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MISE EN ROUTE
Quel réseau social utilisez-vous le plus ? Pourquoi ?
Connaissez-vous BeReal ?

COMPRÉHENSION ORALE
Écoutez le podcast 2 fois et répondez aux questions.
1. Qu’est-ce que BeReal ? Quelle est sa particularité ?

2. Pourquoi BeReal est-il considéré comme un anti-Instagram,
anti-Snapchat ?

3. À quoi correspondent les chiffres 6, 2, 315 et 4 ?

4. Dans quels pays BeReal a du succès ?

5. Il est question d’un mal-être décrit par les jeunes contre
Instagram. De quoi s’agit-il ? Qu’en pensez-vous ?

Vrai ou faux ?
a. BeReal est un réseau social américain.
b. Le réseau social fait partie des meilleurs téléchargements
de l’année 2022.
c. Sur BeReal, il y a aussi des musiques et des filtres.
d. Instagram, Snapchat et Pinterest ont plus de succès.

Utilisez-vous déjà BeReal ? Si oui, qu’en pensez-vous ? Si non,
aimeriez-vous l’utiliser ? Pourquoi ?

LEXIQUE
Cartonner (familier) = avoir beaucoup de succès

À fond (familier) = complètement

Chronophage = qui fait perdre du temps

Se prendre au jeu = prendre plaisir à faire quelque chose

Des potes = des amis

a. Tout va trop vite ! b. Bientôt, les influenceurs seront au
chômage.

e. Recevoir une notification et devoir publier une photo en 2 minutes ?
Quel stress !

f. L’appli BeReal est comme
un jeu. C’est amusant.

d. J’éprouve de l’antipathie
pour les influenceurs.

c. Je rêve d’une détox digitale !

EXPRESSION ORALE
Quelles affirmations vous font réagir ?
Avec lesquelles êtes-vous d'accord ? Lesquelles vous dérangent ?

k. J’en ai marre de voir les
réalités embellies et
superficielles d’Instagram.

i. BeReal est exactement le
réseau social qu’il manquait !

h. Instagram est devenu un
magazine de mode et de
publicités.

j. Les réseaux sociaux sont
extrêmement chronophages.

g. Je regrette l’époque où la
technologie n’existait pas.
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COMPRÉHENSION ORALE
Écoutez le podcast 2 fois et répondez aux questions.
1. Qu’est-ce que BeReal ? Quelle est sa particularité ?
C’est un nouveau réseau social qui envoie aux utilisateurs une
notification pour qu’ils postent deux photos rapidement de manière
naturelle pour pouvoir ensuite voir les photos de leurs amis.
2. Pourquoi BeReal est-il considéré comme un anti-Instagram, anti-
Snapchat ?

Car les photos sont plus naturelles, il n’y a pas de filtre, de musique,
de boomerang. Il n’est pas possible de passer plusieurs heures à
retoucher une photo car le temps pour poster est limité à 2 minutes.
3. À quoi correspondent les chiffres 6, 2, 315 et 4 ?
C’est le 6ème réseau social, les utilisateurs ont 2 minutes pour
partager un moment de vie, depuis début 2022, il y a eu une
augmentation de 315 % du nombre d’utilisateurs, l’application se
place au 4ème rang des téléchargements.
4. Dans quels pays BeReal a du succès ?
En France, aux États-Unis et au Royaume-Uni.
5. Il est question d’un mal-être décrit par les jeunes contre Instagram.
De quoi s’agit-il ? Qu’en pensez-vous ?

Les jeunes ressentent un mal-être en voyant du contenu qui ne leur
ressemble pas sur les réseaux sociaux comme par exemple des
shootings photo, du maquillage, des filtres… + réponse libre
Vrai ou faux ?
a.BeReal est un réseau social américain. Faux, c’est un réseau social
français.
b. Le réseau social fait partie des meilleurs téléchargements de
l’année 2022. Vrai
c. Sur BeReal, il y a aussi des musiques et des filtres. Faux
d. Instagram, Snapchat et Pinterest ont plus de succès. Vrai

Utilisez-vous déjà BeReal ? Si oui, qu’en pensez-vous ? Si non,
aimeriez-vous l’utiliser ? Pourquoi ? Réponse libre.
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