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 Activité 1 : regardez le début du reportage et cochez les bonnes réponses.  

Le reportage se passe…  
 

 dans un parc. 

 sur une place.  

 sur une avenue.  

La librairie est… 
 

 en bois. 

 en verre.  

 en plastique. 

Les clients de la librairie sont… 
 

 des enfants. 

 des adultes. 

 des adolescents.

 

 Activité 2 : écoutez le reportage et dites si ces affirmations sont vraies ou fausses. 

 Vrai Faux 

1. La librairie « Dealer de livres » est ouverte depuis trois mois.    

2. La librairie se trouve devant la gare de Saint-Denis.   

3. Les livres proposés dans cette librairie aident à réfléchir sur la société.    

4. La Seine-Saint-Denis est le département de France qui a le moins de librairies.   

5. Luc Pinto Barreto veut ouvrir une plus grande librairie dans la ville.    

 

 Activité 3 : écoutez le reportage et associez les informations aux personnes interviewées. 

 

Luc Pinto Barreto ● ● apprécie l’idée de la caravane. 

La cliente ● ● explique que ce projet répond à un besoin, à un manque. 

Le client ● ● aime participer à la vie du quartier. 

Nadège Grosbois ● ● pense que le projet va attirer un nouveau public. 

 

 Activité 4 : retrouvez les mots du reportage à l’aide des définitions.  

      C            

1      O            

      N            

   2   T            

     3 E            

   4   N             

      E            

    5  U            

  6    R            

 

1. n.f. Lieu où on garde des livres → « Ceux qui n’osent pas franchir la porte des … ou des boutiques ». 

2. adj. Qui a rapport à la littérature → « Il renferme en réalité un trésor … ». 

3. n.m. Livre qui regroupe des réflexions sur un sujet → « Ce libraire autodidacte propose des … féministes ». 

4. n.f.  Genre littéraire qui associe des images et du texte → « Ce libraire […] propose des essais féministes 

ou sur les inégalités raciales, des … , des livres politiques ». 

5. n.m. Livre, texte écrit → « Bref, des … pour aider à réfléchir ».  

6. n.f. Magasin où on vend des livres → « En Seine-Saint-Denis, on ne compte que douze … pour 1,6 million 

d’habitants ». 

 

 Activité 5 : Luc Pinto Barreto souhaite créer des événements littéraires. Il lance un appel 

sur les réseaux sociaux pour connaître les idées du public. Répondez à son appel et 

proposez un événement.  

 


