Le bistrot, une tradition
B1

B2

NB : cette compréhension orale concerne le début de la vidéo jusqu’à 4:36. Vous pouvez
ensuite voir la vidéo en entier, mais je conseille de regarder 2 fois consécutivement la
vidéo afin de répondre aux questions puis de regarder la vidéo en entier.
1.

Balzac compare le bistrot à une institution…
 politique
 sociale
 philosophique

2.

Citer 2 synonymes du nom bistrot
mentionnés par le journaliste.
A) ..................................................................................................
B) ..................................................................................................

3.

Chaque année, combien de bistrots ferment définitivement en France ?
.........................................................................................................

4.

Marcel, le bistrotier, veut…
 agrandir son bistrot
 engager plus de personnel dans son bistrot
 vendre son bistrot

5.

Citer 3 difficultés mentionnées par le bistrotier Marcel. (3 bonnes réponses)







Le prix des boissons augmente trop
Les lois sont très contraignantes
Le nombre de clients baisse
Les gens se plaignent du bruit des cafés
Les quartiers se vident de leur population
Cela demande beaucoup d’heures de travail

6.

Selon Marcel, pourquoi les gens ne
veulent-ils plus créer de bistrots ?
........................................................................................................................
..........................................................................................................................

7.

Selon Marcel, que représente le bistrot
pour un quartier ou un village ?
....................................................................................................................
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8.

Par rapport à la ville, les bistrots dans les villages…
 vont mieux
 ont une situation similaire
 vont moins bien encore

9.

Combien y a-t-il de bistrots aujourd’hui en France ?
.................................................................................................................................

10.

Que font certains bistrotiers pour survivre ? (2 réponses attendues)
A) ....................................................................................................................................................................................................................................................
B) ....................................................................................................................................................................................................................................................

11.

Qu’a fait le maire pour aider le bistrot de son village ?
 Il lui fait de la publicité
 Il a racheté le local
 Il lui fait payer moins d’impôts

12.

Pourquoi le bistrot a-t-il une importance particulière dans les villages ?
 Il rassemble les gens
 Il crée une croissance économique
 Il permet de gagner de l’argent en jouant au loto

13.

Expliquer en une phrase comment les modes de vie actuels ont une influence négative sur la
fréquentation des bistrots.
...........................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................

14.

Quel paradoxe souligne la
journaliste concernant les gens qui vont
au bistrot aujourd’hui et dans le futur ?
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
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