
 

Activité : Vocabulaire : Utiliser le lexique relatif au thème 

 

Exercice 1 : Quelles expressions d’après vous caractérisent la société de consommation ? 

Le règne du gadget – le culte du nouveau – la consommation modérée – le goût de l’épargne – la 

consommation effrénée – la tendance au gaspillage – le rationnement – l’incitation à l’achat – la frénésie 

de l’achat – la concurrence sans merci -  

Exercice 2 : Classez  les verbes dans les trois colonnes ci-dessous selon leur sens. 

Consommer – brader – s’approvisionner – régler – solder – se fournir – rembourser – acquérir – écouler 

– liquider – se procurer – s’acquitter de 

Acheter Vendre Payer 

-s’approvisionner 

-acquérir 

-se procurer 

-se fournir 

 

 

-brader 

-solder 

-écouler 

-liquider 

-consommer 

-régler 

-rembourser 

-s’acquitter de 

 

Exercice 3: Complétez le tableau. 

Infinitifs Adjectifs / participes Noms 

1. mentir Menteur (adj) Le mensonge 

2.attirer Attrayant  L’attraction 

3. afficher Affiché (p. passé) Une affiche 

4.produire Produit  La production 

5.créer Créatif La création 

6. promouvoir Promu (p. passé) La promotion 
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7.séduire Séduisant   La séduction 

8. tenter  Tentant (p. présent) La tentation 

9. voir Visuel (adj) La vue 

10.produire Productif La production 

11. motiver  Motivant La motivation 

12. lancer  Lancé (p. passé) Le lancement 

13. accrocher Accrocheur (adj) L’accroche 

14. annoncer Annoncé .l’annonce 

 

 

Exercice4 : Associez, à chaque fois, un  terme ou une  expression de la liste proposée à ce  qui lui 

correspond  

a) - a. accrocher - b. une illustration - c. prévenir - d. compétitif - e. un prospectus - f. persuader  

g. l’invention 

1. performant =compétitif 

2. Dépliant=un prospectus 

3. anticiper=prévenir 

4. capter=accrocher 

5. Convaincre=persuader 

6. Attrayant =compétitif 

7. La création=l’invention 

 

b) a. inventé - b. le consommateur - c.  pousser à - d.  la compétition - e. visé - f. une publicité  

g. grandir. 

1. une réclame =une publicité 

2. Se développer=grandir 

3. conçu= inventé 

4. la concurrence =la compétition 

5. Le client=le consommateur 

6. Inciter à  =pousser à 

7. ciblé =visé 

 

c) a.  une grande partie des médias b.  une phrase concise et frappante  c.   reconnaît les besoins des 

consommateurs  d.  l’image qui attire  d’abord l’attention   e. faire connaitre un évènement   

 f. l’ensemble de personnes qui sont concernées par le texte publicitaire. 

 



 

1. la publicité finance une grande partie des médias 

2. Une bonne publicité reconnaît les besoins des consommateurs  

3. Le slogan publicitaire : une phrase concise et frappante 

4. le public ciblé est l’image qui attire d’abord l’attention  

5. la publicité peut faire connaitre un évènement  

6. Sur une affiche publicitaire c’est l’ensemble de personnes qui sont concernées par le texte publicitaire    

 

Exercice5 : Complétez  le texte suivant avec l’un des mots de la liste (Agence, annonce, besoin, client, 

consommateur, produit, anticiper, attirer, inciter, promouvoir, adapté,  cible, concerné, performant, 

social) 

Faites les changements grammaticaux nécessaires 

 Aujourd’hui, les grandes entreprises commerciales s’adressent à des agences de publicité pour 

savoir ce que le public recherche dans un produit. Les résultats sont utilisés pour promouvoir le produit 

de la  manière  la  plus efficace. Chaque document publicitaire est  conçu pour attirer l’attention du 

client potentiel et pour inciter celui-là à utiliser les produits ou les services offerts. Une annonce 

attrayante capte l’attention du lecteur. Elle maintient  l’intérêt de la personne cible qui se sent concernée 

par ce qu’elle se reconnaît dans le portrait du consommateur  présenté. Le discours publicitaire doit donc 

identifier ses problèmes et ses besoins. Il sera adapté  à son niveau de  langue, à son âge et à sa classe 

sociale. 

Enfin, une publicité performante doit anticiper et éliminer les objections du futur acheteur. 

 


