
http://lucarnefle.wordpress.com/  

Et si on parlait un peu de littérature ?- niveau B1-B2 - Fiche enseignant 
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Niveau : intermédiaire B1-B2 
Public : adolescents, jeunes adultes et 
adultes 

Thèmes 
La littérature 
Le langage familier et argotique 

Objectifs : 
Communicatifs  
Présenter un livre, argumenter 
Linguistiques 
Le langage familier 
Le rythme et les enjeux d’intonation 
(phonétique) 
Socioculturels 
Les nouveaux médias et la place des 
réseaux sociaux dans la promotion 
culturelle 
Comprendre les marqueurs d’humour en 
français (physiques et linguistiques) 

Tâches 
Parler de littérature et de nos goûts en matière de 
lecture 
Concevoir la présentation d’un ouvrage de 
littérature (roman, BD, essai,…) 
 

Vocabulaire : 
Du rififi (familier) : des problèmes, des 
ennuis 
Le pif (familier) : le nez 
Le monte-en l’air (argot) : le cambrioleur 
Le joufflu (argot) : les fesses 

Matériel : 
Un ordinateur 
Un vidéoprojecteur 
Des haut-parleurs 
Transcription de la présentation 
Support vidéo : 
Présentation du roman Du Rififi à Bucarest 
https://youtu.be/NBnt9pjiCtU  

 
Mise en route 
Demander aux apprenants le dernier livre (français ?) qu’ils ont lu, quels genres littéraires ils 
préfèrent, s’ils lisent plutôt des livres en format papier ou en format numérique, s’ils suivent 
l’actualité littéraire dans la presse ou encore sur les réseaux sociaux (notamment à travers les 
hashtags #instabook ou #tiktokbook, par exemple, très à la mode en 2022…). 
Constituer ensuite des groupes de deux, et annoncer que vous allez aujourd’hui parler justement 
d’un livre et distribuer la fiche apprenant à chaque équipe. 
 
Activité 1 
Nous allons regarder une première fois la présentation d’un ouvrage (sans le son). A quel genre 
littéraire celui-ci appartient et quel ton le présentateur a-t-il choisi d’adopter pour en parler ? 
N’oubliez pas de justifier vos réponses ! 
Visionnage de la présentation (sans le son, pour que les apprenants observent les mimiques du 
présentateur) 
Chaque groupe présente ses hypothèses. 
Puis visionnage de la présentation avec le son pour vérifier. 
 
Activité 2 
Nous allons maintenant regarder deux fois cette présentation avec le son cette fois-ci, afin de vous 
aider à compléter les réponses de l’exercice 2 de votre fiche. 
Visionnage de la présentation (avec le son) une première fois. 
Laisser quelques instants aux apprenants pour répondre. 
Deuxième visionnage (avec le son) pour compléter et/ou valider leurs réponses. 
 
Questions :  

1- Où se déroule l’action de ce roman ? A Bucarest, en Roumanie, en Europe. 
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2- Qui est Arthur ? Un trentenaire franco-roumain qui vient d’hériter d’un appartement à 
Bucarest, unique héritier d’un oncle qu’il n’a jamais connu. 

3- Quel est ou quels sont les problèmes qu’il rencontre ? Un cambrioleur n’arrête pas de venir 
dans l’appartement dont il a hérité et Arthur ne cesse d’être blessé (au visage et aux 
fesses). 

4- Sous quels formats existe cet ouvrage ? En format papier, en format numérique, en format 
audio et en traduction roumaine. 

 
Activité 3 
Voici la transcription de cette présentation (distribuer le document) sur laquelle toute marque de 
ponctuation a disparu. En une dizaine de minutes essayez de remettre la ponctuation où vous le 
jugerez nécessaire, puis vous confronterez vos choix avec un autre groupe en écoutant une 
dernière fois cette présentation. 
Visionnage de la présentation avec le son 
Echange entre les groupes 
Que constatez-vous ? 
Discussions sur les différences qu’ils ont trouvées entre leurs propositions, discuter de la 
subjectivité de la question de la ponctuation, surtout pour la transcription d’un discours conçu pour 
l’oral. Aborder aussi les mimiques, les jeux d’intonations, les comparer avec la langue des 
apprenants (quels sont les ressorts comiques de leur langue ? Sont-ils différents ?, etc.) 
 
Activité 4 
A deux, imaginez la présentation d’un livre de votre choix et présentez ensuite votre travail au 
groupe (en classe ou pourquoi pas ? sur support vidéo pour la séance suivante). 
 
Pour aller plus loin : 
Pour découvrir cette fois-ci de grands classiques de la littérature présentés avec humour et en 
argot, vous pouvez regarder ces courtes vidéos qui ont fait le buzz en France au cours des années 
2010 : Jean Rochefort présentant Madame Bovary de Flaubert :https://youtu.be/16ubmu7qbJc ou 
présentant ici Le Petit Prince de Saint Exupéry : https://youtu.be/sdETSsEk1-g  
 


