
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. Non esquezades escribir a data completa
do día en letra.  Dúbidas/ consultas/ entrega do material traballado: franceslamascastelo[arroba]gmail.com

LES RAYONS AU SUPERMARCHÉ (as seccións -ou lineais- no supermercado).

Exercices :

1. Lis l’nformation et fais les exercices de  le  s rayons au supermarché   

2. Regarde les rayons de ce supermarché réel de Paris, lis et traduis les définitions et associe l’image à son rayon.
Les rayons de mon magasin SUPERMARCHE DAUMESNIL 
Fruits et Légumes
Le rayon est construit autour de sept espaces spécifiques : les produits du quotidien, les produits de 
saison, le bio, les exotiques, les légumes anciens, les produits locaux et les petits prix à moins d’1 €.

Poisson
Mobilisés dès l’arrivage du poisson vers 5h30, nos poissonniers vous conseillent et préparent les produits...
la fraîcheur étant leur préoccupation première.

Boulangerie
Découvrez comment est fabriqué le pain, les différentes saveurs que nous proposons, et même la 
catégorie de pain correspondant le mieux à votre style de consommation.

Cave
Fins connaisseurs du terroir, les experts d’Auchan sillonnent les pays viticoles afin de dénicher pour vous 
les meilleurs crus. Auchan a également créé sa propre gamme de vins en étroite collaboration entre ses 
chefs de produits et les viticulteurs.

Epicerie sucrée
Biscuits, confiseries, chocolats, ces douceurs nous délivrent leurs secrets... à consommer avec modération.

Jouets
Nous vous révélons tous les secrets des préparatifs de Noël...et pas uniquement ceux du Père Noël!

Librairie
Pour vous aider à trouver LE livre que vous cherchez, le rayon librairie s’organise autour de trois grands 
pôles : l’adulte, l'enfant et le parascolaire, vous proposant tout au long de l’année 20.000 produits sans 
cesse renouvelés. Et si vous manquez d'idées, laissez-vous inspirer par les tops et actualités!

Bio

3. De cette image, fais la liste des produits, avec les emballages, dans une colonne. Après, associe à un rayon de 
supermarché (une autre colonne).
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