
B. Lisez ces profils et choisissez un objet pour chaque personne : Justifiez votre 
réponse.

 Julie est une artiste et elle aime les objets originaux, et aussi pratiques pour l'aider 
dans sa pratique créative.
 La maison de Norah a été cambriolée et elle a perdu beaucoup de ses affaires !
 Théo est un fan des nouvelles technologies mais il aime aussi tout ce qui est ancien, 
et il va souvent dans des brocantes.
 Léonard est une personne sportive mais il est aussi très chic, et il adore les beaux 
objets.
 Yanis et Mélodie viennent de déménager et ils cherchent des beaux objets utiles pour 
leur nouvelle maison.

1.

2.
3.

4.

5.

A. Regardez le document et répondez aux questions

 Quel est l'objet le plus cher ? Le moins cher ?

 Quel objet est le plus pratique ?

 Quel objet achèteriez-vous si vous deviez choisir ? Pourquoi ?

1.

2.

3.

Le Marché du Net              

Ordinateur Xinta
Le meilleur de sa 
génération pour les 
jeux vidéos. 
899€ 

Platine vinyle
Cadeau rétro et original
129€ 

Vélo de ville avec panier
Le plus rapide de sa
série, 12 vitesses
200€

Sino RV200
Capteur hybride
waterproof
399€ 

Service à thé en 
porcelaine française
Trois tasses, et leur 
théière
80€ 

Bebop 95
Les plus belles photos 
de nuit. 6 pouces full 
HD
550€ 

http://lemarchedunet.fr/ideescadeaux

Montre de poche 
vintage, la plus élégante 
de notre collection pour 
hommes
150€ 

Blender et cuiseur 
automatique, le plus 
pratique pour les 
cuisiniers pressés
150€

Mon panierToutes nos idées cadeaux pour lui, pour elle



Irréguliers :
Bon: le moins bon / le meilleur : Les meilleurs étudiants de notre école sont tous allés 
à l’université à l’étranger
Mauvais: le pire ou le plus mauvais / le moins mauvais : Quel est le pire film que tu 
aies jamais vu ?
Bien: le moins bien / le mieux : C’est ma secrétaire qui écrit le mieux sur l’ordinateur

le plus fort ?
le plus utile ?
le plus dangereux ?
 le plus intéressant ?
.....

qui vous fait le moins rêver ?
qui vous inspire le plus ?
qui vous ennuie le plus ?
....

Quel est l'objet ....

D. Exercice : À deux ou en groupe, répondez aux 
questions, argumentez ! Vous pouvez vous aider 
des images mais aussi choisir d'autres idées.

C. Le superlatif



F. Jeu de rôle
Vous avez acheté le téléphone Bebop 95 sur le site du Marché du Net.
Malheureusement, quand vous le recevez vous voyez qu'il ne fonctionne pas
correctement et que l'écran est cassé.
Vous appelez le service après-vente pour avoir de l'aide.

Rôle 1 : le client/la cliente
Rôle 2 : le/la responsable du service après-vente du site

Donner son opinion : être d'accord, pas d'accord / à mon avis, selon moi / penser, affirmer 
/ supposer
Vérifier une information : être sûr·e de, être certain·e / se renseigner / une erreur / une 
maladresse
Insister : vous savez bien que.../ comme vous le savez .../ n'oubliez pas que... / rappeler 
que... / se permettre de
Hésiter : ne pas être sûr·e de, être certain·e / laissez-moi réfléchir / devoir y penser, y 
réfléchir / revenir vers (plus tard)
Refuser une proposition : regretter / malheureusement / ne pas avoir envie de / sûrement, 
absolument pas 
Accepter une proposition : bonne idée / pourquoi pas / volontiers ! / avec plaisir / c'est 
gentil / remercier
Réagir et commenter un propos : vraiment ? / quel dommage ! / être surpris·e de / cela 
m'étonne 

Guide pour le jeu de rôle :

Quels sont les sentiments de votre personnage ? Etes-vous en colère, ou triste ? 
Qu'est-ce que vous voulez ? Quelle solution pouvez-vous proposer pour quel objectif ? 

Structures lexicales utiles pour le jeu de rôle :


