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5 - Cours de français – Anne Schmitt - Mardi 1er août  2020 

A l´office de tourisme de Périgueux. 

A Bonjour Madame, j´ai besoin de renseignements.  

 Qu´est-ce qu´il y a à voir et à faire à Périgueux et dans les alentours ? 

B D´abord, visitez le centre historique et la cathédrale. C´est un must ! Regardez. 

A Ah oui, elle est imposante pour une petite ville. Est-ce qu´il y a des tours guidés 

 du centre-ville en allemand ? 

B Non, désolée. Par contre, vous pouvez avoir un audiophone en allemand. 

A Ah, c´est une bonne idée. Comme ça, on découvre la ville à notre rythme.  

 Dites-moi, on peut naviguer sur la Dordogne ? 

B Bien entendu ! Vous pouvez faire un tour en bateau.  

A Il dure combien de temps et où se trouve l´embarcadère ? 

B Environ 45 minutes.  L´embarcadère est à 10 minutes à pieds d´ici. 

 Il y en a toutes les deux heures jusqu´à 18 heures.  

A Ça vaut la peine ? 

B Tout à fait. Vous découvrez la ville de l´eau. C´est très dépaysant.  

A Quelles sont les spécialités culinaires de la région ? 

B Et bien, la truffe sous toutes ses formes, le foie gras, tous les produits  

 à base de noix. Il faut absolument goûter le vin de noix ! 

A On a faim, vous pouvez nous donner un tuyau pour un restaurant. 

B Normalement, je n´ai pas le droit, mais bon….allez voir « chez Martine ».  

 Vous goûterez de la vraie cuisine périgourdine ! Un vrai régal ! 
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Cocktail de mots et de phrases 

Un renseignement – se renseigner 

Je voudrais me renseigner sur les spectacles le soir…. 

Par contre : hingegen 

Dites-moi – Dis-moi 

Bien entendu = bien sûr 

De l´embarcadère embarquent les bateaux. 

-Il y a des tours régulièrement ? 

-Il y en a toutes les deux heures. 

Ça vaut la peine ? 

A mon avis, non, ça ne vaut pas la peine,  

c´est du temps perdu 

Il faut absolument goûter le foie gras ! 

 =  Vous devez absolument… 

Un vrai régal ! = un vrai délice ! 

La cuisine périgourdine (du Périgord) 


