
La vie au quotidien ........ 

0 _ COMPRENDRE • ÉCRIT 

lisez ces trois mails de réclamation. Identifiez et complétez I'information manquante : description 
du probleme, demande de réparation ou rappel de la date et des références du service impliqué. 

1. Madama, monsieur, 

A mon a.rr1vée A l'aéroport,j'al récupéré roa va.l1se en roauvals état : elle a été abimée A plusleurs 
endrolte et certa.lns de mes effete personnels ont été détérlorés (ei photos en pléeejolnte) . 

Je vous serals done reconnalssa.nte de me dédomma.ger pour le préjudiee sub!. Je reste A votre 
dlsposltlon pour vous fournir les Informatlons dont vous aurez sa.ns doute besoln pour proeéder au 
remboursement. 

Avec mes remerelemente antlclpés, 
Ma.rtIne Jolivet 

2. BonJour, 
Le 25 septembre dernler, j'al commandé des chaussures par I'lnterméd1a!re de votre slte Internet. 

Ayant pauré au moment de roa commande, je souhalterals etre remboursé ou dédomma.gé en 
recevant, par exemple, un avolr sur mon prochaln achat. Je vous retourne la paire de ehaussures 
dés a\\Jourd'hui. 

Da.ns l'attente d'une réponse raplde, je vous remerele par avance de l'attentlon que 
vous porterez A roa requete. 

La.urent Lefévre 

,. - '.. ~ -- O -~ _ ~ ~ ' ~ ' .: ...... ) ''''-- _x 'i! ~ , ',,"""~ ~"'¡I>- ":~ ~ ,1' .. " 

3- Madame, monsleur, 
.Tal acheté du v1n en!lgoe sur votre slte le 10 oetobre dernler et les slx boutellles de Pommard 

eommandées viennent de m'etre livrées. Ma.lheureusement, 11 est imbuvable : 11 a tourné au vIna.Igre . 
.Tal débouché deux boutellles pour etre silre. 

G 

Merel de bien vouiolr faire le nécessa!re. 
Lucle Duva.! 

S'EXPRIMER 

Vous avez r~u un ou plusieurs objets achetés en ligne. Le colis ne correspond pas a vos attentes. tcrivez 
un mail de réclamation pour exprimer votre mécontentement et demander réparation. 
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.. YraI ou Jaux 1 Usez cet artlcle, répondez el justlllez en cltant le tute. 

L A M ONTÉE DE LA CON.s'OMM A TlON COLL A BO R. A TlVE 

L a consommation collaborative 
eorrespond au fait de preter, 

louer, donner, échanger des objets 
via les technologies. Celte pratique 
est en passe de devenir un « mou
vemeot » qui va des places de mar
chés mondiaux eomme eBay ou 
Craiglist A des secteurs eomme le 
pret entre partieuliers (Zopa) ou les 
plates-formes de partage de voitures 
(Zipcar). 
« La consommation collaborative 
l/Jodifie les fa,ons donl nous faisons 
des affaires el réinvente non seu/e
ment ce que nous consommons, mais 
éga/ement comment nous consom
mons », affirment ses défenseurs. 
De nombreuses nouvelles places de 
marché voient ainsi le jour en ligne : 
les systemes qui transforment les 

produits en serviees (on paye pour 
utiliser un produit sans avoir besoin 
de I' acheter), les marchés de redis
tribution (qui organisent la redistri
bution de produits utilisés ou aehetés 
quand ils ne sont pas ou plus utiJi
sés) et les styles de vie eoUaOOratifs 
(des gens avec des intérets similaires 
s'assemblent pour partager biens, 
temps, espaee, eompétenees, ete.). 
La liste des si tes web permettant ce 
type d' échanges gagne toutes les 
thématiques : de I'échange de mai
son A la location de ehambre ou de 
canapés chez le partieulier ou de 
parking en ville, voire de jardins . . . 
au pret de matériel électroménager, 
A eelui des produits culturels ou de 
fringues ... et bien sOr au don d'ob
jets usagers. 

11 Y a plusieurs formes de consom
mation collaOOrative : les formes 
ou l ' on achete en cornmun un bien 
ou un service pour obtenir le plus 
souvent un prix ; et les formes Oll 
les gens se pretent, se donnent ou 
s'échangent des biens et services 
plutot que de les acheter. 
Pour les gens qui louent leur maté
riel, e'est une fa~on de se faire un 
peu d'argent, voire de rentabiliser 
leur achat. « Ces services transfor
men/ aussi un bien de consamma
fion en un moyen de rencontrer ses 
voisins », afftrme un utilisateur actif. 
« Paradoxalement, le Web IWllS 

ramene el un type d'affaires centré sur 
/'humaill. » 

O'apres Hubert Guillaud. 
u Monde. 2410912010. 

Vral Faux 

1. Ce nouveau type de consommation est basé sur I'idée de partage. o o 

2. Ce concept s'applique aux objets qu'on possede et qu'on n'utilise pas tout le temps. o o 

3. Peu de sites offrent la possibilité de pratiquer la consommation collaborative. o o 

4. l'achat d'un bien ou d'un service de maniere groupée n'est pas admis. o o 

5. ('est une alternative plus conviviale au mode de consommation traditionnel. o o 

S'EXPRIMER 

b) Vous sentez-vous concemé(e) par cette nouvelle tendance 1 Ayez-vous déji fall I'expérlence de ce type 
de consommatlon ? Pensez-YOUS qu'lI remplacera le mod~le tradltlonnel ? Exprlmez yotre oplnlon. 
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LEXIQUE 

Charlotte, étudlante en visite iI Parls, écrlt son joumal. 
Complétez le texte avec un synonyme des expresslons sulvantes, données dansl'ordre du texte. 

vente a eelui olfrant le meilleur prix - faire monter les prix - pro posé en vente - vendu (apres une mise 
en eoneurrenee des aequéreursl - une grosse somme d'argent - une transaetion intéressante 

Pa.is, ~ s -ut. 
11M '¡J-'" á""'¿ f"uJo .... "" .. , biut. ti Jo áúo ....... d.. ~ u..otih. . 

AuJ_á'huJ.~ Jo • ...:. attú ii ( 'hOtd DMuot. ;¡'¡t"" ~ do ~o" ('ambilvtu 

á 'fUI¿ .tÚ/¿ áo ~wu, ti J'''' " .. uf¿ ii ~ .. .............. . ..... á'fUI¿ Uj"':'.,. 

áu XI X' • .ut. á '"" OA./ut. jea. Jo M 00''''''''''''' ji"" I ( ,. ~aiI: "" mo"do fu 

ti Jo " '"'ji''' oom,ll"" ra."d-doo.,. . L" m"",~ á ' .............. .. ............ m'" 

oomjltu.mw ~jI¡ I 

;¡o " ',,, Jam"" w."du ~ ~oUt. áu Utliu..¿. , m"" J'''' ~u á .. MjD"á., d.. ,..tu 

m?~ , el. jldi! áu.'" jU' ~aiI: ¡t¡ ....... . ii 500 <u<.o. " ~mw 
¡t¡ ...... .. ... ii 2-0 000 <u<.o' ( . ..... .. ... .................. 1) ... S mv.ut.. . 

........ .. ........................ I I( "á .. y--u ...... "!JP'~c.. 

G el 
a) tcoutez I'enregistrement et répondez. 

1. Quel est le sujet du miero-trottoir? 

2. Combien y a-t-il de personnes interrogées ? Qui sont-elles ? 

b) Réécoutez et répondez. 

1. Notez les astuees de ehaque personne. 

Personne 1 : ........................................................ .. 

COMPRENDRE • ORAL 

Personne 2 : ..................................................................... .. ............................ ... .......... .. ......................... .. 

Personne 3 : .......................... . 

Personne 4 : ......................... .. 

2. Vrai ou faux ? la quatrieme personne est prete a aller faire ses eourses en patins a roulettes .. ............ ........... .. 

el Relevez les expressions équivalentes dans l'extrait. 

1. renoneer a beaueoup de ehoses 

2. examiner minutieusement les prix -+ ... :::l 
.c 
ro 
u 3. preter attention -+ ......................... . o 
> 
~ • • a. 
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'" ne pas disposer de beaueoup d'argent -+ . 

5- dépasser la somme d'argent disponible sur son eompte -+ ........................... .. . 



Points de vue sur ...... ... 

o ____________________________ ~~~ S'EXPRIMER 

B vous, avez-vous des astuces pour dépenser moIns quand vous faltes les courses ? ~changez_ 

e~ _____ _ COMPRENDRE • ÉCRIT 

a) Usez les questions posées lors d'une intervlew portant sur le « con50'battant »,Ie nouveau con50mmateur. 
Retrouvez ensulte les réponses pour reconstltuer l'lntervlew. 

L Comment est-on passé du consommateur au conso'battant ? 

2. Concretement, qu'est-ce qui change dans I'acte d'achat? 

3- Cela a-t-i1 un impact direct sur le produit ? 

.. Que doivent fa ire les marques pour répondre ii ce nouveau phénomene ? 

So Qu'en est-i1 de la distribution et des points de vente? 

6. Finalement, qu'est-ce qui caractérise le conso'battant? 

a. Aujourd'hui le consommateur veut ii la fois le prix et la qualité et non plus I'un ou I'autre. Le conso'battant 
veut aller au-delii du discours des marques et des produits pour retrouver sa liberté de choisir, et assumer 
le choix des marques discount, des circuits courts et des « bonnes affaires » échangées sur le Net. 

b. 11 va falloir mettre en place des stratégies visant a faire vivre aux consommateurs des expériences nouvelles. 
Pour aider a iutter contre la morosité ambiante, la grande surface doit proposer un environnement plus 
ludique dans lequelle consommateur pourra satisfaire des besoins de découverte, d'apprentissage, 
de plaisir et d'échange. 

c. La premie re chose a faire pour elles est d'admettre que ces tendances sont des tendances de fondo Cela 
suppose de renoncer aux politiques opportunistes et notamment a la multiplication des promotions. 

d. 11 veut etre acteur de sa propre consommation. 

e. Cette transformation découle de la conjonction de plusieurs phénomenes. D'une part, le sentiment d'une 
baisse continue du pouvoir d'achat et d'autre part la volonté de consommer mieux liée a un souci de 
préserver sa santé et I'environnement. Le nouveau consommateur veut arreter de subir sa consommation 
pour en devenir acteur. 

f. Irrémédiablement. Ce qui complexifie I'acte d'achat, c'est surtout que le produit acheté doit contribuer 
a I'environnement. L'achat n'est plus vu comme un acte égo'iste qui n'engage que le consommateur mais 
comme un acte qui engage la société dans son ensemble. 

O'apres www.dunod.com 

Questions 1 2 3 4 5 6 

Réponses .... ...... ...... ..... ...... 

S'EXPRIMER 

b) Posez une autre questlon dansl'lntervlew cj·dessus. tcrivez cette questlon et une réponse posslble. 

e) ~tes·vous un eonso'battant ? 
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