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Etre youtuber – Un métier de rêve ?

Voilà un article sur le métier de youtuber.1 Lis le texte.

Fiche Métier : Youtuber

Nouveau métier né grâce à internet : Youtuber !
Les  Youtuber  se  mettent  en  scène  avec  humour.  Ils
veulent  divertir  (unterhalten)  ou  informer. Comment
devenir Youtuber ? 
Les  quatre  qualités  /  compétences  pour  être  un
Youtuber à succès:

         3 
Youtubers : Norman,  Cyprien, Squeezie

1. Ci  nq à dix minutes.   Pas plus !  
Le credo (die Devise) du YouTubeur, c’est l’efficacité : une vidéo courte (kurz),
diffusée  (veröffentlicht)  sur  Internet.  La  simplicité  (die  Einfachheit)  des
moyens utilisés par les Youtuber participe aussi au succès. Ils se filment chez
eux, dans leur chambre ou leur salon, souvent en « facecam », c’est-à-dire, en
parlant directement face à la caméra. 

2. Une véritable (  vraie  ) communauté (anglais :   community  ) !  
Ce qui  est  important pour  les Youtubers,  c'est leur  communauté :  le  nombre
d’abonnés à leur chaine (Kanal) Youtube ou le nombre de fans sur facebook et
twitter... mais c'est aussi le contact entre Youtubers qui est important pour se
faire connaître. Tous les Youtubers se connaissent. Ils forment une sorte de
communauté de YouTubeurs. 

3. I  ls parlent de la vraie vie  
Devant la caméra, les YouTubeurs parlent directement à leur public (le public:
das  Publikum).  Ils  choisissent  des  thèmes  de  la  vie  quotidienne  comme  la
colocation (das WG-Leben), les filles, les fêtes, la mode…

1 Der  vorliegende  Artikel  ist  eine  sprachlich  modifizierte  und  gekürzte  Version  von
http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/metiers/fiche-metier/youtuber.html.  Die  obige  Abbildung  stammt
ist diesem Artikel entnommen.
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4. Une diffusion (  die Verbreitung  ) rapide  
YouTube est la plus grande plate-forme de partage de vidéos sur Internet. Les
Youtubers créent des posts et des vidéos qui sont rapidement (schnell) partagés.
En plus, ils peuvent faire du « teasing », c’est-à-dire d’informer sur des vidéos à
venir (zukünftige Videos).

Exercices après la lecture du texte :

1. Explique en 5-6 phrases ce qui est important pour devenir un Youtuber célèbre et

à succès (erfolgreich).

2. Etre Youtuber – un métier de rêve ? 

Est-ce  que  tu  aimerais  être  youtuber  ?  Ecris un  petit  commentaire

(Stellungnahme) dans lequel tu expliques ton point de vue (˜120 mots). 

Essaie  d’utiliser  les  mots  que  tu  connais  déjà.  Tu  peux  aussi  utiliser  le

dictionnaire PONS sur fr.pons.com.

Voilà quelques expressions pour exprimer ton opinion :

A mon avis…

Je pense que…/Je trouve que…

Pour moi, ce qui compte est… (Was für mich zählt, ist…)

Ce que je trouve important est… (Was ich wichtig finde, ist…)

Pour conclure (um abzuschließen)…

Bon travail 


	Fiche Métier : Youtuber

