
PARLEZ-VOUS PARIS 
Les terrasses parisiennes 
 
 
Les boissons  
Le café : un expresso ; un café noisette ; un café crème ; un café allongé ; un capuccino ; un café au 
lait  
Le thé :  un thé ; une infusion ; un thé à la menthe ; un thé glacé 
La bière :  une bière pression : le « demi » (25cl) ou la « pinte » (50 cl) ; une bière bouteille (33 cl) ; un 
Picon bière ; un panaché ; un monaco  
Le pastis :  un pastis ; un perroquet ; une tomate ; une mauresque  
Les vins :  un verre ou un « ballon » de vin blanc, de vin rouge, de rosé ; un vin chaud ; un kir ; un kir 
royal (avec du champagne) 
Les boissons non alcoolisés :  un jus de fruits ; une orange pressée ; un citron pressé ; un diabolo ; 
un diabolo menthe ; un diabolo fraise ; un Coca, un Fanta ; etc. 
 
Prendre l’apéro   
Trinquer : « Santé ! », « Tchin tchin ! » ; un glaçon ; une paille ; la carte des cocktails 
 
Les pronoms relatifs 
Observez la phrase suivante :  
La terrasse est près de chez moi. / La terrasse qui est près de chez moi est charmante. 
Je préfère la terrasse de la Mosquée de Paris. / La terrasse que  je préfère est celle de la Mosquée de 
Paris. 
Je vais souvent à la terrasse à côté de mon travail. / La terrasse où  je vais souvent est à côté de mon 
travail. 
 
Ici, « qui », « que » et « où » remplacent « La terrasse ».  
Ce sont des pronoms relatifs : ils représentent et remplacent le nom (ou pronom) qui est 
généralement placé avant. Il introduit une proposition qui sert de complément à ce nom (ou pronom). 
 
Le pronom relatif  QUI s’emploie comme sujet.  
Le pronom relatif QUE s’emploie comme complément d’objet direct. 
Le pronom relatif OÙ s’emploie comme complément circonstanciel de lieu (ou de temps).  
 
La mise en relief avec un pronom relatif : 
Les tournures C’est … qui / C’est … que / C’est … où permettent de mettre en relief un élément de la 
phrase : 
J’aime bien la terrasse du Rosa Bonheur > C’est la terrasse du Rosa Bonheur que j’aime bien  
 
L’expression du but  
Pour exprimer le but, on utilise pour + un verbe à l’infinitif  : 
Je vais sur une terrasse pour observer les gens. 
 


