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Entrée Plat Principal Un Dessert Une Boisson

une salade niçoise une choucroute un yaourt aux 
fruits une liqueur

une tranche de 
pâté de campagne un gigot d’agneau une crème brûlée une bouteille de 

vin blanc

des carottes 
râpées

une pizza aux 
quatre fromages

un sorbet au 
citron un coca light

du saucisson une omelette aux 
champignons

une tarte aux 
fraises

un jus de 
carottes

une salade de 
pâtes

un steak au 
poivre

un chocolat 
liégeois

une carafe de 
rosé

une assiette de 
charcuterie

des pâtes à la 
crème un jambon-melon un café-crème

des radis en 
vinaigrette un rôti de porc un gâteau à la 

carotte un demi

Exemple: Passaporte 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C’est pour combien de 
personnes?

Pour deux adultes et 
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possible…

Pour deux adultes et 
un enfant.

Combien 
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Passaporte 
Para o FrancêsRéserver une table au restaurant 

Le serveur: Allo bonjour, Restaurant de la 
Gare!    Je peux vous aider? 

Le client : Bonjour, je voudrais réserver une 
table s'il vous plaît. 

Le serveur: Pour quelle date? 

Le client: Pour le lundi dix mars s'il vous plaît. 

Le serveur: A quelle heure? 

Le client: A huit heures si possible. 

Le serveur: Pour Combien de personnes? 

Le client: Pour trois personnes s'il vous plaît. 

Le serveur: Pas de problème. 
 Fumeur ou non fumeur? 

Le client: Non fumeur! 

Le serveur : Quel est votre nom? 

Le client: Je m’appelle Laurent Chardon. 
C.H.A.R.D.O.N. 

Le serveur: Je répète: une table pour trois 
personnes, lundi dix mars à huit heures. 

Le client: Merci. Au revoir!
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Le client: Pour trois personnes s'il vous plaît. 

Le serveur: Pas de problème. 
 Fumeur ou non fumeur? 

Le client: Non fumeur! 

Le serveur : Quel est votre nom? 

Le client: Je m’appelle Laurent Chardon. 
C.H.A.R.D.O.N. 

Le serveur: Je répète: une table pour trois 
personnes, lundi dix mars à huit heures. 

Le client: Merci. Au revoir!
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Le client: Pour trois personnes s'il vous plaît. 

Le serveur: Pas de problème. 
 Fumeur ou non fumeur? 

Le client: Non fumeur! 

Le serveur : Quel est votre nom? 

Le client: Je m’appelle Laurent Chardon. 
C.H.A.R.D.O.N. 

Le serveur: Je répète: une table pour trois 
personnes, lundi dix mars à huit heures. 

Le client: Merci. Au revoir!

Réserver une table au restaurant 

Le serveur: Allo bonjour, Restaurant de la 
Gare!    Je peux vous aider? 

Le client : Bonjour, je voudrais réserver 
une table s'il vous plaît. 

Le serveur: Pour quelle date? 

Le client: Pour le lundi dix mars s'il vous plaît. 

Le serveur: A quelle heure? 

Le client: A huit heures si possible. 

Le serveur: Pour Combien de personnes? 
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Au restaurant 

- Bonjour Madame, bonjour Monsieur, vous avez réservé 
une table ? 
- Non Monsieur, nous n’avons pas réservé. 
- Ce n’est pas grave, il reste des tables libres, suivez-moi 
s’il vous plaît. 
- Merci.  

- Olá Senhora, olá senhor, você reservou uma mesa?  
- Não, senhor, não reservamos.  
- Não importa, ainda temos mesas livres, por favor, siga-
me.  
- Obrigado. 
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Au restaurant 

- Et comme plat ? Qu’est-ce que vous avez choisi 
Madame ?  
- Je prendrai le poisson avec les pommes de terre 
vapeur. 
- Parfait. Et pour vous Monsieur ? 
- Moi je prendrai la côtelette d’agneau. 

- - E qual prato? O que você escolheu, senhora?  
- Pego o peixe com batatas cozidas no vapor.  
- Perfeito. E para o senhor?  
- Vou pegar a costeleta de cordeiro.  
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Au restaurant 

- Madame, Monsieur, cela a été ? Vous prendrez du 
fromage, un dessert ? 
- Oui, je prendrai une crème caramel. 
- Et pour Monsieur ? 
- Pour moi une assiette de fromage.  

- Senhora, senhor, satisfeitos? Vocês querem queijo, uma 
sobremesa?  
- Sim, vou tomar um creme de caramelo.  
- E para o Senhor?  
- Para mim um prato de queijo. 
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- Para mim um prato de queijo. 
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Au restaurant 

- Madame, Monsieur, vous prendrez un café ? 
- Non merci, pas de café pour moi. 
- Et pour Monsieur ? 
- Oui, je prendrai un expresso.  

- Senhora, senhor, vocês querem um café?  
- Não, obrigado, nada de café para mim.  
- E para o Senhor?  
- Sim, vou eu quero um café expresso. 



Passaporte 
Para o Francês

Au restaurant 

- Madame, Monsieur, vous prendrez un café ? 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Au restaurant 

- Voici l’addition, Monsieur, en vous remerciant. 
- Chérie, tu as 50 euros ? J’ai oublié ma carte de crédit. 
- Je n’ai pas assez… Je peux faire un chèque ? 
- Mais oui Madame, nous acceptons aussi les chèques. 

- Aqui está a conta, senhor, obrigado.  
- Querida, você tem 50 euros? Esqueci meu cartão de 
crédito.  
- Não tenho o suficiente ... Posso fazer um cheque?  
- Sim, senhora, nós também aceitamos cheques. 
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Au restaurant 

- Voici l’addition, Monsieur, en vous remerciant. 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Au restaurant 
- Bonjour Madame, bonjour Monsieur, vous avez réservé une table ? 
- Non Monsieur, nous n’avons pas réservé. 
- Ce n’est pas grave, il reste des tables libres, suivez-moi s’il vous plaît. 
- Merci.  

- Vous avez choisi ? Qu’est-ce que ce sera pour Madame ? 
- J’ai choisi une salade de tomates pour l’entrée. 
- Et pour Monsieur ? 
- Pour moi ce sera une assiette de charcuterie.  

- Et comme plat ? Qu’est-ce que vous avez choisi Madame ? 
- Je prendrai le poisson avec les pommes de terre vapeur. 
- Parfait. Et pour vous Monsieur ? 
- Moi je prendrai la côtelette d’agneau.  

- Et comme boisson ? Du vin, de l’eau minérale ? 
- De l’eau minérale pour moi. Vous avez de l’eau gazeuse ? 
- Oui Madame. Et pour Monsieur ? 
- Du vin rouge. Une demi-bouteille de bordeaux.  

- Madame, Monsieur, cela a été ? Vous prendrez du fromage, un dessert ? 
- Oui, je prendrai une crème caramel. 
- Et pour Monsieur ? 
- Pour moi une assiette de fromage.  

- Madame, Monsieur, vous prendrez un café ? 
- Non merci, pas de café pour moi. 
- Et pour Monsieur ? 
- Oui, je prendrai un expresso.  

- Voici l’addition, Monsieur, en vous remerciant. 
- Chérie, tu as 50 euros ? J’ai oublié ma carte de crédit. 
- Je n’ai pas assez… Je peux faire un chèque ? 
- Mais oui Madame, nous acceptons aussi les chèques. 
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Au restaurant 

Serveuse: Bonjour Madame, bienvenue ao notre restaurant “Bon Appétit”  
Garçonete: Olá Senhora, seja bem vinda ao nosso restaurante "Bon Appétit" 
Client: Merci. Le menu s’il vous plaît. 
Cliente: Obrigado. O menu, por favor. 
Serveuse:Bien sûr immédiatement! 
Garçonete: Claro, imediatamente! 
Serveuse: Vous désirez Mme?  
Garçonete: O que senhora deseja? 
Client: mmm.. oui, je veux poulet rôti de Bresse, s’il vous plaît! 
Cliente: mmm .. sim, eu quero Frango Assado de Bresse, por favor! 
Serveuse: et comme boissons? 
Garçonete: E para beber? 
Client: un verre de vin rouge 
Cliente: um copo de vinho tinto 
Serveuse: Et avec ça?  
Serveuse: E o que mais? 
Client: du gâteau maison au chocolat. 
Cliente: bolo caseiro de chocolate. 
Serveuse: Très bien. Attendez-vous une moment. 
Garçonete: muito bom. Espere um momento. 
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Au restaurant 

Serveuse: bien Mme, voici votre assiette. 
Garçonete: Bem, Sra., Aqui está o seu prato. 
Client: Merci beaucoup. L’air délicieux! 
Cliente: Muito obrigado. O delicioso ar! 
Client: Serveuse! Serveuse! 
Cliente: Garçonete! Garçonete! 
Serveuse: Dit Mme. Je peux vous aider? 
Garçonete: Diga Senhora. Eu posso ajudá-la? 
Client: Merci. L’addition, s’il vous plaît! 
Cliente: Obrigado. A conta, por favor! 
Serveuse: Bien, votre total est de 50 euros. Comme vous préférez payer? En 
espécies ou par carte bancaire? 
Garçonete: Bem, seu total é de 50 euros. Como você prefere pagar? Em 
dinheiro ou com cartão de crédito? 
Client: En espécie c’est bien. Merci Beaucoup! 
Cliente: Em dinheiro mesmo. Muito obrigado! 
Serveuse: toujours à votre service! 
Garçonete: Sempre ao seu serviço! 
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