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ACTIVITÉ PRÉPARATOIRE
Répondez librement.

- Quelle est, selon vous, la meilleure façon de faire des économies ?
- Y a-t-il des produits pour lesquels vous ne faites pas attention au prix ? Expliquez.

COMPRÉHENSION ORALE
Regardez le reportage, puis répondez aux questions.
https://www.francetvinfo.fr/economie/consommation-la-grande-distribution-se-met-aux-ventes-d-

occasion_4090579.html
• Que trouve-t-on près des caisses dans le magasin présenté ? ...............................................................................
• Quel produit apporte la première cliente ? ...................................................................................................................
• Quel prix propose initialement le vendeur ? ..................................................................................................................
• Pourquoi cette femme veut-elle vendre son article ? .................................................................................................
• Quelle garantie offre le magasin au futur acheteur de ce produit ? ......................................................................
• Quel article veut vendre le jeune homme ? ....................................................................................................................
• Combien va-t-il gagner ? ....................................................................................................................................................
• Quel article cherche la mère de famille ? .......................................................................................................................
• Quels avantages offre cette façon d’acheter ? ............................................................................................................
• Est-ce qu’on trouve des comptoirs qui proposent cette offre dans tous les supermarchés en France ? ....
........................................................................................................................................................................................................
• Quels arguments favorables pour l’implantation de ce type de comptoirs citent les deux responsables ?
Choisissez 3 réponses.

Les supermarchés s’impliquent dans la protection de l’environnement.
Cette méthode a du potentiel.
Les clients sont attirés par des offres non conventionnelles.
Cela répond aux besoins des clients.
Les magasins doivent se réinventer.

Quelle occasion ! - niveau B1

EXERCICE DE VOCABULAIRE
Les magasins mettent en place différentes techniques de promotion des ventes qui nous per-

mettent d’acheter moins cher, ou du moins de penser qu’on fait un bonne affaire ;) Connaissez-
vous les techniques suivantes ? Dans chaque phrase, choisissez le mot ou l’expression qui
convient et expliquez la différence.

• Les produits vendus par lot / avec un gadget offert devraient coûter moins cher qu’à l’unité, mais ce n’est

pas toujours le cas.

• Cette nouvelle plateforme de télévision propose un échantillon / un essai gratuit pendant un mois.

• Je n’achète pas les produits vendus avec un gadget offert / un bon d’achat, même si je sais que mes

enfants adorent ça.

• Avant d’acheter une nouvelle crème antirides, je demande toujours un échantillon / un essai gratuit à la

parfumerie de mon quartier.

https://www.francetvinfo.fr/economie/consommation-la-grande-distribution-se-met-aux-ventes-d-occasion_4090579.html
https://www.francetvinfo.fr/economie/consommation-la-grande-distribution-se-met-aux-ventes-d-occasion_4090579.html
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PRODUCTION ORALE
Quels sont les avantages, à part le prix, d’acheter les produits suivants d’occasion ? Quels

en sont les inconvénients, voire les dangers ?
Dans la liste ci-dessous, choisissez 3 articles que l’on peut acheter, selon vous, sans trop de

risques et 3 autres pour lesquels l’achat d’occasion n’est pas (très) raisonnable. Expliquez.

• des chaussures de sport

• un vélo

• un roman

• un flacon de parfum

• un cadre photo

• une voiture

• un pull

• un téléphone mobile

• un appareil photo

• une chaise

• un manuel de français

• un DVD

• une console de jeu

• une radio

• un collier

• une guitare

• un jeu de société (Scrabble, Monopoly, etc.)

Quelle occasion ! - niveau B1

• J’achète rarement des vêtements en promotion / de seconde main, je n’aime pas l’idée que quelqu’un les

ait portés avant moi !

• À la sortie du nouveau roman de Fred Vargas, j’ai reçu un essai gratuit / un code promotionnel pour

acheter ses autres livres.

• Si je collectionnais régulièrement les bons d’achat / les gadgets offerts qu’on trouve dans les magazines,

je pourrais faire de belles économies.

• Les offres « Satisfait ou offert / remboursé » attirent beaucoup de clients qui aiment tester de nouveaux

produits.

• Mon portefeuille est plein de cartes de fidélité / codes promotionnels de tous les cafés et magasins que

je fréquente régulièrement, même si je n’arrive jamais à accumuler assez de points pour avoir droit à un

cadeau.
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Quelle occasion ! - niveau B1

COMPRÉHENSION ORALE
• Que trouve-t-on près des caisses dans le magasin présenté ? Des produits d’occasion = de seconde main.
• Quel produit apporte la première cliente ? Une console de jeu.
• Quel prix propose initialement le vendeur ? 29€.
• Pourquoi cette femme veut-elle vendre son article ? Ça fait 10 ans que ça traine dans la cave, si ça peut
faire des heureux, pourquoi pas. Et puis ça rapporte de l’argent.
• Quelle garantie offre le magasin au futur acheteur de ce produit ? Le produit est testé pour voir s’il
fonctionne bien et sera sous garantie pendant 1 an.
• Quel article veut vendre le jeune homme ? Des écouteurs.
• Combien va-t-il gagner ? 70€.
• Quel article cherche la mère de famille ? Un téléphone portable pour ses enfants.
• Quels avantages offre cette façon d’acheter ? C’est 20 à 25% moins cher et c’est bon pour la planète.
• Est-ce qu’on trouve des comptoirs qui proposent cette offre dans tous les supermarchés en France ?
Non, ils sont expérimentaux.
• Quels arguments favorables pour l’implantation de ce type de comptoirs citent les deux responsables ?
Choisissez 3 réponses.

Les supermarchés s’impliquent dans la protection de l’environnement.
Cette méthode a du potentiel.
Les clients sont attirés par des offres non conventionnelles.
Cela répond aux besoins des clients.
Les magasins doivent se réinventer.

EXERCICE DE VOCABULAIRE
• Les produits vendus par lot / avec un gadget offert devraient coûter moins cher qu’à l’unité, mais ce n’est

pas toujours le cas.

• Cette nouvelle plateforme de télévision propose un échantillon / un essai gratuit pendant un mois.

• Je n’achète pas les produits vendus avec un gadget offert / un bon d’achat, même si je sais que mes

enfants adorent ça.

• Avant d’acheter une nouvelle crème antirides, je demande toujours un échantillon / un essai gratuit à la

parfumerie de mon quartier.

• J’achète rarement des vêtements en promotion / de seconde main, je n’aime pas l’idée que quelqu’un les a

portés avant moi !

• À la sortie du nouveau roman de Fred Vargas, j’ai reçu un essai gratuit / un code promotionnel pour

acheter ses autres livres.

• Si je collectionnais régulièrement les bons d’achat / les gadgets offerts qu’on trouve dans les magazines,

je pourrais faire de belles économies.

• Les offres « Satisfait ou offert / remboursé » attirent beaucoup de clients qui aiment tester de nouveaux

produits.

• Mon portefeuille est plein de cartes de fidélité / codes promotionnels de tous les cafés et magasins que

je fréquente régulièrement, même si je n’arrive jamais à accumuler assez de points pour avoir droit à un

cadeau.


