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Dossier 8- Leçon 1

ACHATS CITADINS
(pp. 156-157)

> FAIRE DES COURSES ALIMENTAIRES
7- Regardez les enseignes et écoutez l’enregistrement
effectué sur un marché en France.
1. Identifiez les commerçants entendus.
2. Observez de nouveau les enseignes et dites quels commerçants on ne
trouve pas sur un marché.
1. d – f – b – c ;
2. Le pharmacien et le cordonnier.
8- M. et Mme Giroud ont des invités ce soir. Lisez le menu et la liste de
courses.
1. Trouvez dans la liste les produits nécessaires pour préparer le dîner.
2. Dites chez quels commerçants ils vont aller.
1. 2 avocats, 250 grammes de crevettes, 4 filets de saumon, 1 bouquet
d’aneth, 500 grammes de tagliatelles fraiches,
1 salade, 1 camembert, 1 morceau de roquefort, 6 bananes, 1 kilo d’oranges,
1 kilo de pommes, 1 livre de poires, 1 barquette de fraises.
2. chez le marchand de fruits et légumes, chez le poissonnier, chez le
crémier, chez le boucher (ou chez le charcutier)
POINT LANGUE
PRÉCISER LA QUANTITÉ
a) 4 tranches de jambon / 1 bouquet d’aneth / 1 pot de crème fraiche / 1 kilo
d’oranges / 1 livre de poires / 6 bananes – expression de quantité/mesure +
de + nom – nombre + nom
b) Pour certains produits, plusieurs réponses sont possibles : un pot de
mayonnaise/moutarde – une boite de petits pois – une bouteille de
lait/d’huile/de vin – un kilo de tomates/de petits pois – une livre de
tomates/de petits pois – un paquet de biscuits/bonbons/spaghettis – une
tablette de chocolat – un tube de mayonnaise/ de moutarde – un litre de
lait/huile – une plaquette de beurre – une part de gâteau – un morceau de
pain/ de fromage – une botte de radis – une tranche de jambon/de pain.
9- En petits groupes, choisissez une des situations suivantes et imaginez le
menu. Rédigez ensuite la liste de courses en précisant la quantité pour
chaque produit.
Réponses libres
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10- a) Écoutez les dialogues et repérez chez quels marchands Mme Giroud
fait ses courses.
b) Réécoutez. Identifiez sur la liste de courses les produits que Mme
Giroud achète et notez les autres produits achetés.
c) Justifiez les différences entre les achats et la liste.
a) Mme Giroud fait ses courses chez le marchand de fruits et légumes et chez
le poissonnier.
b) Les produits de la liste : 1 barquette de fraises, 6 bananes, 1 kilo
d’oranges, 1 kilo de pommes, 1 livre de poires,
1 salade, 1 botte de radis, 2 kilos de pommes de terre – Les autres produits :
elle achète deux autres barquettes de fraises, 2 melons, 4 filets de cabillaud.
c) Chez le marchand de fruits et légumes, elle achète 3 barquettes de fraises
car il y a une promotion et 2 melons à la place des avocats car ils ne sont pas
du tout murs. – Chez le poissonnier, elle n’achète pas de crevettes (parce
qu’elle n’a pas achète d’avocat), pas de saumon (il n’y en a plus) ; a la place,
elle achète 4 filets de cabillaud. Pour les tagliatelles, l’aneth et le fromage
(camembert et roquefort), elle doit aller chez d’autres commerçants.
11- Réécoutez les dialogues et notez les précisions données sur les
produits suivants.
les bananes ➝ pas trop mures – les oranges ➝ pas trop grosses – les poires ➝
assez mures – les avocats ➝ pas du tout murs – le melon ➝ très parfumé – le
poisson ➝ facile a préparer, sans arêtes, super frais.
POINT LANGUE
LE PRONOM EN
a) J’en ai, mais pas pour ce soir. ➝ des avocats – J’en prends deux. ➝des
melons – Je n’en vois pas. ➝ du saumon.
b) Le pronom en est associe a une idee de quantite. – Le pronom en est place
en général avant le verbe. – Avec l’imperatif affirmatif, le pronom en est
place après le verbe.
PHONÉTIQUE
12- a) Identiques ou différents ? Ecoutez et répondez.
b) Écoutez et répétez.
Identiques : 4, 7, 9, 11 – Différents : 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 12
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