
Français 7H Compréhension orale Prénom : 

Réponds aux questions ci-dessous en lien avec le reportage « Les youtubeurs » de France info 

junior. 

 

1. Quelles sont les 3 choses que Norman cite comme étant nécessaires pour devenir youtubeur ? 

(…../ 2pts) 

  

  

 

2. Comment Norman choisit-il ses sujets ? (…../ 2pts) 

  

  

 

3. Qu’est-ce qui fait que les vidéos de Norman ont eu du succès dès le début ? (…../ 2pts) 

  

  

 

4. Comment faire pour vaincre la timidité ? (…../ 2pts) 

  

  

 

5. Qu’est-ce qui peut être difficile en étant youtubeur ? Comment le vaincre ? (…../ 2pts) 

  

  

 

6. Explique ces 2 mots (…../ 2pts) 

Epicurien :   

De la fiction :   

  



Français 7H Compréhension orale Prénom : 

7. Définis le style de vidéos créées par Norman. (…../ 2pts) 

  

  

 

8. Donne 1 autre style de vidéos que les gens peuvent faire, quelle est la différence ? (…../ 2pts) 

  

  

 

9. Cite 4 sujets que Norman a traités dans ses vidéos. (…../ 2pts) 

  

  

 

10. Coche « Vrai », « Faux » ou « Ce n’est pas dit ». (…../ 2pts) 

 vrai faux ce n’est pas dit 

Norman fait des vidéos Youtube depuis 2010.    

Avant Youtube, Norman faisait des vidéos 

sur un autre site.    

Il a commencé avec son frère, Ludo.    

Sa première vidéo Youtube a eu 11 millions d’abonés.    

 

11. Donne ton avis sur ce reportage et argumente-le. (…../3pts) 
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23-22 21-20 19-18 17-16 15-14 13-12 11-9 8-6 5-4 3-2 1-0 

 

  



Français 7H Compréhension orale Prénom : 

Réponds aux questions ci-dessous en lien avec le reportage « Que reste-t-il à découvrir sur Mars ? » 

de France info junior. 

 

1. Quelles sont les 3 choses que Norman cite comme étant nécessaires pour devenir youtubeur ? 

(…../ 2pts) 

Une caméra, un ordinateur (logiciel montage) et une idée, un message. 

 

2. Comment Norman choisit-il ses sujets ? (…../ 2pts) 

Dans le quotidien ou dans ce qu’il aime. 

 

3. Qu’est-ce qui fait que les vidéos de Norman ont eu du succès dès le début ? (…../ 2pts) 

La chance, une bonne alchimie et arriver au bon moment. 

 

4. Comment faire pour vaincre la timidité ? (…../ 2pts) 

Ce n’est pas difficile, on est seul devant la caméra. 

 

5. Qu’est-ce qui peut être difficile en étant youtubeur ? Comment le vaincre ? (…../ 2pts) 

Accepter la critique et rester dans sa bulle. 

 

6. Explique ces 2 mots (…../ 2pts) 

Epicurien : Qqn qui aime la vie et ses plaisirs. 

De la fiction : Qqch qui n’est pas vrai, réel, qui est inventé. 

. 

  



Français 7H Compréhension orale Prénom : 

7. Définis le style de vidéos créées par Norman. (…../ 2pts) 

Des vidéos préparées, montées, construites. 

 

8. Donne 1 autre style de vidéos que les gens peuvent faire, quelle est la différence? (…../ 2pts) 

Des vlogs, plus spontanés. 

 

9. Cite 4 sujets que Norman a traité dans ses vidéos. (…../ 2pts) 

Les papas, les bébés, la raclette, le barbecue, faire à manger. 

 

10. Coche « Vrai », « Faux » ou « Ce n’est pas dit ». (…../ 2pts) 

 vrai faux ce n’est pas dit 

Norman fait des vidéos Youtube depuis 2010. ✓   

Avant Youtube, Norman faisait des vidéos 

sur un autre site. ✓   

Il a commencé avec son frère, Ludo.  ✓  

Sa première vidéo Youtube a eu 11 millions d’abonés.   ✓ 

 

11. Donne ton avis sur ce reportage et argumente-le. (…../3pts) 

Avis pertinent, expliqué 

Argumenté 

Argumentation qui tient la route 

 

 

6 5.5 5 4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 

23-22 21-20 19-18 17-16 15-14 13-12 11-9 8-6 5-4 3-2 1-0 

 

 

 


