
Book truck à Saint-Denis 
 

 

Fiche réalisée par : Laurence Rogy 
Page 1 sur 3 

http://enseigner.tv5monde.com 

CAVILAM – Alliance Française 16/10/2020 

 

BOOK TRUCK À SAINT-DENIS 
Date de mise en ligne : 16/10/2020 

Dossier : 667 

Partons en région parisienne pour découvrir un nouveau concept de librairie ! 

Proposer un événement littéraire.  

 

 Thème : loisirs 

 Niveau : A2, élémentaire  

 Public : adultes 

 Durée indicative : 60 min + 15 min pour la production finale 

 Extrait utilisé : reportage du 64’ de TV5MONDE du 13 octobre 2020 
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OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

 Imaginer un magasin mobile.  

 Comprendre le contexte du reportage. 

 Comprendre les informations principales du 

reportage. 

 Comprendre des interviews. 

 Proposer un événement littéraire.  

OBJECTIF LINGUISTIQUE 

 Enrichir son lexique sur le thème du livre. 

 

 

 

 

 

SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 

 Imaginer un magasin mobile 
Interaction – petits groupes – 10 min  

Constituer de petits groupes de quatre ou cinq apprenant·e·s.  

En petits groupes. Sur le modèle des food trucks, imaginez un magasin mobile. Dessinez-le et présentez-en 

les caractéristiques : ce qu’on peut acheter, où il est installé, etc.  

Laisser les petits groupes se concerter, puis demander à un·e représentant·e de chaque groupe de présenter 

leur magasin. Les autres groupes peuvent poser des questions.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Nous avons imaginé un magasin de fruits et légumes mobile. On peut acheter des fruits et des légumes bio, produits dans 

la région. Il va chaque jour dans un quartier différent de la ville, où il n’y a pas beaucoup de supermarchés. […]  
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ACTIVITÉ 1 

 Comprendre le contexte du reportage 
Repérage visuel – individuel – 10 min (supports : reportage et fiche apprenant) 

Distribuer la fiche apprenant. Inviter les apprenant·e·s à prendre connaissance de l’activité 1 et en vérifier la 

bonne compréhension. Montrer le reportage sans le son jusqu’à 0’25 (début de l’interview de Luc Pinto Barreto) 

et en cachant les sous-titres. 

Individuellement. Faites l’activité 1 : regardez le début du reportage et cochez les bonnes réponses. 

Procéder à une mise en commun à l’oral. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Le reportage se passe  sur une place. La libraire est  en bois. Le public est composé  d’adultes. 

 

D’après vous, pourquoi cette librairie est-elle spéciale ? 

Inviter les apprenant·e·s à répondre spontanément. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

La librairie est petite. Elle change peut-être de lieu tous les jours. […] 

 

ACTIVITÉ 2 

 Comprendre les informations principales du reportage 
Compréhension orale – binômes – 15 min (supports : reportage et fiche apprenant) 

Former des binômes. Inviter un·e apprenant·e à lire les phrases de l’activité 2 et vérifier la bonne 

compréhension du lexique. Leur préciser qu’ils·elles devront corriger les affirmations fausses. Montrer le 

reportage en entier avec le son, mais sans les sous-titres. 

À deux. Faites l’activité 2 : écoutez le reportage et dites si ces affirmations sont vraies ou fausses. 

Laisser les binômes se concerter. Inviter les apprenant·e·s à donner leurs réponses par gestes : former un 

« V » avec les mains pour indiquer une affirmation vraie ou croiser les bras pour une affirmation fausse. 

S’appuyer sur les apprenant·e·s ayant donné la bonne réponse pour la valider.   

Variante (cours en ligne) : 

Pour la mise en commun, utiliser un outil de sondage (par exemple : https://www.mentimeter.com/) puis 

valider les bonnes réponses.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Vrai : 2 ; 3 ; 4. 

Faux : 1 (elle est ouverte depuis trois semaines) et 5 (il veut réaliser des événements littéraires).  

 

ACTIVITÉ 3 

 Comprendre des interviews 
Compréhension orale – individuel – 10 min (supports : reportage et fiche apprenant) 

Inviter les apprenant·e·s à prendre connaissance de l’activité 3. Vérifier la bonne compréhension de la consigne 

et du lexique. Montrer le reportage avec le son, mais toujours sans les sous-titres.  

Individuellement. Faites l’activité 3 : écoutez le reportage et associez les informations aux personnes 

interviewées.  

Proposer aux apprenant·e·s de comparer leurs réponses avec celles de leur voisin·e, puis procéder à une mise 

en commun à l’oral.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Luc Pinto Barreto aime participer à la vie du quartier. 

La cliente apprécie l’idée de la caravane. 

Le client pense que le projet va attirer un nouveau public. 

Nadège Grosbois explique que ce projet répond à un besoin, à un manque. 

https://www.mentimeter.com/
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ACTIVITÉ 4 

 Enrichir son lexique sur le thème du livre 
Lexique – binômes – 15 min (supports : reportage, fiche apprenant et transcription) 

Former des binômes. Inviter les apprenant·e·s à prendre connaissance de l’activité 4. Vérifier la compréhension 

du mot « conteneur ». Montrer le reportage avec le son et avec les sous-titres.  

À deux. Faites l’activité 4 : retrouvez les mots du reportage à l’aide des définitions. 

Laisser les binômes se concerter, puis leur distribuer la transcription pour leur permettre de vérifier leurs 

réponses. Projeter la grille au tableau et inviter les volontaires à venir la compléter. Le reste de la classe valide 

ou corrige les réponses.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

      C             

1 B I B L I O T H È Q U E       

      N             

   2 L I T T É R A I R E      

     3 E S S A I         

   4 B A N D E  D E S S I N É E  

      E             

    5 O U V R A G E        

  6 L I B R A I R I E        

 

À deux. Choisissez trois ou quatre mots de l’activité et présentez à un·e ami·e le projet « Dealer de livres ».  

Circuler auprès des binômes pour apporter de l’aide si nécessaire. Inviter les binômes à comparer leur texte 

avec celui du binôme voisin.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Le « Dealer de livres » est une librairie installée dans un conteneur, devant la gare de Saint-Denis. On peut trouver des 

ouvrages variés, des bandes dessinées, des essais. […] 

 

ACTIVITÉ 5 

 Proposer un événement littéraire 
Production orale – petits groupes – 15 min (support : fiche apprenant) 

Former de petits groupes de trois ou quatre apprenant·e·s. Inviter un·e apprenant·e à lire la consigne de 

l’activité 5 et en vérifier la bonne compréhension. 

En petits groupes. Faites l’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. 

Circuler auprès des groupes pour apporter aide et correction si nécessaire. Inviter un·e représentant·e de 

chaque groupe à présenter son événement littéraire. Procéder ensuite à un vote pour déterminer l’événement 

littéraire retenu.  

 

Variante (cours en ligne) : 

Proposer aux apprenant·e·s de regrouper leurs idées sur un mur collaboratif (par exemple : 

https://fr.padlet.com/) et les inviter à commenter les propositions de chacun·e.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Nous proposons des lectures d’extraits littéraires. Des lecteurs·rices ou des écrivain·e·s sont invité·e·s pour lire à haute 

voix des extraits de textes littéraires sur la place de la gare, devant la librairie. Ils marchent et lisent en même temps. […] 

 

 

https://fr.padlet.com/

