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 Activité 1 : regardez le début de reportage et prenez des notes sur la librairie « Dealer de 

livres » : le fondateur, la localisation, le but. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Activité 2 : écoutez le reportage et répondez aux questions. 

1. Quels types d’ouvrages propose Luc Pinto Barreto dans sa librairie ?  

 ________________________________________________________________________________________  

2. Selon l’homme interviewé, pourquoi la librairie de Luc Pinto Barreto est-elle une bonne idée ? 

 ________________________________________________________________________________________  

3. Comment réagit l’adjointe à la culture à Saint-Denis à l’occasion de l’ouverture de cette librairie ? 

 ________________________________________________________________________________________  

4. Quelle est l’ambition à court terme de Luc Pinto Barreto ? 

 ________________________________________________________________________________________  

 

 Activité 3 : le reportage évoque un contexte difficile dans le département de la Seine-

Saint-Denis. Écoutez le reportage et relevez les éléments qui appuient cette idée.  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 

 Activité 4 : le reportage met en valeur le concept de la librairie « Dealer de livres ». 

Réécoutez et complétez le texte avec des expressions du reportage. 

Malgré son apparence modeste, la librairie « Dealer de livres » r_______________ un t_________________ 

(cache quelque chose de valeur). Le conteneur se trouve sur un e_______________________ de 

c______________ (lieu très bien choisi). C’est une b_________ i__________________ (une entreprise 

intéressante) qui répond à un vrai besoin, étant donné que le territoire manque de librairies.  

Luc Pinto Barreto v__________ plus l_________ (a de l’ambition) et souhaite organiser des événements 

littéraires pour que sa librairie soit un vrai l_____________ de v____________ (endroit où les habitants aiment 

se retrouver) dans le quartier.  

 

 Activité 5 : vous participez à une table ronde sur la question de l’accès à la lecture dans 

des milieux moins favorisés. Donnez votre point de vue sur le sujet et faites part de vos 

propositions pour développer l’intérêt du grand public pour le livre. 

 

Dealer de livres 

 

 

 

 

 

 

 


