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ACHETER ET ÉCONOMISER
Irving Ortiz

Nom de l'organisation

Niveau 3

Niveau 3 /Compréhension écrite
Domaine

Consommation et environnement

Situation

Achat d’aliments ou de produits d’entretien

Intention

Lire des circulaires, des étiquettes et des affichettes pour choisir un produit

Faire l ‘épicerie tout en économisant ne semble pas facile à faire. Dans cet exercice, vous allez apprendre à faire des économies à l’aide de votre téléphone cellulaire, de
votre tablette ou de votre ordinateur. Tout d’abord, vous devez installer sur votre cellulaire, trois applications essentielles pour faire des économies.
Flipp: C’est une application qui vous permet d’avoir accès aux circulaires de la semaine et
de chercher facilement les meilleurs rabais de la semaine. Vous pouvez ainsi chercher
les articles dont vous avez besoin et de savoir où vous pouvez avoir le meilleur prix.
Adresse web: https://flipp.com/circulaires
Zweet et Checkout51: Vous êtes fatigué de découper des coupons et les échanger pour
avoir un petit rabais? Avec Zweet et checkout51, tout cela est fini. Vous n’avez qu’à
consulter les offres sur Zweet ou Checkout51; acheter les produits annoncés dans presque tous les magasins; prendre une photo de votre reçu; le télécharger et vous obtiendrez une remise en argent et des points pour de futures récompenses.
Agresse web Zweet: www.zweet.com
Adresse web Checkout51: www.checkout51.com
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Exercice 1
À l’aide de l’application Flipp, cherchez le meilleur prix des articles ci-dessous.
N’oubliez pas d’encercler les produits à l’aide de l’application.
Nom de
l’article

Nom et format du
produit
(si nécessaire)

Quantité

Prix

Nom de l’épicerie

Des pommes
Du poulet
Du papier
toilette/
hygiénique
Du shampoing
Du riz
Des pommes
de terre
Des bananes
Des carottes
Du savon à
vaisselle
Des
champignons
Du dentifrice
Du ketchup
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Exercice 2
À l’aide des applications Zweet et Checkout51, choisissez cinq coupons rabais par
application et complétez la grille ci-dessous.

Nom de l’article

Nom de l’article

Format du
produit
(si nécessaire)

Quantité à
acheter
(si
nécessaire)

Rabais

Nom de l’épicerie
où le produit est
valide
(si nécessaire)

Format du
produit
(si nécessaire)

Quantité à
acheter
(si
nécessaire)

Rabais

Nom de l’épicerie
où le produit est
valide
(si nécessaire)

3

2017-06-08

OBSERVATIONS



Cette activité doit être faite en deux jours.



Si on fait cette activité en deux jours, les étudiants peuvent installer
seulement les applications dont ils ont besoin pour l’activité.



Il faut demander aux étudiants d’installer les applications et de s’y
inscrire la veille de l’exercice.

POSSIBLES DIFFICULTÉS



On peut éprouver de la difficulté avec la connexion Internet.



Les ordinateurs sont trop lents.



Certains étudiants sont moins à l’aise avec l’emploi des ordinateurs ou
des applications. Alors, il y en a qui finissent plus vite que d’autres.



Ce ne sont pas tous les étudiants qui ont des téléphones cellulaires.



Les étudiants n’ont plus d’espace mémoire dans leur téléphone cellulaire.

4

