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Exercice 1.  Complétez les phrases avec le mot qui convient.  

(une pleine page de publicité – en promotion – affiches- enseignes – slogan – spots publicitaire)  

 

1. Pour le Nouvel An, les……………………………lumineuses brillent de mille feux.  

2. Dans le journal, il y a …………………..….pour la banque Société Générale.  

3. Ces produits sont vendus moins cher, car ils sont ………………….. 

4. Nous ne savons pas qui a trouvé ce ………………..mais il est intéressant.  

5. Sur tous les murs de la ville, d’immenses…………………….nous invitent à rêver.  

6. Ce documentaire ne sera pas interrompu par des ………………………. 

 

Exercice 2. Choisissez les phrases les plus logiques.  

 

1. Elle aime être en forme, donc elle fait du yoga.  

2. Il adore la voiture, alors il ne conduit jamais. 

3. Elle cuisine souvent des légumes parce qu’elle aime bien les légumes. 

4. Elle aime gagner du temps, donc elle fait la vaisselle en lisant. 

5. Il mange souvent du veau, donc il déteste la viande.  

6. Elle préfère les documentaires, alors elle n’aime pas du tout regarder la télé. 

7. Il va très souvent à la piscine car il aime beaucoup nager. 

8. Elle pratique la danse, alors elle n’aime pas trop danser.  

9. Il voit des matchs de foot parce qu’il adore ce sport.  

10. Elle invite ses amis, alors elle ne supporte pas les gens.  

  

Exercice 3. Complétez avec le comparatif de supériorité, d’égalité, ou d’infériorité. 

1. Ils jouent au tennis ………….bien que des professionnels. = (égalité) 

2. Marie est ………..….. grande que Paul. = (supériorité) 

3. Jacques mange ……..…..vite que son père. = (égalité) 

4. Pierre est  ……………… rapide que Marco. = (supériorité) 

5. Sacha est……………. gentil que Frank. = (infériorité) 

6. Elle  chante …………… bien que son amie  = (égalité) 

7. Mes amis sont …………….. sportifs que les tiens. = (infériorité)  

8. Cette photo est …………… belle qu'une peinture. = (égalité) 

9. Ce jus est ……………. nourrissant que le lait. = (égalité) 

10. Le bus est ………………. rapide que l'avion = (infériorité) 
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Exercice 4. Choisissez entre : Produits Alimentaires (PA) et Produits de Beauté (PB) 

 

1. Inventé pour les enfants ! …………………………       

2. Vos dents sont précieuses, brossez-les avec Piro ! ……………………….. 

3. Le goût du bonheur !............................ 

4. Gardez les mains douces avec Calinette ! ……………………. 

5. Ne vous cachez plus, vous avez un nouveau visage ! …………………. 

6. Redécouvrons le bon ! ……………………… 

7. Croyez-moi, vous faites la différence à chaque fois ! ………………….. 

8. Ouvrir la bouche juste pour déguster ! …………………………….. 

9. Vous avant tout ! ………………………….. 

10. A chaque bouchée, une nouvelle saveur ! …………………………….. 

 

 

Exercice 5.  Associez au slogan le nom du produit que l’on voudrait faire acheter.  

 

Slogan   Produit  

1. Inventé pour les enfants ! 1 - a. Renault Captur  

2. Faire du ciel le plus bel endroit sur Terre ! 2 - b. Pantenne Pro-V 

3. Banque et populaire à la fois ! 3 -  c. Direct soir  

4. Vivez l’instant ! 4 -  d. Air France 

5. Pour des cheveux brillants de santé ! 5 -  e. Swarovski  

6. Des instants brillants à partager ! 6 -  f. Banque Populaire 

7. Les hommes sont de retour ! 7 - g. Kinder Chocolat 

8. Prenez le temps d'aller vite ! 8 - h. Aéroports de Paris 

9. Bienvenue au cœur d'un monde de services. 9 - i. SNCF 

10. Sortez du quotidien !  10 - j. Celio  
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Transcription 

 

Elle est plutôt soigneuse, lui moins. Elle aime le yoga et il aime sa voiture. Elle aime gagner du 

temps, il adore en perdre. Elle affectionne les plats préparés, à condition qu’ils soient sans 

gluten ; il pourrait passer un après-midi entier à cuisiner. Elle aime acheter moins cher, lui aussi. 

Forcément, ils allaient se rencontrer un jour. Que vous soyez branché cuisine entre amis ou plutôt 

sans gluten, nous vous proposons moins cher. C’est ça, défendre votre pouvoir d’achat ! 
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