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La fête des nouveaux commerçants 
 

 

La situation :  

Nous avons créé le décor et les personnages de notre monde imaginaire. A l’occasion de la journée des 

nouveaux commerçants, nous allons nous centrer sur nos commerces ou services et sur les interactions 

entre nos personnages. 

 

1) Panneaux d’accueil  
Observe les pancartes et réponds aux questions. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Comment s’appelle le magasin de sport ?  

Quels sont ses horaires d’ouverture ?  

Que représente l’image ?  

 

Comment s’appelle le restaurant ?  

Quels sont ses horaires d’ouverture ?  
Où est-il situé ?  

Quel est le numéro de téléphone ?  

Que représente l’image ?  

 

Objectifs :  

Tu vas apprendre présenter ton magasin à l’occasion de la fête des nouveaux commerçants ! 

 

Nos mondes imaginaires  
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             Complète les phrases suivantes : 

Je commence à travailler le lundi à 9h00 et je finis le samedi à 19h00 

Je travaille 

 

 

 

2)  Les noms de marque 

Relie  le nom de la marque aux produits vendus dans le magasin 

 

MARQUES  PRODUITS VENDUS 

Le palais des thés                                                                               vêtements 

Monsieur Bricolage                                                                                   jeux 

Promod                                                                                                                         Fleurs, plantes, pots, terre 

La grande récré                                                                                  Nourriture (il s’agit d’un restaurant) 

Au nom de la rose                                                                                   Thés, théières, tasses 

La compagnie des petits                                                                                   vêtements pour enfants 

Chez  Clément                                                                                   Thermomètres, boussoles, stations météo, 

télescopes 

Nature et découvertes                                                                                   Meubles (armoire, canapés, lits, tables..) et 

décoration (cadres de photos, coussins…) 

Habitat                                                                                   Peintures, robinets, parquets … 

 

 

3) Nos  produits  et nos services 

Par groupe de trois, notez cinq produits vendus dans vos trois magasins 

 

Commerce : ________________ Commerce : ________________ Commerce : _______________ 

 

-_________________________ 

 

-___________________________ 

 

-___________________________ 

 

-___________________________ 

 

-___________________________ 

 

 

-_________________________ 

 

-___________________________ 

 

-___________________________ 

 

-___________________________ 

 

-___________________________ 

 

 

-_________________________ 

 

-__________________________ 

 

-__________________________ 

 

-__________________________ 

 

-__________________________ 

 

 

 

 

___ lundi ___  samedi, ___ 9h ___ 19h 
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4) La pancarte de ton commerce ou service 

      Réponds aux questions puis crée la pancarte de ton commerce ou service. 

Donne un nom à ton magasin. _____________________________________________ 

Que va représenter l’image ? _____________________________________________ 

Quelle est l’adresse de ton magasin _____________________________________________ 

Quels sont les horaires d’ouverture de ton magasin ? _____________________________________________ 

 

5) On se connaît ? 

     Lis le dialogue. Réponds aux questions puis joue la scène. 

 

Dialogue entre deux personnages du monde imaginaire :  

 

A  Bonjour Madame/ Monsieur 

B  Bonjour Madame/ Monsieur 

A  Votre visage me dit quelque chose, on se connait, non ? 

B  Moi aussi j’ai l’impression  de vous connaître ! Peut-être que vous travaillez dans le coin ? 

A  Oui je suis (+ profession) je vends (+ produit) / je m’occupe de … 

B  Ah c’est super ! Quand êtes-vous ouvert ? 

A  Le magasin est ouvert (+ horaires d’ouverture) 

B  Je viendrai (+ jour) 

A  A la prochaine 

B  Au revoir 

 

Les deux personnages se connaissent. 

   Vrai 

   Peut-être 

   Faux 

 

Un des deux personnages explique quel est son métier et à quel moment son commerce ou service est 

ouvert  

   Vrai 

   On ne sait pas (= Ce n’est pas dit dans le dialogue) 

   Faux 

 

          Coche les deux expressions qui signifient :  

Votre visage me dit quelque chose  

    J’ai l’impression de vous connaître 

    Je connais quelqu’un qui vous ressemble 

    Vous êtes en train de me parler 

 

          Coche les deux expressions qui signifient : 

Vous travaillez dans le coin ? 

    Vous travaillez par ici 

    Vous travaillez à l’angle de la rue 

    Vous travaillez dans le quartier 
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CORRECTION 
1) Panneaux d’accueil  

Observe les pancartes et réponds aux questions. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Comment s’appelle le magasin de sport ? Il s’appelle Decathlon 

Quels sont ses horaires d’ouverture ? Le magasin est ouvert du lundi au samedi de 9h à 20h 

Que représente l’image ? L’image représente des personnes qui marchent dans la montagne. 
 

Comment s’appelle le restaurant ? Il s’appelle Pain, vin, fromages 

Quels sont ses horaires d’ouverture ? Il est ouvert tous les jours, de 19h à 23h30 

Où est-il situé ? Il est situé à Paris (3 rue Geoffroy Langevin) 
Quel est le numéro de téléphone ? 01 42 74 07 52 

Que représente l’image ? L’image représente du vin, du fromage et la France 

Comment s’appelle le magasin de sport ? Il s’appelle Decathlon 

Quels sont ses horaires d’ouverture ? Le magasin est ouvert du lundi au samedi de 9h à 20h 

Que représente l’image ? L’image représente des personnes qui marchent dans la montagne. 
 

 

Complète les phrases suivantes : 

Je commence à travailler le lundi à 9h00 et je finis le samedi à 19h00 

Je travaille 

 

 

 

 

 

 

 

du lundi au samedi, de 9h à 19h 
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2)  Les noms de marque 

Relie  le nom de la marque aux produits vendus dans le magasin 

 

MARQUES  PRODUITS VENDUS 

Le palais des thés                                                                               vêtements 

Monsieur Bricolage                                                                                   jeux 

Promod                                                                                                                         Fleurs, plantes, terre 

La grande récré                                                                                  Nourriture (il s’agit d’un restaurant) 

Au nom de la rose                                                                                   Thés, théières, tasses 

La compagnie des petits                                                                                   vêtements pour enfants 

Chez  Clément                                                                                   Thermomètres, boussoles, stations météo, 

télescopes 

Nature et découvertes                                                                                   Meubles (armoire, canapés, lits, tables..) et 

décoration (cadres de photos, coussins…) 

Habitat                                                                                   Peintures, robinets, parquets … 

 

 

4) Nos  produits  et nos services 

Par groupe de trois, notez cinq produits vendus dans vos trois magasins 

 

Réponses libres 
 

 

4) La pancarte de ton commerce ou service 

      Réponds aux questions puis crée la pancarte de ton commerce ou service. 

Donne un nom à ton magasin. Réponses libres 
Que va représenter l’image ? Réponses libres 
Quelle est l’adresse de ton magasin Réponses libres 
Quels sont les horaires d’ouverture de ton magasin ? Réponses libres 
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5) On se connaît ? 

     Lis le dialogue. Réponds aux questions puis joue la scène. 

 

Dialogue entre deux personnages du monde imaginaire :  

 

A  Bonjour Madame/ Monsieur 

B  Bonjour Madame/ Monsieur 

A  Votre visage me dit quelque chose, on se connait, non ? 

B  Moi aussi j’ai l’impression  de vous connaître ! Peut-être que vous travaillez dans le coin ? 

A  Oui je suis (+ profession) je vends (+ produit) / je m’occupe de … 

B  Ah c’est super ! Quand êtes-vous ouvert ? 

A  Le magasin est ouvert (+ horaires d’ouverture) 

B  Je viendrai (+ jour) 

A  A la prochaine 

B  Au revoir 

 

Les deux personnages se connaissent. 

   Vrai 

   Peut-être 

   Faux 

 

Un des deux personnages explique quel est son métier et à quel moment son commerce ou service est 

ouvert  

   Vrai 

   On ne sait pas (= Ce n’est pas dit dans le dialogue) 

   Faux 

 

          Coche les deux expressions qui signifient :  

Votre visage me dit quelque chose  

    J’ai l’impression de vous connaître 

    Je connais quelqu’un qui vous ressemble 

    Vous êtes en train de me parler 

 

          Coche les deux expressions qui signifient : 

Vous travaillez dans le coin ? 

    Vous travaillez par ici 

    Vous travaillez à l’angle de la rue 

    Vous travaillez dans le quartier 

 

 

 

 


