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Avant-propos
Alter Ego est une méthode sur cinq niveaux destinée à des apprenants adultes ou grands adolescents.

Alter Ego 3 s’adresse à des apprenants ayant acquis un niveau A2. Il vise l’acquisition des
compétences décrites dans le niveau B1 du Cadre européen commun de référence (CECR), dans un
parcours de 120 heures d’activités d’enseignement/apprentissage et permet de se présenter au
nouveau DELF B1.

Les principes d’alter ego 3
Dans Alter Ego 3, l’apprentissage s’articule autour de deux grands axes : La vie au quotidien et
Points de vue. Cette articulation reflète à la fois la dimension fonctionnelle de l’apprentissage de la
langue, on parle pour… , mais aussi sa fonction relationnelle et intellectuelle, car on parle aussi de…
et avec… Ainsi, l’apprenant va communiquer et interagir dans des situations courantes de la vie
(écrire une lettre de réclamation, demander par lettre des nouvelles de quelqu’un, etc.) mais aussi
exprimer des idées, comprendre les points de vue de l’autre, etc.
Cette double approche correspond d’ailleurs aux savoir-faire des épreuves du DELF.

Alter Ego 3 favorise également constamment l’implication des apprenants dans leur apprentissage.
L’apprenant est actif, il développe ses aptitudes d’observation et de réflexion, autant de stratégies
qui l’amènent progressivement vers l’autonomie. L’apprentissage de la langue se fait ainsi dans une
perspective actionnelle qui trouve son aboutissement dans la pédagogie du projet mise en oeuvre en
fin de dossier.

Cette implication d’ordre méthodologique s’accompagne d’une motivation culturelle et affective :
chaque dossier aborde des problématiques à dimension universelle. Car ce n’est qu’en se sentant
concernés que les apprenants vont pouvoir exprimer leurs représentations, leurs connaissances, leur
ressenti et leur vécu. Les articles de presse, les extraits radiophoniques, mais aussi les textes
appartenant au patrimoine littéraire (extraits de roman, poèmes, extraits de pièce de théâtre…) sont
autant d’occasions pour l’apprenant de rencontrer l’autre et de réagir.

C’est également dans cet esprit d’ouverture et de pluralité que nous proposons un Rendez-vous
alterculturel. Cette rubrique donne la parole à des personnes de nationalités différentes. De ces
regards croisés va pouvoir naître un véritable échange interculturel.

Pour mieux comprendre les documents (écrits et oraux) et décoder les implicites socioculturels, les
apprenants pourront se référer à un abécédaire culturel, situé en fin d’ouvrage.

Structure du manuel
Alter Ego 3 se compose de 9 dossiers abordant chacun une thématique différente.

Chaque dossier est composé : 
- d’une double page de présentation qui annonce les apprentissages, les découvertes culturelles

et le projet ;
- de 6 doubles pages contenant les activités d’enseignement/apprentissage ;
- d’un bilan permettant aux apprenants d’évaluer leurs acquis (évaluation formative), de s’entraîner aux 

épreuves du nouveau DELF B1, du CEFP2, du TEF et du TCF et de se préparer au DL. Des tests
(évaluation sommative) sont également disponibles dans le guide pédagogique.

En fin de manuel : 
- un abécédaire culturel donnant par ordre alphabétique des informations utiles d’ordre culturel ;
- un précis grammatical qui présente systématiquement les points grammaticaux traités dans chaque 

dossier ;
- les transcriptions des enregistrements.

P001-009-9782011555120_Alter3-TableauContenus  06/10/10  14:51  Page3
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Structure d’un dossier
Chaque dossier est composé de 6 doubles pages. Chaque double page présente un parcours qui va
de la compréhension à l’expression.

• Entrée en matière
Cette double page a pour objectif de faire découvrir la thématique du dossier à travers :
- une fiction : conte, extrait de roman, chanson, poème, etc. pour susciter l’expression ;
- un questionnaire : Ego Questionnaire, Ego Quiz, Ego Test, Alter Ego ou Ego Pour/Ego Contre.

Cette activité implique l’apprenant en le faisant parler de ses habitudes, de ses comportements, de
ses goûts, etc.

• La vie au quotidien
Dans cette double page, on acquiert les savoir-faire permettant d’interagir dans des situations de la
vie courante. Ces situations sont en relation avec le thème du dossier et suivent les domaines préco-
nisés par le CECR (personnel, public, professionnel et éducatif). Les documents présentés sont écrits
et oraux : interactions entre locuteurs natifs, annonces, messages, instructions, témoignages, lettres,
sites Internet, etc.
La rubrique Stratégies pour… met en évidence la structure du discours (écrit ou oral) et donne les
moyens linguistiques nécessaires à la production. 

• Points de vue sur…
Cette double page présente des regards croisés sur le thème et permet d’échanger des opinions, de
débattre et d’argumenter. Les documents déclencheurs sont authentiques : articles de presse, extraits
d’émissions radiophoniques, témoignages… 
La rubrique Rendez-vous alterculturel fait découvrir des points de vue d’horizons très variés (Japon,
Grande-Bretagne, Allemagne, etc.). Ces rendez-vous suscitent des échanges interculturels dans la
classe et préparent les apprenants à la compréhension de non francophones s’exprimant en français.

• Outils pour…
Cette double page apparaît à deux reprises dans chaque dossier pour compléter les pages La vie au
quotidien et Points de vue sur… Elle explicite et systématise les outils linguistiques (grammaire,
actes de paroles, lexique) requis pour réaliser les savoir-faire annoncés.
La rubrique Point langue guide l’apprenant dans sa découverte du fonctionnement de la langue. Il
peut ensuite s’entraîner grâce aux activités de la rubrique S’exercer.

• Paroles en scène et À vos créations !
Les activités de cette double page vont favoriser le jeu, l’expression et la créativité.
Dans Paroles en scène, l’apprenant est en mouvement, il se déplace dans la classe, met en scène et s’amuse.
Il améliore de façon ludique et originale ses techniques de pratique de l’oral. 
Avec la page À vos créations, les apprenants réalisent un projet. Des conseils et des matrices vont les guider
dans sa réalisation. Grâce à ce projet, les apprenants vont à la fois collaborer entre eux (échanger des
informations, des idées, négocier, etc.) et réinvestir les savoirs et savoir-faire acquis dans le dossier.

Deux rubriques, Les mots pour… et Point info, apparaissent quand c’est nécessaire au cours des dossiers. 
- Les mots pour… apportent des éléments lexicaux et communicatifs et facilitent ainsi l’expression des

apprenants. 
- Point info donne des informations permettant de mieux comprendre certains aspects de la vie en France.

Professeurs de terrain et formateurs, nous avons eu à coeur de partager notre enthousiasme pour l’enseignement
du français. 
Avec ce troisième niveau de la collection AAlltteerr  eeggoo,, nous souhaitons à tous plaisir et réussite !

Les auteures

Alter3-OuvTableauContenus.qxd  1/12/06  13:43  Page 4
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Tableau des contenus

Tableau 
des contenus
Contenus
socio-culturels 

Thématiques

OBJECTIFS SOCIO-LANGAGIERS

Objectifs 
communicatifs
et savoir-faire

Objectifs linguistiques

Grammaticaux Lexicaux Prosodiques

Dossier 1 je séduis

L’IMAGE DANS LES 
RELATIONS AMICALES, 
PROFESSIONNELLES 
ET AMOUREUSES

● Parler de son 
rapport à l’image

● Demander des 
informations et des 
conseils par mél

● Caractériser des 
personnes et des 
comportements

● Faire des éloges, 
des suggestions 
et des reproches

● Donner des conseils, 
des ordres

● Exprimer des sentiments

● Les pronoms relatifs 
simples

● La mise en relief

● L’infinitif ou le subjonctif

● Les traits de personnalité

● Les vêtements

● Les expressions 
de sentiment

● La chirurgie esthétique

● Les qualités 
professionnelles

● Intonation : le conseil, 
l’éloge, l’ordre, 
le reproche et la 
suggestion

● Interpréter un extrait 
de Trio en bémol 
d’Éric Rohmer

● Jouer des scènes 
de ménage

Projet : Réaliser la page de conseils d’une brochure du savoir-être

Alter3-OuvTablContenus v2.qxd  31/05/07  12:00  Page 5



6
six
Tableau des contenus 

Contenus
socio-culturels 

Thématiques

OBJECTIFS SOCIO-LANGAGIERS

Objectifs 
communicatifs
et savoir-faire

Objectifs linguistiques

Grammaticaux Lexicaux Prosodiques

Dossier 2 j’achète

LES TYPES 
DE CONSOMMATEURS
ET LES HABITUDES 
DE CONSOMMATION

● Parler de sa 
consommation

● Caractériser un objet 
ou un service

● Écrire un mél 
de réclamation

● Négocier et discuter 
un prix

● Rapporter les paroles 
de quelqu’un

● Mettre en garde

● Les comparaisons 
et les degrés de 
comparaison

● Les pronoms relatifs 
composés

● Le discours rapporté 
et la concordance 
des temps

● Le lexique de l’achat 
et de la consommation

● L’utilisation d’Internet

● Rythme et intonation : 
le camelot

● Interpréter un sketch 
d’Anne Roumanoff

● Jouer une scène 
de marchandage

Projet : Réaliser la page d’un site Internet d’astuces pour consommer mieux et payer moins cher

Dossier 3 j’apprends

LES PARCOURS 
ET LES MODES 
D’APPRENTISSAGE  

L’INSCRIPTION 
À L’UNIVERSITÉ

● Parler de son 
apprentissage et des 
outils pour apprendre

● Relater son parcours 
lors d’un entretien

● Relater son expérience

● S’inscrire à l’université

● Évoquer le passé

● Concéder et opposer

● L’imparfait

● Le passé composé

● Le plus-que-parfait

● L’accord du participe 
passé

● Les différents moyens 
pour exprimer 
la concession

● Les différents moyens 
pour exprimer 
l’opposition

● Les expressions pour 
parler des moyens et des 
lieux d’apprentissage

● Le lexique administratif 
de l’université

● Jeux phonétiques

● Interpréter un Extrait 
de Cyrano de Bergerac
d’Edmond Rostand

● Jouer une séquence 
d’enseignement

Projet : Écrire une lettre universelle à la jeunesse

Alter3-OuvTablContenus v2.qxd  31/05/07  12:00  Page 6
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Tableau des contenus 

Tableau des contenus

Contenus
socio-culturels 

Thématiques

OBJECTIFS SOCIO-LANGAGIERS

Objectifs 
communicatifs
et savoir-faire

Objectifs linguistiques

Grammaticaux Lexicaux Prosodiques

Dossier 4 je m’informe

LES MOYENS 
D’INFORMATION

LES LECTEURS 
DE LA PRESSE

LE TRAITEMENT 
DE L’INFORMATION

● Parler de la presse écrite

● Donner des informations 
par courrier

● Comprendre des titres 
de presse

● Relater un événement 
dans un article narratif

● Comprendre un article 
informatif

● La phrase nominale

● La forme passive

● Exprimer la cause 
et la conséquence

● Les différents moyens 
pour évoquer un 
événement non confirmé

● Le lexique de la presse 
écrite et de l’information

● Le lexique du fait divers

● Narration et intonation

● Raconter le même fait 
divers en variant les 
points de vue

● Interpréter un extrait 
de la pièce Rhinoceros
d’Eugène Ionesco

● Raconter un événement 
extraordinaire

Projet : Réaliser un flash d’infos du jour et composer la Une d’un journal

Dossier 5 j’agis

LES ACTIONS 
DE SOLIDARITÉ ET 
LES MOYENS D’AGIR

● Défendre, s’opposer 
et s’engager

● Demander des précisions 
par mél

● Encourager 

● Promouvoir la solidarité

● Exprimer ses buts

● Exprimer la durée

● Le participe présent 
et le gérondif

● Les différents moyens 
pour exprimer le but

● Les expressions de temps 
pour indiquer la durée

● Les expressions pour 
demander des précisions

● Le lexique de 
l’engagement et de la 
protestation

● La solidarité et l’entraide

● Les expressions pour 
encourager

● Les tons du slogan

● Interpréter un extrait 
de Les mains sales 
de J.-P. Sartre

● Jeu de rôle : faire 
adhérer à une cause

Projet : Rédiger le programme d’une journée d’action dans un but solidarité

Alter3-OuvTablContenus v2.qxd  31/05/07  12:00  Page 7
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Tableau des contenus 

Contenus
socio-culturels 

Thématiques

OBJECTIFS SOCIO-LANGAGIERS

Objectifs 
communicatifs
et savoir-faire

Objectifs linguistiques

Grammaticaux Lexicaux Prosodiques

Dossier 6 je me cultive

LA DÉCOUVERTE 
D’ARTISTES FRANÇAIS 
ET DE LEURS ŒUVRES

LES CRITIQUES 
DE SPECTACLE 

● Parler de peinture

● Donner ses impressions

● Faire une interview

● Proposer un programme 
culturel dans une lettre 
amicale

● Poser des questions

● Participer à un débat : 
prendre la parole, garder 
la parole, couper la 
parole

● Les relatives avec 
le subjonctif

● Les différents mode 
questionnement 
et la question avec 
l’inversion

● Les adverbes en –ment

● Les mots pour décrire 
un tableau

● Donner ses impressions 
sur un spectacle

● Les expressions pour 
proposer un programme 
à des amis dans une 
lettre

● Les expressions pour 
participer à un débat

● Intonation : interrogation 
ou étonnement ?

● Interpréter un extrait 
de scénario du film 
Un homme et une femme
de Claude Lelouch

● Jouer le rôle d’un 
amateur d’art

Projet : Réaliser un supplément magazine sur un artiste

Dossier 7 je sauvegarde

L’ACTION CITOYENNE 
ET L’ÉCOLOGIE

● Parler de l’écologie

● Écrire un compte-rendu 
de stage

● Parler de l’avenir

● Faire des hypothèses

● Exprimer des 
interdictions

● Le futur et le conditionnel

● Les différents moyens 
pour exprimer l’hypothèse

● Les pronoms y et en

● Le lexique de l’espace 
urbain et de 
l’environnement naturel

● Les expressions pour 
parler de l’écologie

● Intonation : 
les injonctions

● Interpréter un extrait 
de Les Poupées russes
d’Éric Klapisch

● Jouer une scène 
de conseil municipal

Projet : Réaliser un jeu de société pour sensibiliser les enfants à la sauvegarde de l’environnement

Alter3-OuvTablContenus v2.qxd  31/05/07  12:00  Page 8
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Tableau des contenus 

Tableau des contenus

Contenus
socio-culturels 

Thématiques

OBJECTIFS SOCIO-LANGAGIERS

Objectifs 
communicatifs
et savoir-faire

Objectifs linguistiques

Grammaticaux Lexicaux Prosodiques

Dossier 8 je plaide

LA JUSTICE

UN PROCÈS HISTORIQUE

LA LITTÉRATURE 
POLICIÈRE

● Parler de la justice

● Écrire une lettre formelle 
de contestation

● Exprimer des certitudes 
et des doutes

● Situer des événements 
dans un récit

● Faire une démonstration

● Les expressions de la 
certitude et du doute

● Les outils de substitution :
pronoms et double 
pronominalisation

● Le lexique du roman 
policier

● Les mots pour articuler 
une argumentation

● Le lexique de la justice

● Sentiments et intonation 
(l’interrogatoire)

● Interpréter un extrait 
de Garde à vue, film 
de Claude Miller

● Jouer une scène 
au tribunal 

Projet : Écrire une scène de scénario de film policier

Dossier 9 je voyage

VOYAGES 
EN FRANCOPHONIE
(QUÉBEC,SÉNÉGAL,
MAROC, MADAGASCAR,
BELGIQUE, CAMBODGE,
TUNISIE…)

LES ÉCRIVAINS
DU VOYAGE

● Parler de ses voyages

● Faire des 
recommandations

● Faire une narration 
au passé

● Résoudre un problème 
au téléphone

● Négocier un voyage

● Les pronoms indéfinis

● La phrase négative

● Le passé simple

● Le lexique du voyage
et des itinéraires 
touristiques

● La description de 
différentes destinations 
touristiques (paysages,
habitants, coutumes)

● L’intonation dans 
les malentendus

● Interpréter un extrait 
de Le guichet
de Jean Tardieu

● Jouer la préparation 
d’un voyage dans le futur

Projet : Rédiger un dépliant touristique pour faire découvrir un pays francophone

Alter3-OuvTablContenus v2.qxd  31/05/07  12:00  Page 9
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Il est terrible 
le petit bruit de l'œuf dur cassé sur un comptoir d'étain1

il est terrible ce bruit 
quand il remue dans la mémoire de l'homme qui a faim 
elle est terrible aussi la tête de l'homme 
la tête de l'homme qui a faim 
quand il se regarde à six heures du matin 
dans la glace du grand magasin 
une tête couleur de poussière 
ce n'est pas sa tête pourtant qu'il regarde 
dans la vitrine de chez Potin2

il s'en fout3 de sa tête l'homme 
il n'y pense pas 
il songe 
il imagine une autre tête 
une tête de veau4 par exemple 
avec une sauce de vinaigre 
ou une tête de n'importe quoi qui se mange 
et il remue doucement la mâchoire5

doucement 

et il grince des dents doucement 
car le monde se paye sa tête6

et il ne peut rien contre ce monde 
et il compte sur ses doigts un deux trois 
un deux trois 
cela fait trois jours qu'il n'a pas mangé 
et il a beau se répéter depuis trois jours 
Ça ne peut pas durer 
ça dure 
trois jours 
trois nuits 
sans manger 
et derrière ces vitres 
ces pâtés ces bouteilles ces conserves 
poissons morts protégés par les boîtes 
boîtes protégées par les vitres 
vitres protégées par les flics 
flics protégés par la crainte 
que de barricades pour six malheureuses sardines… 
Un peu plus loin le bistrot 
café-crème et croissants chauds 
l'homme titube7

et dans l'intérieur de sa tête 
un brouillard de mots 
un brouillard de mots 
sardines à manger 
œuf dur café-crème 
café arrosé rhum 
café-crème 
café-crème 
café-crime arrosé sang !... 
Un homme très estimé dans son quartier 
a été égorgé en plein jour 
l'assassin le vagabond lui a volé 
deux francs 
soit un café arrosé8

zéro franc soixante-dix 
deux tartines beurrées 
et vingt-cinq centimes pour le pourboire du garçon.
Il est terrible
le petit bruit de l’œuf dur cassé sur un comptoir d’étain
il est terrible ce bruit 
quand il remue dans la mémoire de l'homme qui a faim.

Jacques Prévert, Paroles, Éditions Gallimard

1 étain : métal blanc gris avec lequel le
bar des bistrots était fabriqué autrefois
2 Potin : Félix Potin est le nom d’une
chaîne de magasins d’alimentation  
3 il s’en fout : il s’en moque

4 tête de veau : plat français cuisiné 
à base de veau et de vinaigrette
5 mâchoire : partie de la bouche dans
laquelle les dents sont implantées
6 se payer sa tête : se moquer de
quelqu’un

7 tituber : aller de droite et de gauche en
marchant, risquer de tomber 
8 café arrosé : café avec de l’alcool

28
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D2

Jacques Prévert

Poète et auteur français, Jacques Prévert (1900-1977) a
composé le recueil de ses plus beaux textes, Paroles, en
1945. Non-conformiste et hostile à toutes les formes 
d’oppression, il est capable d’ironie et de violence mais
aussi de grâce et de tendresse dans son œuvre poétique,
connue d’un très large public. Ses thèmes de prédilec-
tion sont la liberté, la justice et le bonheur. Il a aussi 
composé des dialogues et écrit les scenarii de films tels
que Les Enfants du paradis pour Marcel Carné. C’est 
également un chansonnier admirable. Il a créé de magni-
fiques poèmes en prose mis en musique par son ami
Joseph Kosma, dont Les Feuilles mortes. 
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Vous et 
la consommation

“

Les mots pour...

“

29
vingt-neuf
Dossier 2

L’argent ne fait pas le bonheur. “ ”
L’être est plus important que l’avoir. 

On veut le beurre et l’argent du beurre. “ ”

J’adore dépenser, « claquer » de l’argent.
Je fais souvent des folies.
Je suis dépensier(ière), panier percé.

Je fais attention.
Je n’aime pas jeter l’argent par les fenêtres.
Je me restreins.
Je « gratte » sur la nourriture, sur les loisirs… 
Je me serre la ceinture.

J’ai acheté mes produits de beauté en promotion.
J’ai acheté ce pantalon en solde.
J’ai trouvé une voiture d’occasion.
J’aime faire des affaires.

J’achète les yeux fermés, sans regarder les prix.
Je fais des études comparatives.
Je compare les prix.
Je cherche le meilleur prix.

J’ai du mal à joindre les deux bouts.
Les fins de mois sont difficiles.
Je suis souvent à découvert, dans le rouge.

Parler de la consommation

> Trouvez dans votre groupe 
quelqu’un qui…

• a plus d’un poste de télévision 
chez lui.

• a cédé à une « petite folie » 
cette semaine.

• a fait une affaire récemment.
• attend les soldes pour acheter 

ses vêtements.
• a donné de l’argent à quelqu’un 

dans la rue cette semaine.
• a plusieurs cartes de crédit.
• a déjà acheté un produit du 

commerce équitable.
• compare les prix pour acheter 

moins cher.
• vend ou achète régulièrement 

des produits sur les sites Internet.
• déteste faire les magasins.
• est souvent à découvert 

à la banque.

> Racontez vos expériences.

“ ”
Répartissez-vous en quatre groupes.
Fermez les yeux, écoutez le poème 
puis répondez. 
groupe 1 :
Quelles images avez-vous vues ? 
groupe 2 :
Quels bruits avez-vous entendus ? 
groupe 3 :
Quelles odeurs avez-vous senties ? 
groupe 4 :
Quelles émotions avez-vous ressenties ?

1
Réécoutez et répondez.
Qui est le personnage principal ? Imaginez 
à quoi il ressemble et décrivez-le.

Lisez le poème.
a) Mettez les trois séquences, 
correspondant aux titres suivants, 
dans l’ordre. Puis, relevez le premier 
et le dernier mot pour chacune d’elle.
• Le bistrot.
• Le fait divers.
• La vitrine.

b) Répondez.
1. Quel est le fait divers ?
2. Qu’est-ce qui est frappant dans 

ce fait divers ?

3

2
a) Relevez deux phrases qui montrent le
contraste entre l’abondance et la pauvreté :
une phrase concernant l’homme et une phrase
concernant l’abondance de produits.

b) Relevez les mots du poème qui évoquent :
> le malaise de l’homme pauvre
> la frustration
> le meurtre

c) Comment interprétez-vous 
le titre du poème La Grasse 
Matinée ?

4

Alter ego
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Les mots pour...

Aller sur un site Internet, sur le web, 
sur un moteur de recherche.
Mettre un site dans ses favoris. 

Un internaute, un cyberconsommateur.
Une adresse électronique, une messagerie,
un mot de passe.

Entrer
Saisir         

son mot de passe, son code…

Cliquer sur…, valider, saisir, copier, coller, 
enregistrer, imprimer, télécharger.

Lire le journal en ligne.

Utiliser Internet

}

a) Observez le document et identifiez-le.

b) Répondez.
1. Quels sont les avantages d’Achatop ?
2. Utilisez-vous ce type de site ?

1
a) Écoutez le dialogue et dites 
qui appelle Delphine. Pourquoi ?

b) Réécoutez et mettez les opérations 
dans l’ordre en les numérotant de 1 à 9.
• Choisir un créneau horaire.
• Cliquer sur « Inscription ».
• Aller dans un rayon.
• Aller sur le site Achatop.
• Cliquer sur « Acheter ».
• Entrer ses coordonnées.
• Cliquer sur un produit et sur « Ajouter 

dans mon panier ».
• Mettre dans ses favoris.
• Choisir un nom d’utilisateur et un mot 

de passe.

2
Jeu de rôle.
Un(e) ami(e) veut télécharger un CD. Il/elle
vous demande conseil. Vous lui donnez les
explications nécessaires.

3

60 millions de
consommateurs
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Stratégies pour...
écrire un mél de réclamation

En tête :  
- Bonjour, 
- Madame, Monsieur,

Rappeler la date et la référence du service impliqué :

- Le 18 mars,
j’ai fait appel à
j’ai utilisé

vos services pour…

- Je me suis adressé(e) à…
- J’ai fait mes courses avec…

Présenter le problème : 
- J’ai constaté 
- J’ai le regret de vous informer 

qu’il manquait un article. 
que le produit X était périmé, abîmé…

- Ma commande a subi un dommage, une détérioration.
- Vous avez oublié de…

Demander réparation :
- Je souhaite être remboursé(e), dédommagé(e) pour ce préjudice.
- Je vous prie de bien vouloir me dédommager pour ce préjudice.
- Je voudrais un avoir sur ma prochaine commande.
- J’attends de vous un geste commercial.

31
trente et un

Dossier 2 

Bonjour,
Le 16 avril dernier, j’ai fait appel à votre site
pour faire mes courses. 
À la livraison, j’ai constaté la détérioration de
trois articles : un pack de lait est arrivé déchiré,
une bouteille de bière était cassée et un paquet de
riz était ouvert et presque vide. 
Étant donné que sur votre publicité, vous écrivez
satisfait ou remboursé, je vous prierais de bien
vouloir me faire un avoir de la somme correspondante
sur ma prochaine commande.
Je vous en remercie à l’avance.
Coralie Baudouin

Coralie Baudouin
Achatop.com

}{

}

a) Lisez le mél et complétez  l’« objet »
que Coralie a oublié de noter.

b) Relevez les passages où Coralie :
> s’adresse au site
> présente le problème
> demande réparation

4
Vous avez acheté un de ces deux objets 
dernier cri qui s’est révélé défectueux.
Vous écrivez un mél de réclamation dans 
lequel :
- vous rappelez les circonstances de l’achat,
- vous présentez le problème en relatant 

les conséquences désastreuses 
du défaut de l’appareil,

- vous demandez réparation.

5
a) Écoutez l’enregistrement et dites 
combien de types d’acheteurs vous avez
identifiés.

b) Réécoutez et complétez le tableau.

a) Réécoutez. Dites de quel type 
de consommateurs il s’agit.
1. Ils cherchent un bon rapport qualité-prix.
2. Ils achètent souvent chez les petits 

commerçants.
3. Ils recherchent une plus grande égalité 

dans le monde.
4. Ils achètent toujours au prix le plus bas.
5. Ils achètent n’importe quoi à n’importe 

quel prix.

b) Relevez les expressions qui signifient : 
> faire attention aux prix : privilégier 

les bas prix...
> ne pas faire attention aux prix : être

indifférent aux prix...

Échangez.
Et vous, quel type de consommateur 
êtes-vous ?

8

7

6

Type de consommateurs
font 

attention 
aux prix

ne font pas 
attention
aux prix

1. Les chasseurs de prix �

2. Les solos

3. Les …

4. Les écolos

5. Les …
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D1

PARLER DE SA CONSOMMATION

CARACTÉRISER

D2
O

ut
il

s 
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...
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Personne : 1 2 3

Quel achat ?

Où ?

Pourquoi ?

Écoutez et répondez.
1. Quel le sujet de l’enquête ?
2. Pour quel journal cette enquête 

est-elle réalisée ? 

1
Réécoutez et complétez le tableau.

2
Racontez le dernier achat que vous
avez fait. 
- Où l’avez-vous acheté ? 
- Pourquoi ? 
- Quel a été votre critère de choix ? 

Le prix ? La couleur ? Etc.

4

Les objets ou services 

suivants ont été classés 

par les Français comme 

les plus importants 

dans leur vie quotidienne :

1 - le téléphone mobile

2 - l’ordinateur personnel 

à la maison

3 - la carte bleue

4 - les supports numériques 

(CD, DVD, MP3)

5 - la messagerie électronique 

pour échanger des méls

Point Langue

a) Relevez, dans le dialogue, les phrases avec 
des comparatifs et complétez.
Pour comparer une qualité ou une quantité, 
il y a trois degrés :

Attention ! bon(ne)s meilleur(e)s
bien …

b) Observez et complétez.
- On se rend nettement mieux compte des prix.
- J’aime de moins en moins faire les soldes. 
- Il y a de plus en plus de monde.

Pour nuancer la comparaison, on emploie :
un peu plus/moins
beaucoup plus/moins
mieux / moins bien

Pour marquer une progression, on utilise :
de plus en plus ou …

> Faire des comparaisons

+ _ =
plus … … + adjectif ou adverbe
…. moins de … + nom

Verbe + plus moins …

S’EXERCER n°s1 et 2

OPTEZ POUR LA FLEXIBILITÉ ! 
Renseignez-vous vite sur cette carte
avec laquelle, vous pouvez régler vos
achats en magasin, effectuer des
retraits d’espèces et même choisir
de rembourser à crédit.

3

Associez chacune des publicités suivantes 
à un des cinq objets ou services du classement 
ci-contre.

5

a

b

c
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a) Relevez dans les publicités 
les phrases qui contiennent 
des pronoms relatifs et complétez 
le tableau.

c) Observez.
- Le vendeur à qui je me suis 

adressé était aimable. 
- Le vendeur auquel je me suis 

adressé était aimable. 
- Le client près de qui j’étais 

a acheté un portable.
- Le client près duquel j’étais 

a acheté un portable.

Quand le nom remplacé est une 
personne, on peut utiliser aussi 
le relatif qui.

> Les pronoms relatifs composésPoint Langue

S
’E

X
E

R
C
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R
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 2

avec
par
pour
sans

lequel
….
lesquels
lesquelles

à
grâce à

…
à laquelle
auxquels
auxquelles

de
près de
à coté de
à cause de

duquel
de laquelle
desquels
desquelles

AchatNet Cybercourses

Nombre
de références 7 000 produits 50 000 produits

Gamme 
de produits alimentaire alimentaire 

et non alimentaire 

Commande 
minimum 40 euros 20 euros

Frais de livraison 9 euros 11,95 euros

Délai de livraison 24 heures après 
la commande

dès le lendemain 
à partir de 9h

b) Observez.
- C’est le magasin près duquel

il y a un arrêt de bus.
- C’est le magasin dont je t’ai 

souvent parlé.

Lorsque le pronom est employé
après un groupe prépositionnel 
(sur le bord de, à côté de, etc.), 
on utilise seulement duquel,
de laquelle, ...

S’EXERCER n°s3, 4 et 5

6

> Comparer 
1. Complétez le dialogue sur le commerce équitable avec des
expressions de comparaison : meilleur(e), plus, moins, autant,
de plus en plus.
- Avez-vous déjà acheté des produits issus du commerce

équitable ? Pourquoi ?
- Oui, j'ai déjà acheté du café pour le goûter. Je l’ai trouvé bien

… et finalement il ne coûte pas … cher que les cafés de grande
marque. J’accepte de payer un peu … car les petits
producteurs ont … besoin qu’on les aide. Leur avenir me
concerne … que la qualité des produits.

- Que représente le commerce équitable pour vous ?
- Un pas vers une économie mondiale … juste. C'est un partage,

un échange, une … répartition. Grâce à ce commerce, les
petits producteurs sont un peu … exploités.

2. À partir de ces données, faites quatre comparaisons avec des
nuances entre les deux sites d’achat. 
Exemple : Le site Cybercourses propose beaucoup plus 
de produits que le site AchatNet.

> Les pronoms relatifs composés
3. Associez pour reconstituer les propos d’un acheteur en ligne.

C’est un nouveau • • sans lesquels je ne pourrais 
mode d’achat plus vivre.

J’utilise quotidiennement • • avec lequel je perds moins 
quelques sites de temps.
Les livraisons • • à laquelle il faudrait remédier,

c’est le manque de choix.
Les produits • • dans lesquelles il y a des 

erreurs sont rares.
La seule chose • • auxquels je suis habitué sont 

toujours d’égale fraîcheur.

4. Reliez les deux phrases par un pronom relatif comme dans
l’exemple.
Exemple : Ce sont surtout des femmes ; un mél de publicité
avait été envoyé à ces femmes.

Ce sont surtout des femmes à qui un mél de publicité avait
été envoyé.

Ce sont surtout des femmes auxquelles un mél de publicité
avait été envoyé.
a. C’est une clientèle fidèle. Internet est souvent le seul mode 

d’achat pour cette clientèle.
b. Ce sont des clients ; le paiement en ligne ne fait pas peur 

à ces clients.
c. Ce sont des consommateurs ; nous avons de nombreux 

contacts avec ces consommateurs.

5. Choisissez un objet et un service de la vie quotidienne
récemment créés et rédigez une courte publicité comme celles
de la page 32. Utilisez des pronoms relatifs simples 
et composés. Puis, faites deviner de quoi il s’agit. 
C’est un objet/service qui…, grâce auquel…, avec lequel…
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La folie des enchères
Des « objets » inattendus sont vendus des fortunes sur le site eBay. Il y a
quelques mois par exemple, l’ancienne voiture du pape Benoît XVI a été vendue
près de 200 000 $.
Mais il y a pire : un morceau de toast grillé, sur lequel on est censé distinguer le
visage de la Vierge Marie a été adjugé à 28 000 $ !!
On voit parfois aussi des transactions un peu choquantes comme, par exemple,
celle d’une femme qui a vendu, il y a quelques mois, son front comme espace
publicitaire. 
Récemment, la mairie de Madrid a décidé de vendre sur eBay tous 
les « objets perdus » entre 1924 et 1975.

D2
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a) Lisez ces points de vue sur 
la consommation puis notez le nom 
de la personne correspondant à chacune
de ces affirmations.
1. On n’échappe pas à des pulsions d’achat 

incontrôlables.
2. La consommation est un élément moteur 

dans l’économie d’un pays.
3. C’est difficile de résister à la pression 

des médias.
4. Il faut consommer selon ses besoins.

b) Dites en quoi la situation personnelle
de chacun influence le point de vue
exprimé.

Échangez.
De quelle opinion vous sentez-vous 
le ou la plus proche ?
Pensez-vous que les consommateurs 
sont libres de leur choix ?

2

1
EELLIIZZAABBEETTHH,,  6655  aannss,,  rreettrraaiittééee,,  AAnnttiibbeess
« On est bien aliénés par la publicité, quand même. On est
sans cesse poussés dans les rayons par la publicité “Achetez
tel ou tel produit !”, surtout quand on a des petits-enfants
qui vous font voir les produits qu’ils ont remarqués à la
télévision, c’est inévitable ! »

PPIIEERRRREE,,  4422  aannss,,  
ppssyycchhaannaallyyssttee,,  PPaarriiss
« On est de temps à autres
soumis à des achats impulsifs.
Rappelez-vous cette paire de
souliers achetée alors que vous
n’aviez pas le moral ou alors ce
gadget complètement inutile…
Dans tous les cas, l’achat sert à
rehausser l’estime personnelle. 
En ce sens, nous sommes peut-
être tous plus ou moins des
consommateurs compulsifs. »

CCHHRRIISSTTOOPPHHEE,,  3355  aannss,,
mmuussiicciieenn,,  RReennnneess
« Mais qui est-ce qui
vous pousse à acheter
quand vous êtes dans
une grande surface ? On
n’est pas derrière vous à
dire “Mettez ça dans
votre caddie !”. Alors, il
faut affirmer sa liberté
et savoir consommer
intelligemment ! »

PPEERRRRIINNEE,,  2288  aannss,,  
rreessppoonnssaabbllee  mmaarrkkeettiinngg,,  LLyyoonn
« Ça me paraît difficile de ne pas consommer
dans notre société. On n’y échappe pas. Et puis si
on consomme, derrière, il faut produire et si on
produit c’est bon pour la croissance et ça fait
vivre un pays. Il faut consommer. »

POINT INFO
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Rendez-vous
alterculturel

C
’est une immense brocante virtuelle où
135 millions de fidèles vendent, achètent
et se rencontrent lors d’ateliers ou de

conférences. Une véritable communauté, qui
ne cesse de s’agrandir. [...] En dix ans seulement,
ce fameux site Internet marchand est devenu
un véritable phénomène de société, en passe de
révolutionner nos comportements d’achat. [...]
Contrairement au mode d’achat traditionnel,
les internautes peuvent faire monter les prix et
ne peuvent pas toucher et vérifier la bonne
qualité de ce qu’on leur propose. Tout est donc
affaire de présentation… Mais aussi d’intuition
et de confiance.
Le fait de communiquer directement, sans
passer par un quelconque intermédiaire, est
aussi l’une des particularités notables de ces

nouveaux « cyberconsommateurs ». Voilà
comment des centaines d’individus différents,
qui parfois n’auraient aucune raison de se
croiser dans la « vraie vie », sont amenés à
dialoguer, échanger, voire parfois à se
rencontrer. Sabine, 26 ans, coordinatrice
d’ONG, qui a pour habitude d’aller sur eBay, a
ainsi fait la connaissance de Patrick, lycéen de
16 ans, en lui rachetant son vélo Solex. [...]
Mais, ne nous méprenons pas, la plupart de ces
acheteurs et vendeurs restent avant tout
animés par la volonté de « faire les meilleures
affaires possibles ».

Amandine Hirou,
L'Express, 23 mai 2005

Le site eBay fête ses 10 ans en juin

Après un séjour en Suède,
Léa témoigne sur le rapport 
que les étudiants suédois 
entretiennent avec l’argent.
Écoutez-la et répondez.

1. Qu’est-ce qui permet 
aux jeunes suédois de 
développer leur autonomie 
financière pendant leurs 
études ?

2. Quels sont les avantages 
de ce système selon Léa ?

3. Par quel autre moyen 
apprennent-ils, selon Léa,
à être autonomes ?

a) Vrai ou faux ? Lisez cet article 
et répondez en justifiant vos réponses.
1. eBay est un site d’achat et de vente 

aux enchères.
2. On est sûr de la qualité des produits 

proposés.
3. eBay est aussi devenu un lieu 

de rencontres. 
4. Les cyberconsommateurs vendent 

et achètent sur eBay seulement par jeu.

b) Relevez les mots ou expressions qui
montrent que cette manière d’acheter 
est un changement important dans 
les comportements. 

3
Échangez.
Ce mode d’achat est-il très utilisé dans votre
pays ? Êtes-vous pour ou contre ? L’utilisez-
vous ?

Écoutez ce micro-trottoir et répondez.
1. Quelle est la question posée ?
2. Repérez le type d’achat, la fréquence

d’utilisation et les réserves émises.

5

4
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NÉGOCIER ET DISCUTER UN PRIX
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Écoutez l’enregistrement et identifiez 
la situation.

Réécoutez et remplissez la fiche 
de l’objet vendu.
- Nom de l’objet : tête …
- Hauteur : …
- Date : début du …
- Matière : …
- État : …
- Prix négocié : … 
- Frais de livraison : ...

Notez tous les mots et expressions
nécessaires à la négociation d’un prix.
Exemple : baisser le prix.

3

2

1

Les mots pour...

Négocier le prix, discuter le prix, marchander.

C’est trop cher, je n’ai pas les moyens.
Je ne peux pas mettre autant.
Vous pouvez me faire un prix, une réduction, 
un rabais, une ristourne ?

Je peux vous faire un prix, baisser le prix, 
diminuer le prix.
Je vous fais les deux à dix euros.
Je vous fais 10 % de réduction.
C’est une affaire, c’est mon dernier prix.

Négocier

S’EXERCER n°1

Choisissez un objet présenté dans la rubrique Produits d’occasion du site
encherir.com. Puis lisez la rubrique 10 conseils pour bien négocier. Jouez la scène 
de négociation avec votre voisin(e).

4
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a) Réécoutez et complétez la liste des verbes introducteurs.
Exemple : J’ai entendu dire que…

b) Complétez le tableau de la concordance des temps.

c) Observez et retrouvez les questions.
- Elle lui a demandé si les boucles d’oreilles étaient bien de l’or.
- Le bijoutier a demandé où elle les avait achetées, combien elle avait payé 

et ce qu’elle pensait faire contre le vendeur.

> Le discours rapporté 
et la concordance des temps

RAPPORTER LES PAROLES DE QUELQU’UN

Point Langue

> Négocier
1. Complétez le dialogue à l’aide des mots
ou expressions de les mots pour…
négocier.
- Bonjour, ces verres-là, vous les faites

à combien ?
- À 10 euros pièce.
- À 10 euros, si je prends les six, vous … ?
- Non, vous ne pouvez pas … . Ce sont des

verres bistrots anciens, exactement
ceux que le poète Verlaine utilisait pour
boire de l’absinthe. 

- D’accord, mais 60 euros les six ? Je ne
peux pas ! Je n’ai pas … ! C’est
beaucoup ... !

- Bon, je vous … à 55 euros le lot, mais je
ne … pas plus ! Autrement je perds de
l’argent ! Et puis, il faut vous décider
maintenant parce qu’après, je
remballe !

> Rapporter des propos
2. Rapportez les questions d’Émilie 
à sa copine Fabienne. 
a. Est-ce je serai remboursée si l’achat

ne me plaît pas ? 
b. Combien d’achats est-ce que tu as 

déjà faits sur Internet ? 
c. Est-ce que tu as déjà eu un litige ? 
d. Pourrais-tu m’aider à faire mon 

premier achat ?
e. Est-ce que le paiement sur Internet 

est sécurisé ? 
f. Qu’est-ce qu’il y a à vendre en ce

moment sur eBay ?

a. Émilie a demandé à Fabienne…

3. Rapporter les explications 
de Fabienne.
« Tu dois lire attentivement l’annonce. Si
elle est incohérente, n’achète surtout
pas. Ce qu’il est important de souligner,
c’est que l’achat est définitif et que tu ne
pourras donc pas être remboursée. Une

autre explication : il y a des systèmes de
paiement qui évitent d’avoir des
problèmes. Si tu veux, je t’enverrai les
adresses par mél. Finalement, les
escroqueries sont rares, je t’assure ! »

Fabienne a dit à Émilie que…

4. a) Remplacer le verbe dire par un autre
verbe : promettre, expliquer, conseiller,
affirmer, prévenir.
a. On m’a dit de ne pas acheter sur eBay.
b. On m’a dit que le prix avait été 

contrôlé.
c. On ne m’a pas dit pourquoi on ne me 

rembourserait pas.
d. Il m’a dit qu’il allait m’aider.
e. Il m’a dit que les escroqueries étaient 

fréquentes.

b) Transformez ces mêmes phrases
comme dans l’exemple.
Exemple : Phrase a : On m’a dit : 
« N’achète pas sur eBay ! »

Propos d’origine Propos rapportés avec un verbe 
introducteur au passé

C’est de l’or. 
présent

On lui avait juré que c’… de l’or.
…

Je me suis fait arnaquer. 
passé composé

Elle m’a raconté qu’elle … .
…

Je paierai. 
futur

Fabienne m’a expliqué que je … .
…

Ça m’étonnerait que ce soit de l’or. 
conditionnel présent

Elle a dit que ça l’étonnerait que ce soit 
de l’or. conditionnel présent

J’aurais dû me méfier. 
conditionnel passé

Elle a reconnu qu’elle aurait dû se méfier.
conditionnel passé 

Porte plainte ! 
impératif

Je lui ai dit de … . 
…

a) Écoutez et répondez.
1. Identifiez la situation : Qui parle ? 

De quoi parlent-ils?
2. Marc est-il confiant ? enthousiaste ? 

méfiant ? rassurant ?

b) Réécoutez et relevez les expressions
utilisées pour exprimer la méfiance.
Exemple : s’en méfier.

5

Les mots pour...

Fais attention, tu vas te faire arnaquer,
escroquer.
Ne te fais pas avoir !
Méfie-toi des paiements sur Internet !
Soyez vigilant sur Internet !
Ne faites pas trop confiance au vendeur.

Mettre en garde

S’EXERCER n°s2, 3 et 4

6
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D2

Sur tous les tons

1 . Écoutez et imitez le ton d’un camelot.

Allez-y, Mesdames, regardez, fouillez, 
c’est pas la peine d’essayer, c’est taille 
unique ! Vous inquiétez pas, vous avez 
toutes des corps de stars. 
Allez-y, dans le chemisier. Aaah, la jolie
jeune fille qui veut se faire belle pour son
amoureux… Combien elle en prend la p’tite
demoiselle ? Dix ? Non, pas dix ? Un seul ? 
C’est pas possible ! Pour deux, je vous fais
un prix, allez 20 euros les deux, c’est rien ! 
Allez, deux ? Alors deux chemisiers pour 
20 euros. C’est donné ! Emballé ! 
Dépêchez-vous, faites des affaires ! 
Profitez-en ! Y’en aura pas pour tout 
le monde ! 
Allez, allez, mes petites dames…

On vient de faire une découverte 

importante en réussissant à mettre 

de l’aspirine dans du chewing-gum. 

Ce nouveau médicament présente 

d’énormes avantages. Pour le faire

connaître, il va être commercialisé

sur tous les marchés de France.

1 . Mettez-vous en petits groupes.

2 . Trouvez un nom à ce nouveau produit.

3 . Préparez vos arguments de vente. 

Vous avez dix minutes.

4 . Vantez ses qualités sur le marché 

et que le meilleur vendeur gagne !

D

Ça y est, je suis rentrée dans le XXIe siècle, je suis connectée 
à Internet. Je surfe, je navigue, enfin pour l'instant je rame.
Ça a commencé quand j'ai acheté l'ordinateur.
- Monsieur, je voudrais un Mac parce que PC, ça veut dire 

plante constamment.
- Mac ou PC, c'est pareil, dans trois mois, votre matériel 

sera obsolète. J'arrive.
- Faut peut-être mieux que j'attende trois mois ? 
- C'est pareil madame, avec l'informatique, tout va vite,

tout va très très vite.
C'est vrai que ça va vite, en cinq minutes, j'ai dépensé 
1 398 euros. En plus mon ordinateur, j'essaie de faire
tout ce qu'il me dit mais lui il fait rien de ce que je veux.
Déjà quand il me parle, je comprends rien :

« Vous avez mal éteint l'ordinateur,
nous allons le reconfigurer. »

Qui ça nous ? Ils sont plusieurs là-dedans ? 
« L'application ayant servi à créer ce document 

est introuvable. » 
Si lui il la trouve pas, comment je la trouve moi ?

« Une erreur système est survenue inopinément. »
Genre t'as une erreur système qui se promène :
« Je suis une erreur système, qu'est ce que je vais faire ? 
Tiens, je vais survenir inopinément. » 

« Veuillez libérer de la mémoire. »
Je demande pas mieux moi. Mémoire, par ordre 
de sa majesté, je vous libère. Où elle est la touche mémoire ?
Y’a pas de touche mémoire. Tu sais ce que ça veut dire PC ?
P'tit con. Il est très poli, mon ordinateur, j'ai beau l'insulter,
il continue de me vouvoyer. Poli mais mauvais caractère,
des fois il se braque, y’a plus aucune touche qui marche :

« Bad command, invalid response. » 
Quand il parle anglais, c'est qu'il est très énervé.
Là je le débranche et il m'engueule :

« Vous avez mal éteint l'ordinateur, nous allons le
reconfigurer. »

Internet, sketch interprété par Anne Roumanoff
Extrait du spectacle Follement Roumanoff. Co-écrit par Anne et Colette Roumanoff

Mise en scène

2 . Lisez le sketch d’Anne

Roumanoff et jouez-le.
3 . Scène de marchandage.
Comme au marché aux puces, des objets

étranges sont exposés dans la classe. 

Les vendeurs fixent les prix et vantent

leurs objets, les acheteurs marchandent.

38
trente-huit
Dossier 2

Paroles en scèneParoles en scène
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À vos créations !

Autoévaluation

Relisez votre page et cochez.
Avez-vous :

trouvé un nom facile à retenir pour votre site ?
rédigé plusieurs astuces dans votre rubrique en faisant des comparaisons ?
écrit quelques témoignages en utilisant le discours rapporté ? 
utilisé des expressions pour mettre en garde ? 
donné quelques adresses Internet utiles à tous ?
animé votre page avec quelques dessins, logos ou photos ?

39
trente-neuf

Dossier 2 

Vous allez réaliser une page d’un site d’astuces destiné à aider les étudiant(e)s 
à consommer mieux et à payer moins cher. 

D2

PRÉPARATION
• Trouvez un nom à votre 

site.
• Par groupe, choisissez 

la rubrique que vous allez 
rédiger (transport, 
logement, santé, sorties, 
etc.).

• Rédigez vos astuces.
• Rédigez des témoignages. 

Exemple : J’ai entendu dire 
qu’il y aurait 50 % de réduction 
sur les places de théâtre si vous 
prenez un abonnement avant 
le 15 octobre.

PRÉSENTATION
Présentez votre travail à la classe. 
N’oubliez pas de préparer 
vos arguments pour vanter 
les qualités de votre rubrique.
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BILAN

Vous avez acheté un vêtement par Internet sur un site de vente. Vous n’étiez pas satisfait(e) du produit 
et vous l’avez renvoyé pour obtenir son remboursement comme l’indiquait la publicité « satisfait ou 
remboursé ». Un mois est passé et vous n’avez obtenu aucune réponse.
Adressez un mél de réclamation à ce site dans lequel vous expliquez ce qui s’est passé, vous exprimez
votre mécontentement et vous demandez réparation.

Quel autre titre conviendrait 
à cet article ? (1 pt)
A. Les soldes, une habitude 

qui persiste.
B. Les soldes passent de mode.
C. Les soldes changent de clientèle. 

Pourquoi le bilan est-il mitigé ?
Cochez cinq raisons. (5 pts)

A. Les réductions n’étaient pas 
suffisantes.

B. La concurrence était plus forte.

C. La publicité avait été mal faite.
D. Le nombre de personnes âgées 

augmente.
E. Le coût de la vie a beaucoup 

augmenté.
F. Les soldes ont perdu leur 

caractère de fête.
G. Les jeunes s’y sont moins 

intéressés.
H. Les commerçants n’ont pas tous 

fait des soldes.
I. D’autres époques de bas prix ont 

eu lieu dans l’année.

Citez deux raisons pour 
lesquelles les consommateurs 
préfèrent les soldes dans les 
grands magasins. (2 pts)

Relevez deux expressions 
du texte montrant que le bilan 
des soldes est mitigé. (2 pts)

4

3

2

1

Expression écrite (10 points)

Le bilan de l'été 2006 reste plutôt mitigé
CE SOIR, c'est fini. Les soldes se terminent dans près de 70 départements. En juin, les commerçants
avaient donné le coup d'envoi en fanfare avec, d'emblée, des réductions de 40 à 50 %. La ruée des
premiers jours n'aura pas suffi. Les soldes de l'été 2006 manquent d'éclat.  
Les résultats sont inférieurs à ceux de l'an dernier pour 45 % des commerçants. Certains, bien sûr,
s'en tirent mieux que d'autres. C'est le cas des grands magasins. Pour eux, le bilan est meilleur que
l'an dernier. En effet, pendant les soldes, les consommateurs recherchent d'abord des produits de
marque. Ils les trouvent dans les grands magasins, avec le confort d'achat et surtout l'efficacité
qu'ils ne retrouvent pas ailleurs.
Malgré tout, la grand-messe des soldes s'essouffle. […] En dix ans, la part des consommateurs
déclarant attendre les soldes pour faire leurs achats est passée de 72 % à 62 %. Cette moindre
affluence s'explique en partie par le vieillissement de la population. L'âge venant, on évite la foule !
Les soldes souffrent aussi de n'être plus les seules bonnes affaires de l'année. Depuis les années
2000, le ralentissement économique a encouragé la multiplication des périodes de promotion.
Depuis, elles sont restées. À cela s'ajoute le succès des magasins discount, des magasins d'usines 
et des ventes privées en boutique ou sur Internet. 
Les soldes sont devenus une habitude qui doit trouver sa place entre l'essence qui flambe, le loyer
qui est plus cher, l'Internet qui s'installe et le porte-monnaie du consommateur qui ne suit pas
toujours autant qu’il le voudrait. 

Le Figaro, 5 août 2006

40
quarante
Dossier 2 

Lisez l’article puis entourez 

ou notez votre/vos réponse(s).

Compréhension écrite (10 points)

DOSSIER 2
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Compréhension orale (10 points)

Choisissez une de ces deux situations.

Expliquez à votre professeur ou votre

voisin(e) :

41
quarante et un

Dossier 2 

Situation 1 Comment jouer sur Internet à un jeu auquel 
vous avez l’habitude de jouer.

Situation 2 Comment mettre une annonce pour vendre 
un objet sur Internet. 

Expression orale (10 points)

Vous allez entendre quatre documents sonores.

Avant d’écouter chaque document, vous aurez

quelques secondes pour lire les questions 

correspondantes. Puis, vous entendrez chaque 

document deux fois. Vous aurez ensuite quelques

secondes pour entourer la ou les bonnes réponses

ou pour noter votre réponse.

Document 1
De quoi parle le jeune homme ?
(1 pt)

A. De ses difficultés financières.
B. De ses astuces pour économiser.
C. De ses récents achats.

Document 2
Quel appareil peut-on acheter ?
(1 pt)

Quelle offre est proposée 
pour cet appareil ? (1 pt)

Document 3
Quels sont les deux problèmes 
dont Victor a été victime ?  
(2 pts)

A. L’objet n’est pas arrivé.
B. L’objet n’a pas été payé.
C. L’objet est arrivé avec retard.
D. L’objet a été volé.
E. L’objet est arrivé abîmé.

En dédommagement, Victor 
a demandé  (1 pt)

A. à être remboursé.
B. à échanger l’objet.
C. à bénéficier d’un avoir.

Document 4
Quels sont les deux 
phénomènes en progression 
dont on parle ? (2 pts)

Citez les deux produits 
les plus vendus sur Internet.
(2 pts)

7

6

5

4

3

21
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