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Document 1.  
Campagne « ça suffit le gâchis » : la liste de courses 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WZLKKman0XA 

 

Activité - Introduction au thème et contextualisation : 

- Quel type de document ? ( un reportage, une information, une publicité) 

- Où se déroule la scène ? ( chez un particulier, dans un commerce, etc.) 

- Combien de personnage et quel type de personnages ? ( famille, commerçants etc.) 

- Qu’est-ce qu’il se passe ? ( il y a un problème, il s’agit d’une information etc.) 

- Est-ce que le problème est réglé ? Que faut-il faire ? etc. 

 
  

 

Le français au quotidien 
 

Scénario 
Le français des services : je fais les courses 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=WZLKKman0XA
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Document 2. 
Activité (compréhension orale) 

Le document suivant est extrait d’un reportage télévisé qui se  

déroule au marché. Lisez bien les questions, puis regardez l’extrait. Ensuite, répondez aux questions. 

1. Le client veut 

  vendre des carottes 
  acheter un bouquet de fleurs 
  acheter des carottes 
  Je ne sais pas 
 

2. Combien est-ce qu’il en veut ? 

  Un  
  Deux  
  Trois 
  Je ne sais pas 
 

3. L’homme veut que la vendeuse… 

  enlève les fanes (= les feuilles) des carottes 
  laisse les fanes des carottes 
  On ne sait pas 
 

4. Qu’est-ce qu’il demande ensuite ? 

  Des navets  
  Du mélangé 
  De la salade 
  Je ne sais pas 
 

5. Combien est-ce qu’il en veut ? 

  200g 
  300g 
  Un sachet 
  Je ne sais pas 
 

6. Que demande la deuxième cliente ? 

  Si le vendeur a du saucisson  
  Si elle peut goûter le saucisson 
  Si le saucisson du vendeur est bon 
  Je ne sais pas 
 
 

7. Qu’est-ce que le premier client achète en plus ? 

  Du gruyère  
  Un fromage de chèvre  
  Deux fromages de chèvre 
  Je ne sais pas 
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8. Combien cela lui coûte ? 

  10 euros 
  7,18 euros 
  20 euros 
  Je ne sais pas 
 
 
 
Document 3. 
Activité (compréhension écrite) 

Vous allez inviter des amis à manger chez vous. Vous avez décidé de leur faire des crêpes. Pour cuisiner, 

vous avez besoin d’une recette comme celle-ci :  

 

 
 

 Entourer le nom de la recette en rouge. 
 Entourer le temps de préparation en noir. 
 Entourer le temps de cuisson en vert. 
 Entourer les ingrédients nécessaires pour faire cette recette en bleu. 
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Document 4. Activité (compréhension écrite) 

Voici le catalogue d’un supermarché. Entourez dans ce catalogue les ingrédients qu’il vous faut pour la recette de pâte à crêpes :  
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Document 5.  

Activité (traçage - écrit) 

Vous allez en courses. A l’aide de la recette de pâte à crêpes, écrivez les ingrédients sur la liste pour 

ne rien oublier. 
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Document 6.  

Activité (compréhension écrite) 

Vous êtes maintenant au supermarché pour acheter les ingrédients qu’il vous faut.  

1) Dans ce rayon, vous pouvez trouver : 

 la farine 

 les œufs 

 le beurre 

 le sucre 

 le lait 

 aucun des ingrédients 

 

2) Dans ce rayon, vous pouvez trouver : 

 la farine 

 les œufs 

 le beurre 

 le sucre 

 le lait 

 aucun des ingrédients 

 

3) Dans ce rayon, vous pouvez trouver : 

 la farine 

 les œufs 

 le beurre 

 le sucre 

 le lait 

 aucun des ingrédients 

 

4) Dans ce rayon, vous pouvez trouver :  

 la farine 

 les œufs 

 le beurre 

 le sucre 

 le lait 

 aucun des ingrédients 
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Document 7.  

Activité (compréhension écrite) 

Vous êtes passé à la caisse pour payer et vous avez reçu ce ticket de caisse. Retrouvez et entourez les 

différents ingrédients de votre recette.  
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Document 8. A vous de jouer !  

Activité (expression orale) 

Visionnez à nouveau la vidéo du marché (document 2). Faites attention à la manière dont les clients 

demandent les produits qu’ils souhaitent acheter (vous pouvez réécouter autant de fois que nécessaire). 

 

 

 

  

Vous souhaitez faire cette recette pour vos amis qui viennent manger chez 

vous. Vous allez au marché pour acheter les différents légumes et herbes 

qui vous manquent. 
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Qu’est-ce que je retiens ? 

 


