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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 projet innovant. 

 

 Thème : loisirs 

 Niveau : B1, intermédiaire  

 Public : adultes 

 Durée indicative : 60 min + 30 min pour la production finale 

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

 Faire des hypothèses sur le thème du reportage. 

 Comprendre les caractéristiques générales d’un 

concept. 

 Comprendre le contexte du projet. 

 Comprendre le reportage dans le détail. 

 Répondre à un appel à projet. 

OBJECTIF LINGUISTIQUE  

 Enrichir son lexique sur le thème du projet. 

 

 

 

 

SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 

 Faire des hypothèses sur le thème du reportage 
Interaction orale – petits groupes – 10 min (support : reportage) 

Constituer de petits groupes de quatre ou cinq apprenant·e·s. Lancer la vidéo sans le son et faire un arrêt sur 

image à 0’05 (vue sur le conteneur).  

En petits groupes. À votre avis, que présente ce reportage ? 

Laisser les petits groupes se concerter. Inviter un·e représentant·e de chaque groupe à partager leurs idées 

et noter les mots clés au tableau. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- C’est peut-être un endroit où on peut demander des informations touristiques. 

- Nous pensons que c’est un magasin de livres d’occasion. […] 
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ACTIVITÉ 1 

 Comprendre les caractéristiques générales d’un concept 
Compréhension orale – binômes – 10 min (supports : reportage et fiche apprenant) 

Former des binômes. Distribuer la fiche apprenant. Inviter les apprenant·e·s à prendre connaissance de 

l’activité 1 et en vérifier la bonne compréhension. Montrer le début du reportage (couper à 0’57, avant 

l’interview de la cliente) avec le son, mais sans les sous-titres.  

À deux. Faites l’activité 1 : regardez le début de la vidéo et complétez la fiche informative. 

Laisser les binômes se concerter. Projeter ou recopier la fiche informative au tableau et noter les réponses 

données par les apprenant·e·s et validées par la classe au tableau.   

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Type : librairie 

Existe depuis : 3 semaines 

Localisation : devant la gare de Saint-Denis 

Ce qu’on y trouve : différents types de livres (essais, bandes dessinées, livres politiques…) 

 

ACTIVITÉ 2 

 Comprendre le contexte du projet  
Compréhension orale – individuel – 10 min (supports : reportage et fiche apprenant) 

Inviter les apprenant·e·s à prendre connaissance de l’activité 2 et vérifier la bonne compréhension du lexique. 

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

Individuellement. Faites l’activité 2 : écoutez le reportage et cochez la bonne réponse. 

Inviter les apprenant·e·s à comparer leurs réponses avec celles de leur voisin·e, puis procéder à une mise en 

commun à l’oral.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. Luc Pinto Barreto a installé sa librairie « Dealer de livres » dans le but de  contribuer à la vie de son quartier. 

2. Luc Pinto Barreto souhaite attirer dans sa librairie des personnes qui  n’osent pas aller dans les librairies 

traditionnelles. 

3. Dans le département de la Seine-Saint-Denis, on note  un manque de librairies.  

 

ACTIVITÉ 3 

 Comprendre le reportage dans le détail 
Compréhension orale – binômes – 15 min (supports : reportage et fiche apprenant) 

Former à nouveau des binômes. Inviter un·e apprenant·e à lire le résumé de l’activité 3 et vérifier la 

compréhension du lexique. Montrer le reportage en entier avec le son, mais sans les sous-titres. 

À deux. Faites l’activité 3 : écoutez le reportage et corrigez les quatre erreurs de ce résumé.  

Laisser les binômes se concerter. Circuler auprès des groupes pour apporter de l’aide si besoin. Leur proposer 

de comparer leurs réponses avec un binôme voisin. Projeter l’activité au tableau et inviter les volontaires à 

venir corriger les erreurs, tandis que le reste de la classe valide ou non les propositions.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

« Dealer de livres », c’est le nom de la librairie de Luc Pinto Barreto, un conteneur situé dans un endroit bien choisi, devant 

la gare de Saint-Denis, en région parisienne, où 80 000 90 000 personnes passent quotidiennement. Luc Pinto Barreto, 

après sa formation de libraire libraire autodidacte, décide d’ouvrir cette librairie d’un nouveau genre afin de dynamiser 

la vie de son quartier. La caravane est amenée à se déplacer dans différents endroits de la ville n’est pas mobile/elle 

restera toujours au même endroit. Luc a pour ambition d’ouvrir des librairies de ce type dans d’autres villes de France 

d’organiser des événements littéraires. 
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ACTIVITÉ 4 

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

Conserver les binômes précédemment formés. Inviter les apprenant·e·s à prendre connaissance de l’activité 4 

et en vérifier la bonne compréhension. 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. Inviter les volontaires à donner leurs réponses et écrire les mots trouvés au 

tableau.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. participer ; 2. un acteur ; 3. toucher ; 4. une initiative ; 5. s’installer ; 6. mettre en place. 

 

À deux. Réemployez quatre mots de l’activité 4 pour décrire un nouveau magasin installé dans votre ville. 

Circuler auprès des binômes pour apporter aide et correction si nécessaire. Proposer aux volontaires de lire 

leur texte devant la classe.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Dans la rue principale, une recyclerie s’est installée. C’est une initiative intéressante, parce qu’on peut acheter de vieux 

meubles qui ont été transformés et rénovés. Ça touche beaucoup de monde, surtout les personnes qui aiment le 

recyclage. Le magasin participe vraiment à la vie du quartier. […] 

 

ACTIVITÉ 5 

 Répondre à un appel à projet 
Production écrite – binômes – 30 min (support : fiche apprenant) 

Conserver les mêmes binômes. Inviter un·e apprenant·e à lire la consigne de l’activité 5 et en vérifier la bonne 

compréhension.  

Individuellement. Faites l’activité 5 : après l’expérience réussie de « Dealer de livres », la mairie de la ville 

souhaite encourager d’autres projets innovants. Répondez à l’appel lancé sur Facebook et expliquez votre 

projet en précisant les besoins auxquels il répond. Parlez des conséquences et des évolutions possibles de 

votre projet. 

Circuler auprès des binômes pour apporter aide et correction si nécessaire. En petits groupes, leur proposer 

de s’échanger leurs productions afin de sélectionner le projet qui sera retenu. Inviter ensuite chaque groupe 

à lire la lettre sélectionnée devant la classe. Récupérer toutes les productions en vue d’une correction 

individualisée.   

 

Variante (classe virtuelle) : 

Inviter les apprenant·e·s à poster leur production sur un mur collaboratif (par exemple : 

https://fr.padlet.com/) et leur permettre de voter pour le projet qui sera retenu pour être envoyé au maire de 

la ville.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Notre projet : un bar à sieste. 

Nous avons constaté que les personnes qui travaillent dans les bureaux au centre-ville n’ont pas toujours la possibilité de 

rentrer chez elles pour le déjeuner. Nous savons aussi qu’il est important de pouvoir se reposer un peu à ce moment-là, 

de pouvoir faire une petite sieste. En effet, les études montrent que dormir quelques minutes après le déjeuner permet 

d’être en forme pour recommencer le travail l’après-midi. Nous avons donc l’idée d’ouvrir un bar à sieste, où les gens 

peuvent venir se reposer et boire un café, par exemple. C’est un concept qui existe déjà dans d’autres villes, à Paris, Lyon 

ou Bordeaux. Nous voulons toucher les personnes qui travaillent au centre-ville, mais aussi des touristes qui ont besoin de 

se reposer pendant leur visite de la ville. Si l’expérience fonctionne, nous pourrons ouvrir d’autres bars dans d’autres 

quartiers.  

[…] 

 

https://fr.padlet.com/

