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Un salon de coiffure itinérant 
 

Activité 1 : Découvrir 
1. un milieu rural 2. mobile 3. la proximité 
4. les départements 

Commentaire : Un groupement de départements, c'est une région. 
5. les communes.  
Commentaire : Dans un département, il y a plusieurs communes.  

 
Activité 2 : Écouter

1. Qu’est-ce qu’on trouve dans la salle d’attente du camion de coiffure ?  
une banquette avec des coussins / un grand siège avec un lavabo / un miroir / un sèche-cheveux 
et des brosses / des ciseaux et une tondeuse à cheveux  

2. Que fait Lucie la coiffeuse ? Elle explique où son camion est garé ce jour-là. / Elle raconte son 
parcours.  
3. Qu’apprend-on sur la cliente de Lucie ? C'est la première fois qu'elle vient. / Elle allait dans le 

salon de coiffure où Lucie travaillait.  
4. Pour le client retraité, la proximité est importante car se déplacer en voiture coûte cher. / il n’y a 
plus de commerces dans le village.  

5. Quels sont les objectifs actuels de Lucie ? dynamiser les campagnes / rendre service aux gens 
6. Quels sont ses projets ? créer une chaîne de camions de coiffure mobiles 
 

Activité 3 : Grammaire – les temps du récit 
 

 Imparfait Passé-composé 

1. Phrase 1  X 

2. Phrase 2 X  

3. Phrase 3 X  

4. Phrase 4  X 

5. Phrase 5 X  

 
Commentaire :  
1. « Alors en fait, l’idée m’est venue pendant le confinement. » 

2. « Je trouvais ça, voilà, vraiment bien de trouver des commerces qui puissent se déplacer dans des 
petites communes. » 
3. « Et, par rapport au travail où j’étais salariée, je n’avais pas d’évolution. » 

4. « Donc, j’ai réfléchi,  je me suis dit : pourquoi pas faire pareil avec un salon de coiffure, un salon 
de coiffure mobile. » 
5. « Donc effectivement, le concept existait déjà, mais pas dans le département où je me situe. » 

 
Activité 4 : Grammaire – Noms et adjectifs 
1. Retrouvez les adjectifs :  

1. Repos = reposant (masculin) / reposante (féminin)                                                      
2. Salaire = salarié (masculin) / salariée (féminin)                                                                   
3. Tradition = traditionnel (masculin) / traditionnelle (féminin)                

 
2. Retrouvez les noms : 
1. Original = l'originalité                                                    

2. Tranquille = la tranquillité                                              

3. Dynamique = le dynamisme                 
 


