
 
 
 

 

Eric Bancroft 

 
FICHE PODCAST  

LE FINANCEMENT PARTICIPATIF 
EN UN CLIN D’OEIL 

  

THÈME Affaires, finances et marketing 
DURÉE 30 minutes  
NIVEAU B2 
MÉTIERS VISÉS Créateur d’entreprise d’association ou de projet, investisseur 
PRÉREQUIS Connaissances en vocabulaire du financement et de la banque 
SUPPORTS UTILISÉS Podcast avec musique tirée de : My Happy Shadow by Martijn de Boer (NiGiD) (c) copyright 2017 Licensed under a Creative Commons Attribution Noncommercial  (3.0) license. http://dig.ccmixter.org/files/NiGiD/55639 Ft: Javolenus https://www.entreprises.gouv.fr/politique-et-enjeux/financement-participatif-ou-crowdfunding http://www.goodmorningcrowdfunding.com/definition-du-crowdfunding/ 
OBJECTIF GÉNÉRAL Comprendre un texte à l’oral 
OBJECTIF GRAMMATICAL Non 
OBJECTIF LEXICAL Le vocabulaire du financement participatif 
DEROULEMENT Le professeur et les apprenants préparent l’écoute du podcast avec l’exercice d’introduction. Le professeur laisse les apprenants écouter une première fois le podcast puis les laisse répondre aux questions de la première partie. Ensuite, après avoir corrigé les questions de la compréhension générale du document, l’enseignant les laisse écouter une seconde fois le podcast avant de répondre aux questions de la compréhension détaillée. Après l’avoir corrigée, on laisse les apprenants écouter le podcast une dernière fois avant de passer à la dernière série de questions. 
REMARQUES Si les apprenants éprouvent trop de difficultés à comprendre le podcast, il est possible de leur montrer la transcription. 
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QUESTIONS  
1. AVANT D’ECOUTER L’ENREGISTREMENT  

1.1. Que vous évoque cette image ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.2. Connaissez-vous des sites qui proposent des services financiers collaboratifs ? 

 

2. APRÈS LA PREMIÈRE ÉCOUTE 
2.1. Résumez avec vos propres mots le principe d’un mécanisme de financement 

participatif 
........................................................................................................... 
 

2.2. Complétez le tableau suivant : 
 
Acteurs Lieu de rencontre Objet du 

financement 
Mode de 
financement 

    
 
 

 



 

© (nom)  

3. APRÈS LA DEUXIÈME ÉCOUTE 
3.1. Au départ, quels types de projets permet de financer le financement 

participatif ? 
........................................................................................................... 

 
3.2. A votre avis, ces plateformes concurrencent-elles les banques traditionnelles 

ou leur sont-elles complémentaires ? Pourquoi ? 
 

........................................................................................................... 
 

3.3. Quels exemples de projets associatifs financés par les plateformes de 
financement participatif sont donnés dans le texte ? 

 
........................................................................................................... 

 
3.4. Il existe une possibilité d’offrir une récompense à ceux qui ont soutenu un 

projet participatif. Quel exemple est donné dans le texte ? 
 

........................................................................................................... 
 

3.5. Que se passe-t-il quand un individu fait un investissement sur l’une de ces 
plateformes ? 

 
........................................................................................................... 

 
3.6. Deux types de prêts peuvent être effectués sur ce type de plateformes. De 

quel type de prêts s’agit-il ? 
 

........................................................................................................... 
 
 

4. Tâche finale : Imaginez un projet qui nécessite un financement. Décrivez-le, et 
indiquez de quel type de financement vous auriez besoin ainsi que son montant.  
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 CORRECTION  
1. AVANT D’ECOUTER L’ENREGISTREMENT  

1.1. Que vous évoque cette image ? 
 

1.2. Connaissez-vous des sites qui proposent des services financiers collaboratifs ? 
 

2. APRÈS LA PREMIÈRE ÉCOUTE 
2.1. Résumez avec vos propres mots le principe d’un mécanisme de financement 

participatif 
Ce mécanisme de financement permet de récolter des fonds via un site internet pour 

financer un projet. 
 

2.2. Complétez le tableau suivant : 
 
Acteurs Lieu de rencontre Objet du 

financement 
Mode de 
financement 

l’épargnant et le 
demandeur 

plateforme de 
financement 
participatif 

Permettre la 
réalisation d’un 
projet 

don, prêt ou 
investissement en 
capital 

 
3. APRÈS LA DEUXIÈME ÉCOUTE 

3.1. Au départ, quels types de projets permet de financer le financement 
participatif ? 

Projets culturels, pour financer la transition énergétique ou des prêts étudiants 
 
3.2. A votre avis, ces plateformes concurrencent-elles les banques traditionnelles 

ou leur sont-elles complémentaires ? Pourquoi ? 
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Ces plateformes offrent des services complémentaires aux banques traditionnelles, 
elles permettent de financer des projets qui sont refusés par les banques 
d’habitude. 
3.3. Quels exemples de projets associatifs financés par les plateformes de 

financement participatif sont donnés dans le texte ? 
 
Projet associatif menée pour la construction d’un centre d’accueil, réaliser un tour 
du monde, accès aux soins pour une opération très couteuse. 

 
3.4. Il existe une possibilité d’offrir une récompense à ceux qui ont soutenu un 

projet participatif. Quel exemple est donné dans le texte ? 
 

Un musicien qui a besoin d’acheter un instrument de musique va envoyer son album 
de musique à ses contributeurs. 
 
3.5. Que se passe-t-il quand un individu fait un investissement sur l’une de ces 

plateformes ? 
 

Il devient actionnaire de l’entreprise 
 

3.6. Deux types de prêts peuvent être effectués sur ce type de plateformes. De 
quel type de prêts s’agit-il ? 

 
de prêts avec ou sans intérêt 

 
4. Tâche finale : Imaginez un projet qui nécessite un financement. Décrivez-le, et 

indiquez de quel type de financement vous auriez besoin ainsi que son montant.  
 

    


