance. 
 
8. Le docteur : Ça va aller mieux, mais sois prudent / prudente maintenant ! 
    Toi: Oui, bien sûr ! Dommage, le snowboard cʼest fini pour moi cette année ! 
  
9. Le docteur : Oui, cʼest vrai. Lʼannée prochaine, peut-être ? 
    Toi : Oui. Merci beaucoup docteur. Au revoir ! 
    Le docteur : Au revoir ! 
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Chez le médecin 
(Bij de arts) 

 
Versie B 

   

     
 
Situation :  
 
Tu es en vacances dans le sud de la France avec des amis, mais depuis quelques jours il ne 
fait pas beau et tu es tombé / tombée malade. Dans quatre jours, il y a une excursion en bateau 
dans une île où tu pourrais faire de la plongée. Tu ne veux pas manquer cela et tu vas chez le 
médecin. 
 
Conversation : 
 
1. Toi : Bonjour, docteur ! 
    Le docteur : Bonjour ! Quʼest-ce quʼil y a ? 
 
2. Toi : Je ne me sens pas bien. Je tousse, jʼai mal à la gorge, au ventre et au dos. 
    Le docteur : Tu as de la fièvre ? 
 
3. Toi : Oui, jʼai 38,5. Cʼest la grippe ? 
    Le docteur : Non, je crois que tu es enrhumé. Avec ce temps, ce nʼest pas surprenant !  
 
4. Toi : Vous pouvez me donner des médicaments ?  
    Le docteur : Tu dois surtout te reposer et boire beaucoup dʼeau ou de thé avec du  
                         miel et du citron. 
 
5. Toi : Jʼai une excursion vendredi et je voudrais aussi faire de la plongée. Cʼest possible ? 
    Le docteur : Pour vendredi, cʼest très court. Tu dois rester au lit pendant 3 jours. 
 
6. Toi : Quʼest-ce quʼon peut faire ? 
    Le docteur : Je vais te donner une ordonnance. Tu peux aller chercher les comprimés à la  
                         pharmacie aujourdʼhui. 
 
 7. Toi : Ça va aller mieux pour lʼexcursion ? 
     Le docteur : Oui, je crois mais tu dois être prudent / prudente et beaucoup dormir. 
 
8. Toi : Merci beaucoup, docteur. Au revoir ! 
    Le docteur : Ne tʼinquiète pas et amuse-toi bien dans notre belle région ! 

 


