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La folie d’acheter. 
 
Les soldes, un rayon de soleil, un mauvais jour… autant de prétextes qui incitent à la dépense.  A se 
faire plaisir.  Dans les limites du bon sens, c’est *jouissif.  Mais quand ce comportement ...(A)..., c’est 
maladif.  Dans ce dernier cas, aux Etats-Unis on parle de « shopaholics ».  En Belgique aussi, les 
psychiatres ...(B)... .  Les « shopaholics » semblent de plus en plus nombreux.  Les thérapeutes se 
penchent sur le cas. 
 
Ils travaillent avec des gens comme Ann, 43 ans, qui, ...(C)... dans un magasin, ne peut s’empêcher 
d’acheter des objets pour la maison. «Des ustensiles de cuisine, des housses d’édredon (60 au total!), 
de petits meubles…»  Ou bien encore Elisabeth, 32 ans : «Du temps libre ?  Je le passe ...(D )... .  
Livres, CD, cosmétiques, vêtements… je ne peux m’empêcher d’acheter.  Comme j’ai trois cartes de 
crédit différentes, je ne me rends pas compte de la dépense… » 
 
La psychiatre relativise: tout le monde commet des excès à certaines périodes.  Mais les 
«shopaholics» se rendent, eux, deux ou trois fois par semaine dans un magasin et saisissent tout ce 
qui les attire, dans un état ...(E)..., voire de transe.  Ils ...(F)... contrôle sur leurs actes.  Comme 
acquérir 20 chemises identiques.  Ou 100 paires de chaussures qui *hiberneront dans une armoire.  
Certains achètent automatiquement des vêtements trop petits ou trop grands. 
 
Le problème des «shopaholics» est une maladie moderne, ...(G)... au cours de cette décennie, surtout 
en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis.  Acheter est devenu un passe-temps. Et la tentation est 
«organisée», via des ambiances musicales ou des diffusions d’odeurs dans les grandes surfaces.  En 
cause aussi, les facilités de paiement et des services de livraison à domicile.  ...(H)... boom du 
commerce électronique, le phénomène s’est encore agrandi. 
 
Les spécialistes cherchent des solutions.  Entre autres conseils, les thérapeutes pointent la  nécessité 
d’établir un budget avec des amis, mais aussi de ...(I)... maison.  C’est, ...(J)..., un premier pas vers la 
voie de la guérison! 
 
D’après: Steps, août 2006. 
 

 
• jouissif: genotverschaffend 
• hiberner: overwinteren 
 

 
1 (A) 

1 a été contrôlé  
2 est puni  
3 devient rare  
4 est positif  
5 devient incontrôlable 

 
2 (B) 

1 ignorent le problème  
2 commencent à prendre la chose au sérieux  
3 ridiculisent la chose  
4 essaient de se contrôler  
5 ne s’en préoccupent pas 

 



3 (C) 
1 bien qu’elle entre   
2 même quand elle entre   
3 dès qu’elle entre   
4 avant qu’elle n’entre   
5 malgré qu’elle entre   

 
4 (D) 

1 dans les magasins   
2 à la bibliothèque   
3 avec un baladeur   
4 chez des copains   
5 en lisant   

 
5 (E ) 

1 de grand calme   
2 de désillusion   
3 d’apathie totale   
4 d’indifférence   
5 de grande excitation   

 
6 (F) 

1 ont plus ou moins   
2 ont tout à fait   
3 ont entièrement   
4 n’ont plus aucun   
5 ont sans cesse   

 
7 (G) 

1 vaincue   
2 apparue   
3 disparue   
4 maîtrisée   
5 appréciée   

 
8 (H) 

1 Malgré le   
2 Sans le   
3 Contrairement au   
4 Avec le   
5 Alle antwoorden zijn juist.   

 
9 (I) 

1 cacher leur argent dans leur   
2 s’enfermer dans leur   
3 changer de   
4 laisser les cartes de crédit à la   
5 vendre leur   

 
10 (J) 

1 sans doute   
2 assurément   
3 peut-être   
4 espérons-le   
5 Alle antwoorden zijn juist. 

 


