
COMPRÉHENSION ORALE- UNE GRANDE SURFACE  

Premier visionnage 

Regardez ce reportage sans le son et répondez aux questions 
suivantes : 

1. Où se déroule l’action ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. À votre avis, qui sont les personnes qui parlent face à la caméra ?  

1e personne : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

2e personne : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

3e personne : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Deuxième visionnage 

Regardez le reportage avec le son et choisissez l’option correcte parmi les trois qui vous sont 
proposées : 
 
1. Ce reportage nous montre... 
� un nouveau supermarché à Cotonou, au Bénin. 
� un nouveau centre commercial à Cotonou, au Bénin. 
� le plus grand centre commercial de l'Afrique de l'ouest. 

2. Le propriétaire a choisi le nom d'Erevan parce que... 
� C'est la capitale du Bénin 
� C'est la capitale de l'Arménie 
� C'est le nom du quartier 

3. D'après le journaliste, les Béninois... 
� ne fréquentent pas beaucoup le centre commercial pour le moment  
� fréquentent beaucoup le centre commercial pour le moment 
� commencent à s'habituer à fréquenter le centre commercial 

4. D'après le gérant, le centre commercial est très utile et intéressant parce qu'... 
� on peut y retrouver tout sur place 
� on peut y trouver des promotions 
� on peut y trouver des articles internationaux 

5. D'après le propriétaire du centre commercial, il travaille... 
� en exclusivité avec des produits béninois 
� en exclusivité avec des produits étrangers 
� avec une treintaine ou plus de produits fabriqués au Bénin 

6. En langue fon, "Kwabo" veut dire... 
� bonne arrivée 
� bonne sortie 
� eau du Bénin 

7. La plupart des employés qui travaillent dans ce centre commercial sont... 
� des arméniens 
� des béninois 
� des français 

8. Le gérant raconte que les biscottes... 
� n'ont pas eu beaucoup de succès parmi les clients 
� ont eu beaucoup de succès parmi les clients 
� n'ont pas été bien vendus  
 



Vocabulaire 

 
1. Associez les définitions suivantes aux mots de vocabulaire: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Associez les images suivantes aux mots de vocabulaire suivants : 

 

 

 
 
1. ___________________ 
2. ___________________ 
3. ___________________ 

4. ___________________ 
5. ___________________ 
6. ___________________ 

7. _________________ 
8. _________________ 
9. _________________ 

 
 

SOURCE : https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/premier-supermarche-cotonou-
benin#b1- Questionnaire et exercices adaptés par Carolina García Mora- Le Baobab Bleu  

1. Petit magasin/lieu où un marchand vend sa 

marchandise. 

2. Ensemble des opérations pour produire par la 
transformation des matières premières. 
 
3. Ce qui est produit par l’industrie. 
 
4. Objet de commerce/marchandise. 
 
5. Partie d’un grand magasin où l’on vend un 
article déterminé. 
 
6. Une chose sans importance, sans valeur (mot 
familier) 

a. une bricole 

b. un article 

c. un magasin 

d. une boutique 

e. un rayon 

f. une industrie 

le parking- les rayons – la promotion – l’allée – les étagères – le panneau publicitaire – les 
clients – les chariots – la caisse 


