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FAISONS NOS COURSES AU SUPER U  
ET AU CENTRE COMMERCIAL E. LECLERC
A BRESSUIRE
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Ce jeudi 17 novembre, nous avons 
quitté le lycée Saint-Joseph vers 14 
heures pour nous rendre dans deux 
centres commerciaux de la ville de 
Bressuire : le Super U et le centre 
commercial Leclerc.
Nous avons été divisés en deux  
groupes : le premier s’est rendu à pied 
au Super U, qui est situé rue de la Vergne 
(dans le centre ville de Bressuire) et le 
second est allé en voiture au centre 
commercial Leclerc, qui se trouve 5 rue 
des Joncs dans le quartier Bellefeuille.

Le Super U est un supermarché de 
proximité dans la ville de Bressuire. 
C’est pratique pour beaucoup de 
personnes, parce qu’elles peuvent y 
aller à pied.
Le centre commercial E. Leclerc est 
un hypermarché, situé à l’extérieur de 
la ville. Il faut prendre la voiture ou le 
bus pour y aller. Il est plus grand que 
le Super U et on trouve beaucoup de 
produits et de rayons : alimentaire, 
automobile, beauté, bricolage, culture, 
électroménager, enfant, jardin, maison, 
sport, vêtement, informatique. 

Nous avons eu comme mission de 

 

repérer des produits et de noter leur 
prix dans le tableau que la professeure 
nous avait préparé.
Nous avons donc cherché le prix de 
certains fruits et légumes, de boissons, 
de pain, de viande et poisson, mais 
aussi de produits d’entretien ou 
d’hygiène. Nous avons passé du temps 
à chercher dans les rayons pour trouver 
les bonnes informations.

Quand nous avons eu fini notre travail, 
nous sommes revenus au lycée Saint-
Joseph et chaque stagiaire a sorti 
son tableau complété. Nous avons 
commencé à comparer les prix.  
 
 

Par exemple, nous avons constaté que 
les oranges, les carottes, le paquet 
de 4 yaourts nature et le ballotin de 

chocolats, les Pyrénéens, coûtent 
moins cher au Super U qu’au magasin 
Leclerc.

Par contre, les œufs, le café de marque 
Carte Noire et le kilo de pommes de 
terre sont plus chers au Super U qu’au 
centre commercial E. Leclerc.
Le prix de la baguette est pratiquement 
le même dans les deux surfaces de 
vente, mais le pain est de moins bonne 
qualité qu’en boulangerie.

Le Super U est un supermarché de 
proximité, mais les produits ne sont 
pas forcément plus chers que ceux de 
la grande surface Leclerc. 

Nous avons aussi remarqué qu’à cette 

Le Super U

Le centre commercial E. Leclerc

Le rayon fruits et légumes du Super U

1,00€ au Super U 1,25 € au centre commercial Leclerc

La baguette 0,98 € au Super U et 0,95 € au centre 
commercial Leclerc
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période de l’année, il y a beaucoup de 
chocolats et de jouets dans les rayons 
des magasins. Cela s’explique, parce 
que les Français préparent la fête 
de Noël, qui est une fête religieuse 
célébrant la naissance du Christ.

Nous avons ensuite discuté des 
traditions pratiquées en France : par 
exemple, les Français mangent du foie 
gras, de la dinde ou des huîtres, boivent 
du champagne, vont à la messe de 
minuit, décorent un arbre de Noël ou 
mettent une crèche à l’intérieur de leur 
logement. C’est surtout un moment 

de l’année, où ils font des cadeaux aux 
enfants et à leurs proches.
Puis, chaque stagiaire a comparé avec 
une fête importante de son pays.  Pour 
Kine, Odette et Olena, Noël est une 
fête qui leur est familière et qu’elles 
célèbrent à peu près de la même façon 
que les Français.
Jamila, Shaba, Aïda, Merouane et 
M’Barek ont parlé de l’Aïd, la petite 
fête, qui se déroule après le Ramadan. 
Les femmes préparent de nombreux 
plats et desserts et les membres de la 
famille, les amis, les voisins sont invités 
à partager un moment agréable. C’est 
aussi une occasion pour rendre visite à 
la famille et offrir des cadeaux.

Enfin, la professeure nous a donné 
une photocopie d’un plan de la ville, 
puis a demandé d’indiquer le lycée 
Saint-Joseph, le Super U et le centre 
commercial Leclerc et enfin de tracer 
notre itinéraire à pied ou en voiture.

Cette visite nous a permis de nous 
familiariser avec les produits et la 

façon dont les prix sont écrits sur les 
étiquettes, parce que ce n’est pas 
toujours facile à lire, surtout quand le 
prix est indiqué au litre, au kilo ou à la 
pièce. 
Nous avons aussi pu faire la 
différence entre un supermarché et 
un hypermarché. Nous aurions aimé 
comparer avec le marché où on peut 
trouver des produits frais, locaux et 
souvent moins chers, mais les jours de 
marché à Bressuire sont le mardi et le 
samedi : ils ne correspondent donc pas 
à nos jours de cours.

Nous remercions le directeur du 
centre commercial Leclerc ainsi que la 
responsable des rayons Super U, qui 
ont été très accueillants et nous ont 
laissé repérer les produits.
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La sortie a été bénéfique pour moi, 
parce que je fais presque tous mes 
achats au centre commercial E. Le-
clerc. Trouver les produits, c’est un 
peu difficile. Aujourd’hui, j’ai eu 
la chance de faire cette sortie en 
groupe et à l’avenir, je trouverai 
plus facilement mes articles. 

Odette

Nous sommes allés au centre com-
mercial E. Leclerc pour repérer des 
produits et leur prix. On a travail-
lé en groupe de deux pour faire le 
travail, c’était plus facile. Il y avait 
beaucoup de chocolats et de jouets 
dans les rayons pour la préparation 
de la fête de Noël. 

Kine

J’ai passé un excellent après-midi 
avec mes amis pour repérer les pro-
duits au centre commercial. 

Merouane

J’ai cherché les prix avec mon ami 
Merouane. Il y a beaucoup de pro-
duits dans ce magasin. 

M’Barek

On a trouvé que le centre commer-
cial E. Leclerc est énorme. En même 
temps, il y avait beaucoup de per-
sonnes, qui faisaient leurs courses.  
J’en ai profité pour acheter des 
yaourts pour le repas partagé du 
lendemain au centre social. 

Odette

Je suis allée au Super U.  J’ai cherché 
les produits : les fruits, les légumes, 
la viande, le pain, les yaourts. Je suis 
contente, parce que maintenant, je 
peux lire les prix des articles sur les 
étiquettes. 

Amona

J’ai trouvé les noms des produits et 
j’ai réussi à les écrire. J’ai bien aimé 
le rayon des chocolats. 

Shaba

Avec Amona et Shaba, j’ai cher-
ché les produits dans le magasin. 
C’est plus facile maintenant, car je 
connais leur nom et je peux aussi 
trouver leur prix. 

Aida

Super U et Centre Commercial E. Leclerc :  
nos reporters donnent leur opinion !

Les chocolats de Noël 3,10 € au Super U et 3,75 €  
au centre commercial Leclerc

Les bonnes affaires de la semaine


