
FRENCH FASHION SHOPPING COURSE

French-English

Copyright @Catherine Chantal Marango
www.personalfrenchteacher.com



1. Les Questions du vendeur

Je peux vous renseigner ?

Qu'est-ce que je peux faire pour vous ?

Que puis-je faire pour vous ?

Puis-je vous offrir mon aide ?

On vous sert ?

On s'occupe de vous ?

Vous désirez ?

Est-ce que vous voulez voir quelque chose ?

Vous désirez voir quelque chose ?

Vous cherchez quelque chose ?

Je peux vous conseiller ?= puis-je vous conseiller ?

Désirez-vous un conseil ?

Vous souhaitez voir un modèle en particulier ?

Avez-vous une idée de ce que vous cherchez ?

Veuillez m'excuser, je suis à vous dans quelques minutes

Je vous prie de bien vouloir patienter quelques instants, je suis occupé avec Madame

Voilà, je suis à vous

Quelle pointure faites -vous ? Quelle est votre pointure ?

Du combien chaussez-vous ?

Voulez-vous les essayer ? Voulez-vous les passer ?

Je   regrette, Madame, je ne l'ai plus dans votre taille      

Je suis désolé, mais je ne l'ai plus en noir

Je  suis désolé, nous sommes en rupture de stock

Je suis navré, je viens de vendre les dernières

Il ne nous reste que du 40

Il ne les au plus en beige

Je n'ai que du 38

Cet article n'est plus disponible mais je peux vous montrer autre chose, si vous voulez

Tenez voilà un 40



FRENCH SHOPPING FOR SHOES

2. Vos réponses et questions

lJe voudrais une paire de ballerines roses

lJe voudrais des ballerines compensées

lJe voudrais des baskets Adidas sans lacets des

lJe voudrais chaussures à lacets

Des bottes me plairaient

J’aimerais essayer des bottes fourrées ou des cuissardes 

J’aimerais passer des bottes cavalières/

des bottines à talons plats/ à talons hauts/ à talons aiguilles

Je cherche des chaussures de marche

Je cherche des chaussures à semelles compensées

Je cherche des escarpins habillés (chics)

j’ai besoin d’escarpins à talons hauts et larges

Il me faut une paire d'espadrilles

Il me faudrait des mocassins

Si vous aviez des savates (tongs)

Vous vendez des sabots ?

Je cherche des sandales/des sandalettes

Je cherche des nu-pieds

J’aime les richelieus

J’ai besoin de boots

J’aime les rangers

Je cherche des chaussures à boucles
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EXERCICE

Cochez la réponse correcte :

1.« Pour vous demander la taille de vos chaussures, on vous dit :» ?

a.Quel est votre tour de taille ?

b.Quelle est votre pointure ?

c.Quelle est votre grandeur ?

2.« Des baskets sont » ?

a.Des chaussures de randonnée

b.Des chaussures chics

c.Des chaussures de sport

3.« Des chaussures à semelles compensées sont » ?

a.Des chaussures à petits talons

b.Des chaussures hautes

c.Des chaussures qui forment un bloc avec le talon

4.« Des tongs sont » :

a.Des chaussures de plage

b.Des bottes

c.Des chaussures à lacets

5.« Des chaussons sont » :

a.Des chaussures de pluie

b.Des après-ski

c.Des chaussures pour la maison



EXERCICE

Cochez la réponse correcte :

6.« Untalonaiguilleest » :

a.Un talon plat

b.Un talon haut et fin

c.Un talon large

7« Des espadrilles sont » :

a.Des chaussures en cuir

b.Des chaussures en plastique

c.Des chaussures en toile

8.« Des sabots sont » :

a.Des chaussures en cuir

b.Des chaussures en bois
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CORRECTION EXERCICE

1.B

2.C

3.C

4.A

5.C

6.B

7.C

8.B
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Bravo , vous avez fini votre leçon et êtes 

maintenant prêt pour acheter 

vos chaussures en français, Félicitations !!!
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FRENCH SHOPPING FOR SHOES

1. Seller's Questions

Can I ask you something ?

What can I do for you ?

How may I help you?

Can I offer you my help ?Are we serving you ?

Are we taking care of  you ?

Do you want to see something ?

Would you like to see something ?

Looking for something ?

Can I advise you ?= May I advise you ?

Would you like some advice ?

Would you like to see a particular model ?

Do you have any idea what you're looking for ?

Please excuse me, I'll be yours in a few minutes

Please Wait a few moments, I'm busy with Madame

That's it, I'm yours

What size do you make ? 

What is your size ?How much do you wear ?

Do you want to try them ? 

Do you want to pass them ?

I'm sorry, ma'am, I don't have it in your size anymore I'm sorry, but I don't have it in black anymore

I'm sorry, we're out of  stock

I'm sorry, I just sold the latest

We only have 40 left

I only have 38

This article is no longer available but I can show you something else, if  you want

Here's a 40
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FRENCH SHOPPING FOR SHOES

2. Your answers 

I'd like a pair of  pink ballerinas

I would like wedge ballet flats

I would like Adidas sneakers without laces 

I would like lace-up shoes

I'd like boots

I'd like to try stuffed boots or thigh high boots

I'd like to go in riding boots// high heel/ stiletto heel ankle boots

I'm looking for walking shoes

I'm looking for wedge shoes

I'm looking for dress shoes (chic

)I need high-heeled, wide-heeled pumps

I need a pair of  sneakers

I need moccasin shoes

If  you  have flip flops

You sell hooves ?

I am looking for sandals/sandals

I'm looking for barefoot shoes

I  love oxfords

I need boots

I love rangers I'm looking for buckle shoes
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Bravo, you have finished your lesson and are now 

you are ready to buy your shoes in French, 

Congratulations !!!
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