
Sur eBay, il vend... un tapis volant ! 

Lexique : 
 Trouvez des synonymes des mots soulignés dans le texte

laid :                                                      loufoque :                                            

rigolo :                                                 quant à :                                              

 Expliquer les expressions du texte ondulées

un délire entre potes (langage des jeunes) :                                                                                                

c'est le buzz (langage des jeunes) :                                                                                                              

atteindre des sommets :                                                                                                                               

Compréhension :
 Pourquoi « G D'ail » vend-il un tapis ?
 L'annonce a-t-elle du succès ?
 À votre avis, pourquoi l'annonce a-t-elle été retirée du site ?

Expression écrite :
 Avez-vous déjà vendu ou acheté des produits sur un site de vente ? Lesquels ?

Expression écrite : 
 Imaginez une annonce dans le même esprit que celle de « G D'ail ».

ans  son  logement,  à  Gap,  dans  les 
Hautes-Alpes, ce jeune homme trouve 
que  le  tapis  de  sa  propriétaire  est... 

véritablement laid. Alors, lors d’un délire entre 
potes, il décide de le mettre aux enchères sur 
eBay,  rapporte  Le  Dauphiné.  Pas  pour  le 
vendre  réellement  –  il  n’en  est  pas  le 
propriétaire – juste pour s’amuser… 

D
Alors, le 10 janvier dernier, sous le pseudo 

“G  D’ail”,  il  rédige  cette  annonce,  un  peu 
loufoque :

"Je  vends  ce  magnifique  tapis 
volant  (modèle  GTV23,  avec 
coutures renforcées), je l'ai acheté 
en  2002  dans  un  petit  village  en 
Jordanie.  Je  m'en  suis  servi 
principalement  pour  mes  trajets 
quotidiens, pour partir en vacances 

(Espagne,  Irlande,  Italie...).  Mais 
aussi  pour  aller  en  boîte  (il  faut 
prévoir 1 euro pour le vestiaire), en 
évitant de trop boire pour le retour, 
c'est  vraiment  rigolo mais 
beaucoup trop dangereux."

Et en quelques jours, c’est le buzz. De 20€ 
au départ,  le prix du "tapis volant"  s’envole, 
pour  atteindre  des  sommets :  100.000€  et 
même  10  millions  d’euros,  le  maximum 
possible  sur  eBay.  Selon  Le  Dauphiné,  des 
internautes ont  posé à "G D'ail"  la  question 
suivante  quant  aux frais  d'envoi  :  "Pourquoi 
ne peut-il donc pas se déplacer tout seul ?" 

Avant que l’annonce soit retirée du site, par 
eBay, la veille de l’échéance…

LePost, 21 janvier 2011
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