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La vie au quotidien ~ ... 

e COMPREN ORE • 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. Madame, monsieur, 

.. ~'.c;',\ .. \.I~!l-e.é: .au . bocel. . d .'.\,)n.o.u,oo .. d~ .. \.ld:( ¡¡ .. . ~mf'09n:~ e... .. le . 3.ma.r;> .. d.e.rn¡ e~ .. (uo! 

AJ6~q TO\.I\COS~~th.ü.:». ... . .. .. .. ... ... .. . .. .. ............. ............................ . 

A mon arrivée al'aéroport,j'a! récupéré ma vaJise en mauvais état : elle a été abimée a plusieurs 
endrolts et certains de mes effets personnels ont été détériorés (cl photos en piéce jointe). 

Je vous serais done reconnaissante de me dédommager pour le préjudice sub!. Je reste a votre 
dlsposltlon pour vous fournlr les informatlons dont vous aurez sans doute besoin pour procéder au 
remboursement. 

A vec mes remereiements anticlpés, 
Martine J ol1vet 

2 . BoDjour, 

_ Le 25 septembre dern1er, j'a! commandé des chaussures par I'intermédia!re de votre site Internet. 

A . 1'.QWel .1\Jr. Ia. .. du .. col',:) ... .. )' .0,; .. U>" ,J~t.é .. 9~. (~:> · .. c.ho."", . ...-e.:¡ .. r.I · IiJ~ .. ntp:u. -=4OlJ:f\E:> 

~ Jo.de:>cú?h~n. .. fo:.. k -"JI .Ie .,de: le, ..J .. rtlelJe, .=>O/\t . E"J:N4tU21't . . .>j.nth¿ fi .c:¡v.e .. q.lot.:> '}Je -f; 
Ayant payé au moment de ma co=ande, je souhalterais éitre remboursé ou dédommagé en 

recevant, par exemple, un avoir sur mon prochain achato Je vous retourne la paire de chaussures 
dés atIJourd'hui. 

Dans l'attente d'une réponse raplde, je vous remerele par avance de I'attentlon que 
vous porterez ama requete. ' ~ Inlle "+cÚn L (U\( 

JI( vo'" ~"'tJ.e ... q" ~ :> e ~(\~ e,,, • 
Laurent Lefévre 

3. Mada.m.e, monsieur, 
J'a! acheté du vin en l1gne sur votre slte le 10 octobre dern1er et les slx bouteilles de Po=ard 

commandées viennent de m'éitre l1vrées. Maiheureusement, 11 est imbuvable : 11 a tourné au vinaigre. 
J'a! débouché deux bouteilles pour éitre sfue, 

:re .. vou" .. ~h:ult'lt<.. ... ce. jour .. le..> .. Y .. b,Qu.k,lle.:> . fe.:>. ¡'at\-!e ::> . er .. .>.Quln;. j,q... . ~J re.. 

~m'oo"J.:>~.e ... .do.,,~ .. U:> .. m4/:,Il.e."¡c;) .. . délo.<J. .. .. .............. ..... ... .. .. .... .... . .... ...... .. 

o 

Merel de bien vouloir faire le nécessaire. 
LucleDuval 

S'EXPRIMER 
Vous avez re~u un ou plusieurs objets achetés en ligne. Le colis ne correspond pas a vos attentes. Écrivez 
un mail de réclamation pour exprimer votre mécontentement et demander réparation. 
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Points de vue sur ... 

o COMPREN ORE • ÉCRIT 
a) Vrai ou faux ? Lisez cet article, répondez et justifiez en citant le texte. 

LA M ONTi.I: DI: LA CONS OMM A TlONCOLLA130l?.A TlVI: 

La consornmation collaborative 
correspond au Imt de priter: 

louer, donoer, éChanger des objets 
vla les technologies. Cene pratique 
est en passe de devenir un « mou
vement » qui va des places de mar
chés mondiaux comme eBay ou 
Craiglist 11 des secteurs comrne le 
pret entre particuliers (Zopa) ou les 
pI ates-formes de partage de voitures 
(Zipcar). 
« La consommation collaborative 
mod~'ie les Jafons donl naus Jaisons 
des affaires el réinvente non seule
ment ce que nous consommons, mais 
également 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 services (on paye pour TI y a plusieurs formes de consom-
utiliser un produit sans avoir besoin mabon coJIabOratlve : les fonnes 
de l'acheter), les marchés de redis/.: ou I' on acbete en commun un pien 
tribution (gui organisent la redistri~ ) ou un service llQur obtenir le plus 
bution de produits utilisés ou achetés souvent un prix ; et les formes oií 
quana I s ne sont Das ou Dlus utilh les gens se preten!, se donnent ou 
~ et les styles de vie collaboratifs s'éc?angent des biens et services 

lOeS gens avec des intérets similaires plutot que de les acheter. 
s'assemblent pour partager biens, Pour les gens qui louent leur maté-
temps, espace, compétences, etc.). ~ , riel, c';st une f",on de se faire. un 
La liste des sites web permettant c,-= ) peu d argen!, ~ de rentabiliser 
type o 'écnanges gagne toutes les ,eur achat « Ces savices transfor-
fhémauques : de l'échange de mai- ment auss, un bJen de consomma-
son K ]a location de chambre ou de tiCn en un moyen dé rencontrer ser 
canapés chez le particulier DU de 
parking en ville, voire de jardins ... 
au pret de matériel électroménager, 
11 celui des produits culturels ou de 
fringues .. . et bien sur au don d'ob-
jets usagers. 

VOlSL1'lS », atfuñíe un utilisateur actif. 
« ParlídoXll/ement, le IVeb naus 
ramene a un type d'affaires cenrré sur 
1 numam. » 

D'aprés Hubert Guilland. 
Ú Mond., 24m1201O. 

Vrai Faux 

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

lA ' ="'IYl«\c:t·bon .. Collo.bocCl~i .v . e.. .. coH ~ ~~d. .. o.v .. (.Q.."\ 1:. .. d,.. .pti:k.c .... ,. 
2 . Ce concept s'applique aux objets qu'on possede et qu'on n'utilise pas tout le temps. 

C.q.>\ . o.(,9o.ti.:ll! n t. .. b.teól:llúbub OO . de. . pm<I \.ÍI ts .... J!.li.;l.i:l ... av .. . c¡~ ef€ J .. '" ) 

3. Peu de sites offrent la possibil ité de pratiquer la consommation collabo rative. 

lt>. .. r,;¡¡',.. .db';lb .. .\II .~~m~t. .. C2. {~pQ. . d ·iclo.n5e.::I · j~~·,, ······· 
4. L'achat d'un bien ou d'un service de maniere groupée n'est pas admis. 

1"1~. 4. , plu';'elll'.~ . fOlme:> . d t . a>1\:lIIJY>rno.\i.o.n .. d:lfabo.~ HVI2; .l.e~ , (0Ime.. 0'0 .. l:on ._ 
5. C'est une alternative plus conviviale au mode de consommation traditionnel. 

Ce;> . ;:\eS . ./.' ~ <;\:> . iro:>.(\)(a( ~~.I;:; .. o.m:" ...... 1:'. .ber. .. &. u>n:lO.MtIIll. ti en .. en. (J n. mo.~ ~ 
~I\ ~~r .X!~ 00\.>10' 

~ O 

S'EXPRIMER ' 

b) Vous sentez-vous concerné(e) par cette nouvelle tendance ? Avez-vous déja fait I'expérience de ce type 
de consommation ? Pensez-vous qu' il remplacera le modele traditionnel ? Exprimez votre opinion . 

. ....... -,_ ... . ......... ........... ..... ... .. ....... , ............. - .. ~ ......... .. ........ ... .. .•.......... 
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Points de vue sur ... 

Charlotte, étudiante en visite a Paris, éerit son journa!. 
Complétez le texte avee un synonyme des expressions suivantes, données dans l'ordre du texte. 

vente a eelui offrant le meilleur prix - faire monter les prix - pro posé en vente - vendu Capres une mise 
en coneurrence des acquéreurs) - une grosse somme d'argent - une transaction intéressante 

P aW, t.. 5 """". 

11o" ,éj_ u déMut.. touj0U<5 """" 6"" d j' d~ a., titwt. iluct¡}., . 

Aujou<d'/u,i, j' '"" a!té. ;¡ t '&ld o.u,,,,,E. J'él"" ~. eL. ~o .. t'am6iJvou. 

d '"", ,att. d. ~...l<5, d /ai a5",Eé;¡ ta . \IeJ)t~ . Q\)lt . ~cMle.:l ... d'"", <5f",,5< 

du XIX" ,.ect. d '"" ""fuE. fU< j' ,.. """""'''''I'IU. rt,. ':'~ "" mo..a.;u 

d j ' ,,'a,I'IU .. mI"'"' rtvod-dIOu. La. m....a... 'ti. ~ .. R.c\~h.e'O'L ................ m 'a. 

.. ml'til.m...l w..,nl'é I • . 

J. "'ai jam",, ...l"'¿u ta ~oi>t. a., ~,é., m"" /"" ~u a., "'Y"'d" a., rE., 

m1'Eé.Uux. , u I'.M a."v. fui ~ad é& ... rn\!> .. 4. ... pú.'\.. ............ ;¡ 500 """" a. rm...l 

élé ...... (uij\l. ~Q. .......... .. .. .. .. ;¡ Lo 000 ",",0' ( ... Uj) .~ .. .f~..J~.~.e .... ... ..... I) ... 5 mu.ut.. . 

L'lUfu ....... ~ad t ' .... ,afujad, ita. ,<i«.m...l jad .UI\e .(bQ/)/)el<>.C~I.re, I rt a. a., r ",' "",,~,Ú5 

e ,1 

al Éeoutez l'enregistrement et répondez. 

1. Quel est le sujet du micro-trottoir ? 

• , , I • 

u •. .[\"'-l~ ~I\e" .. hobl ~¡.¡d.e.;> ... el.e. .. (¡;).('\:>O.mma.i í oo ... lie ~ .. T.r<lt.\SQ.i.? ....................................... .... ...... . 

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

4 . L · I r L . l . l. ' d.' " AL>""ilQ deo. r .1, pel :>0J:\(l= .•. Ul\ .. te lrO\1 ~ ¡ .1I0 . .na!'aN\Q. .. a.~ .. ~.<U\_I\e... .~ne.(2J. I . \J, ,,..,, , ............... ot!MH!I.€. J . . . 

UI\I2. {Q""rn.. pi"" .i5iQ. 
bl Rééeoutez et répondez. 

1. Notez les astuces de chaque personne. 

Personne 1 :l:l .faÜ. :le, .. . COtJ::>.e~ ... OUQ.t. .. ¿O .. €.. ,p<U ... pl".::!, ..... ....... .............. . . 

Personne 2 :J:l .~~ . .:le:>. caul':>(:l .\e ~d.', .pan:!!. .c¡'-JII-./o.UIIC..n <D.lk. . (JdQ li~ i il\ Q.. ~e .rt.du:.I; .00 .. de ... 10./, . 

Personne 3 : Elleal~. Le:> . :Jold.e . .:> .. Q.~(Q,t le:> .. houliqlle:l .. de .disri(l é..:J. ................ .......... ....... ............. . 
Personne 4 : E~e .. erM»,9e.. le .\)Q lo .poot: . aller. . .(.o:'IiI .. "e, .. . CAIolI . .>.e.:> .......................... ...................... . 

2. Vrai ou faux ? La quatrieme personne est prete a aller faire ses courses en patins a roulettes . . F."' . .,.,X .. (e/(Q. .o,.. 
p<l>;>é 1'6ge) 

el Relevez les expressions équivalentes dans l'extrait. 

1. renoncer a beaucoup de choses'" ~c. .le.:> . hr= ... po..!. heD" .. u:Oup .. Q~ .. cho:le:l ............. ... .............. . 

2. examiner minutieusement les prix '" Éplld:-eJ: . .leL .pú,/( ............ ........ ................................................ . 

3. preter attention ... :rm'¡f . ~(l. .. oe:d ... atJ.el\.t; .. c. .......................... .......... ... .. .................. .. ................ . 
4. ne pas disposer de beaucoup d'argent ... I\llÓlC.OO . . budge.t ... . .::Jeué: .... ...... ................................. . 

5. dépasser la somme d'argent disponible sur son eompte'" .e.1rQ.. .ii.. ... c!.é: .cauveIJ .. 
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