Joyeuses Pâques !
Ostern ist in Frankreich vor allem ein katholisches Fest mit Gottesdiensten und religiösen Prozessionen.
Ostern ist aber auch ein fröhlicher Tag, an dem sich Familien und Freunde zum Lammbraten treffen und
über Schokolade freuen.
1. Welche Symbole assozieren Sie mit Ostern?

les œufs

les cloches

le poisson

la poule

2. Rekonstruieren Sie den Dialog.
A

Alors... je commence par nos produits les plus classiques : nous avons biensûr des poules,
des poissons, des cloches et des œufs en différents chocolats : chocolat noir, chocolat au
lait, chocolat blanc...

B

Très bien, c'est parfait. Donc je vais prendre une poule en chocolat noir, un poisson en
chocolat blanc, une cloche en chocolat au lait et un œuf en nougat. Ils sont garnis ?

C

Bonjour, Monsieur. Vous désirez ?

D

Ah oui, c'est déjà très bien, j'ai quatre formes différentes. Bon, maintenant, voyons pour le
chocolat... vous pouvez m'en donner un de chaque sorte, mais il va encore manquer quelque
chose... Vous avez aussi des œufs en nougat ? C'est pour ma petite dernière, elle adore le
nougat...

E

Bonjour, Madame !
Je voudrais des œufs en chocolat pour Pâques. Enfin, il me faudrait des modèles différents,
c'est pour mes enfants, ils sont quatre. Qu'est-ce que vous pouvez me proposer ?

F

Trois jours... Hum, oui c'est bon, cela me laisse encore une journée pour les cacher dans le
jardin. La chasse aux œufs de Pâques, les enfants adorent ça !

G

Du nougat ? Oui, nous en avons aussi...

H

Non, c'est pour des enfants donc je voudrais seulement des œufs en chocolat. C'est possible
?

I

Ah non, je ne savais pas, je vais me renseigner... Je vous règle la prochaine fois, quand je
viens chercher ma commande ?

J

On les garnit en général de petits œufs remplis de liqueur et d‘ œufs en chocolat - Cela vous
irait ?

K

D'accord, à bientôt alors !

L

Oui, mais... en ce cas, nous les préparerons spécialement pour vous. Il vous faudra patienter
un peu. Dans trois jours, tout sera prêt. Cela vous convient ?

M

A bientôt !

N

Oui c'est vrai et vous savez que de plus en plus de villes organisent aussi des manifestations
sur ce thème ?

3. Lesen Sie den Dialog und fassen Sie ihn zusammen. Wie wird Ostern in Ihrem Land gefeiert?
Vergleichen Sie.
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