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Thèmes et situations : Achat-Vente 

 
Fiche pédagogique 

 
Activité : Aimez-vous les soldes ? Compréhension orale 

Objectifs 
communicatifs 
et/ou 
professionnels 

• Comprendre des points de vue, des jugements  
• Décrire des attitudes, des comportements, des sentiments 
• Repérer les niveaux de langue 

Objectifs 
linguistiques 

• Lexique des achats (nommer des produits, prix…)  
• Langue familière 

Déroulement 
et/ou 
commentaires 

 
Travail sur le document 
 

1. Travail individuel (ou par 2) et mise en commun : activités 1 et 2. Ces 
activités portent sur la compréhension du sens. Lors de la mise en 
commun, demander de justifier les réponses (indication des parties du 
document qui contiennent les informations). 

 
2. Travail individuel et mise en commun : activité 3. Cette activité porte sur 

l’écoute fine de ce qui est dit. 
 

3. Travail individuel (ou par 2) et mise en commun : activité 4. Cette 
activité porte sur le lexique et sensibilise aux niveaux de langue.  

 
 

Matériel et/ou 
support 

Enregistrement audio du micro-trottoir à télécharger 

 



Aimez-vous les soldes ? 
 
 
Voici quelques opinions bien représentatives des attitudes vis-à-vis des soldes : 
 
 
Personne 1 : Moi, j’ai besoin d’acheter, un petit truc pour aller avec autre chose parce que, en 
fait, quand on commence l’engrenage des fringues et bien, c’est terrible parce qu’il faut 
toujours que l’un aille avec l’autre : les chaussures, le sac, la robe, la jupe, la ceinture… On 
n’est jamais rassasié ! Alors, pendant les soldes, je me lâche ! J’ai toujours un budget prévu et 
je prends un jour de congé pour le premier jour des soldes. Je ne l’ai jamais manqué ! 
 
Personne 2 : Les soldes ? Bof, si je tombe sur une occasion ou si j’ai besoin de quelque 
chose, je regarde mais je n’attends pas spécialement cette période pour acheter surtout que je 
déteste faire la queue et ne pas être tranquille pour choisir.  
 
Personne 3 : Je suis un pro des soldes surtout pour la Hi-Fi. Ma technique est simple : je 
repère dans l’hypermarché, les articles qui m’intéressent avec leurs prix et le premier jour des 
soldes, j’y vais à l’ouverture, à 6 h 30 et là, comme tous les autres, je me précipite, je me jette 
sur les articles qui sont au fond du magasin, c’est là qu’ils mettent les bonnes affaires et c’est 
la guerre ! Là, j’ai acheté une télé qui était soldée à 50% et un lecteur DVD à 30%. J’ai gagné 
ma journée !! 
 
Personne 4 : Il y a vraiment des gens qui sont dingues : ils se bousculent, ils se marchent 
presque dessus, ils se disputent …pour quoi ? Pour acheter inutile !! Car, il faut bien le dire, 
c’est un attrape nigaud, les soldes ! C’est une fois de plus la société de consommation dans 
toute son hypocrisie ! Créer le besoin en diminuant les prix. Moi, je reste chez moi ou au 
moins j’attends que les premiers jours de folie soient passés. 
 
 



Aimez-vous les soldes ?  
 
 
 
�Activité 1 : Quelle est l’opinion des personnes sur les soldes? Cochez . 
 

 Aime N’aime 
pas 

Est indifférente 

Personne 1 
Personne 2 
Personne 3 
Personne 4 
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�Activité 2 : Dites si les affirmations sont vraies ou fausses. 

 Vrai Faux
Personne 1 

1. Elle dépense beaucoup pendant les soldes. 
2. Elle ne fait pas les soldes chaque année. 
3. Elle achète principalement des vêtements et accessoires. 

 
Personne 2 

4. Pendant les soldes, elle achète plus. 
5. Elle n’achète jamais pendant les soldes. 

 
Personne 3 

6. Avant les soldes, elle note les prix des produits qu’elle veut. 
7. Elle connaît très bien le système des soldes. 
8. Elle y va, en général, à 16h 30. 
9. D’après elle, c’est au fond du magasin qu’on trouve les meilleures 

soldes. 
 
Personne 4 

10. Elle fait les soldes dès le premier jour. 
11. Elle pense que pendant les soldes, on achète beaucoup de choses 

utiles. 
12. Pour elle, les soldes, c’est une manière de tromper les gens. 

  

 
 
�Activité 3 : Complétez les extraits. 
1. On est jamais ……………..…..!  
2. Alors, pendant les soldes, ……………..…..!  
3. J’ai toujours un ……………..….. 
4. Si je tombe sur une ……………..….. 
5. Je ……………..….. dans l’hypermarché, les articles qui m’intéressent 
6. J’y vais ……………..….. 
7. Une télé qui était ……………..…..   
8. Il y a vraiment des gens qui sont ……………..….. 
9. J’attends que les premiers ……………..….. soient passés. 



�Activité 4 : Remplacez les mots ou expressions suivants par des équivalents en français 
standard. 
 
1. Un petit truc : …………………………………. 
2. Les fringues : …………………………………. 
3. On n’est jamais rassasié : ……………………... 
4. Je me lâche : …………………………………... 
5. Bof ! : …………………………………………. 
6. Je tombe sur une occasion : …………………… 
7. Je suis un pro : ………………………………… 
8. Je me jette sur : ………………………………... 
9. J’ai gagné ma journée : ………………………... 
10.Dingue : ……………………………………….. 
11.Un attrape-nigaud : ……………………………. 



Aimez-vous les soldes ? : Corrigé
 
 
�Activité 1 : Quelle est l’opinion des personnes ? Cochez . 
 

 Aime N’aime 
pas 

Est indifférente 

personne 1 
personne 2 
personne 3 
personne 4 
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�Activité 2 : Dites si les affirmations sont vraies ou fausses. 

 Vrai Faux 
Personne 1 

1. Elle dépense beaucoup pendant les soldes. 
2. Elle ne fait pas les soldes chaque année. 
3. Elle achète principalement des vêtements et accessoires. 

 
Personne 2 

4. Pendant les soldes, elle peut choisir tranquillement. 
5. Elle n’achète jamais pendant les soldes. 

 
Personne 3 

6. Avant les soldes, elle note les prix des produits qu’elle veut.
7. Elle connaît très bien les soldes. 
8. Elle y va, en général, à 16h30. 
9. Au fond du magasin, on trouve les meilleures soldes. 

 
Personne 4 

10. Elle fait les soldes dès le premier jour. 
11. Pendant les soldes, on achète beaucoup de choses utiles. 
12. Les soldes, c’est une manière de tromper les gens. 
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�Activité 3 : Complétez les extraits. 

1. On est jamais rassasié  
2. Alors, pendant les soldes, je me lâche.  
3. J’ai toujours un budget prévu 
4. Si je tombe sur une occasion 
5. Je repère dans l’hypermarché, les articles qui m’intéressent 
6. J’y vais à l’ouverture 
7. Une télé qui était soldée à 50%   
8. Il y a vraiment des gens qui sont dingues ! 
9. J’attends que les premiers jours de folie soient passés. 

 
 
 



�Activité 4 : Remplacez les mots ou expressions suivants par des équivalents en français 
standard. 
 

1. Un petit truc : une petite chose, un petit article. 
2. Les fringues : les vêtements. 
3. On n’est jamais rassasié : On n’est jamais satisfait. 
4. Je me lâche : Je me laisse aller, j’obéis à mes envies. 
5. Bof ! : interjection exprimant l’indifférence : ici, « ça ne m’intéresse pas ! ». 
6. Je tombe sur une occasion : Par hasard, je trouve une bonne affaire. 
7. Je suis un pro : Je suis un professionnel, je sais comment faire. 
8. Je me jette sur : Je vais rapidement prendre…. 
9. J’ai gagné ma journée : En une seule fois, j’ai suffisamment économisé, je peux 

m’arrêter. Noter que cette expression est souvent utilisée comme antiphrase par 
quelqu’un qui, par malchance ou par sa faute a perdu quelque chose. 

10. Dingue : fou 
11. Un attrape-nigaud : un piège pour les sots, les idiots, les naïfs. 
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