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Zu dieser Mappe: 

Dialoge im Französischunterricht bietet umfangreiches Wortmaterial, Sprachstrukturen, Bei-

spieldialoge und Arbeitsblätter zum Erstellen von lebensnahen Dialogen in zwei Differenzie-

rungsstufen. Zum Dialog „Au restaurant“ wird als Hilfestellung zusätzlich eine Speisekarte und 

zur Einschätzung der präsentierten Dialoge ein Feedback-Bogen angeboten.

Mithilfe des vorliegenden Materials können Ihre Schülerinnen und Schüler weitgehend eigen-

ständig Dialoge zu vorentlasteten Themen erstellen. Der jeweils zugehörige Beispieldialog eig-

net sich als Erwartungshorizont für die Lehrkraft, kann aber auch von leistungsschwächeren 

Schülerinnen und Schülern zum Ablesen bzw. für die Methode „lire – regarder – parler“ genutzt 

werden, um auch diesen Lernenden eine erfolgreiche Präsentation und ein Erfolgserlebnis vor 

der Klasse zu ermöglichen.

Die unterstützenden Seiten mit „banque de mots“, „phrases utiles“ usw. sollten von der Lehr-

kraft vorab eingeführt werden. Sie dienen als zusätzliche Hilfe für alle Anforderungsniveaus. 

Der gleichbleibende Aufbau der Arbeitsblätter gibt zudem weitere Sicherheit, sodass schnell 

positive Ergebnisse erzielt werden können.

Dialoge im Französischunterricht
1. / 2. Lernjahr
Differenziertes Arbeitsmaterial zur Schulung der Sprechkompetenz
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Se rencontrer 

Banque de mots 

habiter la crêpe les moules aimer 

la sœur la baguette se rencontrer  détester 

le frère la Tour Eiffel rester être curieux, -euse 

l’enfant unique m./f. la culture visiter se revoir 

l’âge m. la langue s’appeler l’échange scolaire m. 

 

 

 

 

 

Phrases utiles 

Demander: 

Ça va? 

Comment tu t’appelles? 

Tu as des frères et sœurs? 

Tu viens d’où? 

Tu aimes …? 

Dire: 

Salut. / Bonjour. 

Ah super … 

C’est bien … 

C’est intéressant … 

J'aime surtout …  
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Se rencontrer 

La situation: Tu es en France pour la première fois et tu rencontres quelqu’un à l’école. 

 

Ami(e) 1: Salut! Ça va? 

Ami(e) 2: Salut, moi, ça va, et toi? 

Ami(e) 1: Moi aussi, ça va. Tu t’appelles comment? 

Ami(e) 2: Je m’appelle   et toi? 

Ami(e) 1: Je suis  . 

Ami(e) 2: Tu as quel âge?   

Ami(e) 1: J’ai  , toi aussi, non?  

Ami(e) 2:  . 

Ami(e) 1: Ah d’accord. Tu viens d’où?  

Ami(e) 2: Je viens                              , j’habite à  . 

Ami(e) 1: Tu as des frères et sœurs? 

Ami(e) 2: Oui, j’ai  , et toi?  

Ami(e) 1:  . 

Ami(e) 2: Ah, d’accord.  

Ami(e) 1: Tu restes combien de temps ici? 

Ami(e) 2: Je reste  . 

Ami(e) 1: Tu aimes la France? 

Ami(e) 2:  . 

Ami(e) 1: Cool, à bientôt alors. Je dois partir maintenant. 

Ami(e) 2: Oui à bientôt. Salut! 

 

 

 

N’oublie pas: 

Essaie de créer un dialogue intéressant. Ça peut aussi être un dialogue rigolo!  

Essaie de prononcer tes phrases naturellement et joue le dialogue avec un partenaire. 

Parle lentement. 
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Mon anniversaire 

Banque de mots 

la fête  le gâteau le dîner la Quiche lorraine 

le cadeau le portable les frites f. la semaine prochaine 

inviter des amis le DVD les pizzas f. les meilleurs amis m. 

la tarte au chocolat la B.D. du coca Je suis désolé(e). 

la tarte aux pommes les livres m. du thé glacé C’est trop! 

 

 

 

 

 

Phrases utiles 

Demander: 

Qu’est-ce que tu voudrais pour …? 

Qui est-ce que tu veux inviter ? 

Pour le dîner tu veux …? 

Quelle sorte de …? 

Dire: 

Bonne idée. 

Je veux … 

D’accord. / C’est bon. 

Non, ce n’est pas possible. 

Mais …  
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Mon anniversaire 

À toi maintenant! Écris un dialogue intéressant. Pose aussi des questions et réponds aux 
questions posées.  
La situation: C’est ton anniversaire bientôt et tu organises la fête avec ta mère. 
 

Mère:   

Enfant:   

Mère:   

Enfant:   

Mère:   

Enfant:   

Mère:   

Enfant:   

Mère:   

Enfant:   

Mère:   

Enfant:   

Mère:   

Enfant:   

Mère:   

Enfant:   

Mère:   
 
 
 

N’oublie pas: 

Essaie de créer un dialogue intéressant. Ça peut aussi être un dialogue rigolo!  
Essaie de prononcer tes phrases naturellement et joue le dialogue avec un partenaire. 
Parle lentement.  
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Au marché 

Banque de mots 

les pommes de terre f. les aubergines f. les raisins m. les légumes m. 

les pommes f. les pistaches f. les mirabelles f. les bananes f. 

les carottes f. les concombres m. les cacahuètes f. du fromage 

les artichauts m. la salade les olives f. les framboises f. 

les endives f. les pêches f. les fruits m. les haricots m. 

 
 

 

 
 
Phrases utiles 

Demander: 

Qu’est-ce que vous désirez? 
Pourquoi vous ne prenez pas …? 
Voulez vous autre chose? 
C’est tout? 
Avez-vous des …? 
Combien de …? 

Dire: 

Bonjour. 
Je voudrais … / Je prends … 
Je n’ai pas de … / Je suis désolé(e). 
Tenez, voilà … 
Ça fait … 
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Rendez-vous pour sortir ensemble 

Banque de mots 

aller au cinéma jouer au foot faire du shopping plus tard 

manger une glace aller au café ce soir la piscine 

manger une pizza regarder la télé cet après-midi tout à l’heure 

faire un gâteau jouer à des jeux ce weekend au concert 

aller au restaurant surfer sur Internet demain au skate-parc 

 

 

 

 

 

Phrases utiles 

Demander: 

Tu as envie de / d’ …? 

Tu veux aller à / au …? 

Tu as le temps de / pour …? 

Ça va? / Quoi de neuf? 

Dire: 

Salut / Bonjour. 

Bonne idée. 

Oui, avec plaisir.  

Je ne sais pas. 

Bof, ça ne m’intéresse pas.  
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Mon weekend 

Banque de mots 

ennuyeux, -euse regarder la télé faire la fête à la plage 

aimer jouer à un jeu  aller visiter qc le samedi 

s’amuser se relaxer faire du vélo le dimanche 

manger au restaurant rencontrer les amis au parc le weekend 

faire du shopping faire les devoirs à la piscine la glace 

 

 

 

 

 

Phrases utiles 

Demander: 

Ça va? 

Qu’est-ce que tu as fait? 

Tu as aimé …? 

Tu as fait autre chose? 

Pourquoi tu fais …? 

Tu es allé(e) où? 

Dire: 

Salut. / Bonjour. 

J’ai aimé … 

Je n’ai pas aimé … 

Pendant le weekend, j’ai … 

Je suis allé(e) à … 
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Faire du shopping 

Banque de mots 

la veste les baskets f. blanc / blanche au premier étage 

la jupe l’écharpe f. jaune au deuxième étage 

le pantalon le sac à main la taille au troisième étage 

la robe bleu(e) le magasin c’est dommage 

le pull rouge au rez-de-chaussée en solde 

 

 

 

 

 

Phrases utiles 

Demander: 

Qu’est-ce que tu cherches? 

Tu as quelle taille? 

Ça coûte combien? 

Ça me va? / Ça te plaît? 

Dire: 

C’est trop grand. / C’est trop petit. 

Il est beau. / Elle est belle. 

Il est joli. / Elle est jolie. 

C’est trop cher. 

Ça te va très bien. 

Ça ne te va pas.  
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Au restaurant 

La situation: C’est le soir et tu es au restaurant en France avec ton ami(e) français(e). 

 

Ami(e) 1: J’ai faim! J’espère qu’on peut commander vite! 

Ami(e) 2: Oui, moi aussi. Qu’est-ce que tu prends? 

Ami(e) 1: Je prends des pâtes. 

Ami(e) 2: Mais non, tu es en France! Ici on mange une entrée, un plat principal et un 

dessert.  

Ami(e) 1: D’accord, tu as raison. Alors qu’est-ce que tu recommandes?  

Ami(e) 2: Tu peux commencer par une petite salade, après tu prends un steak frites et 

comme dessert une mousse au chocolat. 

Ami(e)1: Une petite salade, c’est une bonne idée, mais je ne veux pas manger un steak. 

Tu as une autre idée? 

Ami(e) 2: Oui, mange une ratatouille avec des patates alors. 

Ami(e) 1: Ah oui, j’adore la ratatouille. Il y a aussi de la glace pour le dessert? 

Ami(e) 2: Euh, laisse-moi regarder le menu … oui, il y a de la glace à la fraise avec de la 

chantilly. 

Ami(e) 1: Parfait, je vais prendre ça. Et toi? Qu’est-ce que tu manges? 

Ami(e) 2: Moi, je vais manger une soupe à l’oignon et une quiche, mais je ne sais pas quoi 

manger comme dessert.  

Ami(e) 1: Pourquoi tu ne prends pas une glace aussi? 

Ami(e) 2: Non … je vais prendre une tarte au chocolat ou une crème brûlée. 

Ami(e) 1: Prends la crème brûlée, je veux la goûter! 

Ami(e) 2: D’accord, et on boit du coca? 

Ami(e) 1: Oui, super. Regarde, le serveur arrive. 

Ami(e) 2: Parfait, c’est le bon moment! 

 

 

 

N’oublie pas: 

Essaie de prononcer tes phrases naturellement et joue le dialogue avec un partenaire. 

Parle lentement. 
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Je cherche mon ami 

Banque de mots 

les cheveux m. … lisses le sac à dos la veste  

les cheveux courts … noirs le pantalon la casquette 

… longs … bruns le jean  les baskets f. 

… bouclés … roux le t-shirt grand(e) 

… frisés … blonds le pull  petit(e) 

 

 

 

 

 

Phrases utiles 

Demander: 

Avez-vous vu mon ami / amie? 

Il / elle porte quoi comme vêtements? 

Il / elle mesure combien? 

Autre chose d’important? 

Il / elle s’appelle comment? 

Dire: 

Bonjour. 

J’ai besoin d’aide. 

J’ai perdu mon ami / amie. 

Il / elle porte … 

Il / elle a des cheveux … 

Il / elle est grand(e), petit(e).  
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Ranger la chambre 

© PERSEN Verlag 

La situation: Tu veux sortir, mais ton père veut que tu ranges ta chambre. 

 

Enfant: Papa, je vais chez Alain, d’accord? Je vais dîner chez lui! 

Père: Tu as rangé ta chambre comme promis?  

Enfant: Oui, bien sûr, tout va bien dans ma chambre … 

Père: Alors, je vais voir … mais qu’est-ce que c’est? C’est le bazar dans ta chambre! 

Enfant: Mais pourquoi? C’est normal. Je me sens bien comme ça, et c’est ma chambre, 

pas la tienne … 

Père: Non, ce n’est pas normal. Tu dois ranger! 

Enfant: Mais papa, où est le problème? 

Père: Tes vêtements sont partout! Sous le lit, par terre, même sur la table! 

Enfant: D’accord, je les mets dans le placard, ça prends seulement une minute. 

Père: En plus, il y a des assiettes sales par terre.  

Enfant: Et alors? 

Père: C’est dégueulasse! 

Enfant: Bon, je vais les ranger dans le lave-vaisselle … Je peux partir maintenant? 

Père: Non, tu ne peux pas partir. C’est ma tablette sur ton lit!   

Enfant: Je suis désolé(e), je vais la mettre sur ton bureau. 

Père: Très bien, maintenant tu peux partir chez Alain. Mais rentre à 20 heures. 

Enfant: D’accord papa, à tout à l’heure. 

 

 

 

N’oublie pas: 

Essaie de prononcer tes phrases naturellement et joue le dialogue avec un partenaire. 

Parle lentement. 
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Rien ne se passe bien à l’école 

Banque de mots 

la matière l’art m. le sandwich la grippe 

les maths f. le / la prof(esseur) le jus de pomme se casser la jambe 

l’E.P. f. le cours le thé glacé partager 

la chimie le kiosque la limonade prêter 

l’histoire f. le croissant être malade se dépêcher 

 

 

 

 

 

Phrases utiles 

Le / la prof est malade. 

J’ai faim. / J’ai soif. 

Je veux m’acheter … 

J’ai oublié mon / ma / mes … 

Ma matière préférée, c’est … 

Je n’aime pas le cours de … 

Le / la prof est trop sévère / vache / méchant(e) / bête. 

Que des problèmes.  
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