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 Activité 1 : écoutez le reportage et cochez les mots entendus. 

 

 une tradition  une carte de vœux  le numérique  le digital  le papier 

 une enveloppe  une adresse  un destinataire  l’expéditeur  faire plaisir 

 offrir  une papeterie  une carterie  trier  expédier 

 la poste  une commande  un exemplaire  imprimer  personnaliser 

 

 Activité 2 : en vous aidant du reportage, complétez le résumé avec certains des mots 

retrouvés dans l’activité précédente. 

 

Écrire une ________________ pour célébrer l’arrivée de la nouvelle ___________ reste une ____________. 

En effet, le  ___________ n’a pas remplacé le  ___________. Il y a toujours des personnes qui cherchent à 

envoyer leurs vœux pour  ______________ à leur famille et leurs amis. Chaque année, des centaines de 

milliers de cartes sont d’abord ______________ puis _______________ par la ___________. Mais une 

nouvelle tendance apparait : la carte _________________. On peut maintenant passer une _____________, 

les cartes sont ensuite ___________ et le prix inclut aussi l’___________. 

 

 Activité 3 : écoutez le reportage et barrez les informations non données dans le 

reportage. 

 

La tradition de la carte de vœux existe depuis le 18e siècle. 

Ce sont les cartes de vœux avec des licornes qui se vendent le mieux dans les papeteries. 

Envoyer des cartes de vœux permet de faire plaisir avec des mots bien choisis et même, un peu d’argent. 

La vente de cartes de vœux représente un gros chiffre d’affaires pour les carteries. 

Les cartes du début du siècle étaient très coûteuses. 

Avant, on utilisait surtout des cartes de visite pour envoyer ses vœux. 

La création de cartes sur mesure a permis la création de nombreux emplois. 

Il faut envoyer ses vœux avant le 31 janvier. 

 

 Activité 4 : complétez avec le bon pronom relatif : qui, que, où. 

 

- « C’est beaucoup plus sympa de recevoir quelque chose chez soi … est physique ». 

- « Ça rappelle les années … on n’avait pas le digital ». 

- « Il y a toujours des personnes … cherchent à envoyer des cartes de vœux pour faire plaisir ». 

- « C’est une carte …. nous allons imprimer ». 

- « On va s’impliquer beaucoup plus, avec de la personnalisation, avec le fait de mettre des photos, de 

passer du temps sur le texte, en pensant très fort à la personne … va la recevoir et le plaisir … ça va lui 

donner ». 

 

 Activité 5 : vous êtes vendeur/vendeuse dans une papeterie. Un(e) client(e) a des 

difficultés pour choisir une carte de vœux. Vous le/la conseillez. Imaginez le dialogue. 

 


