
  

Serveur 
Monsieur, madame, vous avez choisi? 

¿Señores, desean algo? 

Madame 
Une salade et une eau minérale, s'il vous plaît. 

Una ensalada y una agua mineral, por favor. 

Serveur 
Une salade et une eau minérale pour madame. Et pour monsieur? 

Una ensalada y una agua mineral para la señora. ¿Y usted Señor?  

Monsieur 
Un sandwich et un café, s'il vous plaît. 

Un sandwich y un café, por favor. 

Serveur 
Un sandwich et un café. D'accord. 

Un sandwich y un café. Ok. 

Serveur 
Alors.....la salade et l'eau minérale pour madame.. 

Entonces...la ensalada y agua mineral para la señora..  

Madame 
Merci. 

Gracias. 

Serveur 
Le sandwich et le café pour monsieur. 

El sandwich y el café para el señor. 

Monsieur 
Merci. 

Gracias. 

Serveur 
Bon appétit! 

¡Buen provecho! 

Madame 
Merci. 

Gracias 
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Serveur 
Alors, la sole pour Madame. 

Entonces, el lenguado para la señora 

Dame 
Merci. Hmm! Ça sent bon! 

Gracias. ¡Humm! ¡Huele bien! 

Serveur 
Et le steak pour Monsieur. 

Y el bistec para el señor. 

Monsieur 
Merci. 

Gracias. 

Serveur 
Attention! Les assiettes sont très chaudes. 

¡Una advertencia! Los platos están bien calientes. 

Dame 
D'accord. 

Esta bien. 

Serveur 
Bon appétit, Monsieur, madame. 

Buen provecho, señores. 

Monsieur 
Merci. 

Gracias. 

Dame 
Je n'ai pas de couteau. Vous pouvez m'apporter un couteau, s'il vous plaît? 

No tengo un cuchillo. ¿Puede traerme un cuchillo, por favor? 

Serveur 
Bien sûr. Je vous apporte ça tout de suite. 

Claro. Lo traigo ahora mismo. 

Serveur 
Tout va bien? 

¿Todo bien? 

Monsieur 
Oui, le steak est très bon. 

Sí, la carne está rica. 

Dame 
Et le poisson est délicieux. 

Y el pescado está delicioso. 

Monsieur 
Nous n'avons plus de pain. Vous pouvez m'apporter du pain, s'il vous plaît? 

No tenemos pan. ¿Puede traernos un poco, por favor? 

Serveur 
Bien sûr. Je vous apporte ça tout de suite. 

Claro. Lo traigo ahora mism 
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Serveur 
Qu'est-ce que vous prenez comme dessert? 
¿Qué es lo que desea como postre? 

Monsieur 
Qu'est-ce qu'il y a? 
¿Qué es lo que tiene? 

Serveur 
Alors, il y des fraises à la crème, du gâteau aux pommes, et des poires au 
caramel. 
Tenemos fresas con crema, pastel de manzana y peras al caramelo. 

Dame 
Alors, pour moi, une poire au caramel, s'il vous plaît. 
Entonces, para mí, una pera al caramelo, por favor. 

Monsieur 
Et pour moi, des fraises à la crème. 
Y para mí, las fresas con crema. 

Serveur 
Très bien. Et vous prendrez un petit café? 
Muy bien. ¿Desean un poco de café? 

Monsieur 
Oui, deux express, s'il vous plaît. 
Si dos expresos, por favor 

Dame 
Et l'addition aussi, s'il vous plaît. 
Y también la cuenta, por favor. 

Monsieur 
Vous pouvez nous apporter tout ça en même temps? Nous sommes un peu 
pressés. 
¿Los puede traer al mismo tiempo? Tenemos prisa. 

Serveur 
D'accord. Je vous apporte tout ça en même temps. 
Esta bien. Los traigo todo junto. 
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 Personnage 1 – ______ est en retard, je suis désolée. (____llega tarde, lo siento). 

 Personnage 2: Vous avez faim ? Qu’est-ce qu’on mange, heu… (¿Tenéis hambre? ¿qué 

comemos? Ummm…) 

 Le serveur: Bonjour. 

 Personnages 1 et 2 :   Bonjour ! 

 Le serveur: Voici la carte. 

 Personnage 1 :  Merci. 

 Personnage 2:  Merci. 

 Le serveur: Aujourd’hui, comme plat du jour, il y a du poulet et du saumon grillé. Il y a 

aussi le menu déjeuner avec une entrée, un plat et un dessert. (Hoy, como plato del día, 

hay pollo y salmón a la parrilla. También hay el menú con un entrante, un plato principal 

y un postre) 

 Personnage 2: Qu’est-ce que tu prends ? (¿Qué vas a tomar?) 

 Personnage 1: Une seconde, je… je regarde la carte. Le poulet. Et toi? (Un 

segundo…voy a ver la carta. El pollo. ¿Y tú?) 

 Personnage 2: Il est bon, le poulet? (¿está bueno el pollo?) 

 Le serveur: Ah oui ! Il est excellent ! C’est tout? (sí! ¡es excelente! ¿es todo?) 

 Personnage 1: non, une salade italienne, s’il vous plaît. (no, una ensalada italiana, por 

favor) 

 Le serveur: Et comme boisson ? Est-ce que vous prenez du vin, une carafe d’eau ? (¿Y 

de bebida? ¿vino? ¿jarra de agua) 

 Tous: une carafe d’eau, s’il vous plaît. Et l’addition? (una jarra de agua, por favor. Y la 

cuenta) 
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