
 

Youtubeurs : les stars du web 

1. Tu connais certainement YouTube. Quels types de vidéo est-ce que tu y regardes le plus 
souvent ? 

 

2. On appelle « youtubeur » une personne qui produit des vidéos pour YouTube et il y en a qui 

ont un grand nombre d’abonnés. D’après toi, combien d’abonnés compte, à peu près, le 

youtubeur le plus populaire en France. Et en Allemagne ? 

France : ________________ 

Allemagne : ________________ 

3. En France, parmi les types de vidéo les plus populaires on trouve des commentaires 

humoristiques de la vie quotidienne et les « tutos », p.ex. pour les jeux vidéo, le maquillage, 

la cuisine. 
Si tu étais youtubeur, quel type de vidéos ferais-tu ? 

 

4. On trouve, par exemple, des titres comme 

 Les choses qu’on a tous déjà vécu à l’école1 (Simon Says) 

 Ce que disent les parents (Juste Zoé) 

 L’erreur de ma vie !! (EnjoyPhoenix) 

 Ce que je pense quand je range ma chambre (Sulivan Gwed) 

 Ma première fois… (Lola Dubini) (…et non, ça ne parle pas d’expériences sexuelles)  

 13 inventions imaginaires (très utiles) (Norman fait des vidéos) 

Choisis un des titres de la liste ou inventes-en un toi-même et écris un script pour une petite 

vidéo de quelques minutes. 

  

                                                                 
1 Est-ce que tu trouves la faute grammaticale dans cette expression ? Eh oui, les Français aussi font des fautes, 

de temps en temps… 

http://www.schule-bw.de/unterricht/faecher/franz


 

Youtubeurs : les stars du web 

(solutions et informations supplémentaires) 
1. Tu connais certainement YouTube. Quels types de vidéo est-ce que tu y regardes le plus ? 

Les contenus les plus populaires sur YouTube : 

 contenu humoristique (p. ex. sketch, monologue comique, caméra cachée)  : le type 

le plus populaire en France 

 jeux vidéo (p.ex. : analyses, tutoriel, walkthrough [une vidéo qui a pour but de 

montrer les solutions aux défis d’un jeu vidéo]) 

 beauté (surtout tutoriels et présentations de produits) 

 contenu instructif (scientifique, pratique et autres) 

 critique d’art (cinéma, musique, littérature etc.)  

Outre les contenus, certains formats se retrouvent avec différents contenus. Quelques 

exemples : 

 les FAQ 

 les tests de produits de consommation 

 les vidéos présentant les derniers achats des vidéastes 

 les tutoriels 

 les « tags » où un certain concept est repris par beaucoup de youtubeurs (p.ex. : 

Retour en enfance, La musique qui…, 20 questions sur moi) 

2. D’après toi,combien d’abonnés compte, à peu près, le youtubeur le plus populaire en France. 

Et en Allemagne ? 

France : 9,9 millions d’abonnés (Cyprien)2 
Allemagne : 4,9 millions d’abonnés (freekickerz)3 

D’autres classements sont possibles, bien sûr, que celui par abonnés. Dans un classement par 

vues, par exemple, Cyprien n’occupe que la quatrième place. 

Tous ces chiffres sont tirés du site internet Social Blade qui a pour mission de compiler et de 

présenter toutes sortes de données concernant YouTube et d’autres médias sociaux. Ils 

datent du 1er décembre 2016. 

4. On trouve, par exemple, des titres comme 

a. Les choses qu’on a tous déjà vécu à l’école  (Simon Says)4 

b. Ce que disent les parents (Juste Zoé) 

c. L’erreur de ma vie !! (EnjoyPhoenix) 

d. Ce que je pense quand je range ma chambre (Sulivan Gwed) 

e. Ma première fois… (Lola Dubini) 
f. 13 inventions imaginaires (très utiles) (Norman fait des vidéos) 

                                                                 
2 Voir : http://socialblade.com/youtube/top/country/fr/mostsubscribed  
3 Voir : http://socialblade.com/youtube/top/country/de/mostsubscribed  
4 Puisque « vivre » est util isé ici de façon transitive, le pronom relatif est un objet direct placé devant le verbe 

et le participe passé s ’accorde : Les choses qu’on a déjà tous vécues à l’école 

http://www.schule-bw.de/unterricht/faecher/franz
http://socialblade.com/
https://www.youtube.com/watch?v=iy0388fb7Ps
https://www.youtube.com/channel/UCN6yBsU0cojH_60af_QEaRg
https://www.youtube.com/watch?v=OaPi7duDlpc
https://www.youtube.com/user/zozo49petshop
https://www.youtube.com/watch?v=67xW2XuG48U
https://www.youtube.com/user/EnjoyPhoenix
https://www.youtube.com/watch?v=wXmlEryazVY
https://www.youtube.com/user/unpandamoqueur
https://www.youtube.com/watch?v=O_UotJbaJ6g
https://www.youtube.com/user/Loladub63
https://www.youtube.com/watch?v=fFCDkoxARCU
https://www.youtube.com/user/NormanFaitDesVideos
http://socialblade.com/youtube/top/country/fr/mostsubscribed
http://socialblade.com/youtube/top/country/de/mostsubscribed

