
Les courses

Comme j’aime beaucoup faire des courses et des achats, je vais toujours avec ma 

mère. Nous faisons des courses toutes les semaines. Cependant, il y a beaucoup de 

monde dans  les  grandes  surfaces  du  vendredi  au  dimanche c’est  pourquoi  nous 

préférons faire des courses pendant la semaine. 

Nous allons rarement dans les petits magasins, seulement pour acheter du pain et du 

lait. Les petits magasins sont agréables, mais ils sont bien plus chers que les grands 

supermarchés. De plus, dans les grands supermarchés, il y a un vaste choix. Il est 

vrai que la vendeuse de l’épicerie me connaît bien et elle est toujours gentille avec 

tout  le  monde qui  n’est  pas  vrai  pour  les  grands  magasins,  mais  de  nos  jours, 

malheureusement,  l’argent  compte  beaucoup.  Il  n’est  pas  pratique  d’acheter  de 

petites choses quotidiennes dans le supermarché tous les jours, parce qu’il n’est pas 

près de chez nous et prendre la voiture et passer le temps à la caisse tous les jours 

pour payer un peu moins ne vaut pas le coup. C’est pourquoi je descends tous les 

jours à l’épicerie pour acheter du pain et du lait. Parfois je m’achète du chocolat ou 

une pâtisserie aussi. 

Les supermarchés ont non seulement des avantages, mais des inconvénients aussi. Il 

faut toujours consacrer plusieurs heures pour faire les courses dans un supermarché. 

On  ne  peut  jamais  vite  passer  entre  les  rayons,  parce  qu’il  y  a  toujours  une 

promotion qui nous attire. 

Cependant, il est possible de payer par carte et par chèque déjeuner aussi. Même s’il 

y a plusieurs caisses, il faut faire la queue parfois pendant longtemps. 

En ce qui concerne les autres produits qui ne sont pas alimentaires, on peut en 

trouver dans un supermarché et ne pas dans une épicerie. Les vêtements ne sont 

pas chers même s’ils ne sont pas de très bonne qualité et il y a un grand choix aussi. 

Non seulement des vêtements, mais d’autres produits s’y vendent également, par 

exemple des outils de jardinage, des appareils électriques, des vélos, des jouets etc. 

Bref, les supermarchés ont des avantages et des inconvénients aussi par rapport aux 

petits magasins et malheureusement, notre vie est devenue tellement rapide que 

nous  ne  pouvons  pas  vraiment  contourner  les  grandes  surfaces  sans  perdre 

beaucoup de temps. Il y a 15 ans, nous sommes allés dans les petits magasins parce 

qu’il n’y avait pas autre chose. 
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