
 

Yao NGO (une partie basée sur le travail de mon ancienne collègue C.D.) 1/4 

AUXILIAIRES DE MAGASIN 

DEVIS 

Mise en situation : 

Tu travailles chez Delhaize et ton patron te demande de préparer un devis pour un client en 

recherchant des références et des prix sur le site et les répertorier sous forme de tableau. 

Consigne : 

1. Tu te rends sur le site internet de DELHAIZE et tu cherches.1 

1. Frites belges Lutosa 

2. Brésilienne crème glacéeDelhaize 

3. Filets de poulet au curry Aoste 

4. Œufs frais large Columbus 

5. Pâtes spaghettiN.5 Barilla 

Pour la quantité des produits, choisis la quantité la plus petitequi est disponible au 

magasin. 

2. Tu indiques les résultats de tes recherches  sur un document Wordsous forme de 

tableau : 

a) Tu indiques en haut au milieul’entête complet de la firme DELHAIZE. 

b) Tu indiques au centre en grand le titre DEVIS 

c) Tu tapes dans un tableau  de 5 colonnes dont les titres des colonnes seront : 

ARTICLE, MARQUE, UNITE DE VENTE, PRIX PAR KG/L, PRIX.  

d) (Les titres des colonnes seront en gras et centrés dans les colonnes)  

e) Tu remplis ton document correctement (en fonction de ce que tu as trouvé). 

f) TOUS les prix seront suivis du sigle €. 

g) Tu indiques en pied de page: 

h) A gauche: Ton nom, prénom, groupe classe 

i) A droite: Date du jour. 

j) Ton document sera clair et bien présenté. 

k) Tu imprimeras le document terminé. Bon travail. 
                                                           

1http://www.delhaize.be/fr-be/shop/Surgeles/Frites/Frites-belges/p/S2012011700270350000 
http://www.delhaize.be/fr-be/shop/Surgeles/Glaces/Coupes/Bresilienne-7C-Creme-
glacee/p/S1990051500282750000 
http://www.delhaize.be/fr-be/shop/Viande-et-poisson/Charcuterie/Volaille/Filet-de-poulet-au-
curry/p/F2015060300549410000 
http://www.delhaize.be/fr-be/shop/Epicerie-salee/Pates-riz-feculents/Pates/Pates-7C-Spaghetti-n-
5/p/S1995061900136320000 
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Voici un exemple: 
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Comment faire:2 

1. Chercher le site du magasin: 
Mot-clé: delhaize e shop 

 

2. Chercher l'adresse d'un magasin Delhaize 
Dans la page web du magasin 
▪ A droite: Nos magasins 

▪ Encoder un code postal, ex: 1070… 

 
 

▪ (Si on active le service de localisation, on aperçoit un rond) 

▪ Une fois la recherche effectuée, choisis un type de magasin (Proxy, AD 

ou Delhaize Supermarché, …) 

 
▪ Quand on clique sur le logo du magasin, on trouve son adresse 

                                                           
2 Enseignant: 

Faire lire les consignes 

Faire ladifférence entre : 

▪ Le nom d'un produit et la marque du produit 

▪ un prix par kg/litre et le prix de vente (par pièce/kg/litre etc.) 

▪ pratique quelques recherches  avant de faire le tableau 
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3. Chercher les produits : 
En haut, au milieu (le signe du zoom): tapes les mots-clés du produits (exemple: 
Lutosa frites) 

 

4. Sauvegarder les informations trouvées:3 

 

 

 

                                                           
32 étapes: 
1. Faire dans Word ce devis (comme l’image illustrée) (AuxMag) 
2. Ensuite faire dans Excel  

-Avec quantité souhaitée, la somme de chaque ligne article, somme totale (Vte5) 

-Avec image, quantité souhaitée, la somme de chaque ligne article, somme totale (Vte6) 

 


