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UNITÉ DIDACTIQUE 7 : LA CONSOMMATION

Regardez ces images et essayez de les décrire avec
précision. Qu’est-ce qu’elles évoquent d’après-vous ?
Que pensez-vous de la consommation ? Quel type de
consommateur/ -trice êtes-vous ?
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LEXIQUE- L’ARGENT ET LA CONSOMMATION
LES COMMERCES
Un(e) commerçant(e)
Un(e) marchand(e)
Un caissier / une caissière
Un(e) client(e)
Les commerces de proximité
Le petit commerce
La grande distribution
Le marché
Le centre commercial
La grande surface
Le supermarché
L’hypermarché
L’e-commerce
Le télé-achat
Le téléshopping
Faire la queue à la caisse
Payer à la caisse
Demander le prix d'un article
Examiner un article
Demander le ticket / la facture
Le service après-vente
EXPRESSIONS
Faire du lèche-vitrine
Faire une bonne affaire
Coûter les yeux de la tête
Être dans la dèche
Être fauché
Être friqué
Jeter l'argent par les fenêtres
Se serrer la ceinture
L'argent ne fait pas le bonheur
Les bons comptes font les bons amis
Ne pas arriver à joindre les deux bouts
Un sou est un sou
Dépenser l’argent ≠ économiser
l’argent
Épargner l’argent ≠ gaspiller l’argent
Faire des économies
Être économe ≠ être dépensier

VENTE ET ACHAT
L’acheteur (-euse)
Le/la consommateur (-trice)
Le/la vendeur (-euse)
Coûter
Dépenser
Le paiement / le règlement
La livraison
Le prix
La promotion / la réduction
Les soldes
Un rabais
La TVA (taxe sur la valeur ajoutée)
Acheter à crédit, en espèces, par chèque,
par carte, avec un bon d'achat.
Le troc
L’ARGENT
Le billet
La pièce (de monnaie)
Les espèces/ le liquide
La carte bancaire/de crédit/bleue
Le chèque
Le distributeur automatique de billets (DAB)
Retirer du liquide
Rendre la monnaie
Cher/pas cher / économique / bon marché
Avoir des dettes
Emprunter, faire un emprunt
Rembourser
Gratuit ≠payant
Le fric / le pognon (fam)
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PARLER DE LA CONSOMMATION
J'adore dépenser, claquer (fam) de l'argent.
Je suis souvent tenté(e), je fais souvent des folies.
Je suis dépensier(ère)/panier percé (fam).
Je vis au-dessus de mes moyens.
J'ai du mal à joindre les deux bouts (fam)
Les fins de mois sont difficiles.
Je suis souvent dans le rouge (fam)/à découvert.
Je fais attention.
Je me serre la ceinture (fam)
J'ai acheté ce pantalon en solde.
Je n'aime pas jeter l'argent par les fenêtres.
Pour les gros achats, je compare les prix.
J'aime faire des affaires.
J'achète beaucoup d'occasion.
Je prends souvent les articles premier prix, en promotion.
On consomme trop, on gaspille, on achète des produits inutiles.
Il faut consommer autrement, de manière plus responsable.
Consommer, c'est acquérir plus de bien-être et plus de confort.
Consommer permet de se faire plaisir.
SOURCE: Alter égo 3 +, Hachette, p. 31

Trouvez dans votre groupe quelqu'un qui...
ü aime faire les magasins / faire du lèche-vitrine.
ü a plusieurs cartes de crédit.
ü attend les soldes pour acheter ses vêtements.
ü recherche les « bonnes affaires ».

ü achète des objets ou des vêtements d'occasion.
ü pense que nous vivons dans une société de « surconsommation ».
ü considère que la consommation est source de bonheur.
ü Fait régulièrement des achats en ligne.
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