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Prolongements

1. Repasser la vidéo. Quels sont les signes plus ou moins évidents de la marque Auchan?
chapeau des vendeurs, le logo montré très rapidement dans le rayon eau, rappel des couleurs
vert/rouge de Auchan (poisson rouge /algues vertes), la voix off.

2. Faire la liste des qualités des vendeurs de cette pub
- Esprit d’initiative, esprit d’équipe, attentifs, rapidité, efficacité, capacité à travail en équipe,
gentillesse, amabilité, …

3. Gros plan sur les rayons : diviser la classe en sous-groupes, leur demander

Goupe A
rayon poissonnerie

Goupe B
rayon eau

Goupe C
rayon fruits et légumes

- ce à quoi leur fait
penser la mer / la pêche
en pleine mer.

- de comparer avec les
publicités sur l’eau qu’ils
connaissent.

- ce à quoi leur fait penser
les fruits / les légumes?

Vacances, liberté,
produits frais, santé
Faire le lien entre ce
rayon et le poisson rouge

Pureté, santé, respirer l’air de
la montagne, fraîcheur,
nature, "retour aux sources"
…

Fraîcheur, santé, abondance,
gourmandise, été, vacances,
voyages (cf. fruits exotiques),
"retour à la terre" …

Mise en commun : relevé des points de convergence.
La publicité aurait-elle autant d’impact si les vendeurs faisaient partie du rayon ‘articles
ménagers’? Quel est l’effet recherché?

Quelle image le magasin veut-il donner?

Selon le niveau, faire découvrir la phrase finale ou la faire compléter
Plus on est une grande surface
Plus on se doit d’être attentif
Au plus petit détail.

Plus on est une _______________
Plus on se doit d’être __________
Au _______________ détail.

Auchan! Un nom prédestiné à la publicité (remarquer l’oiseau du logo).
Faites trouver ou donner l’expression en voie de désuétude : aller aux champs.
Faites trouver les expressions similaires : Aller à la mer / la campagne / la montagne …

4. Étudier les pubs de magazines qui connotent les bonnes saveurs d’autrefois
Ex : faites observer des pots de confiture; observez les éléments qui renvoient au bon
vieux temps; comparez la composition des ingrédients.

Imaginez une affiche ou un spot publicitaire pour un fromage ...

5. Faire parler (jeux de rôle)
- Imaginez ce que les deux vendeurs, la mère, le petit garçon pourraient se dire
- Vous êtes le petit garçon, vous racontez à votre papa, ce qui s’est passé.

6. Écrire à propos de cet incident
- Vous êtes chef de rayon, vous avez vu la scène. Vous faites une lettre au directeur pour

raconter la scène et souligner les qualités de ces deux vendeurs. Écrivez cette lettre.

7. Faire argumenter
- Diviser la classe en sous-groupes : grandes surfaces ↔ marchés
- Discutez des avantages et des dérives de la Pub (Cf. un monde sans pub /les méfaits de la pub).


