
« SALADE, TOMATE, OIGNON » de LA CARAVANE PASSE 
Restaurant/alimentation-niveau A2 

À emporter ? Sur place ? 
 
Yadadidadé yadadidaydé yadadé 
Yadadidadé yadadidaydé (bis) 
 
Pita pita ye na pita 
Daymé la grana à bas prix 
C'est pour le people qu'a la patate 
Mais qu'a pas bien plus qu'un radis 
Voilà donc Messieurs j'ai que dalle 
J'ai que nicht niet et que t’chi 
Alors voilà moi pour mon casse-dalle 
J'irai pas aux Etats-Unis 
 
Refrain: Salade, tomates, oignons 
Qu'est-ce tu mets dans ton Kebab ? 
Salade tomate oignon 
Qu'est-ce tu mets dans ton Kebab ? 
(bis) 
 
Yadadidadé … (bis) 
 
 

Terre d’accueil dans mon estomac 
Pour les turcs Ottoman sandwich 
Quand un Grec va se faire voir chez moi 
Si tu veux cool cool chiche 
Donnez donnez-moi Harissa 
Caradonari faut qu'ça pique 
Faut qu'ça arrache si t'as compris ça 
T'apprécieras mieux la musique 
 
Yadadidadé … (bis) 
 
Salade ... 
Tomate ... 
Oignon ... 
 
Pourquoi raconter des salades 
Si tu restes sur place que nenni 
Si c'est d'la cuisine de Nomades 
C'est mieux d'l’emporter sur la vie 
Des Balkans aux North African 
Du Moyen Orient à Paris  
On n'tapine pas pour les gros Mac Ronald 
Au pays du Kebab Uni 
 
 

Écoutez la chanson. 
 

1. Le nom du sandwich 
Dans la chanson, comment s’appelle le sandwich avec de la viande grillée (ça commence par un 
« k »)? C’est le k _ _ _ _. 

 
2. Où manger? 

Le serveur demande si les clients vont manger  « dans le restaurant ».  Comment on dit?  
« S_ _  p _ _ _ _ » 
 
Dans la chanson, les clients aiment manger dans la rue.  Alors qu’est-ce qu’ils disent au serveur?  
« À  _ _ _ _ _ _ _ _ » 
 

3. La garniture 
Le serveur demande « Qu’est-ce (que) tu mets dans ton kebab ? » 
Vous répondez avec les partitifs : du, de la, de l’, des.  
 
« Je mets  ………… salade (f.), ……… tomate (f.), ……… oignon (m.) » 
 

4. Les sauces  
Faites comme dans les exemples avec les 5 sauces : 
 
a. « -Qu’est-ce qu’il y a dans la sauce blanche ? 

-Dans la sauce blanche, il y a du yaourt, ….. » 

 

b. « -Dans la sauce blanche, il y a du ketchup ? 

-Non, il n’y a pas de ketchup dans la sauce blanche. 

-Et il y a du yaourt dans la sauce blanche ? 

-Oui, il y a du yaourt ! » 

 
Sauce Blanche : yaourt (m.), ail (m.), menthe (f.) concombre (m.). 
Sauce Samouraï : huile (f.), œufs (m.), moutarde (f.), ketchup (m.) harissa (f.). 
Sauce Andalouse : huile (f.), tomates (f.), citron (m.), poivron rouge (m.) ou piment rouge (m.). 
Sauce Harissa : huile d'olive (f.), piments rouges très piquants (m.), poivrons rouges (m.), ail 
(m.), coriandre (.) et cumin (m.). 
Sauce Aïoli : huile (f.), ail (m.) 
Sauce Curry : fromage blanc (m.), curry (m.), œufs (m.). 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Dans la chanson, quelle sauce ils aiment ? Vous pensez que la sauce est forte ? Pas forte ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Et vous, quelle sauce vous aimez ?……………………………………………………………………………………………………. 
 

5. Votre commande 
 

Vous allez dans un Kebab Döner pour manger un kebab.  Vous passez votre commande. À vous de 
compléter le dialogue avec le serveur : 

 
 
S-Qu’est-ce que vous prendrez ? 
V-Je vais prendre……………………………….. 
S-Avec ou sans frites ? 
V-…………………………………………………… 
S-Vous préférez dans un kebab, une galette ou une barquette ? 
V-…………………………………………………… 
S-Qu’est-ce que je vous mets comme garniture ? 
V-Je vais prendre………………………………………………………………………… 
S-Et comme sauce ? 
V………………………………………………………………………………………………….. 
S-Et comme boisson ? 
V-……………………………………………………, s’il-vous-plaît ! 
S-Sur place ou à emporter ? 
V-……………………………………………………… 
S- D’accord ! 6 euros s’il-vous-plaît !  Vous avez la monnaie ? 
V-Oui.  Tenez !   
S-Merci ! 
 
À partir du dialogue 5. et des autres exemples, vous pouvez faire un dialogue entre client et 
serveur avec votre voisin/voisine (Vous pouvez demander le prix, « qu’est-ce qu’il y a dans la 

sauce? »; etc) 


