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En route ...

Bulledop - Top five des contemporains

Jonny Lindner -Pixabay

Que t'inspire cette image ? Demande à tes camarades leurs avis et idées et écris quelques mots dans les
bulles ci-dessous.
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Quelques mots de vocabulaire

Est-ce que l'expression "booktube" te dit quelque chose? Explique ce que tu en
sais!
Si tu veux en savoir plus, rends-toi sur le site booktube.fr (code à scanner ci-
contre) et regarde l'interview des trois booktubeuses.

Nous allons regarder le début d'une vidéo de Bulledop qui présente ses
cinq livres contemporains préférés.
 
Tu trouveras la vidéo en scannant le code ci.-dessous.

émouvoir  (participe = ému) berühren
déconner (ici) scherzen
s'échapper fliehen
dégueulasse = dégoûtant ekelhaft
emménager in eine Wohnung einziehen
se rendre compte de qc verstehen, bemerken
avouer gestehen
les Juifs die Juden
un enclos (ici) wie ein Käfig
révulser zutiefst erschüttern
ravi = très content
***************
affreux schrecklich
un coup de cœur Highlight, Lieblingslektüre
être atteint d'anorexie unter Magersucht leiden
une chambre de bonne ein 1-Zimmer-Wohnung
biscornu schräg
bégayer stottern
prende qn sous son aile jn unter seine Fittiche nehmen
différer sich unterscheiden
mutuellement gegenseitig
un livre fétiche = livre préféré

Le Vélodrome d’Hiver se situait
dans le 15e arrondissement de

Paris. On l'appelait
familièrement le « Vél’ d’Hiv’ ». Il

est connu pour avoir été en
1942 le lieu de la rafle du Vél’

d’Hiv’.
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Compréhension orale

Première écoute

Regarde la vidéo une première fois jusqu'à 5'52.
 
Que t'inspire cette booktubeuse ? La trouves-tu convaincante, intéressante ou ennuyeuse et riducule?
Explique ton point de vue.

Deuxième écoute

1 Après l'introduction de la vidéo du jour, Bulledop présente le premier livre dont il va être question. Elle
l'adore et le dit plusieurs fois. Trouveras-tu tous les mots qu'elle utilise pour exprimer cela?

Je vous parle donc aujourd’hui d’un livre qui m’a , qui m’a 

, qui m’a fait vriller, vraiment, c’est un livre qui m’a , qui m’a 

pendant pas mal de semaines. Pour commencer ce top five aujourd’hui, je vous parle d’un

livre qui m’a , un livre qui m’a  qui m’a 

, qui m’a par terre et qui m’a laissée complètement , un livre

qui m’a vraiment et vraiment : il s’agit d’Elle s’appelait Sarah de Tatiana de

Rosnay, publié ici chez les éditions Livre de Poche.

2 Qui est Sarah? Qu'apprend-on sur elle, sa famille
et ce qui lui arrive ?

3 Qui est Julia?

4 Pourquoi est-ce que c'est un bon livre? (six
raisons)  

5 Pourquoi ce livre est-il important au
niveau historique?
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6 Remets dans le bon ordre l'histoire d'Ensemble c'est tout. (1-6)

Philibert, Camille et Franck commence une colocation.

Philibert décide de s'occuper d'elle.

Camille et Philibert font connaissance dans l'escalier.

Tu connaitras la suite si tu lis le livre :)

Camille vit seule dans un petit appartement. Elle a des
problèmes.

Camille a besoin d'aide.

7 Quel genre d'histoire est-ce que c'est ?

une histoire d'amour
une histoire d'amitié
une histoire de famille
une histoire d'espoir

Discutons-en!

Est-ce que ces conseils de lecture sont utiles pour toi? Comment est-ce que tu choisis les livres que tu
vas lire ?
Que lis-tu pendant ton temps libre ? Des journaux, des livres, des magazines, sur papier ou en ligne ?
Parle de tes habitudes de lecture !
Selon toi , en général, à quoi sert la lecture (vie privée, au lycée, etc.) ?
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