
Professor Tasca 2 
 

Tasca 2 de comprensió oral: 
 Le site xchange.be 

 Source : http://www.youtube.com/watch?v=D4_TiayuGGA 
 

 

Abans de veure el vídeo : estratègies afectives i/o socio-afectives 
 
Instruccions per als alumnes 
Regardez ces différentes illustrations et commentez ce que vous voyez puis essayez 

de déduire le thème du reportage. (Deixar els aprenents en autonomia alguns minuts 

per a observar quines estratègies fan servir instintivament: apuntar el vocabulari que 

podria sortir al reportatge, comparar amb els companys, etc.)  

 

 
Durant l'escolta :  
 
Primera escolta amb el so : estratègies mnemòniques i socio-afectives 

 

Instruccions per als alumnes 

 Individuellement, notez au moins 4 mots qui se répètent souvent dans le 

document.  

 Puis après l'écoute, mettez en commun en groupe de 4 personnes.  

 Ensuite, mettez en commun avec le groupe-classe : quel est le thème 

principal du document ?  

(Aprofitar per fer deduir o explicar el sentit de les paraules : « troc » i « échange ») 

 

Segona escolta amb el so : estratègies compensatòries i mnemòniques 

 

Instruccions per als alumnes 

 Individuellement, regardez le documentaire et repérez les différentes 

séquences, l'attitude des personnages, les photos ou illustrations qui 

apparaissent (ne pas mettre en commun à cette étape). Combien de 

séquences y a-t-il, selon vous ?   

 Passez à l'activité 1 : (distribuez la feuille d'activités)  

 

http://www.youtube.com/watch?v=D4_TiayuGGA


Activité 1 :  

1. (Solutions) 
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 Mettez en commun puis vérifiez en regardant une dernière fois le reportage. 

(La voix off introduit généralement une nouvelle séquence) 

 

 



Desprès de l'escolta : estratègies mnemòniques i socio-afectives 
 

Activité 2 :  

 

Proposition de résumé :  

 

Un nouveau site Internet d’échange vient d’être créé en Belgique. Le fonctionnement 

est simple : on met un objet en ligne et on accepte ou refuse les propositions 

d’échange. Les deux créateurs apportent des améliorations au site puisqu’il est 

nouveau. Il y a encore peu d’adhérents parce qu’ils souhaitent proposer un échange 

sans argent ce qui est plus difficile car les objets échangés doivent convenir aux 

usagers. 

Par contre, l’utilisation du site est simple et pratique. Jean-François et Guillaume 

échangent un vélo contre un ordinateur de poche. Ils ont juste à se rencontrer pour 

faire l’échange réel. C’est pratique, écologique, économique et les possibilités 

d’échange sont en théorie infinies. 

 

 Remplissez la grille d'auto-évaluation « Estratègies per comprendre millor un 

vídeo ». 



Document per projectar  

 

 

Préactivité : Regardez ces photos, commentez ce que vous voyez puis essayez 

de déduire le thème du document que vous allez voir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Transcription – Le site xchange.be 

 
Présentateur 

Si je vous dis ça, c’est parce que le troc est de retour. Une pratique qui n’est 

finalement légale qu’entre particuliers. Alors si ce genre de pratique justement vous 

intéresse, sachez qu’un site vient de voir le jour il y a quelques semaines. 

Explication : Comment ça marche ? Avec Valéry Mahy. 

 

Voix off 

L’un est informaticien, l’autre est spécialisé en marketing. C’est deux amis de 

jeunesse viennent de mettre au monde leur bébé virtuel. Le premier site de troc par 

Internet belge. 

 

Fabio Marcuzzi 

On met un objet en ligne sur le site et on peut faire des propositions d’échange avec 

un autre objet ou recevoir des propositions d’échange d’autres personnes, donc on 

n’a plus qu’à accepter, refuser et ainsi l’échange se clôture. 

 

Voix off 

Ce nouveau-né sur la toile n’a que deux mois. Ses parents pensent donc toujours à 

le nourrir d’améliorations. 

 

Fabio Marcuzzi 

Ce qui serait bien, c’est que chaque fois que quelqu’un insère un objet dans le site, 

on pourrait euh, on pourrait mettre un système qui envoie un mail à tous les 

utilisateurs. 

 

Voix off 

Le défi de ses constructeurs : réinventer la pratique du troc et séduire de nouveaux 

internautes. Le site regroupe sept cents adhérents à ce jour, c’est peu comparé aux 

succès de certains sites de vente d’occasion. 

 

Geoffroy Josquin 

C’est vrai que c’est un petit peu plus compliqué puisque, vu qu’y a pas de rapport à 

l’argent donc… le fait que deux objets correspondent est un petit peu plus difficile 

que quand on passe par l’argent, parce que l’argent convient à tout le monde. 

 

Voix off 

L’utilisation du site est pourtant simple. Prenons un exemple : Jean-François veut se 

défaire de son vélo. Il décrit son bien et précise les catégories d’objets qu’il accepte 

de recevoir en échange. Il n’a plus qu’à attendre jusqu’à ce qu’un autre internaute 

s’intéresse à sa bicyclette. Guillaume veut se défaire, lui, de son ordinateur de 

poche. Il envoie alors une demande d’échange à Jean-François. 

 



Journaliste 

Y a pas besoin de jouer avec de l’argent en somme. 

 

Guillaume Helne 

Non, c’est ça qu’est bien pour ceux qui n’ont pas de revenus, c’est d’échanger sans 

devoir monnayer ou quoi que ce soit. 

 

Jean-François Toelen 

Là, tout est gratuit. Sur d’autres sites, hélas, y a un pourcentage à donner ou on doit 

payer, que là vraiment, on fait l’échange et on n’a rien d’autre à faire, quoi… 

 

Voix off 

Jean-François doit quand même faire un clic pour accepter la proposition de 

Guillaume. Ils conviennent alors d’un rendez-vous pour passer à l’échange réel des 

objets. Cette pratique du troc s’intègre parfaitement dans l’air du temps. Elle est 

fondamentalement écologique. 

 

Geoffroy Josquin 

Deux objets échangés, ce sont deux objets qui ne sont pas créés donc, comme on 

dit,  y a le transport, y a le… la création d’objet coûte beaucoup d’énergie, rejette 

beaucoup d’émission de CO2 et tout ça. Puis, y a le côté économique, le fait de 

pouvoir s’échanger des objets permet de ne pas en acheter, donc rend du pouvoir 

d’achat aux gens. 

 

Voix off 

Et si guillaume n’est pas satisfait de son nouveau vélo, il pourra toujours le 

rééchanger contre autre chose. Avec le troc, les possibilités sont théoriquement 

infinies. 

 

Présentateur  

Et le nom de ce site internet s’il vous intéresse : www.xchange.be  

 

http://www.xchange.be/

