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 Mise en route : regardez le reportage sans le son. À votre avis, quelles sont les 

particularités du supermarché Superquinquin ? 

              

              

               

 

 Activité 1 : écoutez le reportage afin de vérifier vos hypothèses. Puis, présentez 

Superquiquin (fonctionnement, produits, localisation, succès).  

              

              

              

               

 

 Activité 2 : Superquinquin est un supermarché collaboratif et participatif. Quels sont ses 

avantages ? Écoutez le reportage. Relevez-en au moins quatre.  

1.              

               

2.               

               

3.               

               

4.               

               

 

 Activité 3 : à quel champ lexical appartiennent les termes ci-dessous ? Écoutez le 

reportage. Soulignez ceux que vous entendez. 

Un chef d’équipe – les rayons – une étagère – une livraison – une caissière – un chef de rayon – une allée de 

supermarché – le vrac – prendre les commandes – un inventaire – une caisse – un stock – un chariot – des 

rayonnages – les bénéfices – une promotion – une surtaxe – un panier moyen – la grande distribution – une 

grande surface – une vitrine – un fournisseur – un producteur – une réduction – un chiffre d’affaires.   

 

 Activité 4 : complétez les phrases en choisissant les termes adéquats parmi ceux de 

l’activité précédente.   

1. Afin de limiter les emballages, certains produits comme les céréales et le riz sont vendus en ………………….  

2. …………………………………………….. ne pratique pas un système de distribution équitable des bénéfices. 

3. Au supermarché Superquinquin, les produits sont bien présentés dans les ……………………………………………..  

4. Les grandes surfaces négocient dur avec les producteurs afin d’augmenter leur …………………………………….  

5. Au supermarché Superquinquin, on gère bien les …………………………………………….. : les rayonnages sont 

bien garnis et presque aucun produit n’est gaspillé.  

6. Quand un produit frais est bientôt périmé, il est souvent en …………………………………………….. .   

 

 Activité 5 : vous discutez avec un ami qui est un fidèle client d’une enseigne de la 

grande distribution. Vous essayez de le convaincre de devenir membre d’un commerce 

collaboratif.  

 


