
2LEF 2ºESO (Français) Traballo de casa  Prof. : Renée Huerta
IES Lamas de Castelo Dépt. de Langue Française

Estes exercicios son para repasar e traballar a materia na casa. Para practicar, o primeiro que faredes cada 
día é escribir a data completa do día en letra. Dúbidas/ consultas e entrega do material traballado: 
franceslamascastelo[arroba]gmail.com

Classe de ……………., 16/04/2020 →  

FAIRE LES COURSES (facer as compras) 

Exercices :

1. Fais la liste des courses pour la semaine de ta famille (Demande de l’aide à ta mère, ou la personne que s’en occupe 
normalement). Indique les quantités et/ ou les emballages des produits (Revise et consulte le vocabulaire de ton cahier,
ou ici)

LES TYPES DE MAGASIN

2. Lis les textes et traduis. Vocabulaire : DONT= do, da… que ; AVOIR BESOIN DE= necesitar ; DENRÉE= MARCHANDISE= PRODUIT

Pour acheter les aliments dont on a besoin, on peut aller à des établissements différents:

Le MARCHÉ = ……………….. «Un marché est un rassemblement à but commercial, généralement 
périodique et dans un lieu prédéterminé, d'agriculteurs, de marchands revendeurs et de personnes 
acheteuses, consommatrices ou non. »

Le SUPERMARCHÉ = …………………………. «Un supermarché, [...] est un établissement de vente au 
détail proposant, en libre-service, des produits alimentaires mais aussi de grande consommation. »

La SUPERETTE = ……………………………… «Un magasin de proximité ou supérette [...], est un 
commerce qui pratique la vente au détail, à prédominance alimentaire, de proximité. […] l’offre du magasin 
de proximité est plus généraliste et, le plus souvent, en libre-service. Le magasin de proximité diffère de 
l’épicerie par sa surface plus grande, son mode d’approvisionnement (centrale d’achat) et son regroupement 
au sein d’une même enseigne.»

L’ÉPICERIE = …………………………… «Une épicerie est un commerce de détail de proximité de denrées 
alimentaires mais distribue également une diversité de produits sans rapport avec l'alimentation.»

Les GRANDES SURFACES (……………………………….) incluent: 

• L’HYPERMARCHÉ = …………..………….…. «Un hypermarché est un commerce de détail en libre-
service, de grande taille (définie en France par une surface égale ou supérieure à 2 500 m2) . […] 
L'assortiment de vente – très large et très profond, organisé par rayons – offre aux clients des produits 
alimentaires et non alimentaires [...]»

• Le CENTRE COMMERCIAL : «Un centre commercial […]  est un bâtiment qui comprend, sous un 
même toit, un ensemble de commerces de détail logés dans des galeries couvertes qui abritent les 
clients des intempéries. Conçu pour rendre agréable et favoriser l'acte d’achat (climatisation, escaliers 
mécaniques, musique d'ambiance, stationnement gratuit, parfois des attractions, etc.), il inclut souvent 
des grands magasins et/ou un hypermarché [...]»

• Le GRAND MAGASIN = …………..………………………. «Un grand magasin est un commerce de 
détail multispécialiste exploité par une société commerciale unique. […] Généralement implantée en 
centre-ville et occupant plusieurs étages d'un bâtiment, cette forme de commerce apparaît au XIXe 

siècle.»

3. Réponds aux questions, par des PHRASES COMPLÈTES !!

a) Quel type d’établissement il y a dans ton village ?

b) Donne des exemples du chaque type d’établissement de la lecture que tu connais, mais fais des   phrases complètes   ! 
Exemple : Le Sabila de Louro est une épicerie. Je connais… (segue ti)

Esta obra ten unha licenza Creative Commons Atribución-Non comercial-Compartir igual 4.0 Internacional. 

https://www.youtube.com/watch?v=5JFI21bA9ts
https://fr.wikipedia.org/wiki/March%C3%A9_(lieu)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Supermarch%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89picerie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Enseigne_(nom_commercial)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Centrale_d%E2%80%99achat
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89picerie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Magasin_de_proximit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Assortiment
https://fr.wikipedia.org/wiki/Libre-service
https://fr.wikipedia.org/wiki/Libre-service
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commerce_de_d%C3%A9tail
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hypermarch%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_commercial
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_magasin
https://www.edu.xunta.gal/centros/ieslamascastelo/system/files/Verb_RECETTES-quantit%C3%A9%20r%C3%A9cipient.pdf

