
ERRAND BOY

Faire les courses (errand) ne signifie pas forcément acheter quelque chose. Parfois tu devras seulement trouver
une information que tu écriras dans la colonne information. Quand tu devras faire un achat tu auras une somme
d’argent (money received) et il te faudra noter la monnaie  que l’on te rendra (change returned). Parfois tu
devras à la fois faire l’achat et noter une information, concernant le magasin, par exemple).

 La liste de courses est en français mais les magasins sont anglais. Il serait sage de te munir d’un dictionnaire.

ERRAND Money
received

Information Change
returned

Mrs Royles veut acheter une nouvelle niche pour
son chien. Cela risque d’être assez cher. Trouve
un magasin qui en vende et note le prix.
Le vieux Mr Opick n’est pas d’ici or l’équipe
locale reçoit demain celle de sa ville d’origine
qu’il a toujours soutenue. Achète-lui un billet pour le
match et note le numéro de l’entrée où il doit se présenter
au stade.

£10

Mrs Spencer va aussi aller au match pour
accompagner son mari mais elle n’est pas
vraiment intéressée par le sport. Trouve combien
lui coûtera l’après-midi au restaurant du stade.
Mrs Drake a besoin d’œufs. Elle en utilise
beaucoup. Il lui en faut au moins 25. Achète les à
la douzaine ou prend lui un plateau si c’est moins
cher.

£5

Mr Randolph veut offrir des caramels mous à sa
femme. Trouve une boutique où il pourra passer
sa commande par Internet.
La petite fille de Mrs Braines adore le poisson
mais elle est allergique au gluten. Peux-tu trouver
un restaurant qui propose du poisson pané sans
gluten ?
Par contre Mrs and Mr Lutton n’ont aucun
problème alimentaire, seulement un problème
d’argent. Trouve un restaurant où ils pourront
manger du poisson pané avec des haricots et
des pommes de terre rôties pour moins de 4 £.
Mr Raven veut offrir quelque chose de vraiment
spécial à son épouse pour son anniversaire. Elle
est fascinée par les fantômes. Peux-tu trouver
une idée originale pour l’occasion ?
Mr Raven a aussi besoin d’une carte
d’anniversaire. Peux-tu lui en trouver une pas
trop chère ?

£1

Le téléphone portable de Mr Anderson est en
panne. Trouve un magasin où on pourra le
réparer.
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Miss Wilch a besoin de pommes de terre (un sac
de 25 kg). Achètes-en un et rapporte la monnaie.

£20
Grand’Ma Smith veut faire affûter ses couteaux. Il
y en a quatre. Note le nom de la boutique qui
peut s’en occuper, paie et rapporte la monnaie. £5
Mrs Calaghan est une grande lectrice. Elle adore
les romans policiers. Rapporte-lui le dernier
roman de Kathy Reich. £10
Mr Stanton est un râleur. Il veut attaquer en justice
son ancien employeur qui le laissait fumer pendant son
travail. Trouve-lui un avocat qui s’occupe de lui
gratuitement. Marque son nom et son numéro de téléphone.
La Vieille Mrs Krooger doit remplacer son dentier.
Trouve le numéro de téléphone d’un spécialiste
pour qu’elle puisse prendre rendez-vous.
Mr Clinton est un fanatique des jeux télévisés et il
lui manque une réponse pour son quiz favori :
« Quand ont été fondés les établissements
Gwalia ? ». Trouve la réponse pour lui.
Malgré son âge Mrs Solaro est très coquette. Elle
se demande si elle peut se payer des séances de
bronzage. Trouve combien lui coûteraient 5
séances de 6 minutes.
Mr Barnet cherche des asticots pour aller à la
pêche. Trouve une boutique qui en vend et note
son nom.
Mr et Mrs Noland veulent se faire livrer un repas
indien ce soir. Trouve un restaurant qui rend ce
genre de service et note son numéro de
téléphone..
Mrs Scrooge a un vieux magnétoscope et elle
recherche des cassettes. Elle regarde n’importe quoi
pourvu que ce ne soit pas cher. Achète le maximum de
cassettes pour £10. Note le nom du magasin et rapporte la
monnaie.

£10
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Mrs Kormack veut une livre de cerises (Elle est
incapable de compter en kilos). Achète-les  et
rapporte la monnaie. £5
Les piles de la montre de Mrs Ranalagh doivent
être changées. Trouve un magasin qui peut le
faire. Marque son nom et son numéro de
téléphone.
Mrs Mitten veut remplacer la moquette de sa
salle de bain. Elle cherche un morceau de
moquette bleue. Achètes-en un et rapporte la
monnaie.

£30

A Noël dernier, les deux petits enfants de Mrs Sleigh n’ont
pas eu le Chien Robert qu’ils avaient commandé car les
stocks étaient épuisés. Elle veut leur en offrir chacun un
pour leur anniversaire. Trouve le Chien Robert et achètes-
en deux.

£10

Mrs Solaro n’a pas beaucoup d’argent mais elle
est très coquette. Elle cherche une jupe rose (de
taille 10). Peux-tu lui en trouver une? Note où et
rapporte la monnaie… S’il y en a.

£5

Mrs Norman doit récupérer son petit fils à la
garderie. Trouve le numéro de téléphone pour
qu’elle puisse les prévenir.
Rapporte une douzaine d’œufs pour Mrs Lowett. £1
Mr Spencer qui est un ancien prof de gym s’occupe de
l’équipe de foot junior. Il prétend qu’on peut équiper toute
l’équipe (11 + l’entraîneur) en maillots de corps pour £32.
Son voisin Mr Lee n’y croit pas. Trouve la boutique où Mr
Spencer a repéré l’occasion.
Une mission délicate : Mrs Sutton est une couturière à
la retraite. Elle perd la mémoire et aussi la raison. Elle va
inévitablement te demander des nouvelles de son ancienne
boutique qui se trouvait à côté du club de son mari qui était
militaire. Note bien le nom de cette boutique pour pouvoir lui
répondre.
Miss Stewart faisait du cheval dans sa jeunesse.
Elle cherche à vendre une selle qui ne lui sert
plus. Trouve un magasin spécialisé qui pourrait la
lui racheter. Note le nom du propriétaire.
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The old Mrs Scrooge is not very rich but she is
well organised. She wants some birthday cards. She has
given you a pound. Where can you buy them and how
many can you buy for that sum ?

£1

Mrs Solaro wants to find some quality shoes. Can
you buy her a pair of blue high heels to go with
her blue handbag ? Note the name of the shop
and bring back the change.

£30

Mrs Martin would like to buy some Penguin
mugs. She wants her favourite titles : “Man and
Superman”,”Bonjour tristesse” and 2 titles by
Jane Austen. 

£50

Mrs Lomax wants two pounds of cherries (She
doesn’t count in kilos and grams). Buy them and
bring back the change. £5
Old Mr Henkel was a gunner on HMS Glory. Now
he is completely deaf and his hearing aid needs
to be changed. Find the phone number of a shop
where it can be done.
Mrs Anderson wants to take an old friend to the
restaurant but she doesn't  know when she will
arrive. Can you recommend a place where meals
are served all day. With a menu under £6 please.
Mrs Norris needs a new duster. Any colour will be
fine as long as it is under £5.

£5
Mrs Crawford must buy a new lamp for her
bedside table. She wants a blue one.

£100
For breakfast, Mr Hendricks likes honey with his
pancakes. Where can he buy some ?
Mrs Baron will buy the next school uniform for her
grandson. She wants to know the prices. She
needs a jacket, a shirt, a fleece jacket, a sweat
shirt  and, of course, a tie. 
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Mrs Adam has got two grandchildren who are crazy about
football. For their birthday she wants to buy them a mug
each. Find something appropriate, write the name of the
shop and bring back the change.

£5
Mrs Bennet’s pension is due on Saturday. Can
you go to the Post Office and find out the
opening times on that day ?
Mrs Wickle needs a new armchair for her sitting
room. Brown is her favourite colour. Can you buy
it for her ? £350
Mrs Lomax wants a kilo of cherries.
Buy them and bring back the change. £5
Mr Jenkins needs his Sunday newspaper. Don’t
forget to bring it back.

£1
Mrs Lambert’s grandson has had an accident
drinking his tea. He  completely ruined his school
tie. His grandmother has promised to replace it.
Can you buy it for her ?

£10

It’s Mrs Calaghan’s birthday next week and her
friends want to buy her something related to her
two passions :  tea and crime stories. Help
them find the perfect present. 
Mr and Mrs Palin want to celebrate their wedding
anniversary. They want to open a bottle of
Bacardi. Can you buy it for them ? £15
Mrs Mills saw an advert for a blue top under two
pounds. She doesn’t remember what shop it was
in. Can you buy it for her ? £2
Mrs Brown wants to organise a fancy-dress party
for her five grand children. She wants a starlet
wig, a rocker’s wig, a kitty wig, a pirate wig (with
a scarf and an eye patch) and an afro wig (with
fashion glasses). Pay for everything, write the
details and bring back the change.

£50


