
© Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2016 | www.klett.de  
Von dieser Kopiervorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen 
Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten.

Autorin: Aurélie Cocheril (Berlin)
Bilder: Shutterstock (Subbotina Anna, Iryna Tiumentseva, Dragon images) 1

Les stars du Net sont sur YouTube !

Devenir une star et avoir des millions de fans, c’est de nos jours possible… grâce 
à YouTube ! En France, les youtubeurs les plus connus sont les jeunes humoristes 
comme Norman ou encore Cyprien que les jeunes Français adorent. Mais d’autres 
stars sont apparues sur YouTube : Ils s’appellent Squeezie, EnjoyPhoenix ou encore 
Alexis Gabriel qui proposent des tutoriels dans tous les domaines. 

1 le maquillage Schminke – 2 un rouge à lèvres ein Lippenstift – 3 un,e abonné,e ein,e Abonnent,in  
4 un conseil ein Tipp – 5 lancer launchen – 6 être doué,e begabt sein – 7 un but ein Ziel

Marie Lopez, la youtubeuse beauté EnjoyPhoenix 
Son secret : elle parle à ses fans comme à une bande d’amis ! Elle explique comment bien conserver son maquillage1 et sauver un rouge à lèvres2 prêt à jeter à la poubelle… A 20 ans, la youtubeuse réunit déjà plus de 2 millions d’abonnés3 ! Ses tutoriels sont orientés vers la beauté et les conseils4 de mode mais elle parle aussi de voyages et de cuisine. Elle sait parler aux adolescents et rester proche de son public très féminin puisque 90% de ses abonnés sont des filles !

Lucas Hauchard alias « Squeezie », le testeur de 

jeux vidéo 

Il s’appelle Lucas Hauchard mais depuis 2011, il 

se nomme « Squeezie ». C’est l’année où il lance5 

sa chaîne YouTube de tests de jeux vidéo. En 2016, 

il rassemble 5,4 millions d’abonnés, un record 

à  seulement 20 ans ! Ce jeune garçon très doué6 

est encouragé dès le départ par son père qui lui 

achète tout le matériel nécessaire pour faire les 

vidéos. Il travaille dur et renonce même à faire 

des études après son baccalauréat en 2013. Et 

oui, être youtubeur, c’est pour beaucoup un vrai 

métier puisqu’il permet de gagner de l’argent !

Alexis Gabriel et sa chaîne « French guy cooking »
Les vidéos en anglais d’Alexis s’intéressent à 
la cuisine française. Ce jeune chef de cuisine 
explique dans ses tutoriels comment faire son pain, 
son beurre… mais aussi où on peut trouver les 
meilleurs croissants à Paris et où manger le meilleur 
sandwich au jambon. En 4 à 5 minutes, il filme 
les étapes d’une recette française de façon simple. 
Son but7 est de montrer que la cuisine française 
n’est pas compliquée mais qu’il faut avoir les bons 
ingrédients. Voici comment la soupe à l’oignon et les 
crêpes Suzette n’ont plus de secret pour personne !
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Exercices 

I – Encore des mots … Complète le tableau.

Allemand Anglais Français

ein Geheimnis a secret _______________________________________

die Schönheit beauty _______________________________________

ermuntern to encourage _______________________________________

auf etw. verzichten to renounce sth _______________________________________

testen to test _______________________________________

ein Rekord a record _______________________________________

retten to save _______________________________________

eine Zwiebel an onion _______________________________________

das Publikum the public _______________________________________

eine Suppe a soup _______________________________________

ein Rezept a receipe _______________________________________

ein Tutorial a tutorial _______________________________________

das Material material _______________________________________

II – Vrai ou faux ? Coche les bonnes solutions.

vrai faux

1. Les stars du Net en France sont plutôt vieilles.

2. Les vidéos d’Alexis Gabriel parlent de voyages.

3. EnjoyPhoenix est une chaîne de tutoriels de beauté.

4. Lucas Hauchard a commencé « Squeezie » à l’âge de 20 ans.

5. Pour les stars du Net, YouTube n’est pas qu’un hobby.

III – Des questions ? Réponds aux questions suivantes.

1. Quel est le secret du succès de Marie Lopez dans ses tutoriels ? 

_____________________________________________________________________________
2. Combien de fans a « Squeezie » ? 

_____________________________________________________________________________
3. Quel est le sujet des vidéos d’Alexis Gabriel dans ses tutoriels ? 

_____________________________________________________________________________

IV – A toi !

1. Est-ce que tu regardes aussi des vidéos ou des tutoriels sur YouTube ? Lesquels ?
2.  Bravo ! Toi aussi, tu es une star YouTube… Quel type de tutoriel est-ce que tu 

proposes à tes fans ?
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Solutions

I – Encore des mots … Complète le tableau.

Allemand Anglais Français

ein Geheimnis a secret un secret

die Schönheit beauty la beauté

ermuntern to encourage encourager

auf etw. verzichten to renounce sth renoncer à qc

testen to test tester

ein Rekord a record un record

retten to save sauver

eine Zwiebel an onion un oignon

das Publikum the public le public

eine Suppe a soup une soupe

ein Rezept a receipe un recette

ein Tutorial a tutorial un tutoriel

das Material material le matériel

II – Vrai ou faux ? Coche les bonnes solutions.

vrai faux

1. Les stars du Net en France sont plutôt vieilles. x

2. Les vidéos d’Alexis Gabriel parlent de voyages. x

3. EnjoyPhoenix est une chaîne de tutoriels de beauté. x

4. Lucas Hauchard a commencé « Squeezie » à l’âge de 20 ans. x

5. Pour les stars du Net, YouTube n’est pas qu’un hobby. x

III – Des questions ? Réponds aux questions suivantes.

1. Quel est le secret du succès de Marie Lopez dans ses tutoriels ? 
 Elle parle à ses fans comme à une bande d’amis.
2. Combien de fans a « Squeezie » ? 
 5,4 millions d’abonnés
3. Quel est le sujet des vidéos d’Alexis Gabriel dans ses tutoriels ? 
 La cuisine française, ses recettes et des adresses 

IV – A toi !

Réponses individuelles


