VOCABULAIRE LES ACHATS
Les magasins/ les commerces
Un supermarché
Un hypermarché
Une grande surface
Un centre commercial
Un commerce de proximité
Une épicerie
Une supérette
Une boucherie
Une charcuterie
Un traiteur
Une boulangerie
Une pâtisserie
Une poissonnerie
Un primeur / un marchand de fruits et légumes
Un bureau de tabac
Un kiosque à journaux
Une mercerie
Un cordonnier
Une papeterie
Une librairie
Une droguerie
Une quincaillerie
Une teinturerie / un pressing
Une horlogerie-bijoutier
Une bijouterie
Une fleuriste
Une parfumerie
Un opticien
Une pharmacie
Une banque
Une boutique
Un magasin de chaussures
Un magasin de meubles
Un magasin de jouets
Une station de service
Un garagiste
Expressions
Être panier percé (fam)
Vivre au-dessus de ses moyens
Jeter l’argent par les fenêtres
Avoir du mal à joindre les deux bouts (fam)
Etre à découvert / dans le rouge (fam)
Se serrer la ceinture
Être fauché (fam)
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Dans un commerce/ un magasin
L’étalage
La vitrine
L’allée
L’étagère
Le rayon
Le panier
Le chariot
Le sac
La caisse
Le comptoir
La cabine d’essayage
Le vendeur / la vendeuse
L’escalator
L’escalier roulant
Le prix
L’étiquette
L’affiche
Le catalogue
Le solde
La promotion
Le bon d’achat
La carte fidélité
Les verbes
Acheter ǂ vendre
Attendre les soldes
Claquer de l’argent (fam)
Choisir
Comparer les prix
Consommer
Coûter
Dépenser = gaspiller ǂ économiser
Emprunter
Être dépensier = gaspilleur ǂ économe
Être avare = chiche
Éviter les tentations
Faire attention
Faire des économies
Faire du lèche-vitrines
Faire du shopping
Faire la queue
Faire les courses / des courses en ligne
Payer comptant ǂ à crédit
Rechercher les bonnes affaires
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L’argent et les transactions

Les réclamations

L’argent = le fric, les sous, le blé, le pognon,
(argot)
Un prix compétitif / concurrentiel / bon marché
(une aubaine – profiter d’une aubaine, d’une
bonne affaire)
Payer par carte bancaire / par carte de crédit /
par chèque / en espèces = en liquide (fam.)
Profiter d’un délai de paiement / d’un paiement
échelonné
Demander un acompte
Demander un dévis
Ouvrir un compte bancaire
Retirer de l’argent = faire un retrait
Un distributeur d’argent / automatique
Déposer une somme, un chèque
Encaisser un salaire, un chèque
Faire / effectuer un virement bancaire

Un appareil défectueux
Un article abîmé
Un produit détérioré
Un produit avec un défaut
Un produit périmé
Demander un dédommagement
Demander un remplacement
Être remboursé(e)
Être dédommagé(e)
La politique de vente
La garantie
Le service client
Le service après-vente
La facture / le ticket de caisse
La livraison / se faire livrer un produit (par un
livreur)
Les frais d’expédition / de livraison

LES RAYONS

Image : carrefour.fr

Carolina García Mora- Le Baobab Bleu ©

www.lebaobabbleu.com

