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Parler d’un modèle économique :  
la start-up 

 

Activité 1 : Découvrir - la start-up 
Quels adjectifs peuvent définir une start-up ? Cochez les bonnes réponses.   

 

☐ innovante 

☐ traditionnelle  

☐ durable 

☐ temporaire 

☐ jeune 

☐ expérimentale 

☐ virtuelle 

 

Activité 2 : Comprendre les faits essentiels 
Écoutez le reportage en entier. Cochez la ou les bonne(s) réponse(s). 

 
Au Cap, le Watershed est un lieu qui abrite notamment... 

☐ des magasins. 

☐ des bars. 

☐ des usines. 

☐ un espace de travail partagé. 

☐ des logements en colocation. 

☐ des start-up. 

 

2. Lora... 

☐ est étudiante.   

☐  travaille dans le Watershed. 

☐ vient faire du shopping au Watershed. 

 

3. Daniel... 

☐ est éditeur vidéo.  

☐ est producteur de cinéma. 

☐ travaille dans une start-up. 

☐ a 24 ans. 

☐ a 44 ans. 

 

 

4. Fred Roed... 

☐ gère le Watershed.

☐ dirige une start-up. 

☐ est journaliste économique. 

5. La ville du Cap est comparée... 

☐ à Dubaï. ☐ à Singapour. ☐ à la Californie. 

 
6. Les entrepreneurs choisissent de créer leur start-up au Cap parce que... 

☐ c'est un emplacement stratégique. 

☐ c'est agréable d'y vivre. 

☐ la ville attire des personnes compétentes. 

☐ c'est rentable pour leur entreprise. 

☐ c'est simple de s'y installer. 

☐ les taxes sont réduites. 
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Activité 3 : Comprendre les faits détaillés 
Réécoutez le passage de 00:30 jusqu’à 01:10. Que comprenez-vous ?  

 VRAI FAUX 

1. Daniel est heureux de travailler comme éditeur de vidéos dans une start-
up. 

  

2. Daniel a débuté sa carrière à Digital Frontier Institute.   

3. Daniel est chef d’équipe depuis deux ans.   

4. Daniel dirige un département de production de films publicitaires.    

5. Daniel a choisi de travailler dans une start-up en raison des salaires 

élevés.  

  

 

Activité 4 : Comprendre les faits détaillés 
Réécoutez le passage de 01:20 à à1:47. Quels mots entendez-vous ? 
 

 « Je pense qu'en tant que start-up, nous sommes capables d’aller vite, d'être souples / 

agiles, de résoudre des problèmes sans demander la possibilité / permission. Et donc, 

cela nous donne la possibilité / capacité de vraiment casser les codes et d'agir rapidement. 

C’est la différence avec une entreprise conventionnelle / traditionnelle, qui fournit 

potentiellement un service à une petite audience / clientèle et qui est heureuse de faire la 

même marge mois après mois. Alors qu'une start-up, elle, peut couler / péricliter très vite, 

elle peut aussi grandir / grossir de manière importante très rapidement. » 

 

Activité 5 : Vocabulaire - les mots de la start-up 
Après l’écoute. Complétez le texte avec les mots suivants :  

créatives · conditions · connectée · entreprise · innovante · stratégique · entrepreneurs.  

 
En Afrique du Sud, la ville du Cap est particulièrement dynamique et ………………………..... 

Elle concentre un grand nombre de start-up et d’……………………….... qui voient beaucoup 

d’avantages à créer leur ……………………….... dans cette ville. Le modèle de la start-up 

permet à des personnes ……………………….... d’évoluer très rapidement dans leur carrière 

et d’avoir de bonnes ……………………….... de travail. Contrairement à une entreprise 

traditionnelle, la start-up ne recherche pas la stabilité. Le choix du Cap est 

……………………….... car c’est une ville très ……………………….... au reste du monde. »  

 

 

 


