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BOUQUINISTES DES QUAIS DE SEINE - Niveau préconisé (a2)  

·I – COMPRENDRE le document 

Lien vers la vidéo : https://tinyurl.com/yb5wrpsr  

1. Pour commencer. Avant de regarder la vidéo : répondez aux questions suivantes.   
Qu’est-ce qui représente Paris pour vous ? 
Qu’il y a-t-il près de la Seine ? 
Un bouquin est : r un livre ancien r un livre récent r un livre d’occasion r un livre 

2. De quoi parle-t-on ? Regardez la vidéo et répondez brièvement aux questions suivantes. 
a. Où se trouvent les bouquinistes ? 
b. Quel est le sujet du reportage ? 
c. Qui est Jérôme Callais ? 

 
3.Qui dit quoi ? Regardez à nouveau la vidéo et retrouvez qui dit quoi. 
 

   
  

 
 

 
a. C’est Paris, c’est le patrimoine, on trouve des livres qu’on ne trouve pas ailleurs et puis ces gens, ces bouquinistes 

font un travail merveilleux. 
b. Je souhaite que Paris profite de ce coup de projecteurs sur les bouquinistes pour essayer de les aider davantage 
c. C’est une bonne chose, ça leur permettra de gagner plus d’argent 

4.Vrai ou faux? Regardez à nouveau la vidéo et indiquez si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. Justifiez vos 
réponses. 
 V F 
Il y a 280 bouquinistes, 310 000 livres anciens et gravures.   
La mairie de Paris a confié à Jérôme Callais  une concession gratuite   
Les bouquinistes ont 3 boîtes   
C’est une tradition vieille de 5 siècles mais de plus en plus dénaturée.   
Les souvenirs ne se vendent pas bien à cause de la vente des livres   
L’initiative vise à dissuader les vendeurs de souvenirs avec une consécration par l’UNESCO   
La Mairie de Paris demande le soutien du ministère de la culture pour faire reconnaître le savoir-faire de 
ces bouquinistes 

  

Les berges de la Seine ne sont plus inscrites au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1991   
 
5. Travail sur la langue. Relisez ces phrases issues du reportage et classez-les dans le tableau suivant. 

a.Ça leur permettra sans doute de gagner plus d'argent.  
b. Le souvenir se vend plus facilement que le livre. 
c.Les berges de la Seine, elles, sont déjà inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO, depuis 1991. 
 
Du passé au présent (durée) Présent Futur 
   

Compréhension 
orale : fiche 

individuelle (1 page) 
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                                   BOUQUINISTES DES QUAIS DE SEINE 
                                                                              Corrigé 

1. Pour commencer. Avant de regarder la vidéo : répondez aux questions suivantes.   
 
Qu’est-ce qui représente Paris pour vous ? Réponses libres 
Qu’il y a-t-il près de la Seine ? Réponses libres 
Un bouquin est : r un livre ancien run livre récent r un livre d’occasion þ un livre ?  
 
2. De quoi parle-t-on ? Regardez la vidéo et répondez brièvement aux questions suivantes. 
 
a.Où se trouvent les bouquinistes ? sur les bords de la Seine 
b.Quel est le sujet du reportage ? les bouquinistes bientôt au patrimoine immatériel de l’UNESCO ? 
c.Qui est Jérôme Callais ? il est à l’origine de la candidature depuis 27 ans. C’est le président de l’association 

3.Qui dit quoi ? Regardez à nouveau la vidéo et retrouvez qui dit quoi. 
 

   
a c b 
 
4.Vrai ou faux? Regardez à nouveau la vidéo et indiquez si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses.  
Justifiez vos réponses. 
 
 V F 
Il y a 220 bouquinistes, 300000 livres anciens et gravures.  x 
La mairie de Paris a confié à Jérôme Callais  une concession gratuite x  
Les bouquinistes ont 3 boîtes. 3 pour les livres une pour des souvenirs  x 
C’est une tradition vieille de 5 siècles mais de plus en plus dénaturée. x  
Tour Eiffel et porte-clefs ont pris presque toute la place. Les souvenirs se vendent plus facilement que les 
livres. 

 x 

L’initiative vise à dissuader les vendeurs de souvenirs avec une consécration par l’UNESCO x  
La Mairie de Paris demande le soutien du ministère de la culture pour faire reconnaître le savoir-faire de 
ces bouquinistes 

x  

Les berges de la Seine sont déjà inscrites au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1991  x 
 
5. Travail sur la langue.  
Relisez ces phrases issues du reportage et classez-les dans le tableau suivant 

Du passé au présent (durée) Présent Futur 
c.Les berges de la Seine, elles, sont 
déjà inscrites au patrimoine mondial de 
l'UNESCO, depuis 1991. 
 

b.Le souvenir se vend plus facilement 
que le livre. 
 

a.Ça leur permettra sans doute de 
gagner plus d'argent. 
 

 

  

Corrigé de la 
compréhension 

orale 
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                           BOUQUINISTES DES QUAIS DE SEINE  
                                                              Transcription 

 

�Transcription 
 
 
Sur les bords de la Seine, ils sont à eux seuls un symbole de Paris. 220 bouquinistes, 300.000 livres anciens et gravures. Et 
peut-être bientôt, une inscription au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Entre deux achats, touristes et Parisiens 
approuvent. 
 
Un Parisien : C'est Paris, c'est le patrimoine, on trouve des livres qu'on trouve pas ailleurs. Puis ces gens font un travail, 
ces bouquinistes font un travail merveilleux. 
 
Un touriste : Oui c'est une bonne chose, ça leur permettra sans doute de gagner plus d'argent.  
 
A l'origine de cette candidature, Jérôme Calais, sur les quais depuis 27 ans. Comme tous les bouquinistes, la Mairie de 
Paris lui a confié une concession. Gratuite.  
 
Jérôme Calais : La règle c'est trois boîtes pleines de livres et la quatrième boîte qui peut permettre de vendre de la petite 
brocante, qui est une tradition sur les quais depuis toujours. 
 
Une tradition vieille de cinq siècles. Mais de plus en plus dénaturée. Sur certains quais, Tours Eiffel et porte-clefs ont pris 
presque toute la place. 
 
Jérôme Calais : Ce qui faut pas c'est que cette boîte de souvenirs gangrène les trois autres. Et c'est malheureusement 
quelque fois le cas. C'est sûr que le souvenir se vend plus facilement que le livre. 
 
Dissuader les vendeurs de souvenirs, avec une consécration par l'UNESCO. C'est aussi le pari de cet élu. Il a décidé de 
soutenir l'initiative et veut même aller plus loin. 
 
Jean-Pierre Lecoq : Moi je souhaite que Paris profite de ce coup de projecteur sur les bouquinistes pour essayer de les 
aider davantage. Peut-être leur permettre et bien de repeindre leur boîte, de, d'avoir davantage de visibilité ; qu'on se 
préoccupe un peu des bouquinistes.  
 
La Mairie de Paris demande aujourd'hui le soutien du Ministère de la culture pour faire reconnaître le savoir-faire de ces 
bouquinistes. Les berges de la Seine, elles, sont déjà inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO, depuis 1991. 
 

Mots-clés : Paris, Seine, bouquinistes, UNESCO 

Transcription : 
pour une lecture 

après les activités 


