
Côté VOCABULAIRE 

 
Le commerce est la boutique ou le magasin d’un commerçant. 
La boulangerie, la boucherie et l’épicerie sont des commerces.  

le commerçant 

la commerçante 

Le commerçant ou la commerçante : c'est la personne qui achète ou fabrique un produit 
pour le vendre ensuite, dans sa boutique. La boulangère, le boucher et l’épicier sont des 
commerçants. 
Synonyme : le marchand (la marchande) ou le vendeur (la vendeuse) 

Vendre quelque chose, c’est échanger un produit contre de l’argent. Le libraire vend des 
livres. Le marchand de fleurs vend des fleurs. 
Contraire : acheter 

Côté CONJUGAISON 
 VENDRE au présent 

je vends 
tu vends 
il, elle, on vend 
nous vendons 
vous vendez 
ils vendent 

le client 

la cliente 

Le client  ou la cliente : c'est la personne qui achète un produit dans un magasin. 

Acheter quelque chose, c’est payer (donner de l’argent) pour avoir cette chose. J’achète ma 
baguette chez le boulanger. Je lui donne 0.95 cents pour l’avoir. 
Contraire : vendre 

Côté CONJUGAISON 
ACHETER au présent 

j'achète 
tu achètes 
il, elle, on achète 
nous achetons 
vous achetez 
ils, elles achètent 



la boulangerie, le boulanger - la boulangère 

Le boulanger se lève tôt pour préparer le pain. J’achète mes baguettes et mes croissants à la 
boulangerie. 

la boucherie. le boucher - la bouchère. Chez le boucher, 
j’achète de la viande. 
 

la pâtisserie. le pâtissier - la pâtissière. J'achète des gâteaux 
à la pâtisserie. 
 

la charcuterie. le charcutier - la charcutière 

La charcuterie est le magasin où le charcutier fabrique et vend du pâté, des saucisses, du 
jambon… En général, ses produits sont à base de viande de porc. 



 la poissonnerie. le poissonnier - la poissonnière. Chez le 
poissonnier, on achète du poisson frais et des fruits de mer. 

 la fromagerie. le fromager - la fromagère. Le fromager vend 
des produits laitiers. Les clients achètent du fromage (du camembert, du gruyère), de la 

crème, du beurre, du lait et des yaourts. 

le magasin de fruits et légumes. le maraîcher - le marchand 
ou la marchande de fruits et légumes. J’achète mes bananes, mes oranges, mes salades et 
mes tomates au magasin de fruits et légumes. 

 l'épicerie. l'épicier - l'épicière. L’épicerie est un petit magasin 
d’alimentation générale et de produits courants. Chez l’épicier, on achète de la farine, des 
boites de conserves, des fruits, mais aussi du papier toilette, des produits d’entretien… 



 le traiteur. le traiteur. C’est le magasin où les clients achètent 
des plats cuisinés frais, tout préparés. 

 la librairie. le libraire - la libraire. J’achète mes livres à la 
librairie. La libraire  
 

 le magasin de fleurs. le fleuriste - la fleuriste. Chez le 
fleuriste, on achète des fleurs et des plantes vertes pour les anniversaires, les mariages ou 
pour le plaisir. 
 

 la bijouterie. le bijoutier - la bijoutière.   
La bijouterie est le magasin où le bijoutier vend des bijoux. Un bijou est un petit objet 

décoratif et précieux qu’on porte. Chez le bijoutier, nous achetons des colliers, des montres, 
des boucles d’oreilles… 



 la parfumerie. le vendeur - la vendeuse. A la parfumerie, le 
vendeur vend des parfums, des produits de beauté et les produits nécessaires à la toilette 
(crèmes, savons…). 

 la papeterie. le vendeur - la vendeuse. La papeterie est la 
boutique où je peux acheter des stylos, des cahiers, du papier. 

 

 le magasin de chaussures. le vendeur - la vendeuse.  
Au magasin de chaussures, on achète des bottes, des chaussons, des sneakers, des 
mocassins, des chaussures de sport… 
  

 le magasin de vêtements. le vendeur - la vendeuse. Pour 
s’habiller, on va à la boutique de vêtements. Le vendeur vend des pantalons, des pulls, des T-

shirts, des chaussettes… 



 le bureau de tabac. le buraliste - la buraliste. la maison de 
la presse. le vendeur - la vendeuse.  Chez le buraliste, on achète des cigarettes. En général, 
le bureau de tabac est aussi une maison de la presse. Je vais à la maison de la presse pour 
acheter mes magazines et mes journaux. 
 

 le magasin d'électroménager. le vendeur - la vendeuse. Pour 
équiper ma cuisine, je vais au magasin d’électroménager. Je peux acheter un four, un 
réfrigérateur, un aspirateur, un four micro-ondes, une cafetière, etc.  
 


