
 

 
Nous formons les futurs entrepreneurs de la Colombie 

ÉCOLE PRIMAIRE 

COURS DE FRANÇAIS 

FICHE D’APPRENTISSAGE 

  
Nom: _________________________________________________   Groupe: 5e ___ 

 
 

 

 

 
 

EXPRESSIÓNS POUR LE RESTAURANT 
 

Le serveur / La serveuse :  
 

Questions Expressions 

 Vous désirez ? 
 Qu’est-ce que vous prenez ? 
 Vous prenez une boisson ? 
 Et comme boisson ? 
 Vous prenez un dessert ? 
 Et comme dessert ? 
 Vous avez bien mangé ? 

 Bonjour, monsieur / madame 
 Vous avez une table libre, là-bas. 
 Suivez-moi, s’il vous plaît. 
 Voici la carte / le menu. 
 Excusez-moi ! 
 Je suis désolé(e), il n’y a pas de… 
 Je suis désolé(e), nous n’avons pas de… 
 Je vous recommande… 
 Au revoir, monsieur / madame. 

 
Le client / La cliente ou Les clients / Les clientes :  
 

Questions Expressions 

 Qu’est-ce que vous me 
recommandez comme entrée ? 

 Vous avez un plat du jour ? 
 Vous avez… (de la soupe) ? 

 Bonjour, monsieur / madame 
 Une table pour (…) personnes, s’il vous 

plaît. 
 La carte / le menu, s’il vous plaît. 
 L’addition, s’il vous plaît. 
 Merci 
 Au revoir, monsieur / madame 
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Exprimer l’avis Pour commander 

 C’était très bon, merci. 
 C’est exquis(e) 
 C’est délicieux/délicieuse 
 C’est magnifique 
 C’est appétissant(e) 
 J’adore ! / J’aime ! 
 Je n’aime pas 
 C’est copieux ! 
 C’est sucré(e) /salé(e) /fade  
 C’est lourd(e) 
 C’est immangeable 

 Comme entrée, je voudrais… 
 Comme plat principal, je voudrais… 
 Comme boisson, je voudrais… 
 Comme dessert, je voudrais… 
 Je voudrais… 
 Donnez-moi… 

 

LES BONNES MANIÈRES AU RESTAURANT 

 
1. La bonne position à adopter à table consiste à se tenir bien droit sur sa chaise et 

laisser un léger espace entre soi et le dossier du siège. 
2. Les mains se trouvent sur la table mais, attention, pas les coudes ! 
3. Il est possible de poser ses coudes sur la table entre les services, c'est à dire quand 

on n'a pas d'assiette devant soi.  
4. À table, ne dépliez votre serviette qu'à moitié et tapoter vous négligemment la 

bouche avec. 
5. Lorsque les plats arrivent, il faut souhaiter un « bon appétit » à vos convives, 

cela leur suggère de bien digérer leur repas. 
6. Les couverts s'utilisent toujours de l'extérieur vers l'intérieur. 
7. Il est autorisé de saucer son assiette avec un morceau de pain mais sans aller 

jusqu'à « nettoyer » complètement son assiette. 
8. Lorsque vous avez fini votre plat, placez vos couverts alignés en travers de 

l'assiette vers la droite. 
9. Il est mal vu de quitter la table. En cas d'extrême nécessité, il est toutefois 

possible de s'absenter après le fromage. 
10. Vous êtes content du service et souhaitez laisser un pourboire, combien donnez-

vous ? En France, le service est compris mais il est d'usage de laisser un 
pourboire de 5 à 10 % de l'addition pour le service. 
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