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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. Convaincre une personne.   

 

 Thème : économie 

 Niveau : B1, intermédiaire  

 Public : adultes 

 Durée indicative : 1 heure 30 

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

 Comprendre les informations principales sur un 

commerce. 

 Relever les avantages d’un commerce coopératif et 

participatif. 

 Convaincre quelqu’un. 

 Comparer différents types de commerce. 

 

OBJECTIF LINGUISTIQUE 

 Travailler le lexique lié au commerce.  

OBJECTIF (INTER)CULTUREL 

 Échanger sur les commerces coopératifs et 

participatifs.  

ÉDUCATION AUX MÉDIAS 

 Extraire le maximum d’informations du support 

visuel.
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SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 

 Repérer des indices visuels pour faciliter la réception du reportage   
Éducation aux médias – groupe classe – 10 min (supports : fiche apprenant, vidéo) 

Distribuer la fiche apprenant.  

Faire visionner le reportage sans les sous-titres ni le son. 

Selon vous, quelles sont les particularités de ce supermarché ?  

Écrire les propositions au tableau. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- Il est dirigé par des bénévoles.  

- Il est installé dans un atelier ou un garage. La déco est simple, essentielle. Mais c’est lumineux et tout est bien rangé. 

- On y vend des produits français et bio.  

- Les produits viennent de petits producteurs.  

- Comme le commerce est tenu par des bénévoles, c’est probablement moins cher. Etc. 

  

ACTIVITÉ 1 

 Relever les particularités d’un commerce 
Compréhension orale – binômes – 15 min (supports : vidéo, fiche apprenant) 

Faire visionner le reportage en cachant les sous-titres. 

Cette activité a pour but de confirmer ou infirmer les hypothèses émises à l’activité précédente ainsi que de 

les compléter. 

Inviter les apprenant·e·s  à se concentrer sur les informations fournies par le journaliste.  

Faites l’activité 1 : écoutez le reportage et présentez « Superquinquin ». 

Faire comparer les réponses. Rediffuser le reportage. 

La correction est commune. Écrire les réponses au tableau.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- Pour faire ses courses dans ce supermarché, on doit en être membre. C’est-à-dire qu’on doit posséder au minimum 

une action de 100 euros et y travailler 3 heures par mois. Les chômeurs et les étudiants ont un tarif préférentiel de 10 

euros.  

- Le supermarché est situé dans un quartier défavorisé. 

- La majorité des produits sont bio ou locaux.  

- Ce supermarché fonctionne bien : il y a déjà 900 membres après seulement huit mois d’ouverture. De plus, des 

supermarchés de ce type vont ouvrir dans d’autres villes en France.  

 

ACTIVITÉ 2 

 Repérer les avantages d’un commerce coopératif et participatif 
Compréhension orale – binômes – 15 min (supports : vidéo, fiche apprenant) 

Former des tandems. Diffuser le reportage en masquant les sous-titres. 

Cette fois-ci, inviter les apprenant·e·s  à se concentrer sur les commentaires émis par les personnes 

interviewées.  

Réalisez l’activité 2 : écoutez le reportage. Relevez au moins quatre avantages de ce supermarché.  

Les binômes mettent leurs réponses en commun. 

Si nécessaire, rediffuser le reportage. 

Corriger ensemble. Écrire les informations au tableau. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. C’est une démarche humaine et coopérative, un système d’entraide.  

2. Les prix pratiqués sont vraiment intéressants. On paie jusqu’à 40 % moins cher qu’ailleurs. 
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3. C’est agréable d’y travailler, on s’y sent bien. 

4. Cela permet aux habitants d’un quartier moins privilégié d’avoir accès à une nourriture qualitative.  

Autres arguments : cela crée du lien entre les personnes du quartier (la force de la collectivité), on mange bio et local 

(on privilégie les circuits courts et les petits producteurs), il n’y a pas d’intermédiaire (on sait qui cela rémunère), on 

connaît l’origine des produits, il n’y a pas de vol, on gaspille moins. 

 

ACTIVITÉ 3 

 Relever des termes du commerce  
Lexique – individuel – 10 min (supports : fiche apprenant, vidéo) 

Rediffuser le reportage dans les mêmes conditions. 

Faites l’activité 3 : écoutez le reportage et soulignez les termes entendus. De quel champ lexical relèvent-

ils ? 

Mettre en commun et faire expliquer les termes posant une difficulté (un panier moyen est la valeur 

moyenne des achats faits par un client. / La notion de grande distribution s’oppose à celle de petit 

commerce indépendant.).  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

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.   

  

- Ces termes appartiennent au champ lexical du commerce. 

 

ACTIVITÉ 4 

 Travailler le lexique du commerce  
Lexique – individuel – 10 min (support : fiche apprenant) 

Lever les éventuels problèmes lexicaux.  

Réalisez l’activité 4 : complétez les phrases avec les termes adéquats. 

Corriger ensemble. Écrire les termes au tableau. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

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

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

3. Au supermarché Superquinquin, les produits sont bien présentés dans les rayons/rayonnages.  

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

5. Au supermarché Superquinquin, on gère bien les stocks : les rayonnages sont bien garnis et presque aucun produit 

n’est gaspillé.  

6. Quand un produit frais approche de sa date de péremption, il est souvent en promotion.    

  

ACTIVITÉ 5 

 Convaincre quelqu’un  
Production orale – binômes – 30 min (support : fiche apprenant) 

Tout d’abord, il est possible de faire lister des arguments en faveur de la grande distribution en groupe 

classe. Les noter au tableau. 

Former ensuite des binômes. L’un des apprenant·e·s  défend la grande distribution et l’autre un mode de 

consommation alternatif. 

Inciter les apprenant·e·s  à réemployer le lexique vu précédemment. 

Réalisez l’activité 5 : vous essayez de convaincre un ami à devenir membre d’un commerce collaboratif et 

participatif.  

Passer dans la classe pour apporter une aide ponctuelle. (Faire éventuellement un rappel de la 

comparaison.) 
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Faire échanger les rôles. 

En guise de correction, demander à quelques groupes de jouer la scène devant la classe. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Apprenant en faveur du commerce coopératif : dis, il faut absolument que je te parle d’un supermarché qui vient d’ouvrir 

près de chez moi ! 

Apprenant en faveur de la grande distribution : qu’est-ce qu’il a de particulier ? 

Commerce coopératif : on y trouve des produits bio et locaux. Et les bénéfices vont directement aux producteurs, il n’y a 

pas d’intermédiaire. 

Grande distribution : ça doit coûter beaucoup plus cher que dans une grande surface !  

Commerce coopératif : justement non ! Les produits sont jusqu’à 40 % moins cher que partout ailleurs. 

Grande distribution : ah c’est un commerce qui vend des produits en promotion… Comme dans la grande distribution. 

Commerce coopératif : Pas du tout ! Etc.  

 

 


