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INSTRUCCIONES 
 

 
 

Soldes : des clients à demi-nus* rhabillés pour l'hiver 
La température extérieure ne les aura pas découragés. Peu avant 9 heures du 

matin, ce mercredi 9 janvier, deux bus stoppent devant l'entrée d'une boutique 
parisienne de prêt-à-porter, située à deux pas de l'Opéra Garnier. A leur bord, 
une centaine d'individus survoltés* et... en sous-vêtements. En ce premier jour 
de soldes, la consigne était claire : venez à moitié nu, repartez vêtu. Le tout 
sans débourser un euro. 

 
"Ils ne vont quand même pas rentrer dans la boutique à poil ?", s'amuse un 

des curieux qui se sont mêlés aux photographes venus capturer l'instant. Et 
pourtant, les portes du bus s'ouvrent, ses passagers à demi-nus se ruent dans le 
magasin Desigual. La scène paraît quelque peu surréaliste, mais personne ne 
semble s'en inquiéter. C'est avec naturel que les "clients" se plient* à cette 
séance  d´achats un peu particulière. L'espace d'une heure, les participants, 
affichant une mine ravie, fouinent* et inspectent étalages et vitrines. 

 
Satisfaction, également, du côté des organisateurs, qui se félicitent d'une 

opération "très réussie". Et le côté racoleur* dans tout ça ? La marque "invite 
les gens à montrer ce côté fun*, désinhibé, on laisse la honte à la maison". Et 
la pudeur avec 

* nu: sans vêtements. 
*survolté: au paroxysme de l´excitation. 
*se plier: se soumettre. 
*fouiner: explorer minutieusement un lieu pour trouver quelque chose. 
*racoleur: sensationnaliste. 
*fun: amusant, drôle 
 

 

 

QUESTIONS 

1. Dites si l´énoncé est vrai ou faux, d´après le texte. Vous devez 
justifier votre réponse en recopiant une phrase du texte. 
(Calificación máxima: 3 puntos; se descontará medio punto 
por cada respuesta incorrecta o sin justificar). 

 
a) Les gens achètent leurs vêtements gratis. 
b) L'événement a été immortalisé  par des photographes amateurs. 
c) Les participants à cette initiative ont l´air content. 

 
2. Expliquez avec vos propres mots le sens de la phrase: "venez à 
moitié nu, repartez vêtu" (ligne5). (Calificación máxima 1punto) 
  
3. a) Donnez, d´après le contexte, le contraire de: stopper (ligne 
2); satisfaction (ligne 14). (Calificación máxima 1 punto) 
     b) Cherchez un synonyme de: située (l. 3);  débourser (l. 6). 
 
4. a) Mettez les verbes entre parenthèses à l´imparfait de l´indicatif: 
Les clients ne (décourager) pas. Ils (s´amuser). La scène 
(paraître) surréaliste. Les photographes (faire) leur travail. 
(Calificación 2 puntos) 
 
    b) Utilisez les adjectifs possessifs qui conviennent:  Desigual  
offrait ------- produits. ------- publicité a eu un grand succès. Les  
gens ont passé ------ temps à acheter ------ vêtements. 

 
5. Aimez-vous les soldes? Préférez-vous faire vos achats dans les 
grands magasins ou dans les petites boutiques? Est-ce que vous 
pouvez imaginer une scène pareille en Espagne?  Oui / Non. 
Pourquoi? Justifiez la réponse. (Calificación máxima: 3 puntos)

. 

  

 

 

 1. Lea el texto y las preguntas cuidadosamente. 
 2. Conteste a las preguntas en LENGUA FRANCESA y en el orden en 

que están planteadas.  
 3. Tiempo del que dispone: 1 hora. 


