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 Activité 1 : le Sénégal lance sa plateforme « Made in Senegal ». Écoutez le reportage. 

Corrigez les erreurs dans les affirmations suivantes le cas échéant. 

1. La plateforme « Made in Senegal » devrait être disponible dans les kiosques à journaux début juin.  

Correction :               

2. La plateforme est une initiative de Mariétou Diouf et d’une vingtaine d’autres entrepreneurs. 

Correction :               

3. La plateforme va permettre aux entrepreneurs d’être plus présents et plus visibles sur le marché 

international.    

Correction :               

4. Les entrepreneurs doivent se former eux-mêmes pour utiliser la plateforme. 

Correction :               

5. Les entrepreneurs participant à la plateforme vendent exclusivement des produits pharmaceutiques.  

Correction :               
  

 Activité 2 : écoutez le reportage. Cochez les informations correctes sur Mariétou Diouf. 

 Elle est vendeuse à Dakar.  Elle apprend à prendre de belles photos. 

 Elle propose des produits alimentaires.  Elle vend aussi des cosmétiques. 

 Elle veut vendre sa boutique pour se consacrer à 

la vente en ligne.  

 Grâce à la plateforme, elle espère toucher de 

nouveaux clients. 

 Elle vend des produits fabriqués à base de 

produits 100 % naturels.

 Actuellement, elle ne vend ses produits qu’au 

Sénégal.

 Elle ne fera pas payer les frais de port aux 

internautes.

 Elle fabrique elle-même son beurre de karité. 

 Elle est la première femme à être devenue 

entrepreneuse au Sénégal.

 Grâce à la formation, elle apprend qu’il y a 

d’autres façons de valoriser ses produits par des 

photos plus professionnelles.
  

 Activité 3 : à partir des exemples de l’activité précédente, complétez la règle ci-dessous. 

Puis, listez quelques produits pour chaque catégorie. 

 

 

Ce que je n’achète jamais : des plats préparés,          

               

Ce que j’adore acheter : de belles gravures,           

               

Ce que je ramène de vacances : des huiles essentielles,        

               
 

 Activité 4 : imaginez un produit miracle à vendre en ligne.  

           

            

         

         

             

             

       

 

Règle : des + nom + adjectif  =>  …………………  + adjectif + nom 

 


