Le Baobab Bleu®

lebaobabbleu.com

UNITÉ DIDACTIQUE 3 : VIVRE AUTREMENT

Regardez bien ces images et essayez
de les décrire. Qu’est-ce qu’elles
représentent ?

DISCUTEZ

Carolina García Mora- Le Baobab Bleu ®

lebaobabbleu.com

LEXIQUE DE L’ENVIRONNEMENT
L’environnement
La planète
L’écologie, écologique
L’écologiste /l’écolo
La faune, la flore
Le milieu/ le milieu naturel
La nature
La forêt, le bois
Allumer le chauffage, la climatisation/la clim
L’impact sur l’environnement
La pollution
Polluer
Polluant
Le gaz toxique
La centrale nucléaire
Les émissions nocives
La radioactivité
Le danger
La catastrophe
La marée noire
Toxique
La toxicité
Les substances toxiques
Les produits synthétiques
Inoffensif
Vulnérable, fragile
Le trou dans la couche d’ozone

La destruction
Détruire
Le dioxyde de carbone
L’effet de serre
La désertification
Le déboisement
Le réchauffement de la planète
Le gaspillage
Gaspiller
Les déchets
La poubelle
Le tri des déchets
Trier les déchets
La décharge
Le camion poubelle
Le recyclage
Recycler
Le développement durable
L’énergie renouvelable
L’énergie propre
L’énergie solaire
Les panneaux solaires
L’énergie éolienne, l’éolienne
L
L’énergie épuisable, non épuisable
Une espèce en voie d’extinction, en
voie de disparition
Une espèce protégée
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LEXIQUE DE 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.
4

