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U15 Les magasins, les soldes 
 

I. LEXIQUE 

1. Trouvez l’équivalent. Associez les deux colonnes.      Găsiţi echivalentul. Asociaţi cele două coloane. 

Ex.: 1e 
 

1. une griffe    a) qui marque de l’aisance, de la désinvolture 

  

2. en solde b) être à la mode, être branché 
3. un styliste c) des vêtements élégants 

4. être en vogue d) regarder avec plaisir les magasins en flânant 

5. une tenue décontractée e) nom, sigle, indiquant la marque d'origine d'un produit de luxe 

6. la haute couture  f) vêtements fabriqués en série 

7. une boutique g) vêtements originaux et de luxe créés par de grands couturiers 

8. faire du lèche-vitrines h) il élabore de nouvelles formes dans le domaine de la mode 

9. une tenue habillée i) magasin qui vend des produits au détail 

10. le prêt-à-porter j) à prix réduit 

 

2. Chassez l’intrus:       Eliminaţi cuvântul intrus: 
 

a) en coton, en laine, en velours, en vogue, en cuir, en métal, en or, en bois; 

b) Coco Chanel, Pierre Cardin, Alain Delon, Ives Saint Laurent: 

c) le sac à main, le chapeau, le stylm, le foulard, le bijnu, la ceinture. 

 

3. Classez les mots de la liste dans les trois colonjes: vêtements pour homme, pour femme, pour 
homme et femme:      Clasaţi cuvintele din listă În trei coloane: îmbrăcăminte pentru bărbaţi, pentru femei, pentru bărbaţi şi femei: 

 

le pantalon, le costume, le blouson, la cravate, la chemise, le tailleur, la jupe, le chemi-

sier, le pull-over, le collant, le T-shirt, l’imperméable, le manteau, la veste, le pyjama, le 

nœud papillon, la robe, la chemise de nuit, les gants, le bermuda 

Homme Femme Homme et femme 

   

   

   

 

4. Reliez les deux colonnes pour retrouver la signification des expressions:      Asociaţi cele două co-

loane pentru a găsi semnificaţia expresiilor: 

 
 

1. retourner sa veste a) renoncer à faire quelque chose 

2. être dans ses petits souliers b) dépenser inutilement 

3. être tiré à quatre épingles c) changer d’opinion 

4. fermer boutique d) se sentir embarrassé 

5. jeter l’argent par la fenêtre e) être vêtu avec un soin parfait 

 

5. Cochez la case appropriée à chaque situation:      Bifaţi răspunsul potrivit pentru fiecare situaţie: 

 

a) – J’ai vu de belles chaussures rouges en vitrine. Je peux les essayer? 

         Vous faites quelle pointure?  – Vous faites quelle taille? 

b) – Je suis furieux! 

         Votre portable est en panne.  – Votre fils a réussi son examen. 

c) – Comment tu trouves cette jupe? 

         Elle te va très bien!  – Je trouve ça bizarre! 
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II. GRAMMAIRE 
 

6. Transformez les phrases de l’actif au passif et inversement:    
      Transformaţi frazele de la activ la pasiv şi invers: 

 

Cette marque est bien connue. → On connaît bien cette marque. 

       Ce modèle a été créé par Coco Chanel. → Coco Chanel a créé ce modèle. 
 

a) La vendeuse m’a conseillé ce modèle. ……. 

………………………………………....……… 

b) Les jeunes recherchent les produits de mar-

que. ……………..…………………...……...… 

…………………………………………...……. 

c) Les adolescents sont influencés par la publi-

cité. ……..………………………………...…... 

…………………………………………...……. 

d) Les adultes font leurs achats avec beaucoup 

de soin. ………………………………...……... 

…………………………………………...……. 

e) Les jeunes ne connaissent plus les vraies va-

leurs. …………………………..……………… 

…………………………………………...……. 

f) Le défilé de mode a été organisé par moi. 

……………………………………..…………. 

…………………………………………...……. 

g) Les grands magasins sont ouverts même en 

week-end. …………..…………..……………. 

…………………………………………...……. 

h) Le patron changera les heures d’ouverture 

de la boutique. …….…………………….…… 

…………………………………………...……. 

i) La grande surface sera inaugurée en janvier. 

………………………………………………… 

j) Givenchy a créé une nouvelle eau de toilette. 

………………………………………………… 

k) La haute couture est un des symboles par 

lesquels la France est connue dans le monde. 

…………………………………………...……. 
…………………………………………...……. 

 

7. Mettez les verbes soulignés au plus que parfait:      Puneţi verbele subliniate la mai mult ca perfect: 

 

a) Cette année, les soldes d’été ont commencé le 6 juin. L’année précédente, elles …….… 

…….… le 18 juin. b) Pour ses vingt ans, nous avons offert à notre fils un nouvel ordina-

teur. L’année précédente, …….… portable. c) Ce mois-ci, j’ai payé 30 € la facture pour le 

téléphone. Le mois dernier, …….… seulement 18 €. d) Il a fait assez froid à la mer en 

août. En juillet, …….… plus chaud. e) Aujourd’hui, j’ai payé le taxi 15 €. Avant-hier, …….… 17 €, 

pour le même trajet. f) Aujourd’hui, j’ai mis 20 minutes pour arriver au bureau. Hier matin, …….… 

45 minutes à cause des bouchons sur le périphérique. g) Cet hiver, on a skié en France. L’année pas-

sée, …….… en Autriche. h) Ce mois, j’ai fait la navette en train. Le mois précédent …….… en métro. 

 

8. Trouvez la réplique aux phrases proposées en utilisant en et le verbe indiqué:    
     Găsiţi replica pentru propoziţiile propuse utilizând en şi verbul indicat: 

 

– Tu veux venir faire les courses avec moi? (avoir envie de faire les courses) 

– Je n’en ai pas envie, je suis trop fatiguée. 
 

a) – Avez-vous passé de bonnes vacances en Bretagne? (profiter des vacances) 

– …………………………………………………………………………………………….………. 

a) – Et ta nouvelle voiture, tu ne dis rien! (parler de sa nouvelle voiture) 

– …………………………………………………………………………………………………….. 

 c)   – Se marier, c’est avoir de nouvelles responsabilités. (être conscient de) 

       – …………………………………………………………………………………………………….. 

d) – On a des invités ce soir et il n’y a plus de vin. (s’occuper d’acheter du vin) 

      – …………………………….………………………………………………………………………. 

e) – Cette année, pendant les soldes, il y a eu des prix intéressants. (être content de) 

– …………………………………………………………………………………………………….. 

f) – Je veux acheter une maison, mais je ne connais pas les prix actuels. (avoir une idée de) 

– …………………………………………………………………………………………………….



 

9. Remplacez les mots soulignés par les pronoms:      Înlocuiţi cuvintele subliniate cu pronumele: 
 lequel, laquelle, lesquels, lesquelles; celui, celle, ceux, celles 
 

a) – Tu as le plan du métro de Paris, toi? Je cherche une station de métro. 

    – Ah, bon, quelle station? – La station près de La Samaritaine. 

b) – Tu te souviens de nos vacances? J’en garde de beaux souvenirs. 

    – Quelles vacances? – Les vacances de cette année ou de l’année précédente? 

c) – S’il vous plaît, montrez-moi les souliers blancs que vous avez dans la vitrine! 

    – Oui, bien-sûr, quels souliers exactement? – Ces-souliers-là, à haut talon. 

d) – Tu peux me donner l’adresse électronique du site pour acheter en ligne? 

    – Quel site plus précisément? – Le site spécialisé dans l’habillement? 

    – Non, le site de produits électroniques. Je voudrais acheter un téléphone portable. 

e) – Tu connais les horaires de la nouvelle librairie du Quartier Latin? 

    – Quelle librairie? – La librairie où j’ai acheté le livre hier soir? 
 

10. Mettez les adjectifs au superlatif:      Puneţi adjectivele la superlativ: 
 

a) À ton avis, quels sont les prix ………..…… (avantageux)? Ceux proposés par 

les grands magasins ou ceux sur Internet? b) Carrefour a été cette année le magasin 

…………....... (fréquenté) par les acheteurs. c) Pour le Jour de l’An, elle m’a écrit 

tout court: «Mes ………………. voeux». d) Mes amis sont très riches, ils logent 

dans …………..……. (cher) hôtels pendant leurs vacances. Cette agence nous offre …….…...…… 

(belle) destinations aux …………..… (bas) prix. 

 

III. COMPRÉHENSION ET EXPRESSION ÉCRITES 
 

11. Lisez le texte et cochez  vrai (V) ou faux (F):         Citiţi textul şi bifaţi adevărat (V) sau fals (F): 
 

Sous la pression de ses enfants, Yves a accepté d’acheter pour Noël un lecteur de 

DVD Sony. Avec cette technologie, la qualité des films s'altère moins qu'avec des 

cassettes vidéo. Ses enfants repassent inlassablement les mêmes titres... De plus, avec 

le DVD, sa femme, juriste d'entreprise, pourra regarder des films indifféremment en 

anglais ou en français. C'est excellent pour son accent. Le Père Noël a donc été très généreux cette 

année pour la famille d’Yves: DVD Sony, pour la somme de 160 euros. Mais, après les fêtes de fin 

d'année, la période des soldes est apparue. Et Yves a découvert, furieux, que son bel appareil valait 

brusquement 55 euros de moins! Lui qui s'était cru si rationnel... Comment a-t-il pu ignorer que 

l'électronique, tout comme les vêtements, se démode en une saison? Les distributeurs libèrent leurs 

stocks et font place nette pour les nouveaux modèles de printemps. C'est donc souvent le meilleur 

moment pour réaliser de bonnes affaires. Et tout particulièrement avec les lecteurs DVD. Ces appareils 

ne changent guère d'une année à l'autre. Tous sont capables de lire les mêmes films et offrent 

sensiblement les mêmes fonctions: accès direct à certaines scènes, choix de la langue et 

éventuellement du sous-titrage, etc. 
[D’après http://www.lepoint.fr/null/les-soldes-des-lecteurs-de-dvd] 

 

  V F 

a) Yves a acheté un lecteur DVD pour faire une surprise à sa famille.   

b) Les DVD sont aussi fiables que les cassettes vidéo.   

c) Yves est content parce qu’il a fait une très bonne affaire.   

d) Les vêtements, et les produits électroniques se démodent très vite.   

e) Les nouveaux modèles sont très différents d’une année à l’autre.   



 

12. Traduisez en français:    
Traduceţi în limba franceză: 
 

– Cunoşti o croitoreasă bună? 

– Nu, îmi cumpăr confecţii în marile 

magazine, nu am nevoie de croito-

reasă. În plus, n-am timp să mă ocup 

de asta. 

– Dar eu am probleme, nu-mi găsesc 

haine potrivite. 

– Înţeleg, eu am aceeaşi problemă cu 

încălţămintea. Îmi găsesc greu nu-

mărul potrivit. 

– Ce număr ai la pantofi? 

– 36. Dar tu? 

– Eu port 39. 

13. Les phrases de ce dialogue sont mélangées. 
Remettez-les dans l’ordre!         Frazele acestui dia-

log au fost amestecate. Repuneţi-le în ordine! 
 

a)   Quels papiers? Votre carte d’identité? 

b)  Ah, je vois. Vous ne pourrez pas l’é-

changer, ni être remboursés. Mais, je 

connais un service! 

c)  Oui. Il était très cher. 

d)  Mon aspirateur est tombé en panne! 

e)  Je le sais, mais j’ai perdu les papiers! 

f)  Non, le ticket de caisse et le certificat de 

garantie. 

g)  Mais, il est encore sous garantie! 

h)  Celui que vous aviez acheté en mai? 
 

 

14. Quelle tenue, pour quelle occasion? Qu’est-ce qu’ils mettent? Regardez les photos et com-
plétez:      Ce ţinută, pentru ce ocazie? Cu ce se îmbracă ei? Priviţi fotografiile şi completaţi: 

      
une robe élégante; un pantalon; une cravate; un jean; un T-shirt; un tailleur; des baskets; 

une chemise; des souliers à haut talon; un short; des sandales; une veste, un chemisier  

Quelle sortie? Qu’est-ce qu’on met? Quelle tenue? 

1. Pour aller en ville  ...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

 

tenue habillée: 

....../....../...../...../...../.... 
 

tenue décontractée: 

....../...../...../...../...../.... 

2. Pour aller au mariage 

3. Pour aller en cours 

4. Pour aller faire du tennis 

5. Pour faire ses courses 
 

 

IV. COMPRÉHENSION ET EXPRESSION ORALES 
 

15. a) Écoutez l’enregistrement et classez les structures comparatives dans le tableau ci-
dessous:            Ascultaţi înregistrarea şi introduceţi structurile comparative în tabelul de mai jos: 

 

 
 
 
 

 

b) Écoutez encore une fois les phrases et cochez les réponses qui conviennent:       
   Ascultaţi încă o dată propoziţiile şi bifaţi răspunsurile care trebuie: 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

argumenter           

reprocher           

exprimer l’opposition           

faire un compliment           

exprimer la concession           

se plaindre           

donner un conseil           

 

+ - = 

   
   
   
   


