
Bon marché : vidéo B 
 
Ariane et Michel Jourde font leurs courses au marché tous les samedis  
matin. Hakim M’Barek, lui, va au supermarché faire les courses de la  
semaine. 
 
 
Nat : Vous préférez le marché ou le supermarché ? 
 
Ariane : Nous préférons le marché, dans l’ensemble. 
 
Nat : Pourquoi ? 
 
Ariane : Y’a une ambiance particulière sur le marché. 
 
Michel : Les produits sont plus frais. 
 
Ariane : C’est très sympathique. 
 
Hakim : Je préfère le supermarché. 
 
Nat : Alors, pourquoi ? 
 
Hakim : Euh… parce qu’on y trouve plus de choses. C’est moins cher. 
 
Nat : Alors, vous achetez quoi au marché et vous achetez quoi au supermarché ? 
 
Ariane : Nous achetons essentiellement le frais c’est-à-dire les légumes, les fruits et puis parfois, tu vois, 
un petit bout de saucisson, un morceau de fromage, le week-end au marché. 
 
Hakim : Alors, au supermarché, à part la nourriture, j’achète tous les produits ménager, d’entretien, mais 
aussi d’autres choses pour la maison, par exemple des assiettes, des verres des choses comme ça. 
 
Nat : Quels produits vous achetez toujours au marché ? 
 
Ariane : Je dirais les fruits… ça, je ne les achète jamais au supermarché. 
 
Michel : La salade aussi. Nous mangeons beaucoup de salade, donc je pense que chaque semaine, on 
achète une salade au marché. 
 
Hakim : Au supermarché, j’achète toujours mes packs d’eau, mes packs de lait aussi, mes boîtes de 
pâtes, mes boîtes de conserve. 
 
Nat : À part la nourriture, qu’est-ce que vous achetez au marché ? 
 
Ariane : À part la nourriture ? Pas grand-chose… les fleurs peut-être… 
 
Hakim : Euh… je fais le plein d’essence pour ma voiture au supermarché. 
En général, dans les stations services à côté des supermarchés. 
 
Nat : Et pourquoi ? 
 
Hakim : Parce que c’est beaucoup moins cher. 


