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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 ! 

Participer à une table ronde sur l’accès à la lecture. 

 

 Thème : loisirs 

 Niveau : B2, avancé  

 Public : adultes 

 Durée indicative : 70 min + 20 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 reportage de façon globale. 

 Participer à une table ronde. 

OBJECTIF LINGUISTIQUE  

 Enrichir son lexique avec des expressions. 

OBJECTIF (INTER)CULTUREL 

 Comprendre le contexte social du reportage. 

 

 

SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 

 Faire des hypothèses sur le thème du reportage 
Interaction orale – petits groupes – 10 min  

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

En petits groupes. Si vous ouvriez une librairie, où l’installeriez-vous ? Quels types de livres proposeriez-vous ? 

Comment serait-elle (aspect, décoration…) ? Quel nom aurait-elle ? 

Laisser les petits groupes échanger, puis procéder à un échange en plénière. Noter les mots clés au tableau. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- Moi, j’aimerais monter une librairie pour les enfants, avec une belle décoration, beaucoup de couleurs et des tables pour 

qu’ils puissent dessiner. Elle s’appellerait « L’île aux livres ». 

- Moi, je pense plutôt à une librairie spécialisée en langues étrangères, où on trouverait beaucoup de livres en français. 

Elle serait près de l’université.  

- Je monterais une librairie en ligne, parce qu’en ce moment c’est plus pratique… Je l’appellerais « Clic & Livre ». […] 
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ACTIVITÉ 1 

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

Conserver les petits groupes précédemment formés. Distribuer la fiche apprenant. Inviter les apprenant·e·s à 

prendre connaissance de l’activité 1 et en vérifier la bonne compréhension. Leur préciser qu’ils·elles devront 

ensuite présenter le concept de la librairie à l’aide de leurs notes. Montrer le début du reportage (couper à 

0’39, à la fin de l’interview de Luc Pinto Barreto) avec le son, mais sans les sous-titres.  

En petits groupes. Faites l’activité 1 : regardez le début de reportage et prenez des notes sur la librairie 

« Dealer de livres » : le fondateur, la localisation, le but. 

Laisser les petits groupes se concerter. Inviter ensuite un groupe volontaire à présenter le concept de « Dealer 

de livres ».  

 

Variante (classe virtuelle) : 

Inviter les apprenant·e·s à prendre leurs notes sur un document partagé (https://awwapp.com/, par exemple). 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

La librairie « Dealer de livres » a été fondée par Luc Pinto Barreto il y a trois semaines. Elle est installée devant la gare de 

Saint-Denis. Son but est d’être dans l’espace public et d’être un acteur du quartier en vendant des livres. […] 

 

Que pensez-vous de ce concept ? 

Inviter les apprenant·e·s à répondre spontanément. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

C’est intéressant, je trouve. C’est bien pour les personnes qui vont prendre le train, elles peuvent acheter un livre pour lire 

pendant le voyage. […] 

 

ACTIVITÉ 2 

 Comprendre le reportage de façon globale  
Compréhension orale – binômes – 15 min (supports : reportage et fiche apprenant) 

Former des binômes. Inviter les apprenant·e·s à prendre connaissance de l’activité 2. Montrer le reportage en 

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

Individuellement. Faites l’activité 2 : écoutez le reportage et répondez aux questions. 

Laisser les binômes se concerter, puis procéder à une mise en commun à l’oral.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. Il propose principalement des livres qui amènent à réfléchir, comme des essais féministes ou sur les inégalités raciales, 

des BD, des livres politiques. 

2. Selon lui, la librairie de Luc Pinto Barreto peut attirer un public qui n’a pas l’habitude d’aller dans les librairies 

traditionnelles et ça amène du nouveau. 

3. Elle est très contente, parce que la librairie répond à un vrai besoin dans la ville et le département. 

4. Il souhaite mettre en place des événements littéraires. 

 

ACTIVITÉ 3 

 Comprendre le contexte social du reportage 
Compréhension orale – binômes – 15 min (supports : reportage et fiche apprenant) 

Conserver les mêmes binômes. Inviter les apprenant·e·s à prendre connaissance de l’activité 3 et vérifier la 

bonne compréhension de la consigne. Montrer le reportage en entier avec le son, mais sans les sous-titres. 

À deux. Faites l’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. 

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

une mise en commun à l’oral. 

 

https://awwapp.com/
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Pistes de correction / Corrigés : 

« Être dans la plainte de que ce qui peut se passer de moins bon » ; « Un triste constat : en Seine-Saint-Denis, on ne 

compte que douze librairies pour 1,6 million d’habitants » ; « Le département le moins bien pourvu de France ». 

 

ACTIVITÉ 4 

 Repérer des termes pour valoriser une situation 
Lexique – individuel, binômes – 20 min (supports : reportage et fiche apprenant) 

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

et complétez le texte avec des expressions du reportage. 

Proposer aux apprenant·e·s de comparer leurs réponses avec celles de leur voisin·e. Inviter les volontaires à 

donner leurs réponses tandis que le reste de la classe valide ou corrige les propositions. Noter les bonnes 

réponses au tableau.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Malgré son apparence modeste, la librairie « Dealer de livres » renferme un trésor. Le conteneur se trouve sur un 

emplacement de choix. C’est une belle initiative qui répond à un vrai besoin, étant donné que le territoire manque 

de librairies.  

Luc Pinto Barreto voit plus loin et souhaite organiser des événements littéraires pour que sa librairie soit un vrai lieu de 

vie dans le quartier.  

 

À deux. Choisissez deux expressions de l’activité 4 et créez un mini-dialogue dans lequel vous utiliserez les 

termes choisis.  

Proposer aux volontaires de jouer leurs dialogues devant la classe.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- Ce week-end, je suis allée à l’exposition « La nuit étoilée », sur Van Gogh. 

- Ah oui, je rêve d’y aller ! C’était bien ? 

- Fantastique ! Pour moi, c’est une très belle initiative, ça permet de se rendre compte de la magie des tableaux de Van 

Gogh. On a l’impression d’être dans ses peintures. Elle renferme un vrai trésor ! […] 

 

ACTIVITÉ 5 

 Participer à une table ronde 
Production orale – groupe classe – 20 min (support : fiche apprenant) 

Inviter un·e apprenant·e à lire la consigne de l’activité 5 et en vérifier la bonne compréhension. Laisser 

quelques minutes aux apprenant·e·s pour qu’ils·elles préparent leur intervention.  

Faites l’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. 

Animer la table ronde et offrir la parole à chacun·e. Relever les principales erreurs en vue d’une inter-

correction.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- On sait bien que certains quartiers ou même des villes entières manquent de librairies. Pour moi, il est nécessaire 

d’investir dans des projets littéraires qui montrent que la lecture est un loisir actuel et vivant. Je pense que les librairies 

devraient travailler avec les bibliothèques de la ville pour organiser des événements, comme des présentations de livres 

par les auteurs. 

- C’est une bonne idée, mais pour moi, il est nécessaire de toucher le jeune public en premier lieu. Il faut aller dans les 

écoles et proposer des concours de lecture. C’est quelque chose de facile à mettre en place, et ça valorise les jeunes 

lecteurs. 

- Je suis d’accord avec vos propositions. Pour aller plus loin, nous pouvons proposer aussi des concours d’éloquence, qui 

sont très à la mode en ce moment. […]   


