
Parti : vidéo B 
 
De Marseille aux îles du Frioul, la traversée dure trente minutes.  
Les passagers emportent leurs provisions achetées à Marseille. 
Sur les îles, il y a très peu de magasins. 
 
Nat : Bonne journée ! 
 
Passant : Merci ! 
 
Nat : Alors, qu’est-ce que vous avez emporté pour votre journée sur les îles ? 
 
Passagère : Alors, on a pris des chips, on a pris du pain libanais et comme nous sommes 
de bons Français, on prend l’apéro. Et pour l’apéro, on a pris des cacahuètes, du Coca 
Cola, malheureusement américain, et du Perrier. 
 
Nat : Alors, qu’est-ce que vous avez acheté aujourd’hui ? 
 
Marin : Eh ben écoute, j’ai mon pain, j’ai mes céréales, euh… du savon de Marseille, du 
déodorant et mes produits frais, des oranges, des poires, tomates, voilà. 
 
Nat : Combien de fois par semaine vous faites les courses à Marseille ? 
 
Sophie : Oh ! Une fois c’est suffisant. Parce que on fait… on fait en gros. Après, les… les 
va-et-vient entre Marseille et le Frioul, on évite au maximum de le faire. Voilà. 
 
Nat : À Marseille, vous allez où, dans un marché, un supermarché, faire les courses ? 
 
Sophie : Les deux. Un petit supermarché parce que y a pas de grand supermarché à 
côté… du centre. Y’a un tout petit supermarché et puis il y a le marché. Donc moi, 
j’achète mes légumes sur le marché et puis tout ce qui est autre dans le supermarché, 
voilà. 
 
Nat : Est-ce que vous trouvez des bouteilles de gaz ici, sur l’île ? 
 
Sophie : Non. Il n’y a pas de bouteilles de gaz tout simplement parce que sur les îles, le 
gaz est interdit. Donc y’en a pas. Y’a pas de gaz. 
 
Nat : Est-ce qu’il y a une poissonnerie, est-ce que vous trouvez du poisson sur l’île ? 
 
Sophie : On le pêche. On ne trouve pas de poisson sur l’île. Il n’y a pas de poissonnerie. 
 
 


