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Fiche d’exploitation pédagogique de 
document authentique – Image  
Informations générales  
Niveaux : A2 acquis /B1 acquis (groupe mixte) 

Support :  

 

Source : http://www.ladepeche.fr/article/2016/08/22/2404730-le-cacao-une-feve-gorgee-de-

bienfaits.html 

Article du 22/08/2016 

Objectifs :  

- Communicatif :  

o Savoir décrire un produit  

o Créer une stratégie commerciale 

o Savoir négocier au sein d’un groupe 

o Justifier ses choix  

o Défendre son projet lors d’un salon 

o Critiquer le travail des autres groupes  

o Savoir réagir face aux critiques ou questions des autres groupes  

- Linguistiques :  

o Comparer  

o Utiliser le lexique étudié correctement  

o Interrogation  

- Socio-culturels  

o Proposer une stratégie commerciale  

o Adapter les prix au marché choisi  

o Remplir un bon de commande 

Matériel  

- Diaporama (voir page 4). Ordinateur et vidéoprojecteur   

- Papier A3 pour la première partie de l’activité  

- Dictionnaire (papier ou numérique) accepté 

http://www.ladepeche.fr/article/2016/08/22/2404730-le-cacao-une-feve-gorgee-de-bienfaits.html
http://www.ladepeche.fr/article/2016/08/22/2404730-le-cacao-une-feve-gorgee-de-bienfaits.html
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Durée : 2h30  

Consigne : A partir de cette image, en groupe de 2 ou 3, créez un produit et choisissez une 

stratégie de vente cohérente avec votre produit, le public ciblé, votre société … Appuyez-vous 

sur la diapositive présentée pour varier les critères de sélection. Vous défendrez ensuite votre 

projet à l’oral lors d’un salon. 

Objectifs 
Cette séance s’inscrit après 35 heures de FOS avec un groupe de 8 étudiants Suisses 

germanophones. Ils doivent après ces 2 semaines de français intensif (5h par jour) intégrer des 

entreprises bordelaises pour un stage de 6 mois. Il fallait donc les former au français 

professionnel.  

Le projet de création d’un produit me semblait être un bon point final pour clôturer mes 2 

semaines avec le groupe du point de vue professionnel. Ils allaient dès la semaine suivante 

devoir vendre des produits ou services, il fallait donc les préparer à décrire un produit dans 

l’optique de le vendre. Créer la stratégie commerciale avait pour objectif de résumer les 

différentes stratégies vues et de forcer les apprenants à s’adapter au produit et au public qu’ils 

avaient choisi.  

Termier par un salon me permet de réinvestir les relations clients et les négociations.  

Je choisis une image de chocolat car les apprenants sont Suisses et c’est un produit qui doit 

leur parler. Je choisis une image avec des fèves de cacao, du cacao en poudre et des carreaux 

de chocolat pour leur montrer que c’est un produit qui se transforme facilement mais aussi 

pour pousser leur créativité afin qu’ils proposent plus que de simples tablettes de chocolat. Le 

chocolat permettrait aussi de réemployer les termes de « commerce équitable » – par exemple 

– qui ont été appris pendant la semaine précédente.  

Déroulement de la séance  

Introduction – 30 min  
Montrer un produit cosmétique à base d’olives, demander d’où viennent les 

ingrédients : olivier, olive, Grèce + produits cosmétiques. A partir d’un exemple concret, on 

espère attiser la curiosité des apprenants et les aider à imaginer un produit un peu sophistiqué. 

EO - interaction 

Commencer à montrer le diaporama (voir page 4) – afficher les étiquettes les unes 

après les autres en menant la conversation pour que les apprenants se remémore d’eux-mêmes 

le vocabulaire vu en cours. La diapositive reprend les thèmes vus en cours et du vocabulaire 

appris, sans entrer dans les détails pour laisser libre court à la production des apprenants sans 

trop les guider. Interaction  

Montrer l’image. Description à l’oral par les apprenants. EO 

Questions diverses : Aiment-ils le chocolat ? En mangent-ils souvent ? Quelle marque 

préférée ? Sous quelle forme le préfèrent-ils ? … CO – EO  

Afficher la consigne. S’assurer de la compréhension. CE   

Constitution des groupes libres. (3 ; 3 ; 2).  
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Exploitation – 2h  
Sur papier format A3 et en groupe. Créer un produit et monter une stratégie de vente à 

partir des pistes données sur le diaporama. Accès au portable et dictionnaire autorisé. Laisser 

1h15 pour cette activité. Interaction orale – PE.  Les 3 productions écrites sont disponibles 

en fin de dossier.  

Passage de l’enseignante dans les différents groupes pour pousser à la créativité et 

commencer à demander des justifications – Pourquoi un logo rouge ? Pourquoi le produit 

est-il à ce prix ? Quel coût de revient ? Quel public visez-vous ?   

 Circulation de l’enseignante aussi pour « chasser » la langue maternelle des apprenants 

des conversations de groupes.  

20 min pour les présentations des produits lors du « salon » organisé en classe. Chaque 

groupe représente son entreprise et peut questionner les autres sociétés sur leur produit, leurs 

choix. On peut aussi critiquer les produits des autres groupes de manière constructive ex : Je 

pense que le jeu en chocolat n’est pas très hygiénique car on touche les chocolats avec nos 

doigts et d’autres personnes peuvent le manger. Le chocolat risque de fondre en été, alors on 

ne peut plus jouer … PO – CO – Interaction  

Chaque entreprise choisi le produit qu’elle a préféré en le comparant aux 2 autres. PO  

Discuter du tarif avec l’entreprise concurrente. Engager des négociations entre 

entreprises. PO – CO – Interaction 

Remplir les bons de commande entre entreprises (voir page 5). CE - PE 

Si reste du temps : écrire individuellement un mail de confirmation de bonne réception 

de la commande. PE 

Difficultés – limites & vertus :  
 Je n’ai pas rencontré de difficultés en menant mon activité si ce n’est le retour assez 

fréquent à l’allemand par mes apprenants lors des négociations de groupes.  

 Le choix du chocolat me semble être un bon choix puisqu’il est culturellement lié à la 

Suisse et qu’il fait en partie la renommée de la Suisse en France. C’était aussi un produit qui 

permettait de réinvestir beaucoup de vocabulaire appris en amont grâce à l’exemple du café.  

 J’ai été assez surprise de voir que les budgets restaient assez secrets pour les Suisses. 

Dans le futur, je devrai prendre soin de ne pas poser de questions qui peuvent paraitre 

indiscrètes pour certains.  
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Annexes  
Diapositive qui donne les pistes de constructions de la stratégie commerciale et reprend les 

cours passés :  

 

Diapositive montrant l’image et la consigne :  
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Bon de commande vierge distribué aux groupes : 

 

Source : https://www.autocopiant.fr/34-87-thickbox/bon-de-commande.jpg (consulté le 14/02/2017) 

 

 

 

 


