
Les activités   4.1   Activities 
 

 Tout le monde à table A77  

Annexe 4.1.25  
Passer une commande* 

Modèle A 
 

Au téléphone 
 
 

Bonjour . Pizza-Pizza ! 

 

Bonjour . Je veux commander une pizza. 

 

Quelle sorte de pizza veux-tu? 

 

Je veux une  petite  pizza avec  du jambon ,  un peu de   champignons  et    

 beaucoup de   fromage . 

 

 C’est parfait . Quelque chose à boire? 

 

 Un jus d’orange . 

 

 Pardon ? 

 

 Un jus d’orange . 

 

C’est tout? 

 

 Oui, merci . 

 

Donne-moi ton nom et ton adresse, s’il te plaît. 

 

 Patrick , au  57, rue Lajoie . 

 

Le prix de la pizza et du jus d’orange est de  7,50 $ . 

 

 À bientôt . 

 

 Au revoir . 

* Adapté de l’Association canadienne des professeurs de langues secondes, Le coffre à outils : Instruments 
d'évaluation formative en français langue seconde, niveau débutant, Ottawa, ACPLS, 1998, p. 243. Reproduit avec 
la permission de l’ACPLS. Tous droits réservés.



Les activités   4.1   Activities 
 

 A78  Tout le monde à table                                                                   

Annexe 4.1.26  
Passer une commande* 

Modèle B 
Au téléphone 
 
 

                                   ! 

 

              . Je veux commander une pizza. 

 

Quelle sorte de pizza veux-tu? 

 

Je veux une             pizza avec                     , un peu de                

et beaucoup de                . 

                      . Quelque chose à boire? 

 

 

 

              ? 

 

                            . 

 

C’est tout? 

 

                   . 

 

Donne-moi ton nom et ton adresse, s’il te plaît. 

 

              , au                         . 

 

Le prix de la pizza et du                              est de              . 

 

                 . 

 

                                      .

* Adapté de l’Association canadienne des professeurs de langues secondes, Le coffre à outils : Instruments 
d'évaluation formative en français langue seconde, niveau débutant, Ottawa, ACPLS, 1998, p. 244. Reproduit avec 
la permission de l’ACPLS. Tous droits réservés. 



Les activités   4.1   Activities 
 

 Tout le monde à table A79  

Annexe 4.1.27 

Passer une commande* 
Modèle C 

 
Au téléphone 
 
 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

* Adapté de l’Association canadienne des professeurs de langues secondes, Le coffre à outils : Instruments d'évaluation 
formative en français langue seconde, niveau débutant, Ottawa, ACPLS, 1998, p. 245. Reproduit avec la permission de 
l’ACPLS. Tous droits réservés. 




