
Pourquoi faire ses achats au marché ? 
 
Vidéo YouTube : https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=mbtj5200YcA 
 

1) Pourquoi la cliente numéro 1 fait ses achats au marché ? 
● Parce que le marché est proche de chez elle et les produits y sont moins               

chers 
● Parce qu’elle trouve leur métier intéressant et pour cette raison il faut les             

soutenir 
● Parce qu’elle aime acheter des produits organiques 

 
 

2) Le client numéro 2 trouve qu’au marché, les personnes sont … 
● Stressées 
● Souriantes 
● Décontractées 

 
3) Quels sont les éléments du marché que le client numéro 2 apprécie ? 

● Le décor  
● La diversité de produits 
● L’accueil chaleureux des marchands 

 
4) Selon le client numéro 2, à Paris, on trouve de moins en moins 

● Des boulangers  
● Des poissonniers 
● Des pâtissiers 

 
5) La cliente numéro 3 fait ses achats au marché parce qu’… 

● Elle trouve le marché très vivant et les produits y sont moins chers  
● Elle trouve le marché très vivant et les produits y sont frais 
● Elle travaille dans les alentours. 

 
6) Qu’est-ce que la cliente numéro 3 a acheté au marché, ce matin ? 

● Un poulet et du jambon 
● Des fruits 
● Deux melons et du jambon 

 
7) Qu’est-ce que la cliente numéro 3 va encore acheter ? 

● Deux melons et du jambon 
● Des fruits 
● Un poulet 

 
8) Qu’est-ce que la cliente numéro 3 ne va pas acheter aujourd’hui ? 

● Des fruits 
● Du jambon 
● Un poulet 

 
9) Les avis des trois clients sont… 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=mbtj5200YcA


● Positifs 
● Négatifs 
● On ne peut pas savoir 

 
ORAL : 

● Quelles sont les caractéristiques des grandes surfaces ? 
● Quelles sont les caractéristiques du commerce de proximité ? 
● Quel type de commerce tu préfères ? 
● Quels sont les arguments pour justifier ton choix ? 
● D’après toi, quels sont les avantages et les inconvénients des petits commerces ? 
● Et des hypermarchés ? 
● Où fais-tu principalement tes courses ? 
● Avec quelle fréquence tu achètes dans un commerce de proximité et dans un             

hypermarché ? 
● Qu’y achètes-tu ? 
● Que penses-tu des prix pratiqués dans ce type de commerces ? 
● Tu trouves que les fruits et légumes sont de meilleure qualité dans un petit              

commerce de proximité que dans un supermarché ? 
● Lors de l’arrivée des grandes surfaces dans une région, qu’est-ce qui se passe             

avec les petits commerces ? 
● A ton avis, la cohabitation entre grandes surfaces et petits commerces est un             

handicap pour ces derniers ou un avantage ? 
 


