Le français pour l’alphabétisation
Les écrits de la consommation : faire ses courses au supermarché

Lexique visé
-

Courses, caddie, promotion, prix, (prix au) kilo, unité, gratuit, carte de fidélité, caisse (fermée),
liquide/espèces, carte bancaire/bleue, chèque, (pièce d’identité)

1. L’écrit en contexte



Sur les photographies ci-dessous, entourez le ou les prospectus de supermarché
Quels sont les indices qui vous permettent de les identifier ?
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Les supports de l’écrit – organisation du document
Support

Papier – une ou plusieurs pages

Couleurs

Multicolore (couleurs vives)

Où le trouve-ton ?

-

A la maison, reçu dans la boîte aux lettres
Au supermarché
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2. Lire, écrire et mémoriser
a. Entourer le mot prix dès qu’il apparaît sur un document
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b. Entourer le mot gratuit dès qu’il apparaît sur un document
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c. Entourer le mot promotion/promos dès qu’il apparaît sur un document
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3. Décodage et encodage de l’écrit
a.

(Le formateur lit la liste de mot suivante à voix haute) Je vais lire ces mots les uns après les
autres. A chaque fois que vous entendrez le son « PRO » comme au début de
« PROMOTION », cochez la case.

procuration

profiter

presse

prix

prendre

perdre

proportion

praliné

















b. (Le formateur lit la liste de mot suivante à voix haute) Je vais lire ces mots les uns après les
autres. A chaque fois que vous entendrez le son « TION » comme à la fin de
« PROMOTION », cochez la case.
procuration

prison

admission

question

alimentation

télévision

proportion

annulation

















c.

(Le formateur lit la liste de mot suivante à voix haute) Je vais lire ces mots les uns après les
autres. A chaque fois que vous entendrez le son « GRA » comme au début de « GRATUIT »,
cochez la case.

grenouille

gare

guerre

crasse

graffiti

grand

gris

gramme

















d. (Le formateur lit la liste de mot suivante à voix haute) Je vais lire ces mots les uns après les
autres. A chaque fois que vous entendrez le son « UI » comme à la fin de « GRATUIT »,
cochez la case.
filtre

nuit

colis

oui

huit

quiche

cuit

qui
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