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 Activité 1 : regardez le reportage. Choisissez le sujet qui correspond au reportage. 

1. Les librairies indépendantes vont bientôt disparaître aux États-Unis. 

2. Une plateforme pour vendre des livres vient d’ouvrir au Royaume-Uni, sur Internet. 

3. Une plateforme pour échanger et lire des livres sur Internet vient d’ouvrir au Royaume-Uni. 

 

 Activité 2 : écoutez le reportage. Dites si les affirmations sont vraies ou fausses. 

1. Sur cette plateforme,   250   2050  librairies indépendantes sont présentes. 

2. L’adresse internet de la plateforme est       bookshow.uk   bookshop.org 

3. La plateforme est née   au Royaume-Uni.  aux États-Unis. 

4. La plateforme est    identique   une alternative     à la société Amazon. 

5.  Les algorithmes  La compétence des libraires  conseille(nt)  les clients. 

6. Le libraire gagne 30 % du prix du livre : c’est  un peu moins  2 fois moins   qu’en magasin. 

7. Pour les libraires, le référencement (l’enregistrement) sur le site internet est   gratuit  payant. 

8.  La plateforme  Le libraire     prend en charge la livraison des livres. 

9. La plateforme   peut    ne peut pas  être achetée par de grandes entreprises comme 

Amazon. 

10 La plateforme paie des impôts  seulement aux États-Unis.  partout où elle travaille. 

11. La plateforme permet d’acheter des livres  à un prix très bas.   localement (à côté de chez soi). 

 Activité 3 : qu’apprend-on sur la société Amazon dans ce reportage ? Cochez les 

informations effectivement entendues.  

 Amazon est une entreprise américaine qui vend des livres dans le monde entier. 

 Sur Amazon, ce sont des algorithmes qui conseillent les lecteurs. 

 L’entreprise vend ou a vendu des livres antisémites et négationnistes. 

 Elle mange des parts de marché aux librairies indépendantes. 

 La société emploie 1 million de personnes dans le monde.  

 Les conditions de travail des employés sont souvent critiquées. 

 

 Activité 4 : que pensent les libraires interviewés de la plateforme ? Remettez de l’ordre 

dans les phrases. 

Lloyd Sowerbutts, directeur de la librairie Libreria  à Londres :  

a) fonctionne  - C’est une plateforme – bien ! - qui - extraordinaire - très   

b) des meilleurs livres - mes efforts - à mettre sur cette plateforme. - Je dois - juste concentrer - sur la 

sélection  

 

Karen Baxter, directrice d’une librairie dans les îles Shetland : 

a) veulent - beaucoup de gens - venir en ville. Avec l’épidémie, - rester sur leur île,-  ils ne veulent pas -   

b) partout dans les Shetland - Ils peuvent être - leurs achats - chez nous. – et peuvent toujours faire  

 

 Activité 5 : et vous, où achetez-vous vos livres ? Quels sont les avantages et 

inconvénients d’Amazon ? Et des librairies ?  

 

 Activité 6 : en France, les livres ne sont pas considérés comme des « produits essentiels » 

actuellement. Vous n’êtes pas d’accord. Vous signez la pétition en ligne pour rouvrir les 

librairies. Vous postez un message sur le site pour dire pourquoi les librairies sont 

importantes. 


