
 Le magasinage 

 

1. Où trouvons-nous ces objets ? 

1.  2.    3.   4.   

5.  6.    7.   8.  

9.  10.   11.  12.  

13.  14.   15.  16.  

 

1. ………………………………………………  9. ………………………………………………….. 

2. ………………………………………………  10. …………………………………………………. 

3. ………………………………………………  11. …………………………………………………. 

4. ………………………………………………  12. …………………………………………………. 

5. ………………………………………………  13. …………………………………………………. 

6. ………………………………………………  14. …………………………………………………. 

7. ………………………………………………  15. …………………………………………………. 

8. ………………………………………………  16. …………………………………………………. 
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2. Complétez. 

1. J’achète des p…………………………............ dans un magasin de chaussures. 

2. J’achète de la v……………………………… .. à la boucherie, chez le boucher. 

3. J’achète un l………………………………….... dans un magasin de meubles. 

4. J’achète des m………………………………....à la pharmacie. 

5. J’achète des f…………………………………. chez le fleuriste. 

6. J’achète du p………………………………….. à la poissonnerie, chez le poissonnier. 

7. J’achète un b…………………………….……. à la bijouterie, chez le bijoutier. 

8. J’achète un t…………………………………… à la poste. 

9. J’achète un l……………………………………. à la librairie. 

10. J’encaisse un c……………………………….. à la banque. 

11. J’achète des l…………………………………. chez l’opticien. 

12. J’achète des c………………………………… à l’épicerie. 

 

3. Éliminez l’intrus. 

1. comparer  /  proposer  /  payer  /  acheter 

2. rendre la monnaie  /  offrir  /  emballer  /  choisir 

3. discuter le prix  /  hésiter  /  essayer  /  vendre 

 

4. Associez les expressions à leur définition. 

1. Ça n’a pas de prix.     a) C’est très cher. 

2. C’est hors de prix.     b) Il vend sans profit / bénéfice. 

3. Il fait des prix.     c) Il accorde des réductions sur les prix. 

4. Il casse les prix.     d) Il fait des soldes. 

5. Il gonfle les prix.     e) Il majore / augmente les prix. 

6. Il vend à prix coûtant.    f) Cela a une très grande valeur. 

1. …………. 2. …………. 3. …………. 4. …………. 5. …………. 6. …………. 
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      Le magasinage    CORRIGÉ 

 

1. Où trouvons-nous ces objets ? 

1.  2.    3.   4.   

5.  6.    7.   8.  

9.  10.   11.  12.  

13.  14.   15.  16.  

 

1. chez le fleuriste     9. à la banque 

2. chez le libraire / à la libraire    10. à l’agence de voyages 

3. chez le pharmacien / à la pharmacie  11. chez le pâtissier / à la pâtisserie 

4. à la poste      12. dans un magasin de meubles 

5. chez le bijoutier / à la bijouterie   13. chez le boucher / à la boucherie 

6. chez l’opticien     14. à la tabagie 

7. au kiosque à journaux    15. dans un magasin de vêtements 

8. dans un magasin de chaussures  16. chez le boulanger / à la boulangerie 
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2. Complétez. 

1. J’achète des pantoufles dans un magasin de chaussures. 

2. J’achète de la viande à la boucherie, chez le boucher. 

3. J’achète un lit dans un magasin de meubles. 

4. J’achète des médicaments à la pharmacie. 

5. J’achète des fleurs chez le fleuriste. 

6. J’achète du poisson à la poissonnerie, chez le poissonnier. 

7. J’achète un bijou à la bijouterie, chez le bijoutier. 

8. J’achète un timbre à la poste. 

9. J’achète un livre à la librairie. 

10. J’encaisse un chèque à la banque. 

11. J’achète des lunettes chez l’opticien. 

12. J’achète des conserves à l’épicerie. 

 

3. Éliminez l’intrus. 

1. comparer  /  proposer  /  payer  /  acheter 

2. rendre la monnaie  /  offrir  /  emballer  /  choisir 

3. discuter le prix  /  hésiter  /  essayer  /  vendre 

 

4. Associez les expressions à leur définition. 

1. Ça n’a pas de prix.     a) C’est très cher. 

2. C’est hors de prix.     b) Il vend sans profit / bénéfice. 

3. Il fait des prix.     c) Il accorde des réductions sur les prix. 

4. Il casse les prix.     d) Il fait des soldes. 

5. Il gonfle les prix.     e) Il majore / augmente les prix. 

6. Il vend à prix coûtant.    f) Cela a une très grande valeur. 

1. f  2. a  3. c  4. d  5. e  6. b 
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