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LES LIBRAIRES INDÉPENDANTS S’ORGANISENT 
Date de mise en ligne : 20/11/2020 

Dossier : 672 

 

Une alternative équitable à Amazon, ça existe ! 

Participer à une pétition de soutien. 

 

 Thème : économie 

 Niveau : A2, élémentaire  

 Public : adultes 

 Durée indicative : environ 70 min 

 Extrait utilisé : reportage d’Arte du 15/11/2020 
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OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

 Comprendre le sujet du reportage. 

 Comprendre les informations principales du 

reportage. 

 Comprendre des opinions simples. 

 Comparer deux modes d’achat. 

 Parler de ses habitudes. 

 Rédiger un commentaire de soutien dans le cadre 

d’une pétition. 

OBJECTIF LINGUISTIQUE 

 Retrouver l’ordre des mots dans une phrase. 

OBJECTIF (INTER)CULTUREL 

 Découvrir Bookshop.org 
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SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS POUR LA CLASSE 

ACTIVITÉ 1 

 Comprendre le sujet du reportage 
Compréhension orale – individuel – 10 min (supports : vidéo, fiche apprenant) 

Diffuser le reportage en cachant les sous-titres. 

Faites l’activité 1 : écoutez le reportage et choisissez le sujet qui correspond au reportage.  

Faire comparer les réponses en binômes.  

La correction est commune et orale. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

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

 

ACTIVITÉ 2 

 Comprendre les informations principales liées à la plateforme 
Compréhension orale – individuel – 15 min (supports : vidéo, fiche apprenant) 

Lire ensemble les propositions de l’activité 2. Lever les difficultés lexicales. 

Diffuser le reportage sans les sous-titres en marquant des pauses. 

Réalisez l’activité 2 : écoutez le reportage. Cochez la réponse correcte.  

Faire comparer les réponses en tandems. Rediffuser le reportage pour vérification / modification. 

Mettre en commun les réponses. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

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 

 Comprendre des informations sur une entreprise concurrente 
Compréhension orale – binômes – 10 min (supports : vidéo, fiche apprenant) 

Former des binômes. Demander à la classe de prendre connaissances de l’activité et lever les difficultés 

lexicales sur demande. 

Rediffuser le reportage en masquant les sous-titres. 

Faites l’activité 3 : cochez les informations effectivement entendues dans le reportage.  

Corriger ensemble à l’oral. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

 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. 
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ACTIVITÉ 4 

 Comprendre des opinions simples 
Grammaire (syntaxe), Compréhension écrite – binômes – 10 min (support : fiche apprenant) 

Garder les mêmes binômes. Lire ensemble la consigne. 

Réalisez l’activité 4 : que pensent les libraires interviewés de la plateforme ? Remettez de l’ordre dans les 

phrases. 

Passer dans la classe et conseiller aux binômes de s’aider de la ponctuation, des majuscules. 

Mettre en commun. Noter les phrases au tableau.  

Puis, solliciter la classe en grand groupe à l’oral en leur demandant si les libraires sont favorables ou non à 

cette plateforme de vente et pourquoi.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Lloyd Sowerbutts, directeur de la librairie Libreria  à Londres :  

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

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

 

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

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

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

 

Les libraires sont favorables à cette plateforme. À Londres, par exemple, le libraire emploie le mot « extraordinaire », 

très positif en français. Dans les îles Shetland, la libraire explique qu’avec la plateforme, elle peut garder ses clients qui 

habitent loin. 

 

ACTIVITÉ 5 

 Parler de ses habitudes 
 Comparer deux modes d’achat 

Production orale – binômes – 15 min (fiche apprenant). 

Conserver les binômes. Lire ensemble la consigne. Laisser au moins 8 minutes aux binômes pour trouver des 

arguments pour et contre à chaque mode d’achat. 

Activité 5 : et vous, où achetez-vous vos livres ? Quels sont les avantages et inconvénients d’Amazon ? Et 

des librairies ? 

Collecter les propositions en grand groupe. Synthétiser les propositions au tableau sous forme de tableau 

par exemple ou sous forme de bulle avec des codes couleurs, par exemple pour les avantages et les 

inconvénients.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Librairies indépendantes Amazon 

- À côté de chez soi. 

- Contact humain. 

- Professionnels passionnés par les livres. 

- Contact avec le livre. 

- Peu de réductions sur les prix. 

- Contraintes des heures d’ouverture. 

- Attendre quand il y a d’autres clients. 

- Accessible depuis une connexion Internet, 

partout. 

- Rapide. 

- But uniquement commercial. 

- Pas de contact humain. 

- Détruit les petites entreprises, la diversité. 

- Prix intéressants. 

 

- Moi, j’achète toujours mes livres sur Amazon parce que c’est très rapide. 

- Moi, je préfère acheter un livre dans une librairie parce que j’aime bien toucher le papier avant d’acheter et demander 

des conseils. 

- Moi, j’aime bien le contact humain dans une petite librairie mais quelquefois, je préfère commander sur Internet un 

livre car je n’ai pas le temps d’aller dans une librairie. Quelquefois aussi, à la librairie, je ne trouve pas le livre que je 

veux mais je peux l’acheter tout de suite sur Amazon. Etc. 
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ACTIVITÉ 6 

 Participer à une pétition de soutien  
Compréhension/ production écrite – binômes -10 min (fiche apprenant). 

Lire ensemble la consigne. Demander aux apprenant.e.s d’expliquer l’expression « produits essentiels » en 

donnant des exemples, des synonymes. Compléter l’explication si besoin est.  

Afficher la page https://www.change.org/p/monsieur-le-pr%C3%A9sident-de-la-r%C3%A9publique-

monsieur-le-pr%C3%A9sident-faisons-le-choix-de-la-culture-en-rouvrant-les-librairies ou proposer une 

version papier de la page numérique. 

Inviter les apprenant.e.s à y aller sur leur propre téléphone. Faire observer le document. 

Qu’est-ce que c’est ? Que voyez-vous ? À quoi sert ce type de document, à votre avis ? Comment peut-on 

participer à cette pétition ? 

Inviter les apprenant.e.s à lire quelques commentaires. Proposer une sélection de commentaires si besoin. 

Activité 6 : en prenant exemple sur les commentaires laissés par les signataires, rédigez votre propre 

commentaire. 

Passer dans la classe pour apporter une aide lexicale notamment. 

Collecter les propositions pour une correction personnalisée. Proposer ensuite à ceux qui le souhaitent de 

poster leur commentaire. 

 

 

Un produit essentiel est un bien qu’on considère nécessaire, très important dans notre vie 

quotidienne. En France, les librairies sont fermées pendant le confinement car les livres ne 

sont pas considérés comme des produits de 1re nécessité. Mais on peut toujours acheter des 

bonbons ou des cigarettes dans certains magasins. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Exemples tirés du site :  

MARTINE et PHILIPPE DELERM nous sommes solidaires des libraires. Quand on est confiné, lire est une activité 
essentielle. Fumer non !  

Camille BIASSE il y a 23 heures 
Le livre représente la culture. Il lutte contre l'ignorance ! 
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