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ACTIVITÉ PRÉPARATOIRE
Répondez librement.

- Y a-t-il des produits que vous achetez les yeux fermés ?
- Quelles informations vérifiez-vous sur l’étiquette des produits que vous
achetez ? Pourquoi ?

COMPRÉHENSION ORALE
Lisez les questions, puis regardez la vidéo deux fois pour y

répondre.
https://www.dailymotion.com/video/x84y827
1. Quelle curiosité concernant la taille des produits a remarqué Isabelle ? ...........
..............................................................................................................................................................
2. Est-ce une arnaque ? Quels autres noms la journaliste utilise-t-elle pour
décrire ce phénomène ? .............................................................................................................
3. Comment ce phénomène s’appelle-t-il et quelle est l’origine de cemot ?..........
..............................................................................................................................................................
4. Que dit la loi de ce procédé ? ..............................................................................................
5. Selon Pierre Chandon, les consommateurs font-ils souvent attention à la
quantité des produits achetés ? Pourquoi ? ......................................................................
..............................................................................................................................................................
6. Quel rôle joue l’inflation dans ce procédé ? ...................................................................
..............................................................................................................................................................
7. Combien de produits alimentaires de supermarchés sont touchés par ce
phénomène ? .................................................................................................................................
8. Quels sont les deux types de produits qui sont les plus concernés ? ..................
..............................................................................................................................................................
9. Quelle est la deuxième raison pour laquelle le consommateur ne se rend pas
compte de ces changements ? ...............................................................................................
..............................................................................................................................................................
10. Que préfèrent habituellement les industriels, et pourquoi ? .................................
..............................................................................................................................................................
11. Pourquoi choisissent-ils parfois le procédé analysé dans ce reportage ? .......
..............................................................................................................................................................

Argent, quand tu nous tiens ! - niveau B2 PRODUCTION ORALE
En français, on dit qu’il n’y a pas de petites économies. Il est

donc normal que le consommateur veuille, lui-même et pour
différentes raisons, limiter parfois ses dépenses.
Que pourriez-vous faire pour ne pas payer trop cher un produit ou
un service, ou pour économiser un peu d’argent ? Parmi les
propositions suivantes, choisissez celles qui vous paraissent les
plus naturelles et celles qui sont, à votre avis, trop saugrenues.
Expliquez votre point de vue et discutez-en avec le reste de votre
groupe.

réserver une chambre avec vue sur le parking
(au lieu de celle avec vue sur la mer)

acheter un calendrier de l’avent d’une grande marque

de beauté avec 3 cases déjà ouvertes

acheter un pack de 6 yaourts qui seront périmés le lendema
in

organiser votre fête de mariage un jeudi au lieu d’un samed
i

acheter un livre d’occasion avec la couverture déchirée

acheter un guide touristique de 2010

acheter deux chaussettes dépareillées

acheter un canapé d’exposition

acheter un t-shirt avec un défaut de production
(tache décolorée, couture pas droite, etc.)

renoncer aux souvenirs de vacances
pour ne pas payer de supplément bagage

partir en week-end au bord de la mer en hiver
plutôt qu’en été

https://www.dailymotion.com/video/x84y827
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Argent, quand tu nous tiens ! - niveau B2

EXERCICE DE VOCABULAIRE
Voici une liste d’expressions avec le mot argent. Choisissez,

pour chacune, l’explication correcte.

Expressions a b

Faire valser l’argent. Investir dans plusieurs
projets lucratifs. Dépenser sans compter.

Vouloir le beurre et
l'argent du beurre.

Vouloir tout avoir et tout
gagner sans aucune

contrepartie.
Hésiter avant un achat.

L'argent lui brûle
les doigts. Il est très dépensier. Il a du mal à gagner

de l’argent.

Prendre quelque chose
pour argent comptant.

Se tromper sur la valeur
de quelque chose.

Croire trop facilement
à quelque chose.

Cracher (de l’argent). Apporter des profits. Débourser, dépenser.

Avoir de l'argent
à gauche.

Avoir de l'argent
de côté.

Gagner de l’argent
illégalement.

Brasser de l’argent. Dépenser rapidement. Manier de grosses
sommes d'argent.

Payer argent comptant. Faire attention à ne pasdépenser trop. Payer immédiatement.

En avoir pour
son argent.

Recevoir quelque chose
en proportion de ce

qu'on a payé.
Être mieux traité quand

on est riche.

En vouloir à l’argent
de quelqu’un.

Vouloir détourner
l’argent de quelqu’un

à son profit.
Envier la situation

financière de quelqu’un.
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Argent, quand tu nous tiens ! - niveau B2

COMPRÉHENSION ORALE
Lisez les questions, puis regardez la vidéo deux fois pour y

répondre.
https://www.dailymotion.com/video/x84y827

1. Quelle curiosité concernant la taille des produits a remarqué Isabelle ? La
taille de certains produits diminue mais pas le prix.
2. Est-ce une arnaque ? Quels autres noms la journaliste utilise-t-elle pour
décrire ce phénomène ?Ce n’est pas une arnaque plutôt une astuce, une
supercherie des industriels.
3. Comment ce phénomène s’appelle-t-il et quelle est l’origine de cemot ?
C’est la « shrinkflation » : une contraction entre les mots anglais
« shrink » = rétrécir et l’inflation.
4. Que dit la loi de ce procédé ?C’est légal.
5. Selon Pierre Chandon, les consommateurs font-ils souvent attention à la
quantité des produits achetés ? Pourquoi ?Non, ils sont très peu nombreux
à le vérifier, car pour le faire il faut lire l’étiquette, souvent c’est écrit en
petit, on a besoin de ses lunettes.
6. Quel rôle joue l’inflation dans ce procédé ?À cause de l’inflation les
produits devraient coûter plus cher. Certains industriels préfèrent donc
baisser la quantité pour ne pas augmenter le prix.
7. Combien de produits alimentaires de supermarchés sont touchés par ce
phénomène ? 2 %.
8. Quels sont les deux types de produits qui sont les plus concernés ? Les
barres chocolatées (83 %) et les boîtes de céréales (66 %).
9. Quelle est la deuxième raison pour laquelle le consommateur ne se rend pas
compte de ces changements ?« Notre œil est mauvais en géométrie ». On
voit bien que quelque chose a augmenté mais on sous-estime l’ampleur de
l’augmentation.
10. Que préfèrent habituellement les industriels, et pourquoi ?Augmenter le
prix car c’est plus facile.
11. Pourquoi choisissent-ils parfois le procédé analysé dans ce reportage ?
Quand il y a un seuil psychologique à ne pas dépasser, il vaut mieux
réduire la quantité du produit.

EXERCICE DE VOCABULAIRE
Voici une liste d’expressions avec le mot argent. Choisissez,

pour chacune, l’explication correcte.

Expressions a b

Faire valser l’argent. Investir dans plusieurs
projets lucratifs. Dépenser sans compter.

Vouloir le beurre et
l'argent du beurre.

Vouloir tout avoir et tout
gagner sans aucune

contrepartie.
Hésiter avant un achat.

L'argent lui brûle
les doigts. Il est très dépensier. Il a du mal à gagner

de l’argent.

Prendre quelque chose
pour argent comptant.

Se tromper sur la valeur
de quelque chose.

Croire trop facilement
à quelque chose.

Cracher (de l’argent). Apporter des profits. Débourser, dépenser.

Avoir de l'argent
à gauche.

Avoir de l'argent
de côté.

Gagner de l’argent
illégalement.

Brasser de l’argent. Dépenser rapidement. Manier de grosses
sommes d'argent.

Payer argent comptant. Faire attention à ne pasdépenser trop. Payer immédiatement.

En avoir pour
son argent.

Recevoir quelque chose
en proportion de ce

qu'on a payé.
Être mieux traité quand

on est riche.

En vouloir à l’argent
de quelqu’un.

Vouloir détourner
l’argent de quelqu’un

à son profit.
Envier la situation

financière de quelqu’un.

https://www.dailymotion.com/video/x84y827

