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 Mise en route : dans la liste suivante, quel petit commerce voudriez-vous soutenir en 

ces temps difficiles de confinement ? Justifiez votre choix. 

Une boutique de fleurs. 

Un salon de coiffure. 

Une mercerie. 

Une cave à vin. 

Une librairie indépendante. 
 

Une boutique de jeux de société. 

Une friperie. 

Un atelier de photographie artistique. 

Un atelier de création de parfum. 

Un cinéma indépendant. 
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 Activité 1 : regardez le reportage et complétez la fiche d’inscription de cette entreprise 

au registre du commerce et des sociétés. Puis présentez-la. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Activité 2 : les informations suivantes sont toutes erronées. Écoutez le reportage et 

corrigez-les. 

1. Bookshop.org, ce sont 250 librairies réparties dans le monde entier. 

2. Selon Lloyd Sowerbutts, ce sont les avis des utilisateurs de Bookshop.org qui orientent le choix des 

lecteurs sur la plateforme.  

3. Bookshop.org assure à ses libraires 30 % du prix du livre, un référencement sur Internet gratuit et une 

participation financière à la livraison. 

4. Contrairement à Amazon, Bookshop.org n’est pas une société de capital-risque mais elle cherche à payer 

le moins d’impôts possibles. 

5. L’engouement (l’enthousiasme) pour Bookshop.org n’est pas encore très important en Europe. 

 

 Activité 3 : complétez ces extraits du reportage avec les pronoms relatifs « qui, dont, 

où ». Puis écoutez le début du reportage et vérifiez vos réponses. 

1. Cette librairie au centre de Londres a rejoint une toute nouvelle plateforme de vente par Internet : 

Bookshop.org ……………….. le seul but est de faire vivre les librairies indépendantes. 

2. C’est une plateforme extraordinaire ……………….. fonctionne très bien. 

3. Je n’ai plus qu’à concentrer mes efforts sur la sélection des meilleurs livres à mettre sur cette plateforme 

en ligne ……………….. les clients vont acheter de manière efficace, mais avec l’expertise d’un libraire 

indépendant. 

 

 Activité 4 : imaginez une initiative afin de soutenir un petit commerce local mis à mal 

par le confinement. Choisissez-le parmi la liste proposée dans l’activité de mise en 

route. 

 

Nom de la société …………………………………………………………... 

Forme de la société …………………………………………………………... 

Principaux associés …………………………………………………………... 

Pays du siège social …………………………………………………………... 

Objectifs : 

- pour les associés 

- pour les clients 

 

…………………………………………………………... 

…………………………………………………………... 
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