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Sondage en classe – la table ronde 
Expression orale 

Fiche réalisée par Sylvain Audet 
http://lucarnefle.wordpress.com/  

 
 
Objectifs : 
- savoir décrire un objet et argumenter ses choix 
- parler de soi et de ses goûts 
 
Public :  
- adolescents et adultes B1 et B2. 
 
Matériel :  
- 7-8 petites bouteilles d’eau minérale ordinaires (0,5l) 

 
 
- 7-8 petites bouteilles d’eau minérale (0,5l) « retravaillées » par l’enseignant et portant 
l’étiquette d’une seule marque. 

 
 
 

Pour réaliser cette activité, nous vous invitons à choisir une marque connue et de longue tradition 
dans le pays où vous enseignez (en Roumanie nous avons choisi par exemple la marque Borsec). Ce 
choix garantit l’intérêt des apprenants car elle sera connue de tous et ils auront certainement une 
opinion au sujet de cette marque. Ensuite il vous suffit de coller sur d’autres bouteilles de marques 
différentes des étiquettes de la marque choisie. N’hésitez pas à utiliser des emballages saugrenus ! 



http://lucarnefle.wordpress.com/         2/3 

 
Voici le protocole de séquence-sondage en 7 étapes que nous proposons (nous utilisons ici la 
marque Borsec comme marque d’exemple) : 

 
Etape 1 
Questions sur les eaux minérales 
- Buvez-vous de l’eau minérale ? de l’eau gazeuse? 
- Quelles marques ? (faire une liste des eaux minérales citées, X, Y, Z,… parmi elles, figurera la 
marque choisie si cette dernière est connue) 
- Pourquoi ? 
- Que vous évoque l’eau X ? autrement dit si je vous dis « X » à quoi pensez-vous ? l’eau Y ? 
l’eau Z ?... 
(la nature, la montagne, la pureté, la force, l’oxygène, l’authenticité, la transparence,… ) 
Noter les idées qu’évoquent ces marques avant de finir par : 
- Que vous évoque l’eau Borsec ? autrement dit si je vous dis « Borsec » à quoi pensez-vous ? 
(la tradition, la pureté, la force, l’équilibre, la famille, le dynamisme,…) 
 
Etape 2 
Question sur les petites bouteilles : 
- Achetez-vous des petites bouteilles de boissons (0,5l) ? Quelles boissons ? 
- A quoi faites-vous attention quand vous achetez ces boissons ? à la marque ? à la forme de la 
bouteille ? à la couleur ? à la typographie ? 
 
Etape 3 
Sortir les bouteilles « réelles » 
- Quelle bouteille vous paraît la plus adéquate pour la boisson qu’elle contient ? pourquoi ? 
- Quelle bouteille vous plaît le plus ? pourquoi ? 
(elle est ergonomique, légère, féminine, solide, moderne, dynamique, pétillante, classique,…) 
 
Etape 4 
Centration sur la marque choisie 
- Qui, d’après vous, achète de l’eau Borsec ? 
Laissez le public chercher lui-même. S’il n’a pas d’idée, proposez : 
les femmes ? les hommes ? les jeunes ? les enfants ? les femmes enceintes ? les couples ? les 
vieux ? les sportifs ? les cadres ? les ouvriers ?… 
 
Etape 5 
- Borsec veut changer d’image, je vais vous montrer différentes bouteilles. 
Sortir les bouteilles « retravaillées » avec l’étiquette d’une seule marque. 
- Laquelle vous paraît la plus adéquate avec l’image de Borsec ? Pourquoi ? 
- Laquelle vous paraît la moins adéquate avec l’image de Borsec ? Pourquoi ? 
 
Etape 6 
Question sur le nouveau concept proposé : 
- Si Borsec voulait lancer une ligne d’eau pour les sportifs, quelle bouteille leur conseilleriez-
vous de choisir ? Pourquoi ? 
Deux par deux les apprenants choisissent la meilleure bouteille selon eux et argumentent leur 
choix. À partir de ce tour de table, élire la meilleure bouteille selon la classe. 
 
variante : - Si Borsec veut lancer une ligne d’eau pour régime (en mettant l’accent sur ses vertus 
amaigrissantes) quelle bouteille leur conseilleriez-vous de choisir ? Pourquoi ? 
 
Etape 7 
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Quelle image conseilleriez-vous à Borsec d’adopter pour faire valoir une image d’eau minérale 
pour le sport (pour un régime) ? Autrement dit, que devrait modifier Borsec sur son emballage 
pour répondre à ce type d’images tout en restant visiblement Borsec ? 
Deux par deux, les apprenants réfléchissent et proposent des changements sur l’emballage 
(étiquette, couleur, typographie, forme de la bouteille,…). 
 

 
En fin de cours, demander aux élèves de compléter le tableau d’auto-évaluation. Puis 
discussion en commun. 
 
 
AUTO-EVALUATION 
 
Je savais déjà: 
 
J’ai appris : 
 
J’aimerais savoir : 

 
 
 
Certaines étapes peuvent être supprimées, adaptées ou raccourcies. Cela en fonction du temps que 
vous avez à votre disposition.  
On peut enfin ouvrir l’activité vers d’autres sujets : les eaux minérales en France, la crise mondiale 
de l’eau, … ou amener les apprenants à faire une affiche pour la nouvelle ligne de bouteilles ! 
 
 
 


