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Un salon de coiffure itinérant 
 

Activité 1 : Découvrir 

Avant l’écoute, associez ces mots à leur définition :  
communes · départements · rural · proximité · mobile 

1. C'est le lieu de vie des gens qui vivent à la campagne = un milieu ………………. 

2. Synonyme d'itinérant(e), c'est quelque chose ou quelqu'un qui bouge, qui circule. = 

………………. 

3. Situation d'un lieu qui est proche = la ………………. 

4. Ce sont des découpements administratifs du territoire français = les ………………. 

5. Ce sont des rassemblements locaux, en général une ville et ses alentours ou plusieurs 

villages = les ………………. 

 

Activité 2 : Écouter 

Écoutez l'extrait en entier. Cochez la ou les bonne(s) réponse(s). 

1. Qu’est-ce qu’on trouve dans la salle d’attente du camion de coiffure ?  

(5 réponses) 

□ une banquette avec des coussins  

□ un canapé confortable 

□ un grand siège avec un lavabo  

□ des tabourets et une table 

□ un miroir  □ du savon 

□ un sèche-cheveux et des brosses  

□ des peignes de toutes les tailles 

□ des ciseaux et une tondeuse à cheveux  

□ des élastiques et des bigoudis
 

2. Que fait Lucie la coiffeuse ?  

(2 réponses) 

□ Elle explique où son camion est garé ce jour-là. 

□ Elle fait la liste des villages où elle est allée cette semaine.  

□ Elle décrit l’intérieur de son camion.  

□ Elle raconte son parcours.  
 

3. Qu’apprend-on sur la cliente de Lucie ?  
(2 réponses) 

□ C'est la première fois qu'elle vient. □ C'est une habituée du camion. 

□ Elle allait dans le salon de coiffure où 
Lucie travaillait.  

□ Elle adore discuter pendant qu’on la 
coiffe. 

 
4. Pour le client retraité, la proximité est importante car… 

(2 réponses) 

□ les prix des salons de coiffure en ville sont très élevés.  

□ se déplacer en voiture coûte cher. 

□ il n’y a plus de commerces dans le village.  

□ cela crée une relation de confiance. 
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5. Quels sont les objectifs actuels de Lucie ?  

(2 réponses) 

□ dynamiser les campagnes  

□ interpeler les pouvoirs publics 

□ rendre service aux gens 

□ créer de la concurrence 
 
6. Quels sont ses projets ?  

□ ouvrir un salon de beauté itinérant 

□ créer une chaîne de camions de coiffure mobiles 

 

Activité 3 : Grammaire – les temps du récit 
 
Écoutez l’extrait. Les phrases sont-elles au passé-composé ou à l'imparfait ? 

 

 Imparfait Passé-
composé 

1. Phrase 1   
2. Phrase 2   
3. Phrase 3   
4. Phrase 4   
5. Phrase 5   
 

Règle : Les valeurs de l'imparfait et du passé-composé 

On utilise l'imparfait pour décrire et raconter une habitude ou une action qui dure au passé. 

On utilise le passé-composé pour une action du passé limitée dans le temps, une action achevée.  

 

Activité 4 : Grammaire – noms et adjectifs 
 
1. Retrouvez les adjectifs entendus dans l’extrait qui correspondent aux noms suivants. 

(Vous pouvez vous aider de la transcription, si besoin.) 

 
1. Repos = reposant (masculin) / ………………. (féminin)                                                      

2. Salaire = ………………. (masculin) / ………………. (féminin) 

3. Tradition =  ………………. (masculin) / ………………. (féminin)                                                           

  
2. Retrouvez les noms entendus dans l’extrait qui correspondent aux adjectifs suivants. 
(Vous pouvez vous aider de la transcription, si besoin.) 
 
1. Original = l'……………….                                                    

2. Tranquille = la ……………….                                                

3. Dynamique = le ……………….                

 


