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Excellent travail fait par Mr Rakilo Symon, ce dialogue fera 

l’objet d’un jeu de rôle lors de la rentrée après les vacances                                                                                          

 

                           Exercice : Prise de commande 

Sujet : Reformulation des commandes 

 
 
Serveur : Bonjour Messieurs et Dames. Une table pour quatre personnes 
? 
Client 1 : Oui, nous sommes quatre. Avez-vous un espace fumeur ? 
Serveur : Bien sûr. Vous préférez cette table, ou celle-ci, près de la 
fenêtre ? 
Client 1 : Plutôt celle-ci près de la fenêtre. 
Serveur : Très bien. Installez-vous. Voici le menu. 
 

Un peu plus tard… 

 
Serveur : Monsieur avez-vous choisi ? Désirez-vous prendre un apéritif ? 
Client 1 : Oui, on voudrait 2 pastis avec deux glaçons et deux porto sans 
glace pour les Dames s'il vous plaît. 
Serveur : Et comme entrée ? 
Client 1 : Comme entrée je voudrai de la salade de chèvre chaud. 
Client 2 : Pour moi, je prendrai du jambon sec de pays. 
Cliente 3 : Pour moi un melon au porto s’il vous plait. 
Cliente 4 : Pour moi ça sera une terine campagnarde merci. 
Serveur : Très bien. Et en plat principal ? 
Client 1 : Pour moi, une cote d’agneau et légumes grillés, s'il vous plaît. 
Serveur : Quelle cuisson pour la viande ? 
Client 1 : Pas trop cuite. 
Client 2 : Moi, je voudrais un faux filet et pomme frites merci. 
Cliente 3 : Je prendrai un magret de canard sauce à l’orange s’il vous 
plait. 
Cliente 4 : La meme chose pour moi s’il vous plait mais avec des épices de 
province. 
Serveur : Voulez-vous un peu de vin pour accompagner le repas ? 
Client 1 : Bonne idée. Qu'est-ce que vous nous conseillez ? 
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Serveur : Je vous conseille un vin blanc : un Sauvignon par exemple. 
Client 1 : D'accord, alors je vais prendre une demi-bouteille de 
Sauvignon. 
Client 2 : Moi une bouteille d'eau gazeuse s'il vous plaît. 
Cliente 3 : 
Cliente4 : nous, nous allons prendre du Rosé d’Anjou 
Serveur : Avez-vous choisi votre dessert ? 
Client 1 : Oui, une salade de fruits pour moi. 
Client 2 : Moi par contre je prendrai, une tartelette au citron. 
Cliente 3 : Pour moi ça sera, une mousse de chocolat s’il vous plait. 
Cliente 4 :  J’aimerai une coupe de crème glacée merci. 
Serveur : Merci, c'est noté ! 


