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 Comprendre le français avec les médias 

 

UN AGRICULTEUR SUR TIKTOK 

Niveau préconisé (fin B1) - Durée de l’activité : 30 mn 
 

I – COMPRENDRE le document 
   

Lien vers la vidéo  
   

1. Echauffement  
 

A votre avis, le monde agricole et les réseaux sociaux ont-ils une relation ? Si oui, laquelle ? Si non, pourquoi ? 
 
 

2. Qui dit quoi ?  Regardez la vidéo et associez à chacun l’esprit de ses propos. 
 

 
 
 
 
 
 

a. Louis Debard est auvergnat. 
b. Je suis agriculteur de vocation. 
c. Il montre son quotidien aux internautes. 
d. Il commence à faire des vidéos comme une plaisanterie. 
e. Il fait connaître notre belle région. 
f. Le monde agricole est toujours présent. 

 

3.   Vrai ou faux ? Regardez à nouveau la vidéo et indiquez si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. Corrigez-
les si nécessaire. 

 

 Vrai Faux 

1. La présence d’agriculteurs sur les réseaux sociaux est à la hausse.   

2. Louis Debard a 133 000 followers sur son compte TikTok.    

3. Louis Debard préfèrerait travailler à l’usine.    

4. Faire connaître le travail des agriculteurs est important pour les entreprises de 
l’agroalimentaire.  

  

5. Henri Debard pense que ce que fait son fils est inutile.    

6. Louis veut s’installer à son compte.   

7. Louis veut promouvoir le monde agricole.   

 

4. Travail sur la langue. Associez les expressions mots ou soulignés dans la transcription à leur définition dans ce 
contexte. Inscrivez la lettre qui correspond dans les colonnes centrales grisées. Il y a un intrus. 

 

1. un sillon  a. impressionné 7. voler la vedette  f. prendre plaisir à une 
activité. 

2. chevillé au corps  b. être plus populaire 
que 

8. le terroir  g. trace laissée par un à 
la surface du champ. 

3. sans façon  c. qui fait partie de soi 
 

9. le savoir-faire   h. embarrassé 

4. se prendre au jeu  d. Terres d'une région 
avec un produit 
agricole spécial. 

10. faire bouger les 
lignes 

 i. avec simplicité 

5. épaté  e. bouleverser 
 

  j. la compétence 

   
   

Compréhension 
orale : fiche 

individuelle (1 page) 

https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/agriculture/auvergne-un-jeune-agriculteur-rencontre-un-franc-succes-sur-les-reseaux-sociaux_5397709.html
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/agriculture/auvergne-un-jeune-agriculteur-rencontre-un-franc-succes-sur-les-reseaux-sociaux_5397709.html


                                                                                           

 

Fiche conçue par Agnès Vincis © : Institut Français d’Espagne à Madrid – 24/11/2022                                                                  2022-AV 
© Modèle VIFAX - Avec l’autorisation du Professeur M.Perrin (U. de Bordeaux II). Adaptation/conception - Actu-français : A.Creuzé 

  
 Comprendre le français avec les médias 

 

 UN AGRICULTEUR SUR TIKTOK 

Niveau préconisé (B2) Durée de l’activité : 30 mn 
Objectif : exprimer la progression et la concession 

 

 II – UTILISER LA LANGUE  

1- Exprimer la progression 
 

Observez ces phrases tirées de la vidéo : 
De plus en plus de jeunes agriculteurs se découvrent des talents d’influenceurs. 
On est de moins en moins nombreux. 

           Plus je passe de temps avec elles, plus j’aime. 
 
Faites des phrases en utilisant de plus en plus, de moins en moins, plus…plus… 
1-  Il y a peu d’opportunités de travail dans le monde agricole. 

 
 

2-  Il y a beaucoup de public pour les agriculteurs influenceurs. 
 
 

3-  Il y a peu d’intérêt pour le monde agricole. 
 
 

4-  Il y n’y a pas beaucoup d’habitants dans les zones rurales. 
 
 

5-  +/+ Je poste des vidéos sur TikTok. J’aime ça. 
 

 
6-  +/- Je regarde les informations. Je comprends le monde. 
 
 

7-  -/- Je me préoccupe de l’environnement. Je consomme éthique. 
 
 

2- Exprimer la concession et l’opposition 
Observez cette phrase tirée de la vidéo : 
Le but de mon installation de plus tard, c’est d’ouvrir les portes des fermes, enfin, surtout de ma ferme (…) 
tandis que les fermes d’avant, y avait pas intérêt d’entrer dans les fermes. 
 

Je peux remplacer tandis que par : 
❑  ainsi que                                   ❑ puisque                               ❑ alors que 

 

          Faites des phrases pour souligner l’apparente contradiction entre les termes proposés en variant les    
          expressions (bien que, même si, avoir beau, malgré, pourtant, etc): 
          Exemple : être agriculteur / poster des vidéos sur TikTok -> bien qu’il soit agriculteur, il poste des vidéos  
          sur TikTok. 
 

1. Etre préoccupé par la qualité des produits agricoles / faire les courses dans les grandes surfaces. 

2. Le monde agricole est méprisé / le monde agricole est nécessaire. 

3. Le monde agricole est important / le monde agricole est méconnu. 

4. Les jeunes veulent rester à la campagne / Les jeunes cherchent du travail ailleurs. 

                 

Prolongements 
pour la classe : 

culture, civilisation 
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 Comprendre le français avec les médias 

 

UN AGRICULTEUR SUR TIKTOK 

Corrigé 

I – COMPRENDRE le document 

 
Lien vers la vidéo  
   

1. Echauffement  
 

A votre avis, le monde agricole et les réseaux sociaux ont-ils une relation ? Si oui, laquelle ? Si non, pourquoi ? 
 

2. Qui dit quoi ?  Regardez la vidéo et associez à chacun l’esprit de ses propos. 
 

 
 
 
 
 
 

a. Louis Debard est auvergnat. 
b. Je suis agriculteur de vocation. 
c. Il montre son quotidien aux internautes. 
d. Il commence à faire des vidéos comme une plaisanterie. 
e. Il fait connaître notre belle région. 
f. Le monde agricole est toujours présent. 

 

3.   Vrai ou faux ? Regardez à nouveau la vidéo et indiquez si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. Corrigez-
les si nécessaire. 

 

 Vrai Faux 

1. La présence d’agriculteurs sur les réseaux sociaux est à la hausse. x  

2. Louis Debard a 133 000 followers sur son compte TikTok. Il en a 123 000.  x 

3. Louis Debard préfèrerait travailler à l’usine. Il a essayé mais sa passion pour la 
campagne a été plus forte. 

 x 

4. Faire connaître le travail des agriculteurs est important pour les entreprises de 
l’agroalimentaire. Pour les consommateurs. 

 x 

5. Henri Debard pense que ce que fait son fils est inutile. Il en est fier, il fait connaître la 
région, le milieu agricole. 

 x 

6. Louis veut s’installer à son compte. x  

7. Louis veut promouvoir le monde agricole. x  

 

4. Travail sur la langue. Associez les mots ou expressions soulignés dans la transcription à leur définition dans ce 
contexte. Inscrivez la lettre qui correspond dans les colonnes centrales grisées. Il y a un intrus. 

 

1. un sillon g a. impressionné 7. voler la vedette b f. prendre plaisir à une 
activité. 

2. chevillé au corps c b. être plus populaire 
que 

8. le terroir d g. trace laissée à la 
surface du champ. 

3. sans façon i c. qui fait partie de soi 
 

9. le savoir-faire  j h. embarrassé 

4. se prendre au jeu f d. Terres d'une région 
avec un produit 
agricole spécial. 

10. faire bouger les 
lignes 

e i. avec simplicité 

5. épaté a e. bouleverser 
 

  j. la compétence 

   
a – c - d b - f e 

Corrigé de la 
compréhension 

orale 

https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/agriculture/auvergne-un-jeune-agriculteur-rencontre-un-franc-succes-sur-les-reseaux-sociaux_5397709.html
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/agriculture/auvergne-un-jeune-agriculteur-rencontre-un-franc-succes-sur-les-reseaux-sociaux_5397709.html
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 Comprendre le français avec les médias 

 
 

  UN AGRICULTEUR SUR TIKTOK 

 

Transcription 
 

Transcription 
 

Ils tracent leurs sillons dans le monde des réseaux sociaux pour découvrir le quotidien agricole avec humour. De 
plus en plus de jeunes agriculteurs se découvrent des talents d’influenceurs, comme Louis Debard, plus connu 
sous le nom de « l’Auvergnat ». 
 
Hey moi, j’suis paysan, j’aime être dans les champs… 
 
Sur TikTok, il parle de sa région, ses produits, la vie à la ferme. Un auvergnat qui sans façon mais beaucoup 
d’énergie, a conquis 123 000 followers. A 21 ans, Louis Debard a le métier chevillé au corps. Elevé au milieu des 
vaches Salers de la ferme familiale, dans le Puy de Dôme. 
 
Louis Debard : Quand j’étais haut comme ça, je suivais mon père à la ferme, je suis tout le temps, désolé du 
terme, au cul des vaches. J’étais tout le temps derrière elles…tiens, t’en veux, Sarah…Plus je passe de temps 
avec elles, mieux j’aime. 
 
Il a bien essayé de travailler à l’usine pour faire autre chose. Mais sa passion a été la plus forte. Pour le moment, 
il aide ses parents mais il va bientôt s’installer à son compte. Il vient d’acheter un hangar. 
 
Voici le bâtiment de stockage… 
 
Et il partage son projet avec les internautes. 
 
Voilà. L’ancien propriétaire, il arrivait à mettre à peu près 100 bottes par ferme… 
 
Louis Debard : Le but de mon installation de plus tard, c’est d’ouvrir les portes des fermes, enfin, surtout de ma 
ferme, et d’expliquer comment je travaille. C’est beaucoup plus rassurant envers les consommateurs. Tandis que 
les fermes d’avant, y avait pas intérêt d’entrer dans les fermes. 
 
Au début, il fait des vidéos pour rire, puis il se prend au jeu, sous les yeux de son père, Henri, encore épaté par 
son succès. 
 
Henri Debard : Bah, une grande fierté, surtout qu’il parle du milieu agricole, il fait connaître notre belle région. 
Journaliste : Bientôt une vidéo avec papa sur les réseaux sociaux ? 
Henri Debard : Pourquoi pas, je vais lui voler la vedette ! 
 
D’ici deux ans, Louis espère avoir ici son propre élevage de vaches Salers. Aller encore plus loin pour 
promouvoir son terroir et son savoir-faire. 
 
Louis Debard : Je veux vraiment faire passer des petits chocs pour dire « attention, on est là, le monde agricole, 
et on est de moins en moins nombreux et si moi je peux y arriver, tout le monde peut y arriver, 
 
En attendant, c’est avec l’humour qu’il veut faire bouger les lignes. 

 
 

Mots-clés : agriculture – réseaux sociaux - TikTok 

Transcription : pour 
une lecture après les 

activités 
 


