Les paysages de commerce en ville
Lorsque toi et ta famille avez besoin de quelque chose, dans quel commerce allez vous pour
acheter :
-

de la nourriture et faire les courses alimentaires ? Supermarché, hypermarché
des vêtements ?centre commercial
des fruits et légumes frais ailleurs que dans le supermarché du coin ? en plein air
… ?épicerie, marché
un livre, des fleurs, des timbres ?rue piétonne, centre commercial
un meuble, un article de bricolage ? centre commercial ou zone commerciale

tu n’as sans doute pas préciser de quel type de commerce il s’agissait mais le but était de
réfléchir sur le fait qu’il existe plusieurs endroits différents en fonction des achats que l’on a à
faire.
Il existe, plusieurs types de paysages de commerce (d’endroits où l’on achète). Certains existent
depuis toujours (ils sont « traditionnels », d’autres sont plus récents (on dit « modernes »), et
n’existaient pas à l’époque de tes grands-parents ou arrièrs grands-parents.

rue piétonne

grand magasin

épicerie

2. hypermarché

centre commercial

marché

Parmi les mots en caractères gras, classe dans le tableau ci-dessous ceux qui
traduisent les causes de la peur et ceux qui décrivent les émotions des personnages.

Les causes de la peur (ce qui provoque la Les émotions des personnages (ce qu’ils
peur)
ressentent)
un froid de loup / des grattements / des

morte d’inquiétude / affligés / la peur /

piétinements terrifiants : des rats /

d’effroyable / une sensation atroce / un

l’obscurité / s’égaraient / la forêt / la nuit

spasme affreux / des frissons d’angoisse

/ un grand vent / des hurlements de loups
/
Relis les textes ci-dessus et indique :
A- les lieux qui font peur : la forêt
B- les êtres vivants qui font peur : rats / loups
***C- les ambiances qui font peur : nuit / obscurité / vent

Cherche un mot de la famille de :
inquiet : inquiétude / inquiéter
angoisse : angoisser / angoissé / angoissant /
peur : peureux / apeuré / peureusement
***terreur : terrorisé / terrifiant /

hair

ear
nose

mouth

