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Exercice 1 (sans contrainte) :

Un site internet propose de vous aider dans la vente d’objets dont vous souhaitez
vous débarrasser. Pour réaliser votre petite annonce, vous devez :

• Décrire l’objet,

• Donner envie aux potentiels acheteurs de s’intéresser à votre annonce,

• Proposer un prix de vente (selon votre choix),

• Laisser vos coordonnées et lieu de vente.

Utiliser le bon à remplir p?? du livre support pour rédiger votre petite annonce.

Voici un objet que vous souhaitez vendre. 

Voici un objet que vous souhaitez vendre. 
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Exercice 2 (avec contrainte)

Un site internet propose de vous aider dans la vente d’objets dont vous souhaitez
vous débarrasser. Pour réaliser votre petite annonce vous devez :

• Décrire l’objet,

• Donner envie aux potentiels acheteurs de s’intéresser à votre annonce,

• Proposer un prix de vente (en regardant sur d’autres sites de ventes
de ce genre afin d’adapter le budget à l’offre et la demande),

• Laisser vos coordonnées et lieu de vente,

• Et être attentif aux contraintes.

Utiliser le bon à remplir p?? du livre support pour rédiger votre petite annonce.

Voici un objet que vous souhaitez vendre. Sachant que :
• Il vous a coûté 199 € neuf, il y a trois ans,

• Il est rayé sur la selle et la poignée droite,

• Les pneus auront besoin d’être changés,

• Vous n’êtes disponible que le soir à partir de 18h30 pour être contacté
par téléphone,

• Vous préférez les contacts par mails.
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Exercice 3 (sans contrainte)

Un site internet propose de vous aider dans la vente d’objets dont vous souhaitez
vous débarrasser. Pour réaliser votre petite annonce vous devez :

• Décrire l’objet,

• Donner envie aux potentiels acheteurs de s’intéresser à votre annonce,

• Proposer un prix de vente (en regardant sur d’autres sites de ventes
de ce genre afin d’adapter le budget à l’offre et la demande),

• Laisser vos coordonnées et lieu de vente,

• Et être attentif aux contraintes.

Utiliser le bon à remplir p?? du livre support pour rédiger votre petite annonce.

Voici un objet que vous souhaitez vendre. Sachant que :
• Le véhicule date de 2012, il a 120 000 km, c’est un diesel,

• La voiture est entretenue chez un garagiste, donc aucun frais à
prévoir, hormis une carrosserie marquée par des coups de portières
à plusieurs endroits,

• Il s’agit d’un véhicule non fumeur,

• Vous ne souhaitez être contacté que par téléphone les matins,

• Vous n’aimez pas les contacts par mails.
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Petite annonce

Titre de l’annonce

Catégorie

Description

Prix

Coordonnées


