
 

Est-ce que youtubeur, c’est un métier ? 

Regarde la vidéo « Est-ce que youtubeur, c’est un métier » du site internet www.1jour1actu.com et 
donne la ou les réponses correctes aux questions suivantes : 

1. Quels sont les quatre talents donnés en exemple de ceux qui peuvent rendre un youtubeur 

célèbre ? 

1) __________________________________ 

2) __________________________________ 

3) __________________________________ 

4) __________________________________ 

 

2. Quelle est la force des youtubeurs ? 

____________________________________________________ 

3. D’après la vidéo, pour commencer une carrière de youtubeur, 

  tu as besoin de quelqu’un qui t’engage. 

  il faut s’engager. 
  on n’a pas besoin d’un engagement. 

4. Pourquoi ? ______________________________________________ 

5. Qu’est-ce qu’il faut à un youtubeur pour gagner de l’argent ? __________________ 

6. Pour vraiment gagner de l’argent par YouTube, il faut 
  arriver à un certain niveau de succès. 

  produire énormément de vidéos.  

  avoir énormément de talent. 

7. Un MCN, c’est 
  une entreprise que le youtubeur paye pour qu’elle le rende plus célèbre. 

  une entreprise qui produit des vidéos plus professionnelles avec le youtubeur. 

  une entreprise qui vend des publicités aux youtubeurs. 

8. Combien le youtubeur doit-il payer un MCN ? 
  Dix mille euros par mois. 

  Dix à trente mille euros par an. 

  Jusqu’à trente pour cent de ses gains [Gewinne]. 

9. Dans la vidéo, les chips servent d’exemple pour  
  un MCN. 

  une marque. 

  une stratégie publicitaire. 

10. Comme la télé ou le théâtre, YouTube est un moyen 
  de rencontrer des gens. 

  de se présenter devant un public. 
  de gagner de l’argent.  
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Est-ce que youtubeur, c‘est un métier ? 

(solutions) 
Regarde la vidéo « Est-ce que youtubeur, c’est un métier » du site internet www.1jour1actu.com et 

donne la ou les réponses correctes aux questions suivantes : 

1. Quels sont les quatre talents donnés en exemple de ceux qui rend peuvent rendre un 

youtubeur célèbre ? 

1) le chant 
2) la comédie 
3) le sport 
4) le maquillage 
 

2. Quelle est la force des youtubeurs ? D’être aimés d’un public. 

3. D’après la vidéo, pour commencer une carrière de youtubeur, on n’a pas besoin d’un 
engagement. 

4. Pourquoi ? C’est le public qui juge directement leurs productions/qui les rend stars. 

5. Qu’est-ce qu’il faut à un youtubeur pour gagner de l’argent ? Des vues/des vieweurs. 

6. Pour vraiment gagner de l’argent par YouTube, il faut arriver à un certain niveau de succès. 

7. Un MCN, c’est une entreprise que le youtubeur paye pour qu’elle le rende plus célèbre.  

8. Combien le youtubeur doit-il payer un MCN ? Jusqu’à 30 mille pour cent de ses gains. 

9. Dans la vidéo, les chips servent d’exemple pour une marque ET une stratégie publicitaire. 

10. Comme la télé ou le théâtre, YouTube est un moyen de se présenter devant un public. 
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