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Stratégie envisagée 1 
S‟entraîner à la compréhension de l‟oral afin de guider l‟élève dans la découverte du sujet 

choisi.  
 

Proposition de mise en œuvre 
Objectif  

Découverte de la start-up chinoise „Luckin’, concurrente de l‟américain „Starbucks‟ grâce au 

support vidéo ainsi qu‟aux unités de sens proposés.  
 

Support envisagé 
https://www.cnbc.com/video/2018/07/19/chinas-homegrown-luckin-coffee-takes-on-starbucks.html  
 

Activité possible 

Illustrer les unités de sens suivantes : 

- les origines de „Luckin’ 

- une expansion rapide 

- des stratégies de développement face à son concurrent Starbucks 

 

Stratégie envisagée 2 
S‟entraîner à la compréhension de l‟oral afin d‟accompagner l‟élève dans le traitement de la 

thématique ciblée en ayant recours aux unités de sens.    
 

Proposition de mise en œuvre 

Objectif  

Comprendre la rivalité entre les deux marques sur le terrain et dans le contexte économique 

mondial particulier par le biais d’un nouveau support vidéo ainsi que trois autres unités de 

sens proposés. 
 

Support envisagé 
https://www.cnbc.com/video/2018/07/20/chinas-luckin-coffee-takes-on-starbucks.html 
 

Activité possible 

Illustrer les unités de sens suivantes : 

- le sujet traité 

- deux marques et cultures économiques rivales dans un contexte commercial*  

particulier 

- les phrases clés 
 

*Il s‟agira d‟expliciter la notion de Trade War entre les USA et la Chine, évoquée à la fin de 

la vidéo. 

https://www.cnbc.com/video/2018/07/19/chinas-homegrown-luckin-coffee-takes-on-starbucks.html
https://www.cnbc.com/video/2018/07/20/chinas-luckin-coffee-takes-on-starbucks.html
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Stratégie envisagée 3 

Lire pour s’informer / lire pour rendre compte et travailler la compétence de médiation afin de 

restituer et/ou rendre compte de l’information comprise. 
 

Proposition de mise en œuvre 

Objectif  

Restituer les éléments du support texte proposé dans le tableau ci-dessous 
 

Support envisagé 
https://qz.com/1325403/luckin-coffee-startup-challenging-starbucks-in-china-worth-1-billion/ 
 

  
https://lovers.coffee/five-unique-things-about-starbucks-china/ 

 

Extraits de l’article  
« A startup challenging Starbucks in China is now worth $1 billion » 

Restituer l’information / rendre compte 

“Starbucks‟ second-largest market after the US is China, 

where it has over 3,300 stores and operates with 

virtually no serious competition”. 
 

“A Beijing-based startup could change that. Luckin 

Coffee has opened 525 outlets across China‟s major 

cities less than nine months after its launch”. 
 

“Luckin Coffee revolves around the smartphone.  

When customers walk into one of its blue-and-white 

shops, they‟re immediately asked to download the 

Luckin app to order coffee”. 

 

“They can pay using WeChat payments or Luckin‟s own 

“coffee wallet”—but not cash. This fits into China‟s  

so-called “new retail” trend”. 
 

“Luckin has also aggressively promoted its delivery 

services—of its 525 outlets, 231 are kitchens dedicated 

exclusively to filling orders placed in offices, homes,  

or elsewhere”. 

 

“Whereas Starbucks typically shuns traditional 

advertisements, Luckin has plastered China‟s cities with 

billboards featuring popular actors Chang Chen  

and Tang Wei holding blue-and-white coffee cups”. 

 

 

Follow Up  /  Prepare 
 

Travail personnel de l’élève envisageable  

Effectuer des recherches sur les produits et services proposés par Luckin et les comparer avec 

ceux de Starbucks (boissons, menus, prestations …). 
 

Le professeur mettra à disposition des supports (sites web ciblés) et outils (amorces de 

phrases, expressions idiomatiques, lexique …) afin d’aider l’élève à effectuer sa recherche  

et comparer les éléments sélectionnés. 

  

L’activité pourra être envisagée comme travail complémentaire ou comme préparation,  

en mode ‘classe inversée’, à une restitution et/ou une présentation en classe. 

https://qz.com/1325403/luckin-coffee-startup-challenging-starbucks-in-china-worth-1-billion/
https://lovers.coffee/five-unique-things-about-starbucks-china/
http://finance.takungpao.com/gscy/q/2018/0508/3567479.html
https://www.thebeijinger.com/blog/2018/05/16/luckin-coffee-launches-cashless-cafe-beijing-files-lawsuit-starbucks

