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Dites-moi… Qu’est-ce que vous voulez ? 

Qu’est-ce que vous désirez ?... 

Dites-moi… Qu’est-ce que vous voulez ? 

Alors… Qu’est-ce que vous me conseillez ? 

 

Ce que je vous conseille,  c’est le sandwich au jambon 

Fait tout frais avec de la baguette. 

Ou alors le délicieux sandwich au saucisson 

Vous préférez peut-être une omelette ?... 

 

Dites-moi… Qu’est-ce que vous voulez ? 

Qu’est-ce que vous désirez ?... 

Dites-moi… Qu’est-ce que vous voulez ? 

Alors… Qu’est-ce que vous me conseillez ? 

 

Les pâtes ici sont excellentes… La pizza aussi. 

Notre spécialité, c’est le poulet. 

Le poisson, il est bon… Servi avec du riz. 

Prenez une part de quiche au déjeuner. 

 

Dites-moi… Qu’est-ce que vous voulez ? 

Qu’est-ce que vous désirez ?... 

Dites-moi… Qu’est-ce que vous voulez ? 

Alors… Qu’est-ce que vous me conseillez ? 

 

Ben… J’aimerais prendre le sandwich au jambon. 

Je prends aussi une petite salade. 

Et qu’est-ce que vous voulez comme boisson aujourd’hui? 

S’il vous plaît, je voudrais une limonade. 

Dites-moi… Qu’est-ce que vous voulez ? 



Qu’est-ce que vous désirez ?... 

Dites-moi… Qu’est-ce que vous voulez ? 

Alors… Qu’est-ce que vous me conseillez ? 

 

Et encore de l’eau pour vous ?... Oui, je veux bien. 

J’ai besoin d’une serviette aussi. 

Vous désirez autre chose ? Un peu plus de pain ? 

Il est bon, le pain… Mais non, merci… 

 

Dites-moi… Qu’est-ce que vous voulez ? 

Qu’est-ce que vous désirez ?... 

Dites-moi… Qu’est-ce que vous voulez ? 

Alors… Qu’est-ce que vous me conseillez ? 

 

Bien dit… 

 

Activity to accompany rap VOUS VOULEZ QUOI? 

 

Écoute le rap et complète les phrases suivantes: 

 

 Deux choses populaires au café sont ________________________. 

 On sert le sandwich au jambon avec ________________________. 

 ___________________ et ___________________ sont excellentes aussi. 

 Au café, ___________________ est servi avec du riz. 

 Au ________________, la quiche est populaire. 

 On prend _______________ avec une petite _________________. 

 Comme boisson, on prend _________________. 

 On a besoin d’une autre ___________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 


