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L’actu tout en français #16 – L’histoire des soldes

Transcription
Bonjour à tous ! Aujourd’hui dans L’actu tout en français, je vais pour parler des soldes.

Avant de commencer, vous pouvez consulter les mots de vocabulaire dans la description de la vidéo.

Alors qu’est-ce que c’est, les soldes ? C’est une pratique commerciale : les magasins peuvent vendre avec une 

réduction des articles qui n’ont pas été vendus. On parle beaucoup des soldes pour les vêtements, mais aussi 

pour l’électronique : les ordinateurs, les smartphones, etc.

En France, il y a deux périodes de soldes dans l’année : en hiver, et en été. Le mot « solde » est apparu en France 

à Paris. On raconte qu’en 1852, un employé d’un grand magasin a vendu des petits morceaux de tissu qui 

n’étaient pas de bonne qualité. Dans le langage familier, le mot « solde » signifiait un morceau de tissu non-

vendu. Mais à cette occasion, l’employé a réussi à les vendre à prix très bas ! Le mot solde était à l’origine au 

masculin, mais on l’utilise aujourd’hui  au féminin pluriel.

Les soldes de 2020 seront normalement du 24 juin au 21 juillet. Mais à cause du Covid-19, plusieurs groupes de 

commerçants veulent décaler les dates. En effet, beaucoup de boutiques et de magasins ont vu leur chiffre 

d’affaires  diminuer pendant le confinement, et aimerait proposer des prix réguliers aux clients pendant le 

mois de juin. Le Ministre de l’Économie a déjà dit que pour lui, ça serait mieux de décaler les soldes au début du 

mois de juillet. On aura bientôt plus d’informations sur ces dates.

Maintenant j’ai une question pour vous : que pensez-vous des soldes ? Est-ce que vous trouvez ça intéressant, 

ou au contraire est-ce que vous pensez que c’est une arnaque ? On peut en discuter dans les commentaires.

Merci d’avoir écouté ce podcast de L’actu tout en français. N’oubliez pas de faire les exercices de 

compréhension orale sur le site toutenfrancais.tv . À bientôt !

SOURCES
Ouest France https://www.ouest-france.fr/economie/commerce/les-commercants-face-au-casse-tete-des-

soldes-d-ete-6834018

Choses à savoir https://www.chosesasavoir.com/a-invente-soldes/ 
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Exercices de compréhension orale – A2
Associez les mots du podcast à chaque image

les soldes    une réduction    des morceaux de tissus     décaler    le chiffre d’affaires     une arnaque

Écoutez le podcast et répondez aux questions

1-  C’est quoi, les soldes ? 

 □ C'est une période pour vendre des produits non-vendus à 

bas prix.

  C'est quand il y aune réduction du plus de 50%□

  C'est quand les magasins vont fermer et qu'ils doivent tout □

vendre.

2- En France, il y a traditionnellement deux périodes 

pour les soldes :

 □ Noël et Pâques

  En hiver et en été□

  À la rentrée scolaire et à Noël□

3- En quelle année dit-on que le mot « solde » est 

apparu ?

 □ En 1862

  En 1852□

  En 1952□

4- À l’origine, on utilisait le mot « solde » pour...

 □ Des morceaux de tissus non-vendus 

  Les articles des grands magasins uniquement □

  Des objets de mauvaise qualité □

5- Vrai ou faux ? Aujourd’hui le mot « soldes » s’utilise 

au féminin pluriel ?

 □ Vrai   Faux□

6- La période initiale des soldes de 2020 est… 

 □ du 12 au 21 juillet

  du 14 au 21 juillet □

  du 24 juin au 21 juillet □

7- Que demandent les commerçants à propos de ces 

dates ?

 □ Ils veulent les décaler avant le mois de juin 

  Ils veulent annuler les soldes □

  Ils veulent les décaler à plus tard □

ce magasin propose __ de -70%

le __ de cette 
entreprise a 
augmenté !

on peut __ la réunion ? je ne 
suis pas disponible demain

faites attention aux __ 
quand vous payez sur 
Internet

on peut utiliser des __ 
pour fabriquer des 
masques

Figure 1: je vais profiter des __ 
pour acheter des vêtements


