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La France contemporaine à travers les médias 

Jeunes: Le phénomène des ados blogueuses 

 

Fiche pédagogique rédigée par Natalia Putilina 

 

Vidéo FLE B1 

(Francetv Info) 

Le phénomène des ados blogueuses 

 

Thématiques: la vie des adolescents en France, les nouvelles technologies et 

tendances, le travail, la consommation. 

 

I. Compréhension guidée. 

(Répondez aux questions. Si “Faux”, justifiez!) 

 

Première partie “Le succès des youtubeuses blogueuses” (00.00-02.00) 

 

1. Combien d’adolescentes se sont réunies pour rencontrer leur idole, Enjoy 

Phoenix?         

□ 4 000  □ 3 000 

 

2. Certains fans sont venus à six heures du matin pour être au premiers rang et voir 

Enjoy Phoenix.       

□ Vrai  □ Faux 

 

3. Marie Lopez, alias Enjoy Phoenix, est devenue célèbre grâce aux vidéos où elle 

parle de la mode et des vètements.    

□ Vrai  □ Faux 

 

4. La séance de dédicace d’Enjoy Phoenix a eu lieu à Lyon.    

□ Vrai  □ Faux 

 

5. Les fans aiment chez cette youtubeuse: 

□ sa beauté  □ sa simplicité  □ son courage 

 

6. Combien de fans Enjoy Phoenix a-t-elle?   

□ 1,5 million □ 1 million 

 

7. Dans sa vidéo la youtubeuse, “Mademoiselle Eloïse 62” parle de: 

□ vêtements  □ accessoires □ shopping dans sa ville 
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8. “Mademoiselle Eloïse 62” fait la publicité des marques et est payée pour son 

travail.        

□ Vrai  □ Faux 

 

Deuxième partie “Les marques en profitent” (02.00-04.06) 

 

1. Les marques prêtent des vêtements à la youtubeuse.   

□ Vrai  □ Faux 

 

2. Quelles sont les caractéristiques du manteau dont Eloïse a fait la publicité 

(barrez l’intrus): 

□ trop cool 

□ plein de fourrure 

□ en laine 

□ top 

□ de marque chinoise 

 

3. Eloïse peut toucher entre 50 et 150 euros pour une vidéo.   

□ Vrai □ Faux 

 

4. Les entreprises vendant des produits de beauté doutent parfois de l’efficacité du 

travail des youtubeuses.               

□ Vrai  □ Faux 

 

5. Les “bonnes copines” des ados sont ciblées par les marques en priorité. 

□ Vrai  □ Faux 

 

6. Certaines youtubeuses ont un contrat de travail rémunéré par les marques. 

□ Vrai  □ Faux 

 

7. La youtubeuse Enjoy Phoenix toucherait             

□ 200 mille euros  □ 300  mille euros  □ 500 mille euros 

 

II. Enrichissement lexical. 

 

1. Trouvez le synonyme du mot souligné. Quel verbe a été utilisé dans le reportage 

(séquence 00.10)? 

 Celle qu’elles saluent (applaudissent) n’est ni chanteuse à la mode, ni starlette de 

télé, elle est ce qu’on appelle “une youtubeuse”. 
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2. Expliquez le sens de l’expression soulignée (séquence 00.28): “Il y a quelques 

jours elle dédicaçait son livre à Lille, et ses jeunes fans étaient sens dessus 

dessous”. 

 

3. Expliquez le sens de l’expression soulignée (séquence 01.00): “De plus en plus 

de filles, voire de très jeunes filles se prennent au jeu”. 

 

4. Trouvez le synonyme du mot souligné. Quel verbe a été utilisé dans le reportage 

(séquence 02.50): 

Avant chacune de ses vidéos, youtube diffuse une publicité qui sera regardée par 

tous ses fans et c’est pour ça que le site la paie. 

 

5. Retrouvez le mot qui désigne “celle dont le métier est de repérer les futures 

tendances de la mode, du design” (séquence 02.59). 

 

6. Quel adjectif pour dire “Elle a de l’influence?” 

 

III. Production orale.  

1. Caractérisez le phénomène des youtubeuses. Pourquoi sont-elles si 

populaires? 

2. En vous basant sur les données linguistiques et civilisationnelles de ce 

reportage, montrez que la diffusion d’Internet et des gadgets a influencé la 

vie des ados ainsi que leur manière de consommer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


