
Métro pour l'Ecosse Rouge Module 6 
vocabulary    

Les magasins  Shops  
la boulangerie  the baker's  
la charcuterie  the delicatessen  
la confiserie  the sweet shop  
l'épicerie (f)  the grocer's  
la parfumerie  the perfume shop  
la pâtisserie  the cake shop  
la pharmacie  the chemist's  
la poste  the post office  
le supermarché  the supermarket  
le tabac  the tobacconist's  
vous ouvrez à quelle heure?  what time do you open?  
vous fermez à quelle heure?  what time do you shut?  
votre magasin est ouvert à quelle heure?  when is your shop open from?  
votre magasin ferme à quelle heure? when does your shop shut?   
c'est au (sous-sol)  it is on/in the (basement) 
au rez-de-chausée  on the ground floor  
au premier étage  on the first floor  
au deuxième étage  on the second floor  
au troisième étage  on the third floor  
    
Aux magasins  At the shops 
avez-vous (des bananes)?  have you got any (bananas)?  
(deux kilos), s'il vous plaît.  (two kilos), please.  
une baguette  a baguette  
une boîte de (soupe)  a tin of (soup)  
une bouteille de (vin)  a bottle of (wine)  
un litre (d'eau minérale)  a litre of (mineral water)  
un kilo de (tomates)  a kilo of (tomatoes)  
500 grammes de (fromage)  500 grams of (cheese)  
une douzaine d'œufs  a dozen eggs  
(trois) pots de yaourt  (three) yoghurts  
un paquet de (chips)  a packet of (crisps)  
un sac de (pommes de terre)  a bag of (potatoes)  
Non, c'est tout.  That's all.  
    
On a fait des achats  Talking about a recent shopping trip  
je suis allé(e) à (Glasgow)  I went to (Glasgow)  
nous sommes allé(e)s à (Edimbourg)  we went to (Edinburgh)  
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J'ai fait du lèche-vitrines I went window-shopping  
nous avons trouvé (une parfumerie immense) we found (a huge perfume shop)  
J'ai acheté (un jean)   I bought a (pair of jeans)  
nous avons mangé (au Hard Rock Café).  we ate at (the Hard Rock Café)  
il y avait (des tapis/des vêtements/des miroirs)  there were (rugs/clothes/mirrors)  
c'était (extra/cher/grand)  it was (great/expensive/very big)  
J'ai beaucoup aimé (le magasin de Macy's).  I loved (Macy's)  
    
Acheter des vêtements  Buying clothes  
Je voudrais (un survêtement)  I'd like (a tracksuit)  
avez-vous (des baskets)?  have you got any (trainers)?  
je cherche (une veste)?  I'm looking for (a jacket)  
il n'y a plus de (casquettes)  we don't have any more (baseball caps)  
de quelle couleur?  what colour?  
une jupe (rose)  a (pink) skirt  
une robe (rouge)  a (red) dress  
une chemise (blanche)  a (white) shirt  
un pantalon (vert)  a pair of (green) trousers  
un pull (blanc)  a (white) jumper  
un sweat (bleu)  a (blue) sweatshirt  
des baskets (noires) (fpl)  some (black) trainers  
des chaussures (grises) (fpl)  some (grey) shoes  
des chaussettes (jaunes) (fpl)  some (yellow) socks  
une veste  a jacket  
un survêtement  a tracksuit  
marron  brown  
orange  orange  
(bleu) foncé  dark (blue)  
(gris) clair  light (grey)  
en jean délavé  faded denim  
en coton  cotton  
en laine  woollen  
en acrylique  acrylic  
en soie  silk  
en cuir  leather  
en plastique  plastic  
à rayures  striped  
à pois  spotted/with polka dots  
quelle taille?  what size?  
quelle pointure?  what size? (for shoes)  
je fais du (34)  I'm a size (34)  



est-ce que je peux l'essayer?  can I try it on?  
où est la cabine d'essayage?  where is the changing room?  
c'est trop (grand)  it's too (big)  
petit  small  
long  long  
court  short  
avez-vous quelque chose de plus (petit)? have you got anything smaller?  
merci, je le/la les prends  thank you. I'll take it/them  
je ne le/la/les prends pas  I won't take it  
je paie en espèces  I'll pay cash  
je paie par carte bleue  I'll pay with a credit card  
    
On se plaint  Making complaints  
Il'elle est troué(e)  it has a hole in it  
ce jean est trop cher  these jeans are too expensive  
il manque un bouton  there is a button missing  
la fermeture éclair ne marche pas  the zip doesn't work  
il y a une tâche  it's got a mark on it  
il/elle a rétréci  it's shrunk  
je peux l'echanger?  can I exchange it?  
pouvez-vous me rembourser?  can you give me my money back?  
avez-vous le reçu?  have you got the receipt? 
je pourrais vous donner un crédit  I could give you a credit note   
    
L'argent de poche  Pocket money  
je reçois (€8) par semaine/par mois  I get (€8) a week/a month  
j'achète des (CD)  I buy (CDs)  
des jeux électroniques  electronic games  
du maquillage  make-up  
de la bijouterie  jewellery  
des billets de cinéma (mpl)  cinema tickets  
des magazines (mpl)  magazines  
des affaires pour le collège (mpl)  things for school  
des cadeaux (mpl)  presents  
je fais des économies pour (un portable)  I'm saving up for a (mobile phone)  
une mobylette  a scooter  
un appareil-photo  a camera  
mes parents me paient (mes vêtements)  my parents buy me (my clothes)  
je trouve que j'ai assez d'argent de poche  I think I get enough pocket money  
j'aimerais avoir un peu plus d'argent de poche  I would like to have more pocket money  
je trouve que ce n'est pas juste  I don't think it's fair  



    
À la poste  At the post office  
Est-ce qu'il y a une (cabine téléphonique) près 
d'ici?  is there a (phone box) near here?  

une poste  a post office  
une boîte aux lettres  a letter box  
je voudrais envoyer (une carte postale/lettre) (en 
Écosse)  

I'd like to send a (postcard/letter) (to 
Scotland)  

c'est combien pour envoyer (un paquet)?  how much is it to send (a parcel)?  
je voudrais (10) timbres à (46 cents)  I'd like (10) stamps at (46 cents) 
je voudrais une télécarte  I'd like a phone card 
    
À la banque  At the bank  

Je voudrais changer des chèques de voyage  I'd like to change some travellers' 
cheques  

50 livres sterling  £50  
voici mon passeport  Here is my passport  
J'ai oublié mon passeport I've forgotten my passport  
le taux d'echange està combien en ce moment?  what's the current rate of exchange  
donnez-moi des billets de (€10), s'il vous plaît  give me (€10) notes please  
est-ce que je peux avoir quelques pièces de (dix 
cents)?  can I have a few (ten cent) coins? 

    
J'ai perdu...  I've lost...  
j'ai perdu (mon sac)  I've lost (my handbag)  
mon porte-monnaie  my purse  
mon parapluie  my umbrella  
mon appareil-photo  my camera  
ma montre  my watch  
je l'ai laissé(e) dans (le métro)  I left it in (the metro)  
il y a avait (mon agenda) dedans  (my diary) was inside it  
le sac était (grand) et (bleu)  the bag was a (big) and (blue)  

 

 


