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Dossier : 672 

 

Une alternative équitable à Amazon, ça existe ! 

Écrire un billet sur un blog. 

 

 Thème : économie 

 Niveau : B2, avancé 

 Public : adultes 

 Durée indicative : 1h30 

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

 Commenter une campagne de publicité locale ou 

des photos d’actualité. 

 Comprendre le sujet du reportage et en découvrir 

les mots clés. 

 Relever des informations détaillées sur deux 

plateformes de vente en ligne. 

 

 Écrire un billet sur un blog francophone. 

OBJECTIF LINGUISTIQUE 

 Revoir et employer les connecteurs d’opposition. 

OBJECTIF (INTER)CULTUREL 

 Découvrir le nouveau concurrent d’Amazon. 
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SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 

 Expliquer et commenter une campagne de publicité locale ou des photos d’actualité 
Interaction orale – petits groupes – 15 min  

Attention : deux suggestions de mise en route sont proposées en fonction du rapport à la nudité dans la 

culture du pays des apprenant.e.s. 

Suggestion 1 :  

En amont de la séance. Sélectionner plusieurs photos de la campagne de publicité des commerçants de 

Jussey parmi les 18 proposées à l’adresse suivante : 

https://www.estrepublicain.fr/economie/2020/11/13/les-commercants-de-jussey-se-deshabillent-pour-ne-

pas-finir-a-poil. Présenter ces photos en en enlevant les titres dans un document Word avec le slogan la  

campagne : « Consommer local, c’est vital pour qu’on ne finisse pas à poil ». 

En classe. Former des groupes de 3 ou 4 apprenant.e.s. Projeter les photos sélectionnées. Présenter 

l’activité et lancer la discussion. 

Faites l’activité de mise en route : expliquez et commentez cette campagne de publicité.  

Laisser 10 minutes de concertation. Passer dans les groupes et guider par d’autres questions telles : Pour 

quel produit ou service a-t-elle été réalisée ? À quels éléments le reconnait-on ? Quel est le lien entre le 

slogan de la campagne et la situation des personnes représentées ? Pourquoi a-t-on fait le choix de traiter le 

sujet de cette manière ? Qu’en pensez-vous ? 

Puis inviter un groupe volontaire à présenter et à expliquer cette campagne de publicité. Inviter les autres 

groupes à ajouter des précisions et à exprimer leur point de vue sur le sujet.  

 

Suggestion n°2 

Procéder de la même manière pour le mode opératoire mais organiser la discussion à partir des photos 

disponibles sur le site de TV5Monde à l’adresse suivante : https://information.tv5monde.com/info/covid-19-

la-droite-plaide-ardemment-pour-une-reouverture-des-petits-commerce-383728.  

Prendre soin de ne pas afficher les commentaires associés sur le site. 

Faites l’activité de mise en route : observez ces photos. Quel événement couvrent-elles ? Qui sont les 

participants et que revendiquent-ils ? Pourquoi ? Que pensez-vous de cette action ?  

Mettre en commun.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Suggestion 1) 

- Il s’agit d’une campagne menée pour soutenir les petits commerces de la ville de Jussey. On reconnaît en effet des 

commerçants à leurs outils professionnels. Le logo qu’ils tiennent face à l’objectif avec le slogan « consommer local, c’est 

vital » nous indique qu’il est question de commerces de proximité, de petits commerces. 

- Nous avons cherché la définition de l’expression « à poil » qui veut dire familièrement « tout nu ». Cela correspond à la 

manière dont sont photographiés les commerçants. Nous comprenons mieux le slogan « Consommer local, c’est vital 

pour qu’on ne finisse pas à poil » : cela veut dire que si les consommateurs se tournent vers les grosses enseignes alors 

les petits commerçants vont faire faillite et il ne leur restera plus rien. 

- Pour nous, c’est une campagne destinée à frapper les esprits et à faire réagir les consommateurs. Le choix de poser 

nus étonne et on s’en souvient. Quand on comprend le jeu de mots entre l’image et le texte, le message est alors encore 

plus fort : il faut soutenir les petits commerces en ces temps de crise. Etc. 

 

Suggestion 2) 

- Il s’agit d’une manifestation menée par des commerçants pour soutenir leur profession. Certains portent des masques : 

cela doit se passer en cette période de crise sanitaire. 

- Je crois qu’ils manifestent contre la fermeture de leurs commerces. À cause du confinement, beaucoup de petits 

commerces jugés « non essentiels » ont été fermés temporairement. Cette situation a eu des conséquences 

catastrophiques chez les plus fragiles. On le voit avec la couronne de fleurs et les dessins de cercueils.  

https://www.estrepublicain.fr/economie/2020/11/13/les-commercants-de-jussey-se-deshabillent-pour-ne-pas-finir-a-poil
https://www.estrepublicain.fr/economie/2020/11/13/les-commercants-de-jussey-se-deshabillent-pour-ne-pas-finir-a-poil
https://information.tv5monde.com/info/covid-19-la-droite-plaide-ardemment-pour-une-reouverture-des-petits-commerce-383728
https://information.tv5monde.com/info/covid-19-la-droite-plaide-ardemment-pour-une-reouverture-des-petits-commerce-383728
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- Personnellement, je partage le mécontentement de ces petits commerçants. Alors que de grosses enseignes sont 

restées ouvertes parce que considérées comme « essentielles », d’autres ont eu l’obligation de fermer et ont fait faillite. 

Comment justifier le fait que les librairies aient dû fermer en France alors que les rayons culturels des supermarchés 

sont restés ouverts lors du premier confinement ? Etc. 

 

ACTIVITÉ 1 

 Comprendre le sujet du reportage et en découvrir les mots clés 
Lexique, compréhension orale – binômes – 15 min (supports : reportage et fiche apprenant) 

Distribuer la fiche apprenant. Former des binômes.  

Demander aux apprenant.e.s de prendre connaissance de l’activité. Lever les éventuels problèmes lexicaux 

en sollicitant au maximum 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 prenez note des informations principales. Puis retrouvez-en les 

mots clés à partir des définitions ci-dessous. 

Laisser le temps aux binômes de mettre en commun leurs réponses.  

Puis, désigner un groupe pour donner la réponse à la première définition et faire valider par la classe, et 

ainsi de suite. On peut enfin faire résumer le reportage oralement à l’aide des notes et du lexique approprié.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Prise de notes :  

Il est question d’une nouvelle plateforme en ligne, Bookshop.org.  

Son but : soutenir les librairies indépendantes fermées à cause du COVID-19.  

Les libraires en sont très contents. Ils sélectionnent les meilleurs livres à mettre sur la plateforme. Ils gagnent un peu 

moins qu’en magasin. 

C’est une alternative au géant Amazon, elle offre aux lecteurs la possibilité d’acheter localement. 

 

Mots-clés 

1. Plus qu’un point de vente, ce petit commerce est un lieu de partage et de découvertes culturelles : une librairie 

indépendante. 

2. Un lieu d’échanges où se rencontrent l’offre et la demande de façon dématérialisée : une plateforme en ligne. 

3. Une entreprise de commerce électronique américaine parmi les géants du Web : Amazon. 

4. Empêcher de faiblir, maintenir en position en apportant de l’aide : soutenir. 

5. Dans un lieu précis, et non pas au niveau mondial : localement. 

6. Un phénomène nuisible qui touche un grand nombre de personnes : une épidémie. 

 

ACTIVITÉ 2 

 Relever des informations sur deux plateformes de vente en ligne 
Compréhension orale – binômes – 15 min (supports : reportage et fiche apprenant) 

Conserver les binômes précédemment constitués. Faire prendre connaissance de l’activité et s’assurer de sa 

bonne compréhension. Lever les éventuels problèmes lexicaux.  

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

Faites l’activité 2 : dans le reportage, il est question de 2 plateformes de vente en ligne. Écoutez le 

reportage et complétez les informations manquantes dans ce tableau. 

Laisser un temps de concertation aux binômes.  

Puis mettre en commun : inviter un·e apprenant.e volontaire à venir y écrire les réponses avancées par les 

binômes et validées par la classe. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

 Amazon Bookshop.org 

Pays d’origine Les États-Unis. Les États-Unis. 

Conseils aux lecteurs par… Les algorithmes. La compétence et l’expertise d’un 

libraire indépendant. 

Marge octroyée aux libraires / 30 % du prix du livre. 
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Coût du référencement Payant. Gratuit. 

Prise en charge de la livraison Par les clients. Par la plateforme, sous 3 jours. 

Objectifs socio-économiques Manger des parts de marché des 

librairies indépendantes. 

Achats à l’international. 

Soutenir les librairies indépendantes. 

Achats localement. 

Statuts Introduite en bourse en 1997. N’est pas une startup de capital risque. 

Imposition Pratique l’optimisation fiscale. Paie ses impôts localement. 

 

ACTIVITÉ 3 

 Revoir l’expression de l’opposition 
Grammaire – petits groupes – 15 min (supports : reportage, fiche apprenant et transcription) 

Former des groupes de 3 ou 4 apprenant·e·s. Faire lire la première partie de la consigne et s’assurer que 

l’activité est comprise de tous·tes. Si besoin, visionner une dernière fois le reportage avant de lancer la 

discussion. 

Faites l’activité 3 : de quelle manière la plateforme Bookshop.org est-elle présentée par rapport à Amazon 

dans le reportage ? Quels sont donc les connecteurs attendus ? Vérifiez vos hypothèses avec la transcription 

puis enrichissez cette liste. 

Laisser un temps de concertation aux groupes puis mettre en commun à l’oral. Distribuer la transcription afin 

de vérifier la présence des connecteurs attendus.  

Vérifiez vos hypothèses avec la transcription puis enrichissez cette liste. 

Proposer aux apprenant·e·s de mutualiser leurs connaissances sur les connecteurs d’opposition sous forme 

de jeu, en utilisant un compte à rebours disponible en ligne à l’adresse suivante : https://www.online-

stopwatch.com/french/classroom-timers/. Constituer au fur et à mesure un bilan au tableau. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- Dans ce reportage, la plateforme Bookshop.org est rapprochée d’Amazon qui fait référence dans le domaine. Leurs 

différences sont ainsi mises en évidence, en quelque sorte par contraste. On les oppose dans le reportage.  

- Oui, on s’attend donc à des connecteurs logiques d’opposition. 

- Effectivement, dans la transcription, on rencontre souvent le connecteur « mais ». 

 

 

Bookshop.org est présentée en opposition à Amazon. 

Connecteurs indiquant ce rapport logique : mais, or, bien que, quoique, tandis que, alors que, 

pourtant, toutefois, au contraire, en revanche, cependant, néanmoins, etc.  

 

ACTIVITÉ 4 

 Écrire un billet sur un blog 
Production écrite – binômes – 30 min (support : fiche apprenant) 

Former de nouveaux binômes. Faire lire la consigne et s’assurer de sa bonne compréhension. Préciser que 

les apprenant·e·s peuvent s’appuyer non seulement sur les informations de la fiche mais qu’ils peuvent 

également faire quelques recherches sur le sujet.  

Encourager l’emploi des connecteurs d’opposition. 

Faites l’activité 4 : vous écrivez un billet sur le blog du site www.petitscommerces.fr afin de présenter 

Bookshop.org au public francophone. Vous comparez les avantages et les inconvénients d’Amazon et de 

Bookshop.org puis expliquez quelle plateforme vous préférez et pourquoi. 

Mise en commun : proposer aux apprenant·e·s volontaires de lire leur article au groupe classe. Puis 

ramasser les productions en vue d’une activité de correction croisée ultérieure : lors de la séance suivante, 

redistribuer aux mêmes binômes une production écrite, autre que la leur, et les inviter à la corriger. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Vous connaissez une plateforme de vente de livres en ligne ? Non, ce n’est pas Amazon dont je veux vous parler mais 

bien de la petite dernière apparue dans l’univers d’Internet : Bookshop.org. Ce nom ne vous dit encore rien ? Pourtant il 

https://www.online-stopwatch.com/french/classroom-timers/
https://www.online-stopwatch.com/french/classroom-timers/
http://www.petitscommerces.fr/
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faudra le retenir car Bookshop.org est le nouveau concurrent d’Amazon. Le service est le même, par contre la manière 

de faire est bien différente : tandis qu’Amazon ne cesse de manger des parts de marché aux librairies indépendantes, 

Bookshop.org se veut plus morale et tente de soutenir les librairies indépendantes. Etc. 

Personnellement, je préfère Bookshop.org, cependant je continuerai d’acheter mes livres sur Amazon car Bookshop.org 

n’est pas encore active dans mon pays. Etc. 

 

POUR ALLER PLUS LOIN :  

Proposer aux apprenant·e·s intéressé·e·s par le sujet de lire l’article à l’adresse suivante 

https://www.afrolivresque.com/bookshop-org-le-nouveau-concurrent-damazon/. 

 

https://www.afrolivresque.com/bookshop-org-le-nouveau-concurrent-damazon/

