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Explication du vocabulaire 

 

1 . Pour comprendre les questions (pour les niveaux A2, B1 , B2) : 

- diminuer : baisser 

- exploser : augmenter beaucoup 

- accessible : abordable 

- autrui : les autres 

- soigneusement : avec soin, avec attention 

- assidûment : régulièrement 

- héritée : transmise 

- dédiée : consacrée 

- rassemble : réunit 

 

2. Explication de quelques expressions ou mots intéressants de l ’émission : 

- un établissement public : une institution officielle 

- un baromètre : une enquête, un sondage 

- consubstantiel à la France : qui est très lié à la France, qu’on ne peut pas séparer de la France 

- le boulot (mot familier) : le travail 

- émerger : apparaître 

- l’épanouissement personnel : le développement personnel 

- la BD : la bande dessinée 

- les gamins (mot familier) : les enfants, les plus jeunes 

- plébisciter : privilégier, préférer 

- une librairie : lieu où on vend des livres 

- cocooner (anglicisme) : protéger, gâter 
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- la quatrième de couverture : c’est le derrière d’un livre, là où il y a des informations sur l’histoire du livre, 

sur  l’auteur, etc.  

- la prescription : les conseils, les recommandations 

- un livre d’occasion : un livre qui n’est pas neuf, de seconde main. 

- un bouquiniste : une personne qui vend des livres d’occasion dans la rue. Les bouquinistes présents sur 

les quais de la Seine à Paris sont très connus. Le mot bouquin signifie livre en langage familier 

- le passage à l’euro : le 1er janvier 2002, la France a abandonné le franc pour adopter la monnaie 

européenne (1 euro = 6,559 francs) 

- il ne décolle pas : il ne se développe pas 

- en recul : en baisse 

- livre numérique : livre électronique 

 

Les questions de la comp. orale 
1. L’enquête réalisée par le Centre National du Livre concerne…  

  A □ les sorties culturelles des Français.  

  B □ les habitudes de lecture des Français.    

  C □ la qualité des bibliothèques en France. 

 

2. D’après l’enquête, combien de Français lisent régulièrement ?  

  A □ 16 % 

  B □ 42 %  

  C □ 88 %  

   

3. En général, les Français lisent pour…                                              

  A □ leur plaisir.   

  B □ leur travail.  

  C □ leur culture.  

 

4. Quel est le genre le plus populaire en France ?                

  A □ Le roman. 

  B □ La fantasy. 

  C □ La bande dessinée. 

  D □ Le développement personnel.  
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5. Selon l’invité, les conseils des libraires… 

  A □ sont ignorés par les petits lecteurs. 

  B □ continuent d’influencer les Français.  

  C □ concernent surtout les grands romans.   

 

6. Les personnes qui lisent beaucoup…             

  A □ ne fréquentent plus les librairies.   

  B □ choisissent eux-mêmes leurs livres. 

  C □ achètent surtout des livres d’occasion.   

   
7. La vente de livres sur internet…  

  A □ favorise le marché de l’occasion.    

  B □ oblige les libraires à baisser leurs prix.  

  C □ a provoqué la disparition des bouquinistes. 

 

8. L’invité estime que le prix des livres… 

  A □ a légèrement diminué depuis vingt ans. 

  B □ va exploser dans les prochaines années.   

  C □ reste parfaitement accessible aujourd’hui. 

  D □ a beaucoup augmenté ces dernières années.   

   

9. En France, le livre électronique…      

  A □ est devenu très populaire.  

  B □ se vend de moins en moins. 

  C □ reste peu apprécié des lecteurs. 

  D □ bénéficie d’une grande publicité.  

  E □ coûte moins cher qu’un livre papier.  

  

10. Selon l’invité, les Français aiment…                               

  A □ exposer leurs lectures aux regards d’autrui.  

  B □ avoir des livres variés dans leur bibliothèque. 

  C □ ranger et classer soigneusement leurs ouvrages. 

  D □ fréquenter assidûment les bibliothèques publiques. 

 

11. L’invité constate que…                         

  A □ le goût de la lecture se perd chez les jeunes générations.  

  B □ les enfants lisent beaucoup plus que les personnes âgées. 

  C □ le nombre de jeunes lecteurs est en constante progression.  

  D □ la lecture est une habitude qui est souvent héritée des parents.   
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12. « Partir en livre » est une manifestation qui…  (plusieurs réponses possibles) 

   A □ est dédiée au jeune public.  

  B □ dure pendant toute l’année. 

  C □ rassemble 70 000 personnes.    

  D □ est ouverte à tous les écrivains. 

    E □ a lieu pendant la période estivale. 

  F □ est organisée dans toute la France.   

 

La correction de la comp. orale  

1. L’enquête réalisée par le Centre National du Livre concerne…  

  A □ les sorties culturelles des Français.  

  B X  les habitudes de lecture des Français.    

  C □ la qualité des bibliothèques en France. 

 

2. D’après l’enquête, combien de Français lisent régulièrement ?  

  A □ 16 % 

  B □ 42 %  

  C X  88 %  

   

3. En général, les Français lisent pour…                                              

  A X  leur plaisir.   

  B □ leur travail.  

  C □ leur culture.  

 

4. Quel est le genre le plus populaire en France ?                

  A X  Le roman. 

  B □ La fantasy. 

  C □ La bande dessinée. 

  D □ Le développement personnel.  

 

5. Selon l’invité, les conseils des libraires… 

  A □ sont ignorés par les petits lecteurs. 

  B X  continuent d’influencer les Français.  

  C □ concernent surtout les grands romans.   

 

6. Les personnes qui lisent beaucoup…             

  A □ ne fréquentent plus les librairies.   

  B X  choisissent eux-mêmes leurs livres. 
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  C □ achètent surtout des livres d’occasion.   

   
7. La vente de livres sur internet…  

  A X  favorise le marché de l’occasion.    

  B □ oblige les libraires à baisser leurs prix.  

  C □ a provoqué la disparition des bouquinistes. 

 

8. L’invité estime que le prix des livres… 

  A □ a légèrement diminué depuis vingt ans. 

  B □ va exploser dans les prochaines années.   

  C X  reste parfaitement accessible aujourd’hui. 

  D □ a beaucoup augmenté ces dernières années.   

   

9. En France, le livre électronique…      

  A □ est devenu très populaire.  

  B □ se vend de moins en moins. 

  C X  reste peu apprécié des lecteurs. 

  D □ bénéficie d’une grande publicité.  

  E □ coûte moins cher qu’un livre papier.  

  

10. Selon l’invité, les Français aiment…                               

  A X  exposer leurs lectures aux regards d’autrui.  

  B □ avoir des livres variés dans leur bibliothèque. 

  C □ ranger et classer soigneusement leurs ouvrages. 

  D □ fréquenter assidûment les bibliothèques publiques. 

 

11. L’invité constate que…                         

  A □ le goût de la lecture se perd chez les jeunes générations.  

  B □ les enfants lisent beaucoup plus que les personnes âgées. 

  C □ le nombre de jeunes lecteurs est en constante progression.  

  D X  la lecture est une habitude qui est souvent héritée des parents.   

 

12. « Partir en livre » est une manifestation qui…  (plusieurs réponses possibles) 

   A X  est dédiée au jeune public.  

  B □ dure pendant toute l’année. 

  C □ rassemble 70 000 personnes.    

  D □ est ouverte à tous les écrivains. 

    E X  a lieu pendant la période estivale. 

  F X  est organisée dans toute la France.   
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Transcription de l'enregistrement audio de 

la compréhension orale 
 

- Bonjour Quel genre de lecteurs sommes-nous ? Lisons-nous toujours autant et que lisons-nous ? Bonjour, Vincent 

Monadé. 

- Bonjour, Mathilde Munos.  

- Vous êtes le président du Centre National du Livre, c’est un établissement public qui a pour mission de soutenir 

tous les acteurs du livre, ça va des auteurs aux éditeurs en passant par les libraires, les bibliothécaires et tous ceux 

qui organisent des événements culturels. Et ce CNL a enquêté sur les habitudes de lecture des Français. C’est un 

baromètre que vous réalisez tous les deux ans auprès de 1500 personnes. La lecture, c’est toujours un moment 

important aujourd’hui dans la vie des Français ? 

- Oui oui, la lecture, c’est, je dirais que c’est consubstantiel à la France, en fait, surtout le livre papier qui, auquel ils 

restent très attachés et là on voit bien qu’on a encore 88 % de Français qui sont des lecteurs réguliers, qui se 

définissent eux-mêmes comme des lecteurs réguliers. 

- Ça veut dire quoi « régulier » ? 

- Ben, on va de, on parle du grand lecteur qui est au-dessus de 16 livres au petit lecteur, et on considère qu’un petit 

lecteur, c’est quelqu’un qui lit un à deux livres par an.  

- Et pourquoi les Français lisent ? Ça, ils vous le disent aussi, dans cette enquête ? Pour le boulot ? Pour le plaisir ? 

Parce qu’ils sont obligés ? 

- Alors pour le boulot, pour le boulot, c’est essentiellement finalement les jeunes adultes après 25 ans. Là je pense 

que dans l’appréhension de la vie professionnelle, il y a, c’est là où on voit émerger, c’est le seul endroit, la seule 

tranche d’âge où on voit émerger des gens qui lisent très clairement de la technique. Non, ils lisent essentiellement 

pour le plaisir. La première valeur qui est mise en avant, c'est le plaisir. Enseignement de cette année : 

l’épanouissement personnel progresse fortement.  

- Ça, c’est dans les types de livres lus, tout ce qui concerne l’épanouissement personnel ? 

- Le développement personnel, oui. Il y a une forte progression du développement personnel. 

- Et il y a d’autres types de livres comme ça qui progressent beaucoup ? 

- La BD, le manga, le comics. Et puis chez les jeunes la fantasy, la fantasy qui devient un genre à part entière. 

D’ailleurs jusqu’à présent nous on séparait pas science-fiction et fantasy, il va falloir qu’on commence à les séparer 

parce qu’on voit bien que les gamins plébiscitent ça et c’est essentiellement la fantasy qui en bénéficie.  

- Donc ça, ce sont les catégories qui ont fortement progressé en deux ans. Mais qu’est-ce qui reste numéro un ? 

- Ce qui reste numéro un, c’est le roman.  

- D’accord. 

- Voilà, le roman reste… 

- Tout type de roman ? 

- Oui, tout type de roman. 

- Polar, les nouveaux romans, les classiques ? 
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- Exactement, quand on cumule les différentes strates de roman, c’est évidemment le roman qui est le genre ultra-

dominant de ce pays.  

- Et comment on choisit un livre ? 

- On choisit… La librairie reste très forte, donc le conseil reste important. Quand les gens continuent à aller dans une 

librairie, contrairement à avant, alors que maintenant il y a internet, ils font presque plaisir au libraire en fait. Ils 

doivent être traités comme des clients très particuliers, très à part, qui font l’effort de pousser la porte d’une 

boutique. Donc ils ont envie d’être cocooner, accompagnés dans leur choix. Et puis chez les grands lecteurs, le choix, 

il est très clair : chez les grands lecteurs, c’est eux-mêmes, seuls. 

- Avec la quatrième de couverture, en fouinant… 

- La quatrième de couverture… Les deux premières choses que font les gens, c’est regarder le titre et la quatrième de 

couverture. Voilà. Et la quatrième de couverture est fondamentale pour l’achat du livre. 

- Et les émissions de radio, ça par exemple, ça ne sert à rien ?  

- Ah si si, la prescription en radio, elle reste très importante. Mais la prescription de presse, mais comme pour toute 

chose, est concurrencée aujourd’hui par d’autres types de prescriptions : internet, les blogs, les réseaux, et voilà. 

- Et vous parliez d’internet justement, on va, on continue quand même à aller en librairie ? Les Français n’achètent 

pas de plus en plus sur internet ?  

- Si ! 

- Ah ! 

- C’est un des enseignements : ils achètent de plus en plus de livres sur internet, ils achètent de plus en plus de livres 

d’occasion et je rapproche les deux parce que c’est lié, c’est-à-dire que l’explosion du livre d’occasion est liée à 

l’apparition de places de marché sur des plateformes internet qui proposent du livre d’occasion. 

- Oui, parce qu’il n’y a pas de bouquinistes partout, dans toutes les communes…  

- Voilà, avant c’était assez limité. Je veux dire, on avait les bouquinistes des quais, on avait Gibert et puis deux trois 

boutiques d’occasion dans les grandes villes mais voilà, aujourd’hui c’est une offre beaucoup plus vaste. Et par 

ailleurs la prescription en librairie reste très forte parce que les libraires sont encore plébiscités pour la qualité de 

leurs conseils.  

- S’ils achètent d’occasion sur internet, c’est parce qu’un livre, ça coûte trop cher ? 

- Non, un livre, ça coûte pas trop cher. C’est quelque chose contre lequel je m’élève : c’est probablement le produit 

de consommation qui a le moins augmenté depuis le passage à l’euro. Quand j’étais libraire, moi, il y a quelques 

années maintenant, on vendait déjà les livres 100-120 francs, aujourd’hui on est à 20 euros sur un grand format, 

entre 18 et 20 sur du roman français, on est quand même très loin d’une explosion des prix. Non, en revanche, les 

gens, oui, ça c’est vrai, ont le sentiment que leur pouvoir d’achat peut-être a baissé ou en tous les cas qu’ils peuvent 

faire autrement et donc ils achètent de plus en plus de livres d’occasion. Ce qui pose problème parce que ce livre 

d’occasion, il ne crée pas de valeur pour la chaîne. Les auteurs, les éditeurs, ne touchent rien dessus. 

- Et est-ce que les Français sont attachés à l’objet livre, à cet objet que l’on feuillette, qui a parfois même une odeur 

justement quand on l’achète chez un bouquiniste ou d’occasion ou est-ce que le livre électronique ça commence à 

marcher aussi ?  

- Non, il y a une spécificité française, le livre électronique décolle pas chez nous, il est, il ne décolle pas chez nous 

pardon, il est à 6 % à peu près du marché, il progresse année après année, notamment le secteur du livre audio qui 

progresse très fortement mais il y a une spécificité française qui est la bibliothèque familiale, la bibliothèque qu’on 
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installe dans le salon et qu’on montre. C’est presque une déclaration sociale, une bibliothèque, c’est-à-dire que c’est 

pour soi, certes, mais on montre aussi aux autres ce qu’on lit.  

- Et ça, vous dites que c’est une spécificité française ? Il n’y a pas de bibliothèques ailleurs ? 

- Si, il y a des bibliothèques ailleurs mais quand on voit la croissance phénoménale du livre numérique aux États-

Unis, même si aujourd’hui elle est un peu en recul, ou en Angleterre, en France cette stagnation, qui est liée aussi au 

fait qu’on a une loi qui protège le prix unique du livre numérique, qui protège le prix du livre, c’est plutôt une 

spécificité française.  

- Comment on donne le goût de la lecture à ceux qui n’ouvrent jamais un livre ? 

- C’est extrêmement compliqué à partir d’un certain âge et c’est pour ça qu’il faut commencer à travailler très jeune 

avec les enfants. Et on le voit dans l’enquête puisque les jeunes dont les parents étaient lecteurs sont plus lecteurs 

que les jeunes dont les parents ne l’étaient pas. Il y a une transmission. 

- Et c’est le rôle aussi du Centre National du Livre de donner le goût de la lecture aussi ? 

- Oui oui, c’est, nous on le pratique chaque année depuis cinq ans avec « Partir en livre », la grande fête du livre pour 

la jeunesse qui réunit 700 000 personnes autour de 700 événements dans toute la France. 

- Et ça, c’est l’été ou c’est… 

- C’est en juillet, oui, du 10 au 21 cette année.  

- 10 au 21 juillet, « Partir en livre », c’est l’opération menée par le Centre National du Livre que vous présidez, 

Vincent Monadé, vous étiez l’invité du 5/7 ce matin.  

 

D’après L’invité de 6h20, avec Mathilde Munos et Vincent Monadé, www.franceinter.fr, 13.03.2019 
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