DIALOGUE 1
-

Bonjour !
Bonjour, qu’est-ce que vous désirez ?
Je voudrais un kilo de pomme de terre et 2 courgettes s’il vous plait.
Alors, un kilo de pomme de terre, deux courgettes. Voilà. Et avec ceci ?
Je voudrais aussi quelques champignons.
D’accord. 200 g ça vous va ?
Oui c’est parfait. Est-ce que vous avez des tomates ?
Oui ! J’ai de belles tomates bien rouges. Combien vous en prendrez ?
Une dizaine ça ira.
Une dizaine de tomates rouges, voilà, ce sera tout ?
Oui, je vous remercie.
Alors cela vous fera sept euros.
Tenez.
Merci ! Bonne journée.
Merci, au revoir.

-

Ciao!
Buongiorno, cosa desidera?
Vorrei un kilo di patate e 2 zucchine per favore.
Un kilo di patate, due zucchine. Ecco. Serve altro?
Vorrei anche qualche fungo.
Certo, 200g va bene?
Perfetto. Ha dei pomodori?
Sì! Ho dei bei pomodori rossi. Quanti ne prende?
Una decina andrà bene.
Una decina di pomodori rossi, ecco, basta così?
Sì, vi ringrazio.
Sono 7 euro.
Eccoli qua.
Grazie, buona giornata.
Grazie, arrivederci.

DIALOGUE 2
-

Bonjour !
Bonjour, je voudrais deux concombres s’il vous plaît.
Petits ou gros les concombres ?
2 petits concombres ça ira. Elles sont à combien vos fraises ?
Alors les fraises sont à cinq euros le kilo. Combien je vous en mets ?
J’en prendrai cinq cent grammes. Je prendrai aussi cinq pêches.
D’accord, et avec ceci ?
C’est sera tout, merci. Combien ça fait ?
Ça fait huit euros cinquante.
Tenez.
Merci, bonne journée.
Bonne journée à vous aussi. Au revoir.

-

Buongiorno!
Buongiorno, vorrei due cetrioli per favore.
Li vuole piccoli o grossi?
2 piccoli cetrioli vanno bene. Quanto costano le fragole?
Le fragole costano 5 euro al kilo. Quante gliene metto?
Ne vorrei 500g. Vorrei anche 5 pesche.
Ok, serve altro?
No, basta così, grazie. Quanto fa il totale?
8 euro e 50.
Eccoli qua.
Grazie, buona giornata.
Buona giornata anche a lei. Arrivederci.

DIALOGUE 3
-

Bonjour
Bonjour. Est-ce que je pourrais avoir du fromage s’il vous plait ?
Bien sûr, quel fromage désirez-vous ?
Je voudrais du Roquefort et un peu de fromage de chèvre.
D’accord. J’ai deux cent cinquante grammes de Roquefort et cent grammes de chèvre ça va ?
Oui, très bien. J’aimerais aussi avoir une bouteille de vin. Combien ça coûte ?
Une bouteille de vin coûte dix euros.
Parfait. Je vais en prendre une.
Voilà, et avec ceci ?
Je prendrai trois oranges et deux belles pommes.
Okay, trois oranges deux pommes. Ce sera tout ?
Non, je voudrais aussi deux baguettes de pain et ce sera tout.
D’accord. Cela vous fera dix-sept euros cinquante.
Tenez.
Merci. Bonne journée au revoir.
Merci, au revoir

-

Buongiorno
Buongiorno. Potrei avere del formaggio per favore?
Certo, che formaggio desidera?
Vorrei del Roquefort e un po’ di formaggio di capra.
D’accordo. Ho 250g di Roquefort e 100g di formaggio di capra, le va bene?
Perfetto. Mi piacerebbe anche acquistare una bottiglia di vino. Quanto costa?
Una bottiglia di vino costa 10 euro.
Perfetto. Ne prendo una.
Ecco, serve altro?
Prenderei 3 arance e 2 belle mele.
D’accordo, 3 arance, due mele. Basta così?
No, vorrei anche due baguettes e basta così.
Ok. Sono 17 euro 50.
Eccoli qua.
Grazie, buona giornata. Arrivederci.
Grazie, arrivederci.

