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http://www.bbc.co.uk/languages/french/mafrance/html/directions/video_player_a.shtml 

These lessons are adapted from BBC MA FRANCE SHOPPING 

Video A: Shopping 

Comment dit – on en français ? 

Une liste 

pommes                      salade                  fromage                pain                 carottes 

  

Bread- ________________ cheese- _________________ apples- _________________  

Salad- ________________  carrots- _________________                                   (5) 

 

Dialogue Completion A:  Shopping at a Local Market (On fait des courses au marché du 

quartier) 

de la salade mélangée          Bonjour               Très bien, merci               Je vais vous prendre 

 

Bonjour Monsieur 

___________________ Madame 

_____________________ deux bouquets de carottes, s’il vous plait 

Deux jolis petits paquets! 

Merci, et je vais vous prendre ___________________________, s’il vous plaît  

200 grammes 

Super! 

___________________________________      (4) 
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Dialogue Completion B:  

Merci                                   Il est très bien                                              du saucisson sec 

 

Je vais prendre ____________________________________ 

Est- ce que je peux goûter? 

Oui, tout à fait, allez y . C’est fait pour. 

_____________________________ 

N’hésitez pas 

______________________________                         (3) 

 

Dialogue Completion C: 

 Au revoir Monsieur                         vous pouvez m’aider                 je vais vous montrer  

 

Excusez-moi,__________________________________? 

Oui, bien sûr 

Je cherche une paire en quarante- quatre. 

Oui, bien sûr, ___________________________________. Venez avec moi.  

Vous avez cette paire en taille quarante-quatre, s’il vous plaît? 

Attendez, voilà elle est ici. C’est celle-ci. 

Merci Monsieur. 

Mais de rien. ________________________________________, bonne journée. 

Au revoir. 

                                                                                                             (3) 

(15 points)  
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Video B: The pros and cons of the market and the supermarket 

Soulignez les réponses appropriées- Underline the appropriate responses 

On y trouve plus de choses-   Le marché ou le supermarché 

Les produits sont plus frais- Le marché ou le supermarché 

C’est moins cher- Le marché ou le supermarché 

Il y a une ambiance particulière - Le marché ou le supermarché      (4) 

 

Les produits au marché 

 

Les produits au supermarché 

 

  

  

  

 

Les produits ménagers      Les légumes           les produits d’entretien              des assiettes  

 les fruits        des verres 

 

Choose the products bought from the market and supermarket : Choisissez les produits qu’on 

achète au marché et au supermarché 

  

                                                                                                                            (6) 

 

(10 points) 
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Video C: Les numéros- When shopping  and counting money 

Vocabulary taken from : http://www.frenchnumbers.org.uk/ 

Number French Spelling Pronunciation 

0 zéro zay-roh 

1 un ahn 

2 deux duhr 

3 trois twah 

4 quatre katr 

5 cinq sank 

6 six seese 

7 sept set 

8 huit wheet 

9 neuf nurf 

10 dix deese 

11 onze onz 

12 douze dooz 

13 treize trez 

14 quatorze kah-tohrz 

15 quinze cans 

16 seize sez 

17 dix-sept deese-set 

18 dix-huit dees-wheet 

19 dix-neuf dees-nurf 

20 vingt vahn 

21 vingt et un vahn-tay-ahn 

30 trente trawnt 

31 trente et un trawnt-tay-ahn 

40 quarante kuh-rawnt 

41 quarante et un kuh-rawnt-tay-ahn 

50 cinquante sank-awnt 

51 cinquante et un sank-awnt-tay-ahn 

60 soixante swah-sawnt 

61 soixante et un swah-sawnt-tay-ahn 

70 soixante-dix swah-sawnt-deese 

http://www.frenchnumbers.org.uk/
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71 soixante et onze swah-sawnt-tay-uhn 

80 quatre-vingts ka-truh-vahn 

81 quatre-vingt-un ka-truh-vahn-tay-ahn 

90 quatre-vingt-dix ka-truh-vahn-deese 

91 quatre-vingt-onze ka-truh-vahn-onz 

100 Cent Sawnt 

101 cent un  

110 cent dix  

111 cent onze  

175 cent soixante quinze  

200 deux cents  

225 deux cents vingt-cinq  

1,000 Mille  

10,000 dix mille  

100,000 cent mille  

1,000,000 un million  

Watch Youtube video at 

https://www.youtube.com/watch?v=ywIWYKamyCY#t=140 

Take Note 

Notice that the number 70 is basically 60 + 10 

Notice that the number 71 is basically 60 + 11 

Also 80 is basically four twenties 

Notice that the number 81 is basically four twenties and 1, so, quatre-vinght-un 

Also 90 is basically four twenties and ten 

 

Number French Spelling 

20 Vingt 

21 vingt et un 

22 vingt – deux 

23  

24  

25  

https://www.youtube.com/watch?v=ywIWYKamyCY#t=140
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26  

27  

28  

29  

30 trente 

31 trente et un 

32  

33  

34  

40 quarante 

45  

50 cinquante 

59  

60 soixante 

61 soixante et un 

62 soixante-deux 

63  

68  

70 soixante-dix (60+10) 

73 
                        (60+13) 

80 
quatre-vingts (4*20) 

85 
quatre –vingt- cinq 

88 
 

90 
quatre-vingt-dix (80+10) 

91 
                                (80 +11) 

96 
                                  (80+ 16) 

97 
                                   (80 +17) 

98 
                                    (80+ 18) 

100 
cent 
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