PARLEZ-VOUS PARIS ?
Au marché aux Puces de Saint-Ouen

Les lieux :
un marché ; une allée ; un stand
Les métiers :
un marchand spécialisé ; un antiquaire ; un brocanteur ; un restaurateur d’objets anciens ; un
collectionneur
Les objets :
- Les objets scientifiques : un thermomètre ; un baromètre ; des montres ; des pendules ; des
appareils photo
- Les objets décoratifs : des tapis ; des vases ; des tableaux ; des faïences chinoises ; des
faïences de Delft
- La vaisselle : des assiettes ; des tasses ; des paniers ; des couverts ; des verres
- Les meubles : des fauteuils en cuir ; des tables ; des bancs ; des sofas ; des méridiennes ;
des chaises
- Les luminaires : des lustres ; des lampes ; des abat-jour
- Les vêtements : des costumes anciens ; un tissu ; des broderies ; des chaussures en cuir
Les matières :
en ivoire, en cuir, en bois doré, en bronze, en cuivre, en argent, en verre, en porcelaine
Les styles :
l’art nouveau ; l’art déco ; vintage ; Louis XIII ; Louis XVI ; Second Empire ; Tiffany ; École de Nancy.
Les époques :
e
e
C’est un objet du XVII (siècle) ; du début du XX siècle ; des années 30, 40, 50…

Décrire un objet : Les adjectifs
Observez les adjectifs et leur place dans les phrases suivantes :
Vous avez beaucoup de cartes postales différentes.
Vous avez de très beaux vêtements.
C’est un petit sac bleu.
> L’adjectif qualificatif caractérise une chose ou une personne. Il s’accorde avec le nom qu’il
caractérise.
Un petit sac (masculin singulier) / Des petits sacs (masculin pluriel)
Une petite voiture (féminin singulier) / des petites voitures (féminin pluriel)
> Les adjectifs de couleur s’accordent avec le nom.
Exemple : Une robe bleue et des chaussures blanches.
Mais les noms qui sont employés comme adjectifs ne s’accordent pas.
Exemples :
J’ai acheté deux chaises orange. (de la couleur d’une orange)
Cette écharpe marron me plaît ! (de la couleur d’un marron)
> En général, les adjectifs qualificatifs se placent après le nom.
Mais bon, beau, grand, jeune, joli, mauvais, nouveau, petit, vieux se placent avant le nom.
Les adjectifs de couleur, de forme et de nationalité se placent après le nom.

Dialogue 1 : Faire des achats
Le client

Le marchand
Bonjour !

Bonjour, je suis intéressé par cette robe.
Elle/Ça me plaît beaucoup !
C’est une robe des années 60.
Combien ça coûte ? Quel est son prix ?
Elle coûte/ C’est 40 €.
Est-ce que je peux
chèque/en espèce ?

payer

par

carte/par
Oui, bien sûr !

Voilà !
Est-ce que je vous fais un paquet cadeau ?
Oui, merci !
Je vous en prie.

Dialogue 2 : Négocier un prix, marchander
La cliente

La marchande

Ça coûte combien ?
Il y a 4 mètres pour 120 euros.
Très intéressant ! Ça me plait beaucoup pour décorer
ma maison !
Ecoutez, comme c’est marqué 120 €, c’est un objet
que, maximum… je pourrai vous le faire, avec plaisir à
100 €.
Est-ce que je peux l’acheter à 90 € ?
Moi, je vous propose 95 €.
D’accord ! Donc, est-ce que je peux payer par
carte bancaire ?
Bien sûr ! Pas de problème. Je vous fais un petit
paquet ?
Merci !

