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Voici le même texte mais il faut le compléter avec les bons mots. La première lettre 

est donnée ainsi que le nombre de lettres pour chaque mot à écrire. 

Saïd : Allez Madame, c'est cadeau aujourd'hui ! Pour les finir, un kilo de 

cerises 4 euros ! C'est donné ! Cadeau ! On n’hésite pas ! On y va, on y va ! 

Justine : Dites donc, elles sont pas trop belles, vos cerises... 

Saïd : Comment ça, pas belles ! Attendez, ma gazelle, je vous les ch _ _ _ _ _ ! 

Justine : Habin, c'est bien la première fois qu'on me traite de gazelle, moi ! 

Bon, si vous me les choisissez...  

Saïd : Et je rajoute un beau bouquet de menthe. G _ _ _ _ _ _ pour vous, ma 

belle ! Justine : Quel b _ _ _ _ _ ! Vous n'êtes jamais fatigué de causer, vous ! 

Saïd : Fatigué ? Connais pas ! C'est pas un métier pour les fatigués ! Toujours 

debout par tous les t _ _ _ _ ! C'est dur d'être a _ _ _ _ _ _ _ comme nous, ici. Y 

a pas de d _ _ _ _ _ _ _ _ ni de j _ _ _ _  f _ _ _ _ _ . Et pas d’h _ _ _ _ _ _ _ 

réguliers. Un k _ _ _ de pêches, ma colombe ? Non ? Des abricots, alors ? 

Regardez comme ils sont joufflus ! 

Justine : Ma foi, mettez m'en un kilo, tiens ! Mais dites, ce que vous faites 

comme boulot, vous, c’est plus dur que femme de ménage, je crois bien ! 

Saïd : Ouais. En plus il nous faut une c _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ sympa, qui démarre 

par moins 10 à 4 heures du m _ _ _ _ ! Ensuite installer le st _ _ _ , monter la 

t _ _ _ _ , et d _ _ _ _ _ _ _ _ la m _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ par c _ _ _ _ _ _ entiers, avec 

un d _ _ _ _ _ . 

Justine : Hé, Saïd, t'as fini de papoter ? 

Saïd : Ah lui c'est mon frère. Un vrai homme d'affaires. Des mangues, ma 

belle ? Les deux pour 8 euros... Non? Alors on a de beaux ananas... 

Justine : Ah tiens, pourquoi pas ? Ils aiment bien ça mes patrons au château. 

Et ce n'est pas le p _ _ _ qui les rebute. Mettez m'en donc trois. 

Saïd : Avec mon cœur, ma belle ! Et trois ananas, trois ! 

Robert : Bonjour, m'ame Latoile ! Qu'est-ce que ça sera, ce matin ? 

M
me

 Latoile : Bonjour, Robert. Mettez-moi un kilo de courgettes. Et des 
belles, hé ! 

Robert : Mais voyons, m'ame Latoile, y a que du beau, chez moi! Rien que du 

produit local de petit producteur, garanti sans pesticide. 

M
me

 Latoile : Du bio, en somme. 
Robert : Malheureusement non, m'ame Latoile. Le beau et le bio, c'est pas 

exactement pareil. Pour avoir le label bio, il ne faut, bien sûr, ni produits 

chimiques, ni OGM, et ça, c'est notre règle... Tiens, les haricots-verts du 

Kenya, on y met des antibiotiques pour les faire voyager ! 

M
me

 Latoile : Ça par exemple ! 
Robert : Et à propos de bio, il faut aussi que le terrain n'ait reçu aucun 

produits chimiques depuis 3 ans. Et c’est pas encore le cas pour nos 

fournisseurs. 

M
me

 Latoile :  Habin dites, c'est du sérieux ! 
Robert : Valentine ! Viens donc un peu aider aux légumes, y a du monde ! 

Ah, cette gamine, toujours à rêvasser! 

Valentine : Ça va, papa, j'arrive. Il est marrant, lui ! Il a l'habitude de se lever 

à 4 h du matin pour aller chercher la marchandise fraîche. Moi, je suis 

étudiante, je ne fais que les marchés du week-end. J'ai pas l'habitude ! 

Bonjour madame Justine, qu'est-ce que ça sera pour vous aujourd’hui ? 
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Martial : Bonjour, Valentine ! Tu aides ton père ? 

Valentine : Comme tu vois, Martial. Il me paie, et moi je paie mes livres... 

Martial : Justement, je voulais te demander... J'aimerais bien faire comme toi. 

J'ai besoin de sous. 

Valentine : Chez nous, on est au complet. Mais va voir Saïd, dans la troisième 

allée. Je crois qu'ils ont besoin d'aide. 

Martial : C'est dur, comme métier ? 

Valentine : Ben, disons qu'il faut une bonne forme physique. Il y a pas mal de 

manutention. Et puis de la convivialité, la tchatche, le culot. Savoir allécher le 

client, vanter la marchandise. 

Martial : Moi, je suis un peu timide... 

Valentine : Ah ça, c'est pas bon. Et puis il y a des règlements très stricts. En 

particuliers au sujet des emplacements. Parce qu'il y a de bons et de mauvais 

emplacements, tu sais. Bon, tu peux être vendeur ambulant, faire les marchés 

en te déplaçant, sans base fixe... ou alors sédentaire, comme nous, et tu loues 

un emplacement sur le marché. Pour les ambulants, il faut obtenir les 

meilleures places restées libres. Ils ont intérêt à arriver plus que tôt ! C'est le 

placier qui attribue les emplacements, à chaque nouveau marché. C'est vrai que 

vendre sur des marchés différents c’est intéressant financièrement. Et aussi 

humainement ! On rencontre des populations très différentes. Tiens, Martial, 

pendant que papa regarde ailleurs, prends donc ce panier de fraises des bois. 

Martial : Whao ! J'adore ça mais c’est ruineux ! 

Valentine : Chut! 

* 

Dans le domaine de la vente ambulante, Robert aurait pu être aussi : forain, boulanger 
ambulant, frituriste (tenir une baraque à frites, fritures, charcuterie, pizzas, glaces…) 

Quelques mots liés au métier de vendeur sur les marchés: 

Voici un texte où sont employés beaucoup de mots du tableau. Lisez-le attentivement 

car vous devrez réutiliser les mêmes mots par la suite. 

Saïd : Allez Madame, c'est cadeau aujourd'hui ! Pour les finir, un kilo de 

cerises 4 euros ! C'est donné ! Cadeau ! On n’hésite pas ! On y va, on y va ! 

Justine : Dites donc, elles sont pas trop belles, vos cerises... 

Saïd : Comment ça, pas belles ! Attendez, ma gazelle, je vous les choisis ! 

Justine : Habin, c'est bien la première fois qu'on me traite de gazelle, moi ! 

Bon, si vous me les choisissez...  

Saïd : Et je rajoute un beau bouquet de menthe. Gratuit pour vous, ma belle ! 

Justine : Quel bagout ! Vous n'êtes jamais fatigué de causer, vous ! 

Saïd : Fatigué ? Connais pas ! C'est pas un métier pour les fatigués ! Toujours 

debout par tous les temps ! C'est dur d'être ambulant comme nous, ici. Y a pas 

de dimanches ni de jours fériés. Et pas d’horaires réguliers. Un kilo de pêches, 

ma colombe ? Non ? Des abricots, alors ? Regardez comme ils sont joufflus ! 

Justine : Ma foi, mettez m'en un kilo, tiens ! Mais dites, ce que vous faites 

comme boulot, vous, c’est plus dur que femme de ménage, je crois bien ! 

Saïd : Ouais. En plus il nous faut une camionnette sympa, qui démarre par 

moins 10 à 4 heures du matin ! Ensuite installer le stand, monter la tente, et 

décharger la marchandise par cageots entiers, avec un diable.  

Mohamed : Hé, Saïd, t'as fini de papoter ? 

Saïd : Ah lui c'est mon frère. Un vrai homme d'affaires. Des mangues, ma 

belle ? Les deux pour 8 euros... Non? Alors on a de beaux ananas... 

Justine : Ah tiens, pourquoi pas ? Ils aiment bien ça mes patrons au château. 

Et ce n'est pas le prix qui les rebute. Mettez m'en donc trois. 

Saïd : Avec mon cœur, ma belle ! Et trois ananas, trois ! 

.../… 

Ambulant,e Le bagout Le cageot 

La camionnette Choisir Décharger 

Le diable Le dimanche L’emplacement (m) 

L’étalage (m) Le fournisseur Le fruit 

Gratuit,e L’horaire (m) Le jour férié 

Le Kilo Le légume La marchandise 

Le matin Le prix Sédentaire 

Le stand Le temps La tente 
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