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« Le shopping » 
C’est ce qu’on fait avec nos amies, on peut acheter nos vêtements. 

Dès qu’il y a des soldes, c’est super ! C’est moins cher, tout le monde y va. 

C’est bien pour ceux qui ont moins d’argent. 

Les soldes, c’est surtout pour déstocker. 

On peut acheter beaucoup pour moins cher. 

On y achète des vêtements. 

Certains se battent. 

Le shopping, c’est faire les soldes, acheter ce qu’on a besoin. 

Les soldes, ça revient moins cher, mais c’est pour déstocker, et on a vite la tentation d’acheter du 
superflu. 

On peut aussi acheter en solde sur internet, et là on ne peut pas se battre ; c’est au plus rapide et au 
plus offrant. 

Parfois, on achète en solde quelque chose pour plus tard, pour la saison suivante. 

C’est surtout une affaire de femmes ; les enfants s’ennuient. 

Les hommes achètent quand ça leur plaît. 

Ce sont surtout les femmes qui font le shopping. 

Les soldes mettent les gens en concurrence, ça devient une compétition. Parfois, les gens achètent 
des articles en plusieurs exemplaires alors qu’ils n’en ont pas besoin. 

Je ne suis pas d’accord, moi je suis un garçon et je fais les soldes. 

Pourquoi les gens se battent ? Parce que l’objet est beau, intéressant… 

C’est aussi une détente. On est heureux d’avoir de nouvelles affaires. C’est amusant. 

Dans certains magasins, on trouve des idées… 

Shopping est un mot anglais qui veut dire magasiner, faire les courses. 

On marche, on piétine, c’est fatigant ! 

On renouvelle ce qu’il nous faut. 

30% ou même 75% de réduction, ça fait envie. 

Les habits peuvent coûter cher ! 

Les soldes poussent à dépenser. 

Le ticket de caisse doit être vérifié, conservé pour échange si ça ne va pas. 

Le shopping est une détente, une promenade. 

Les soldes, c’est plutôt la course, le stress… 

Il faut acheter ce qu’on a besoin ou dont on a envie. Ça rend heureux ! 

C’est ridicule de se battre pour ça. Ça peut être catastrophique, si on en a envie et qu’on n’en a pas 
besoin. 

Si ce n’est plus la mode, on est encombré pour rien ! 

C’est bien pour tous, sauf pour les SDF qui n’ont pas les moyens d’acheter. 

D’autres ne peuvent pas acheter. Les animaux sont indifférents à tout cela. 

« Ressenti » 
J’ai bien aimé, le « shopping » c’est d’actualité. Je reviendrai.  J’ai bien aimé, c’est en rapport avec le 
vécu personnel. Je reviendrai.  J’ai bien aimé, enfin mon mot a été choisi. Je suis contente.  
J’ai bien aimé. Je reviendrai. Pourtant, les deux mots étaient différents.  J’ai bien aimé. Je continuerai. 
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