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 Activité 1 : écoutez le reportage et remettez les phrases proposées dans l’ordre 

d’écoute. 

 

… Face aux SMS, aux réseaux sociaux, le papier ne se démode pas. 

… Jusqu’aux années 1980, on utilisait des cartes de visite. 

… La bonne vieille carte de vœux reste un grand classique. 

… On s’implique beaucoup plus, il y a la personnalisation. 

… Pour trouver le bon modèle, on a jusqu’au 31 janvier. 

… Un Français sur quatre envoie encore ses vœux par la poste. 

 

 Activité 2 : écoutez le reportage et barrez la mauvaise réponse. 

 

1. Les années passent, mais la tradition résiste / disparait. 

2. C’est beaucoup plus sympa de recevoir chez soi quelque chose de physique / de digital. 

3. Des personnes cherchent à envoyer des cartes de souhaits / vœux pour faire plaisir à la famille. 

4. Dans la papeterie, la carte de vœux représente le plus gros chiffre de ventes / d’affaires. 

5. Sur Internet, on peut créer soi-même sa carte imprimée / personnalisée. 

6. Créer sa carte sur commande / sur mesure est une option qui séduit de plus en plus. 

 

 Activité 3 : écoutez le reportage et associez les personnes interviewées à leurs propos. 

 

Première femme 

interviewée,  
    

« Je viens de recevoir une commande. C’est une carte que 

nous allons imprimer ». 

Kevin Jacmaire, 

responsable papeterie 
    

« C’était beaucoup plus sympa et personnel […] de recevoir 

quelque chose chez soi ». 

Fish Pinto, 

imprimeur 
    

« Mettre des photos, passer du temps sur le texte, en pensant 

très fort à la personne qui va les recevoir ». 

Loris Olivier, cofondateur 

de dromadaire.com  
    

Il y a « toujours des personnes qui cherchent à envoyer des 

cartes de vœux […] même pour y glisser un petit billet ». 

 

 Activité 4 : à l’aide des synonymes en italique, retrouvez les mots du commentaire. 

 

- Recevoir une carte de vœux est toujours agréable. 

- La tradition de la carte de vœux existe encore : le digital n’a pas remplacé la carte physique. 

- Dès les années 1920 ou 1930, il y a eu quelques décorations sur les cartes de vœux. 

- Un Français sur quatre envoie ses souhaits par la poste aujourd’hui. 

- Une copie de carte de vœux est vendue entre trois ou quatre euros. 

- Ce prix comprend l’expédition. 

- Il n’est pas facile de choisir le bon type de carte de vœux. 

 

 Activité 5 : un(e) ami(e) est un peu triste, il/elle n’a pas passé de bonnes fêtes de fin 

d’année. Vous décidez de lui envoyer une carte de vœux pour lui donner des conseils 

pour l’année 2019. 

 


