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UN SUPERMARCHÉ PAS COMME LES AUTRES  
Date de mise en ligne : 26/01/2018 

Dossier : 551 

 

Un nouveau modèle de supermarché : coopératif et participatif ! Se renseigner sur ce type de supermarché. 

 

 Thème : économie  

 Niveau : A2, élémentaire  

 Public : adultes 

 Durée indicative : 1 heure 

 Extrait utilisé : reportage de France 2 (21/01/2018)  
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OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

 Émettre des hypothèses sur un commerce à partir 

de son enseigne. 

 Décrire un lieu. 

 Comprendre les informations principales du 

reportage. 

 Relever des avantages. 

 S’informer/informer.  

 

OBJECTIF LINGUISTIQUE 

 Travailler le lexique des commerces.  

OBJECTIF (INTER)CULTUREL 

 Échanger sur les commerces alternatifs.  

ÉDUCATION AUX MÉDIAS 

 Comprendre le sujet du reportage grâce aux 

images.
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SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 

 Émettre des hypothèses sur un commerce à partir de son enseigne 
Production orale – groupe classe – 10 min (support : enseigne de Superquinquin) 

Imprimer ou projeter à l’écran l’enseigne du supermarché Superquiquin : 

https://media.rtl2.fr/online/image/2016/0218/7781946276_superquinquin-premier-supermarche-collaboratif-

lillois.jpg 

- Que représente ce dessin ? Que voyez-vous ?  

- Quelle image a-t-on du client ?  

- À votre avis, pourquoi le client est un super héros ?  

Apporter du lexique sur demande et le noter au tableau. Noter les propositions des apprenant∙e∙s. 

  

Pistes de correction / Corrigés : 

- Ce dessin représente un client qui fait ses courses. On voit un client avec un chariot. Le client porte une cape. 

- Avec sa cape, le client a l’air d’un super héros. 

- Il me rappelle Tintin.  

- C’est un super héros parce qu’il achète des produits locaux. C’est un super-héros, parce qu’il commande sur Internet. 

Etc.  

Réponse : Parce qu’il fait ses courses dans un supermarché coopératif et participatif.   

 

ACTIVITÉ 1 

 Repérer des éléments visuels pour comprendre le sujet du reportage 
Éducation aux médias – individuel – 10 min (supports : vidéo, fiche apprenant) 

Distribuer la fiche apprenant. 

Faire visionner le reportage jusqu’à 2’40 en cachant les sous-titres et en coupant le son.  

Faites l’activité 1 : regardez attentivement les images du reportage, faites bien attention aux incrustations à 

l’écran et décrivez le supermarché.  

La correction est commune. Écrire les réponses au tableau.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- Les produits sont bio. Ils ont l’air sain. Ils sont bien rangés dans les rayons.  

- Le lieu est clair, lumineux, les étagères sont en bois. Le supermarché est grand. C’est un lieu agréable. 

- L’ambiance semble bonne, les gens travaillent et sourient.  

- Les employés sont des bénévoles. Etc. 

 

ACTIVITÉ 2 

 Comprendre les informations principales sur un supermarché  
Compréhension orale – individuel – 15 min (supports : vidéo, fiche apprenant) 

Expliquer ou faire expliquer les termes posant problème (une action est un « titre de propriété » qui 

correspond à une partie d’une société).  

Vu la durée du reportage, il est possible de diviser l’écoute en deux parties. Faire tout d’abord répondre aux 

deux premières questions en diffusant le reportage sans les sous-titres jusqu’à 1’35. Puis, faire visionner la 

suite du reportage pour les trois questions suivantes.   

Réalisez l’activité 2 : écoutez le reportage et cochez les bonnes réponses.  

Faire comparer avec un∙e autre apprenant∙e. Rediffuser le reportage en entier. 

Corriger ensemble à l’oral.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. Qui peut faire ses courses dans ce supermarché ? 

 Tout le monde. X Les patrons du supermarché.  Les habitants du quartier. 

https://media.rtl2.fr/online/image/2016/0218/7781946276_superquinquin-premier-supermarche-collaboratif-lillois.jpg
https://media.rtl2.fr/online/image/2016/0218/7781946276_superquinquin-premier-supermarche-collaboratif-lillois.jpg
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2. Quelles sont les conditions pour y faire ses courses ? (2 réponses) 

X Y travailler 3 heures/mois.  Être producteur.   Être habitué à travailler dans un 

supermarché. 

 Être chômeur. X Posséder une action du magasin.  Avoir plus de 30 ans. 

3. Est-ce que ce supermarché existe depuis longtemps ?  

 Oui. X Non. (Huit mois)  On ne sait pas.  

4. Où est-il situé ?  

 À Paris, dans un quartier chic. X À Lille, dans un quartier pauvre.  Près de Bordeaux, dans une 

banlieue chic. 

5. Est-ce que ce type de supermarchés va se développer en France ?  

X Oui. (Nantes, Marseille, Nancy)  Non.  On ne sait pas. 

 

ACTIVITÉ 3 

 Relever des avantages  
Compréhension orale – binômes– 15 min (supports : vidéo, fiche apprenant) 

Former des binômes. Demander à la classe de prendre connaissance des activités et lever les problèmes 

lexicaux (dans ce cas-ci, la démarche signifie une manière d’agir). 

Préciser aux apprenant∙e∙s que l’activité va se dérouler en deux étapes.  

Diffuser le reportage sans les sous-titres.   

Faites l’activité 3 : écoutez le reportage. Cochez les avantages cités. 

Mettre en commun les réponses au sein des binômes. 

Rediffuser le reportage à partir de 1’14 jusqu’à la fin et ce, le nombre de fois nécessaire.  

Faites l’activité 3 : réécoutez le reportage et regardez bien les images. Relevez à présent les explications 

pour les avantages que vous avez cochés. 

Laisser un temps de concertation aux binômes. 

Mettre en commun et écrire les réponses au tableau. 

Il est possible de demander aux apprenant∙e∙s si un tel commerce ou d’autres formes de commerces 

alternatifs existent dans leur pays.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

X La démarche, la philosophie :  

Une démarche coopérative et humaine.  

X Le prix : 

C’est moins cher (jusqu’à 40 %) que partout ailleurs. 

X L’ambiance : 

C’est agréable. / On s’y sent bien.  

X Le type de produits : 

Des produits bio, locaux et conventionnels. 

 Les heures d’ouverture : (ce n’est pas mentionné dans 

le reportage.) 

X Les fournisseurs : 

Des producteurs locaux.   

  

ACTIVITÉ 4 

 Se renseigner sur un supermarché collaboratif et participatif 
Production orale – binômes – 20 min (support : fiche apprenant) 

Maintenir les binômes. L’un des apprenant∙e∙s joue le rôle du membre du supermarché et l’autre vient 

s’informer. 

Réalisez l’activité 4 : un supermarché coopératif et participatif vient d’ouvrir à côté de chez vous. Vous allez 

vous renseigner pour connaître son fonctionnement, ses avantages et les conditions pour devenir membre.  

Passer dans la classe pour apporter une aide ponctuelle et relever les erreurs pour une correction différée. 

Faire échanger les rôles. 

En guise de correction, inviter un binôme à jouer la scène devant la classe. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Membre : Bonjour. 

Personne intéressée : Bonjour ! J’aimerais des informations sur ce supermarché participatif. Comment est-ce qu’on 

devient membre ? 
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Membre : C’est très simple. Vous achetez une action du magasin pour devenir un des propriétaires. L’action coûte 100 

euros. Vous devez aussi travailler dans le supermarché une fois par mois pendant 3 heures.   

Personne intéressée : Quels sont les avantages à devenir membre ? Etc.  

 


