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Publicité Auchan

Le document comprend 3 volets :
- un guide de lecture du spot publicitaire pour l’enseignant.
- un guide de visionnement pour faire découvrir le spot aux apprenants.
- une fiche d’activités de prolongement.

Niveaux : FLE A1 à B2 ; FLS; FLM (E/ C / L)
Ce spot publicitaire peut s’exploiter à des niveaux très différents, de l’école primaire à des classes
d’étudiants en marketing. Il se prête particulièrement bien au travail de groupes dans des classes
hétérogènes.

Niveau culturel
Activité de compréhension lors du visionnement : FLE A1 à B2 ; FLS; FLM (E/ C / L)

Le texte oral de cette publicité est très réduit. Le visionnement n’entraîne donc pas de difficulté
de compréhension linguistique. C’est davantage au niveau culturel (représentation d’une grande
surface, connotation de l’opposition ville/campagne/nature …) que les difficultés peuvent se
présenter. Selon leur pays d’origine, la familiarité ou non des apprenants avec ces lieux de vente
sera variable. L’enseignant devra tenir compte du contexte dans lequel il enseigne : France,
Europe, pays à culture occidentale/ non occidentale …

Niveau linguistique
Activités de production :
C’est lors de l’exploitation pédagogique (réponses attendues lors du visionnement) et des
activités de prolongement que les compétences linguistiques de niveaux différents seront
sollicitées.

- Guide de visionnement
Niveaux A1-2
Réponses attendues : identité sociale des personnes : homme / femme / enfant / vendeur / âge,
positions / sentiments … (1ère /2nd / 3ème étape)

Niveau B1-2 (3ème étape Q. 3. et 6.)

- Prolongements
A1 A2 B1 B2

Q. 1 Q. 2
Q. 3 Q. 3
Q. 3 Q. 3

Q. 4 Q. 4
Q. 5 Q. 5
Q. 6 Q. 6 Q. 6

Q. 7

Notes
Une étude du vocabulaire filmique aura fait l’objet d’un travail préalable. Plan rapproché / moyen
/ plan américain / grand angle / cadrage … (travail en classe avec un appareil photos numérique).
Le questionnement sur les effets de caméra ne devrait donc pas poser problème.


