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LES LIBRAIRIES INDÉPENDANTES S’ORGANISENT 
Date de mise en ligne : 20/11/2020 

Dossier : 672 

 

Une alternative équitable à Amazon, ça existe !  

Imaginer une initiative pour aider un petit commerce. 

 

 Thème : économie 

 Niveau : B1, intermédiaire 

 Public : adultes 

 Durée indicative : 1h30 

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

 Discuter des difficultés des petits commerces. 

 Présenter une entreprise. 

 Comprendre des informations détaillées du 

reportage. 

 Imaginer une initiative pour soutenir un petit 

commerce local. 

 

OBJECTIFS LINGUISTIQUES  

 Enrichir le lexique lié aux commerces. 

 Revoir et employer les pronoms relatifs simples. 

OBJECTIFS (INTER)CULTURELS 

 Découvrir une plateforme soutenant des librairies 

indépendantes. 

 Évoquer la situation des petits commerces dans 

son pays. 
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SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 

 Discuter des difficultés des petits commerces en période de confinement 
Lexique, Interaction orale – petits groupes – 15 min (support : fiche apprenant) 

Former des groupes de 3 ou 4 apprenant·e·s.  Distribuer la fiche apprenant.  

Demander à la classe de prendre connaissance de la mise en route. Solliciter les connaissances des 

apprenant·e·s pour lever les difficultés lexicales et expliquer les mots restés sans explication. 

Dans la liste suivante, quel petit commerce voudriez-vous soutenir en ces temps difficiles de confinement ? 

Justifiez votre choix. 

Laisser 10 minutes de concertation. Passer dans les groupes pour apporter de l’aide si nécessaire.  Puis 

inviter les groupes à présenter leur choix et à le justifier. Inviter les apprenant·e·s qui le souhaitent à 

commenter ou à demander des précisions sur ces choix au fur et à mesure. Noter le lexique nouveau au 

tableau.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- Nous pensons que soutenir un cinéma indépendant est une priorité pendant le confinement. Les lieux culturels sont 

menacés et les plus petits doivent être aidés pour ne pas disparaître. La culture, ce n’est pas seulement les films à gros 

budget.  

- Pour nous, la priorité est de soutenir la production de bons vins, alors nous aimerions surtout aider les caves à vin. 

Avec le confinement, le champagne et d’autres vins célèbres se vendent moins. Il y a moins de fêtes comme les 

mariages, il n’y a plus beaucoup de restaurants ouverts : c’est tout le secteur qui est en danger. Etc. 

 

ACTIVITÉ 1 

 Présenter une entreprise 
Compréhension orale – binômes – 10 min (supports : reportage et fiche apprenant) 

Constituer des binômes. Faire lire la consigne et s’assurer de sa bonne compréhension. Lever les éventuels 

problèmes lexicaux en sollicitant les connaissances des apprenant∙e∙s.  

Diffuser le reportage en entier, avec le son et en masquant les sous-titres. 

Faites l’activité 1 : regardez le reportage et complétez la fiche d’inscription de cette entreprise au registre du 

commerce et des sociétés. Puis présentez-la. 

Laisser le temps aux binômes de mettre en commun leurs réponses. Puis, inviter un groupe à faire la 

présentation de l’entreprise à l’aide des éléments proposés. Les autres valident ou corrigent si nécessaire. 

 

 

En France, l'extrait Kbis représente la véritable « carte d'identité » à jour d'une 

entreprise immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS). 

Ce document, qui peut être défini comme l'état civil des entreprises immatriculées au RCS, 

regroupe l'ensemble des renseignements que l'entreprise doit déclarer. Le RCS sert à  porter 

à la connaissance du public les informations qui y figurent. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Nom de la société : Bookshop.org. 

Forme de la société : plateforme de vente de livres par Internet. 

Principaux associés : des libraires indépendants. 

Pays du siège social : les États-Unis. 

Objectifs : 

- pour les associés : soutenir les librairies indépendantes. 

- pour les clients : acheter localement. 

 

ACTIVITÉ 2 

 Comprendre des informations détaillées 
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Compréhension orale – binômes – 20 min (supports : reportage et fiche apprenant) 

Garder les binômes précédemment constitués. Inviter les apprenant·e·s à lire les affirmations proposées. 

Lever les éventuels problèmes lexicaux notamment le terme « capital-risque ». Préciser aux apprenant·e·s 

qu’il∙elle∙s doivent retrouver l’information correcte pour chaque phrase.  

Diffuser le reportage en entier, avec le son et sans les sous-titres. 

Faites l’activité 2 : les informations suivantes sont toutes erronées. Écoutez le reportage et corrigez-les. 

Inviter les apprenant·e·s à comparer leurs réponses avec celles de leurs voisin·e·s.  

Rediffuser le reportage si besoin.  

Puis, mettre en commun : de manière aléatoire, distribuer un marqueur à deux apprenant·e·s et les inviter à 

écrire chacun une réponse de leur choix au tableau. Lorsqu’ils ont fini, les inviter à donner leurs marqueurs à 

deux autres apprenant·e·s pour la suite de la correction. Procéder ainsi jusqu’à la fin. Faire valider les 

réponses écrites au tableau par le groupe classe.  

En cas de désaccord, montrer l’extrait du reportage correspondant. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. Bookshop.org, ce sont 250 librairies réparties au Royaume-Uni (et d’autres aux États-Unis). 

2. Selon Lloyd Sowerbutts, c’est l’expertise des libraires indépendants 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 la prise en 

charge de la livraison. 

4. Contrairement à Amazon, Bookshop.org n’est pas une société de capital-risque et elle paie les impôts là où elle 

travaille. 

5. L’engouement (l’enthousiasme) pour Bookshop.org est tel que la plateforme projette de s’installer 

prochainement en Espagne. 

 

ACTIVITÉ 3 

 Revoir l’emploi des pronoms relatifs 
Grammaire – petits groupes – 15 min (supports : reportage et fiche apprenant) 

Former des groupes de 3 ou 4 apprenant·e·s. Prendre connaissance de l’activité et s’assurer de sa bonne 

compréhension. Lever les éventuels problèmes lexicaux.  

Faites l’activité 4 : complétez ces extraits du reportage avec les pronoms relatifs « qui, dont, où ». 

Laisser un temps d’échange aux apprenant·e·s. Puis diffuser l’extrait du reportage correspondant à la 

transcription (du début jusqu’à 0’31), avec le son.  

Faire rappeler l’emploi des pronoms relatifs par les apprenant∙e∙s. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

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

dont le seul but est de faire vivre les librairies indépendantes. 

2. C’est une plateforme extraordinaire qui 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 où 

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

 

ACTIVITÉ 4 

 Imaginer une initiative pour soutenir un petit commerce local. 
Production orale – petits groupes – 30 min (support : fiche apprenant) 

Conserver les petits groupes précédemment formés. Prendre connaissance de l’activité.  

Préciser aux apprenant·e·s qu’il·elle·s peuvent s’inspirer d’initiatives dont ils ont connaissance. 

Faites l’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. 

Passer dans la classe pour apporter aide et correction. Inciter les groupes à utiliser les pronoms relatifs.  

Lors de la mise en commun, faire un tour de table des initiatives et proposer de voter pour la plus 

convaincante. 
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Pistes de correction / Corrigés : 

Pendant la crise sanitaire, nous avons décidé de soutenir les cinémas indépendants de notre ville. Ce sont des lieux où 

la diversité culturelle peut s’exprimer. On les aime parce qu’on peut y découvrir des films d’auteurs du monde entier et 

pas seulement des productions à grand budget. Ces petits cinémas connaissent une chute de fréquentation qui pourrait 

bien entraîner leur fermeture définitive. Alors, nous avons imaginé un moyen simple de les aider : une plateforme 

Internet permettant la projection des films que les cinémas proposent en ce moment. Comment ça marche ? C’est 

simple : le spectateur est invité à payer en ligne une séance dont il peut disposer librement pendant une semaine mais 

seulement une seule fois. C’est une initiative qui a du succès dans certains festivals de cinéma dont celui du film court à 

Brest. 

 


