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Gibert jeune : l’enseigne mythique du quartier latin va fermer ses portes 

Lien: https://tinyurl.com/3etvuk4c (1’58) 

AVANT LE VISIONNAGE : 

1. Connaissez-vous Gibert Jeune ?  
 

2. Décrivez le logo ? (Éléments, graphie, couleurs 
etc.) Quelle image cherche-t-il à transmettre ? 
 
 

3. Que savez-vous du Quartier latin ? Que symbolise-t-il ? Si vous vous y êtes déjà promené, situez-le et 
décrivez-le en quelques phrases.  
 
 

4. Selon vous, pourquoi Gibert Jeune va-t-il fermer ses portes ? 

 
VISIONNEZ LE REPORTAGE →  

5. Regardez la vidéo une première fois. Quelles sont les différentes parties de ce reportage ? 
 
 

6. Quelle musique accompagne-t-elle le début du reportage ? Pourquoi un tel choix ? 
 
 

7. Visionnez une deuxième fois la vidéo : selon la journaliste, quel est le point commun entre Gide, 
Malraux, Gainsbourg, Duras et Nothomb ? 
Pour chacun des noms suivants, associez l’élément qui correspond : 
 
André Gide  ●   ●      Passion pour le Japon 
Serge Gainsbourg ●   ●      Ministre de la culture 
Marguerite Duras ●   ●      Les faux-monnayeurs  
Amélie Nothomb ●   ●      chanteur-compositeur 
André Malraux  ●   ●     L’amant  

 
 

8. Quelle est la réaction de l’employée interviewée ? 
 
 

9. Quelle est la réaction des clients ? Que représente Gibert jeune pour eux ? 
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10. À partir des informations recueillies tout au long du reportage, faites une fiche synthétique de la 
librairie ? 

 

11. À quelle période de l’année la librairie connaissait-elle le plus d’activité ? Justifiez votre réponse. 
 
 
 

12. Quelles sont les difficultés auxquelles la librairie est confrontée ?  
 

 

POINT DE LANGUE 

1. Certains clients n’arrivent pas à y croire, tant ce libraire indépendant fait partie du décor. 

→ Que remplace le pronom « y » dans cette phrase ? 
 
→ Trouvez une autre façon d’exprimer l’intensité dans la deuxième partie de la phrase qui commence par 
« tant ».  
 
2. Gibert jeune a raté le tournant du numérique : Que signifie l’expression « rater le tournant » ? : 

r N’a pas su saisir l’opportunité du numérique 
r A investi dans le numérique 
 

3. La gratuité des livres scolaires lui a fait du tort : que signifie l’expression « faire du tort à quelqu’un ou 
à quelque chose » ? 
r Porter préjudice à quelqu’un ou quelque chose 
r Encourager quelqu’un ou quelque chose 
 

EXPRESSION ÉCRITE OU ORALE 

Quels avenirs pour les librairies ? 
 

Les métiers du livre évoluent, les canaux de distribution aussi, en 2021 est-il envisageable de devenir libraire ?  
 

POUR ALLER PLUS LOIN : ARTICLES COMPLÉMENTAIRES 

→ Le Monde : 24 février 2021 « Avec la fermeture de Gibert Jeune, c’est un peu du Quartier latin de Paris qui 
s’éteint » 
 
→ ABC, 26 de febrero de 2021. Article de Juan Pedro Quiñonero 


