
Strasbourg 
 
REDEMITTEL 
 

1. On fait du shopping 
 
a. 

 le vendeur/la vendeuse le client/la cliente 
Kontakt aufnehmen Bonjour, 

monsieur/mademoiselle. 
Vous désirez?  

je voudrais…/je cherche… 
je ne sais pas encore,  
je regarde… 

Informationen holen Quelle est votre taille ? 
Quelle est votre pointure? 
Vous voulez essayer? 
 

Vous avez ce pull/ces 
chaussures en 36? 
Où sont les cabines, 
s.v.p.? 

eine Sache bewerten C`est très beau! 
Cette couleur vous va bien. 
C`est la mode en ce 
moment ! 
C`est exactement votre 
taille ! 

Cette couleur est 
géniale/super/moche. 
J`adore…/je déteste cette 
couleur !  
ça ne me va pas !/  
C`est beaucoup trop 
petit/grand ! 

nach dem Preis fragen C`est les soldes en ce 
moment. 
Ce n`est vraiment pas 
cher. 

Elles coûtent combien, 
ces chaussures ?  
Ce n`est pas cher/c`est 
trop cher. 

sich für den Kauf 
(nicht) entscheiden. 

Vous prenez le pantalon et 
la jupe ? 

Je prends le pantalon.  
Où est la caisse ?  
Non, merci. Je ne prends 
rien ! 

 
b. Les vêtements et les couleurs 

le pantalon la robe  
l`anorak la minijupe  
le T-shirt les chaussettes  

le jean les chaussures  
le pull noir/e = schwarz jaune = gelb 

le maillot de bain bleu/e =schwarz rouge = rot 
la jupe gris/e = grau vert/e = grün 

la casquette blanc/che = weiß bleu/e = blau 
 
c. vocabulaire général 

• C`est à moi 
• Oui, c`est tout.  
• Ça fait combien ?  
• Merci. Au revoir et a bientôt ! 
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2. A table/Au restaurant ! 
 
a. So bittet ihr um etwas : 
 Est-ce que je peux avoir encore de la tarte flambée ?  
 Tu me passes/donnes le sel, s`il te plaît ? 
 Vous pouvez me donner le sucre, s`il vous plaît ? 

 
b. le vocabulaire général 
• Je suis végétarien(ne) 
• Où sont les toilettes? 
 

une assiette/des assiettes un couteau/des couteaux 
un verre/des verres une fourchette/des f. 
une cuillère/des cuillères les oignons 
le lard le jambon 
le fromage  
 

c. So lobt ihr das Essen 
• Ça sent bon.  
• C`est bon  
• La tarte flambée est vraiment bonne.  
 
d. So lehnt ihr etwas ab. 
• Non, merci. Je n`ai plus faim.  
• J`ai trop mangé                      
• Je n`aime pas ça.                    
 
3. Trouver/Retrouver le chemin 
 
a. So bittet ihr um Hilfe 

• Vous pouvez m`aider, s`il vous plaît madame/monsieur ? 
            Je cherche la poste….. 
 
b. So antwortet ihr  

 Désolé/e ! Je ne peux pas vous aider. Je ne suis pas d`ici. 
 
 
 
 

Amusez-vous bien à 
Strasbourg! 
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