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Étape 1 :
En route pour l’aventure !

Contenu thématique
– la renaissance d’un vieux bateau à voile, dont les marins sont des
enfants

Objectifs communicatifs
– raconter une histoire au passé
– convaincre quelqu’un
– élaborer un slogan

Vocabulaire
– un caboteur : un navire qui navigue le long des côtes
– un aber : un estuaire (une embouchure de rivière) profond en Bretagne
– ressuscité : ramené à la vie
– une voile : une pièce de tissu résistante fixée sur un bateau et destinée
à recevoir le vent pour le faire avancer
– un mousse : un jeune matelot (qui travaille sur un bateau)
– futé : rusé
– un corsaire : un pirate
– incarné : personnifié
– l ’é q u i p a ge : les personnes qui t rava i l l e nt à bord d’un bateau ou d’un av i o n
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Transcriptions
L’Odyssée des enfants dauphins
Il y a encore six ans, La Fleur de Lampaul, le dernier caboteur à voiles
construit en France, pourrissait au fond d’un aber.
Qui pouvait alors s’imaginer que, ressuscité par un groupe d’amis, le
vieux bateau quitterait un jour l’île d’Yeu toutes voiles dehors pour une
grande course au large ? Sans doute personne.
L’histoire commence bien, et ce n’est que le début car, à son bord, sept
mousses de dix à quatorze ans vont vivre une extraordinaire aventure
qui les mènera jusqu’aux Açores.
Il y a là Mickaël de l’île d’Yeu, futé comme un corsaire. Siobhán la petite
anglaise de Cornouailles, la plus jeune. Pierre, le montagnard, sans
doute le meilleur plongeur de la bande. Jack, le Hollandais, une tête
solide et pas mal d’habileté. Guillaume, un futur journaliste de la
région nantaise, puis les deux Bretons : Corentin, 11 ans, dont deux pas-
sés à attendre ce moment, et Morvana, le rêve et le sourire incarnés.
Enfin, et pour compléter l’équipage, Sam, le chien, Fourchette, le chat, et
quatre adultes dont Jacques le capitaine.

Avant de visionner
Expliquer aux apprenants qu’ils vont voir le début d’un film.

Visionner sans le son
fi Faire visionner du début du film jusqu’à l’apparition du titre L’odyssée

des enfants dauphins.

1. Demander aux appre n a nts de déterminer de quel type de film il s’a g i t.
Par groupes de deux, leur demander ensuite de rechercher les élé-
ments (personnages, objets, lieux) susceptibles d’apparaître dans ce
genre de film.
Procéder à une mise en commun et noter les éléments de réponse au
tableau.
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2. Demander aux apprenants de sélectionner six de ces éléments. Ces
derniers leur permettront de bâtir un récit en utilisant les temps du
passé. Les récits seront lus en classe et éventuellement illustrés et
affichés.

fi Faire visionner l’ensemble du film.

3. Demander aux apprenants s’ils pensent toujours qu’il s’agit d’un film.
Suggérer que c’est un reportage et leur demander d’en deviner le
sujet.
Procéder à une mise en commun.

Visionner avec le son
fi Faire visionner l’ensemble du reportage.

4. Demander aux apprenants de repérer quel genre d’informations on
donne sur les personnages.
Procéder à une mise en commun. Bâtir le tableau suivant avec les
élèves :

Prénom Lieu d’origine Caractéristique 1 Caractéristique 2

Faire visionner le reportage une deuxième fois afin de remplir le
tableau. Préciser que certains personnages ne présentent pas deux
caractéristiques.
Procéder à une mise en commun.

5. Vrai ou Faux ? Demander aux apprenants de justifier leur réponse.
a. Le bateau s’appelle La peur de Lampaul.
b. Il s’agit d’un vieux bateau qui a été restauré.
c. Il vient de l’île d’Yeu.

6
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d. Les matelots ont entre 12 et 14 ans.
e. Ce bateau est le premier de son genre construit en France.
f. Il transporte aussi des adultes, dont le capitaine.

Pour aller plus loin
6. Vous avez très envie de naviguer sur La fleur de Lampaul. Vous parta-

gez ce rêve avec votre meilleur ami(e) ; vous avez d’ailleurs rendez-vous
avec le capitaine la semaine prochaine. Angoissé(e), votre ami(e) essaie
de vous en dissuader. Imaginez la conversation et jouez-la en classe.

7. Par groupes de deux, allez sur le site de l’île d’Yeu (www.ile-yeu.fr) et
promenez-vous ! Ensuite, élaborez un slogan pour inciter les touristes à
y passer un séjour.
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Étape 2 :
Visite guidée

Contenu thématique
– le parc Fra n ce miniat u re : p ré s e nt ation des régions et des villes
françaises

Objectifs communicatifs
– présenter, décrire et localiser un lieu
– donner une opinion
– argumenter et réfuter des arguments

Vocabulaire
– une commune : une ville ou un village ; une division territoriale admi-
nistrée par un maire
– pittoresque : original
– la lauze : une pierre plate utilisée pour recouvrir les bâtiments dans cer-
taines régions de France
– prisé : apprécié, à la mode
– le twist : danse américaine à la mode dans les années 50 et 60 
– un titan : un géant
– les autos tamponneuses : manège que l’on trouve dans les foires où on
conduit une petite voiture en s’amusant à heurter les autres
– une maquette : un modèle réduit
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Transcriptions
Il y a en France 36 000 communes et je vous propose de visiter les plus
pittoresques d’entre elles. On va commencer par l’Auvergne, une région
connue pour ses fro m a ge s, ses vo l c a n s, ses pré s i d e nt s . At t e nt i o n ,
ambiance accordéon, direction Saint-Nectaire !
Et nous y voici au cœur de l’Auvergne, dans le massif des Monts Dore.
Saint-Nectaire, son église, son école et ses toits en lauze. Tout y est,
trente fois plus petit qu’en réalité.
Très prisée l’été, Saint-Trop’ et son célèbre twist.
1 000 km plus au nord dans l’Est de la France, l’Alsace avec un village du
Haut-Rhin : rien ne manque, pas même les cigognes !
À l’origine, on s’était dit : en France, il y a un patrimoine considérable. Il
existe des parcs miniatures, il existait des parcs miniatures, notamment
en Hollande, en Italie, en Suisse, et la France n’avait pas ce type de parc
pour pré s e nter son pat r i m o i n e. Et le but, c’e s t de visiter Fra n ce
Miniature et puis après aller à la rencontre bien sûr de la réalité et des
vrais monuments.
Certes, mais avouez qu’on peut s’y méprendre : Fort Boyard, les Alpes, le
Mont-Saint-Michel, la place Stanislas à Nancy ou encore les arènes
d’Arles : un travail de titan au pays des géants !
Alors là, nous avons un ensemble qui représente Lyon avec la gare de la
Part-Dieu, Fourvière derrière, et la place Bellecour, la place la plus
célèbre de Lyon. Et nous avons installé sur cette place une petite fête
foraine. Alors, il y a les autos tamponneuses, il y a un petit manège… La
maquette là aussi est à l’échelle du 1/30e. La proportion est respectée et
j’espère aussi une ambiance, l’ambiance qu’on peut trouver à Lyon.
Et le moindre détail est reconstitué : des toits en tuiles jusqu’au TGV.

Avant de visionner
1. Donner aux apprenants le sujet du reportage : un parc miniature en

France.
Les faire anticiper sur son contenu : Quels seront les villes, les monu-
ments présentés ?

9
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Visionner sans le son
2. Poser les questions suivantes aux apprenants :

– Quels sont les éléments que vous reconnaissez ? (régions, villes, monu-
ments)
Procéder à une mise en commun.
– Par groupes de deux, imaginez ce que dit l’homme interviewé. (5 à 6
phrases)
Procéder à une mise en commun.
– À votre avis, quel type de musique va accompagner ce reportage ?
Procéder à une mise en commun.

Visionner avec le son
2. Diviser la classe en deux groupes.

Demander de noter les lieux qui sont nommés dans le reportage, puis
de comparer avec les réponses de l’activité 2.
Procéder à une mise en commun.
Posez les questions suivantes :
– Quel est le type d’illustration musicale choisi ? Avez-vous reconnu un
ou plusieurs chanteurs ?
– Quel type d’illustration musicale proposeriez-vous pour illustrer des
images sur Paris ?
Procéder à une mise en commun.
Imprimer une carte de France prise sur le site www.quid.fr (France,
carte générale) ou se référer à la carte de France du MAG’3, page 128,
et aider les apprenants à situer les lieux cités dans le reportage.

4. Match de questions :
Diviser la classe en deux groupes et faire visionner une seconde fois
le reportage.
Demander à chaque groupe de préparer des questions de compré-
hension orale sur le reportage. Passer dans les groupes de travail pour
valider les questions et les réponses.
Tour à tour, un représentant d’un groupe posera une question à
l ’a u t re groupe qui marq u e ra un point s’il répond co r re ct e m e nt.
Changer de représentant à chaque question.
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5. Mettre les apprenants par groupes de deux ; distribuer le tableau
suivant et demander d’associer les éléments.

1. les Alpes a. le twist
2. l’Auvergne b. le ski
3. le Mont-Saint-Michel c. les arènes
4. Arles d. les cigognes
5. l’Alsace e. les fromages, les volcans
6. Nancy f. la fête foraine, le TGV
7. Saint-Tropez g. l’abbaye, la Normandie
8. Lyon h. la place Stanislas

Pour aller plus loin
6. Le parc France Miniature vient d’ouvrir.

Écrivez l’article du journal local qui décrit en quelques lignes le concept
du parc, le nombre de visiteurs attendus et l’impact économique sur la
région.

7. Débat : On veut construire un parc de ce type dans votre ville. Êtes-vous
pour ou contre ?
Pour ce débat, répartir la classe en deux groupes et donner arbitraire-
ment à chaque groupe la position (« pour » ou « contre ») qu’il devra
défendre. Les groupes auront dix minutes pour préparer leurs argu-
ments et anticiper les arguments adverses. Puis le débat aura lieu en
prenant soin que chaque élève intervienne au moins une fois.

8. Par groupes de deux, c h o i s i s s ez un des lieux pré s e ntés dans le
reportage ; cherchez des informations sur Internet puis présentez ce lieu
en trois minutes à vos camarades.

9. Vous êtes le maire de Lyon. Vous n’appréciez pas la façon dont votre ville
a été représentée dans le parc miniature.
Par groupes de deux, trouvez dans le reportage ou imaginez au moins
deux éléments à contester, puis écrivez une lettre au directeur du parc
pour lui exposer votre mécontentement et lui demander d’apporter des
changements.
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Étape 3a :
Le passé, c’est dépassé ?

Contenus thématiques
– les cinquante ans du métro parisien (reportage de 1950)
– le métro parisien aujourd’hui (succession rapide d’images)

Objectifs communicatifs
– comparer deux époques
– présenter des faits passés et les situer dans le temps
– décrire des faits
– donner une opinion

Vocabulaire
– une rame : un ensemble de wagons 
– une figure : (ici) un personnage
– d’âpres discussions : des discussions dures, violentes
– immuable : qui ne change pas
– attitude sans gêne : attitude indélicate
– la bienséance : ce qui est conforme aux usages
– allègrement : joyeusement, gaiement

12
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Transcriptions
Le métro a cinquante ans. Mais oui, monsieur Chapuis, cinquante ans
déjà, vous avez été le premier, le 19 juillet 1900, à mettre en marche la
première rame du métro Porte-Maillot-Vincennes : vous souvenez-vous
monsieur Chapuis ? 1900 ! On criait alors au miracle et monsieur
Fulgence Bienvenüe, père du métropolitain apparaissait comme la plus
grande figure de l’année. Monsieur Fulgence Bienvenüe a disparu mais,
dans le fond, ça n’a pas tellement changé. N’est-ce pas monsieur
Chapuis, le métro passe toujours au-dessus de Passy. Il y a toujours au
guichet de pénibles recherches de monnaie et d’âpres discussions au
portillon. Et les visages sont aussi toujours un peu semblables. Les
visages du métro. Celui de l’ouvrier encore un peu endormi au matin.
Ceux des amoureux, les plus immuables peut-être. Et les attitudes sans
gêne du monsieur qui veut à tout prix lire son journal. Il y a toujours, de
temps en temps, quelqu’un qui s’endort, prolongeant son voyage bien
au-delà des tunnels, et qui se réveille juste à temps pour oublier
quelque chose.
Aussi, depuis cinquante ans, un endroit a changé, un endroit s’est
agrandi : le bureau des objets trouvés justement.
Ah oui, il y a aussi quelque chose de disparu : la vieille courtoisie de la
belle époque qui a fait place à une forme un peu particulière de la bien-
séance. Mais à part cela monsieur Chapuis, franchement, vous qui l’avez
vu naître il y a cinquante ans, avouez qu’il supporte allègrement le
poids des ans, ce vieil ami des Parisiens qui, toutes les trois minutes,
régulièrement, dans les deux sens, salue au passage la tour Eiffel.

Avant de visionner
1. Proposer une activité de remue-méninges sur le thème du métro.

Orienter le travail sur les voyageurs, leurs attitudes et leur comporte-
ment dans le métro.
Noter les éléments au tableau.

Visionner sans le son
fi Faire visionner le reportage en noir et blanc.
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2. Par groupes de deux, demander aux apprenants de repérer les élé-
ments cités lors de l’activité 1.
Puis poser la question suivante : À votre avis, qui est le monsieur que
l’on voit à sa fenêtre ?
Procéder à une mise en commun.

3. Par groupes de deux, demander d’imaginer le commentaire lu en voix
off sur ces images. (10 phrases)
Procéder à une mise en commun.

Visionner avec le son
fi Faire visionner le reportage en noir et blanc.

4. Par groupes de deux, demander de répondre aux questions sui-
vantes :
– Qui est le monsieur que l’on voit à sa fenêtre ?
– Pourquoi le présente-t-on dans le reportage ?
– De quand date ce reportage ?
Procéder à une mise en commun.

5. Par groupes de deux, demander aux apprenants de s’aider des infor-
mations entendues dans le reportage afin d’imaginer une interview
de monsieur Chapuis ; leur proposer de jouer la scène en classe.

6. Par groupes de deux, proposer de relever les éléments du reportage
qui caractérisent l’époque évoquée (1950).
Procéder à une mise en commun.

7. Faire visionner le reportage en noir et blanc une seconde fois, puis
demander de repérer les différents types de voyageurs présentés.
Procéder à une mise en commun.
Poser les questions suivantes :
– Dans quel type de voyageur vous reconnaissez-vous ?
– Quel est le type de voyageur que vous ne supportez pas ? Pourquoi ?
– Avez- vous une anecdote à ra co nter qui se sera i t passée dans le métro ?

8. Poser la question suivante : À votre avis, qu’est-ce qui a changé dans le
métro d’aujourd’hui ?
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Procéder à une mise en commun.

fi Faire visionner les images actuelles du métro en demandant aux
apprenants de repérer les éléments auxquels ils n’avaient pas pensé.

Demander aux apprenants de répondre aux questions suivantes :
– Quelles différences essentielles avez-vous remarquées entre les deux
parties du reportage ?
– D’après la deuxième partie du reportage, comment apparaît la vie à
Paris ? 
– Êtes-vous déjà allé à Paris ? Si oui, avez-vous ressenti la même impres-
sion ? 
– Ressentez-vous la même chose dans la capitale de votre pays ?

Pour aller plus loin
9. Par groupes de deux, trouvez un slogan pour inciter les Parisiens/les

touristes à prendre le métro.

10. La construction d’un métro est à l’étude dans votre ville. La municipa-
lité a décidé de lancer une enquête publique afin de connaître l’opinion
des habitants.
Par groupes de deux, rédigez les questions qui seront posées à vos conci-
toyens par courrier ou par Internet.

11. Expliquer ce qu’est un micro-trottoir puis demander aux apprenants
de préparer des questions à poser aux passants sur leur opinion au
sujet du métro.
Exemples de questions :
– Pardon monsieur, que pensez-vous de la propreté dans le métro ?
– Pardon madame, y a-t-il assez de lignes de métro à Paris selon vous ?
Etc.
Un apprenant jouera le rôle du journaliste ; les autres seront les
passants.

12. Par groupes de deux :
– Recherchez sur Internet la marche à suivre lorsqu’on a oublié quelque
chose dans le métro ; tapez « objets trouvés métro » sur www.google.fr.
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– Recherchez sur Internet au moins trois objets insolites oubliés dans le
métro.
– Imaginez un dialogue entre un fonctionnaire des objets trouvés et un
voyageur étourdi qui a oublié un objet insolite dans le métro. Jouez la
scène en classe.

13. Votre école a cent ans. Par groupes de deux, sur le modèle du reporta-
ge, imaginez quelles images vous montreriez pour la présenter.
En vous inspirant du commentaire du reportage, rédigez le texte qui
accompagnera les images et qui sera lu en voix off.
Présentez votre projet en classe.
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Étape 3b :
Le passé, c’est dépassé ?

Contenu thématique
– les Gaulois (ancêtres des Français) et leurs savoir-faire

Objectifs communicatifs
– rapporter des événements passés
– parler des clichés

Vocabulaire
– une brute : une personne violente
– un menhir : un monument formé d’une pierre levée

Transcriptions
Les Gaulois étaient un peuple peu civilisé. Eh bien, c’est une idée reçue.
On imaginait que les Gaulois n’étaient que des brutes qui aimaient
trois choses : se battre, se faire la guerre ou encore se taper dessus. Mais
aujourd’hui, les choses changent. Sur le tracé du TGV Est, les archéo-
logues ont retrouvé de nombreux tombeaux celtes, peuple d’origine de
la Gaule. Et les objets découverts nous en apprennent beaucoup sur
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leur mode de vie : les Gaulois réalisaient de superbes bijoux, ils maîtri-
saient aussi la fabrication des armes. L’élevage et l’agriculture n’avaient
pas de secret pour eux. Les pièces de monnaies étrangères retrouvées
sur d’autres sites prouvent qu’ils commerçaient beaucoup, notamment
avec les Romains à qui ils achetaient le vin. Et même si les druides,
sortes de prêtres et d’instituteurs de l’époque, enseignaient la culture
de manière orale, ils savaient aussi écrire.
Grâce à toutes ces découvertes, on ne peut plus affirmer que les Gaulois
étaient un peuple peu civilisé. Enfin, retenez qu’ils ne fabriquaient pas
de menhirs, contrairement à l’idée véhiculée par une célèbre bande
dessinée. Les idées reçues ont vraiment la vie dure !

Avant de visionner
1. Par groupes de deux, demander aux apprenants de réfléchir à ce

qu’ils savent/imaginent sur les Gaulois, les ancêtres des Français.
Procéder à une mise en commun.

Visionner sans le son
2. Expliquer aux apprenants qu’ils vont visionner un reportage sur les

Gaulois : à l’occasion de l’ouverture de chantiers, on a découvert de
nouveaux éléments permettant d’approfondir la connaissance que
l’on avait de ce peuple. Ces éléments ont permis de corriger certaines
idées que les Français avaient sur leurs ancêtres.
D’après les images, demander aux apprenants de formuler des hypo-
thèses sur les savoir-faire que les Gaulois maîtrisaient.
Procéder à une mise en commun.

Visionner avec le son
3. Diviser la classe en deux groupes : un groupe notera les élément s

d é co u ve rts sur les Gaulois, l ’a u t re notera les idées reçues sur les Gaulois.
Procéder à une mise en commun.

4. Vrai ou faux ? Demander aux apprenants de justifier leur réponse.
a. Les Gaulois faisaient du vin.
b. Les Gaulois vendaient des armes aux Romains.

18
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c. Les druides jouaient le rôle de prêtres.
d. Les druides savaient écrire.
e. On a retrouvé des tombeaux romains sur le tracé du TGV.
f. Les Gaulois élevaient des animaux.
g. Les Gaulois étaient un peuple celte.
h. Les archéologues ont retrouvé des livres.
i. Les Gaulois savaient fabriquer des armes.
j. En gé n é ra l , les Français cro i e nt que les Gaulois étaient un peuple
c i v i l i s é.

5. Par groupes de deux, demander aux apprenants d’expliquer le titre du
reportage puis de trouver un autre titre à ce reportage.
Procéder à une mise en commun.

Avec la transcription
6. Distribuer la transcription sans les verbes à l’imparfait.

Faire visionner le reportage une deuxième fois avec le son.
Demander aux apprenants de compléter le texte.

7. Par groupes de deux, demander aux apprenants d’imaginer d’autres
images pour illustrer le texte du reportage.
Procéder à une mise en commun.

Pour aller plus loin
8. – Quelle célèbre bande dessinée est évoquée dans le reportage ?

– Quelle image cette bande dessinée donne-t-elle des Gaulois ?

9. Par groupes de deux, recherchez sur Internet qui était Vercingétorix et
présentez quelques éléments de sa biographie à la classe.

10. Dans votre pays, quelles sont les idées reçues qui circulent à propos des
Français ?
Si vous êtes déjà allé en France, quelles sont celles que vous avez reje-
tées/que vous avez gardées ?

11. À votre avis, quelles sont les idées reçues que les Français ont sur votre
pays et votre peuple ?
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12. Par groupes de deux, élaborez un texte d’une dizaine de phases présen-
t a nt vos ancê t res et ce qu’ils fa i s a i e nt. N ’o u b l i ez pas d’u t i l i s e r
l’imparfait !

13. TGV : c’est, bien sûr, le Train à Grande Vitesse… mais…
Par groupes de deux, imaginez une autre signification à ce sigle.

14. Consultez le site www.tgvesteuropeen.com afin de trouver quelles
sont les villes françaises de l’est de la France qui sont desservies par le
TGV.

15. Consultez le site www.tgv.com afin de rechercher un spectacle à
Strasbourg pour ce samedi soir : titre et genre de spectacle, lieu et tarifs.
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Étape 4 :
Tu sais qui c’est ?

Contenu thématique
– Yannick Noah et « Fête le mur », une association qui initie les jeunes des
banlieues au tennis

Objectifs communicatifs
– présenter des informations
– donner une opinion
– prendre position
– résumer les idées essentielles
– exprimer des impressions

Vocabulaire
– « fête le mur » : jeu de mots avec : faites le mur. Faire le mur signifie
s’évader, s’enfuir
– un salaud : un homme indélicat (utilisé ici comme une plaisanterie)
– une perf : une performance
– une opportunité : une occasion de faire quelque chose ; quelque chose
qui vient au bon moment
– « grands frères » : ce sont les frères plus âgés qui, normalement, don-
nent l’exemple aux plus jeunes. On appelle aussi ainsi les travailleurs
sociaux dans certaines banlieues ; ils sont choisis parmi les minorités qui
vivent là pour pouvoir mieux jouer ce rôle de « grand frère »

Niveau 3
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Transcriptions
Ouais, bien joué mon vieux ! Viens voir. Si tu me mets une gifle, tu fais
comme ça, hein ? Si tu mets une gifle, tu fais comme ça, si tu fais un
coup droit, c’est pareil, d’accord ?
Sa façon à lui de faire de la politique, c’est de s’occuper des autres, et
notamment des enfants. Ceux « des enfants de la Terre » pour l’aide
sociale et ceux de l’association « Fête le mur » dans un but plus sportif.
– Tu joues au tennis ?
– Ouais.
– T’aimerais jouer comme lui ou pas ?
– Ouais.
– Tu vas lui demander de jouer là ?
– Ouais.
– Tu crois qu’il va accepter ?
– Non.
Il a donc décidé d’élargir la pratique du tennis en l’introduisant dans les
banlieues. Et ça marche ! Ici, à Aix-en-Provence, bientôt à Marseille, et à
Lyon. Le plus surprenant est que Yannick Noah est attendu comme un
héros par tous ces petits qui n’étaient même pas nés lorsqu’il est deve-
nu champion. Et pourtant, tous le connaissent et tous ont sagement
attendu de se mesurer à lui.
– T’as réussi à récupérer toutes ses balles ?
– Heu, non, pas toutes.
– Et toi, t’as réussi… Tu trouves que tu as bien joué avec lui ou pas ?
– Ouais, ça peut aller.
– Ouais, t’es content de toi ?
– Ouais.
– Il t’a dit quelque chose ?
– Ouais, il m’a dit : « super mon gars », il m’a dit : « salaud » parce que
j’ai marqué un point et il m’a dit : « combien de perfs t’as fait ? »
L’idée de « Fête le mur » est née de l’action menée aux États-Unis par le
champion Arthur Ashe, qui était un grand ami de Yannick Noah.
Dans ces cités-là, il n’y a pas beaucoup d’opportunités pour les petits. Et
puis là, il y avait ces cours qui existaient, on essaie de les faire vivre, de
mettre un petit peu d’animation, former des grands frères qui puissent
aider les petits à jouer, voilà, et puis là, je viens pour voir un peu com-
ment ça se passe, ça se passe vachement bien.
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Avant de visionner
1. Montrer aux apprenants une photo de Yannick Noah (www.yannick-

noah.com).
Leur demander de qui il s’agit, et ce qu’ils savent de lui.

2. Par groupes de deux, leur demander d’aller sur le site officiel de
Yannick Noah www.yannicknoah.com et sur Wikipedia. Les appre-
nants sélectionneront des informations sur ce personnage pour en
faire un court article mettant en avant ce qui leur paraît essentiel (10
phrases). L’article sera présenté à la classe.

Visionner sans le son
3. Expliquer aux apprenants qu’ils vont voir un reportage sur Yannick

Noah dans lequel deux jeunes garçons sont interviewés. Leur deman-
der de porter leur attention sur ces garçons et d’imaginer l’interview.
Par groupes de deux, choisissez une des deux interviews et écrivez-la.
Jouez la scène devant la classe.

4. Donner aux apprenants la transcription des deux interviewes corres-
pondantes. Faire lire les répliques en classe en demandant de changer
l’état d’esprit des jeunes garçons (très heureux, timide, impressionné,
énervé, fier, etc.).

5. Faire visionner le reportage une deuxième fois sans le son. Demander
aux apprenants d’être attentifs à l’interview finale de Yannick Noah.
Yannick Noah prononce quatre phrases : par groupes de deux, pouvez-
vous imaginer les quatre idées abordées ?
Procéder à une mise en commun.

Visionner avec le son
6. Demander aux apprenants de remettre les items ci-dessous dans leur

ordre d’audition :
a. « Fête le mur » a été inspirée par l’action d’Arthur Ashe, ancien
champion de tennis américain.
b. Yannick Noah s’occupe des autres : c’est sa politique.
c. Yannick Noah est en ce moment à Aix-en-Provence.
d. Les enfants qui attendent Yannick Noah n’étaient pas nés quand il
est devenu champion.

23
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e. Pour réussir un coup droit, il faut faire comme si on donnait une
gifle à quelqu’un.
f. Yannick Noah a décidé d’introduire le tennis dans les banlieues.
g. Yannick Noah veut former des grands frères qui puissent aider les
petits à jouer au tennis.
h. Pour ces enfants, Yannick Noah est un héros.
i. Yannick Noah est content du résultat qu’il constate sur place.
Procéder à une mise en commun.

7. Demander aux apprenants de répondre aux questions suivantes :
a. Quelles sont les villes dans lesquelles Yannick Noah est at t e n d u ?
b. Le premier garçon interviewé va-t-il jouer avec Yannick Noah ?
c. Comment s’appelle l’autre association dont s’occupe Yannick Noah ?
d. Quel est le but de cette deuxième association ?
e. Qu’est-ce qui est vraiment surprenant entre Yannick Noah et ces
enfants ?
f. Pourquoi le deuxième garçon est-il content de lui-même ?
g. A-t-il réussi à renvoyer toutes les balles de Yannick Noah ? 
h. Est-ce Yannick Noah qui a créé les cours de tennis dans ces cités ?

Pour aller plus loin
8. Par groupes de deux, allez sur Internet et cherchez pour votre vieille

tante Danièle, fan de Yannick Noah, et qui habite à Clermont-Ferrand,
s’il y a un concert prévu et à quel prix. S’il n’y en a pas, Danièle est prête
à aller à Lyon, ou même à Paris !

9. Passer une chanson de Yannick Noah en classe (il existe plusieurs
fiches pédagogiques sur le site www.leplaisirdapprendre.com).

10. Depuis plusieurs années, Yannick Noah tourne des spots publicitaires
pour des produits divers.
Que pensez-vous des artistes qui utilisent leur notoriété pour faire de la
publicité ?

24
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Étape 5 :
Si on gagne le concours…

Contenu thématique
– extrait d’une émission-jeu où des adolescents partent à l’aventure

Objectifs communicatifs
– donner une opinion
– demander des informations
– vérifier des informations
– convaincre quelqu’un
– encourager quelqu’un
– prendre position

Vocabulaire
– être à même de : être capable de
– un casting : choix des acteurs ou des participants à un film, à une
émission
– intensif : avec beaucoup de force, d’intensité
– avoisiner : qui est proche
– accumuler : mettre ensemble, rassembler petit à petit
– un défi : un challenge, une provocation qu’on lance à quelqu’un pour
voir s’il est capable de faire quelque chose
– se ressaisir : reprendre possession de ses moyens
– prendre ses marques : s’installer, trouver ses repères
– se prendre en main : faire tout, tout seul
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Transcriptions
Le cercle des aventuriers a caché en Nouvelle Calédonie un objet mys-
térieux : l’écosphère. Et afin de constituer l’équipe à même de la retrou-
ver, il a organisé un casting dans quatre pays. Douze candidats ont été
sélectionnés pour suivre un entraînement intensif au centre de forma-
tion d’Objectif Aventure. Mais seuls huit ont été choisis pour partir à la
recherche de l’écosphère : Axel, Annabelle, Madison, Nicolas, Damien,
Oriane, Gabriela et Alexander.
Six heures du matin, les aventuriers viennent de passer leur première
nuit dans leur nouveau campement. Alors qu’une moitié de l’équipe
dort encore, Damien, Nicolas, Oriane et Alexander ont pris l’initiative
d’aller ramasser du bois pour que le feu soit prêt quand leurs coéqui-
piers se réveilleront. Car c’est l’hiver en Nouvelle Calédonie et les tem-
pératures au petit matin avoisinent les dix degrés.
Un, deux, trois !
Écrasée de fatigue, Annabelle est la dernière à se réveiller. Les longues
journées d’entraînement et la tension accumulée commencent à se
faire sentir. Pourtant, bien des défis attendent encore les aventuriers et
Annabelle devra se ressaisir si elle veut aller jusqu’au bout de la mis-
sion.
Toute la fatigue dans le corps, j’ai pas beaucoup dormi. Je suis fatiguée,
je suis très fatiguée.
Arrivés seulement la veille au soir, les aventuriers ont très vite pris leurs
marques dans leur nouveau campement. Ici, personne pour les aider, ils
sont donc obligés de se prendre en main pour organiser leur quotidien.
En fait, ça a tout changé parce que maintenant, c’est nous qui faisons la
vaisselle. C’est plus agréable, on vit notre vie en fait.

Avant de visionner
1. Expliquer aux apprenants qu’ils vont visionner le générique d’une

émission de télévision.
Leur demander de trouver de quel type d’émission il s’agit.
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Visionner sans le son
fi Faire visionner le générique.

2. Demander aux apprenants de répondre aux questions suivantes :
a. De quel type d’émission s’agit-il selon vous ?
b. D’où viennent les participants ?
c. Qu’ont en commun ces pays ?
d. Combien de participants y a-t-il ?
e. Quelle est la répartition filles/garçons ?
Procéder à une mise en commun.

3. Lors de la mise en commun apparaîtra la notion d’épreuve inhérente
à ce genre d’émission. L’enseignant pourra alors orienter la mise en
commun vers cet objectif.
Demander aux apprenants d’imaginer, par groupes de deux, quatre
épreuves que devront surmonter les participants.
Leur demander de donner une ou plusieurs idées de la récompense/
du prix à remporter si cette compétition est gagnée.

Visionner avec le son

fi Faire visionner le générique.

4. Vrai ou faux ? Demander aux apprenants de justifier leur réponse.
a. Les organisateurs de l’émission s’appellent le cercle des aventu-
riers.
b. Huit candidats sur douze ont été sélectionnés.
c. Le centre de formation d’Objectif Aventure se trouve en Nouvelle
Calédonie.
d. La formation dure douze semaines.
e. Les candidats doivent trouver un trésor.
f. Les candidats doivent trouver un objet mystérieux.
g. L’objet mystérieux s’appelle l’écosphère.
h. L’objet mystérieux se trouve en Nouvelle Calédonie.
i. La formation des candidats est assez difficile.
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Visionner sans le son
fi Faire visionner de la fin du générique jusqu’à la fin du reportage.

5. Faire trouver aux apprenants les deux parties :
1re partie : de la fin du générique jusqu’au témoignage d’Annabelle.
2e partie : après le témoignage d’Annabelle jusqu’à la fin.
Dans chaque partie, la jeune fille prononce quelques phrases.
Par groupes de deux, demander aux apprenants de choisir une des
deux parties et d’imaginer ce que dit Annabelle.
Procéder à une mise en commun.

Visionner avec le son
fi Faire visionner de la fin du générique jusqu’à la fin du reportage.

6. Diviser la classe en deux équipes : une équipe s’o cc u p e ra de la 1re p a rt i e
du re p o rt a ge (de la fin du générique jusqu’au t é m o i g n a ge d’A n n a b e l l e ) ,
une autre de la 2e p a rtie (a p rès le t é m o i g n a ge d’A n n a b e l l e jusqu’à la fin
du document) et demander aux apprenants de noter le maximum
d’informations sur leur partie.
Au sein des équipes, chacun comparera ce qu’il a imaginé aux véri-
tables paroles de la jeune fille.

fi Faire visionner de la fin du générique jusqu’à la fin du reportage une
deuxième fois.

7. Match de questions :
Chaque équipe devra préparer des questions sur sa partie qu’il posera
à l’équipe adverse. L’enseignant vérifiera les questions et les réponses
avant le match afin d’éviter toute contestation.
Chaque bonne réponse apportera un point.

Pour aller plus loin
8. De telles émissions-jeu existent-elles dans votre pays ? Qu’en pensez-

vous ? Aimeriez-vous y participer ? Pourquoi ?

9. Annabelle est très fatiguée ; elle souhaite laisser tomber la compéti-
tion. Elle téléphone à sa meilleure amie pour le lui dire. Son amie lui
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répond en essayant de lui redonner courage et de la convaincre de ne
pas abandonner.
Par groupes de deux, imaginez le dialogue entre Annabelle et son amie.
Jouez-le en classe.

10. Allez sur le site www.objectifaventure.com et faites le test : Quel aven-
turier es-tu ?
Racontez aux autres quel est votre profil type.

11. Allez sur le site www.objectifaventure.com et cliquez sur une photo
d’un des candidats : vous verrez apparaître sa fiche d’identité.
Par groupes de deux, repérez les informations fournies et rédigez la
fiche d’un nouveau candidat imaginaire provenant de votre pays.
Exemple de fiche :

AURIANE

> Habite à : Savièse - Suisse.
> Age : 13 ans.
> Ses loisirs : badminton, golf, ski, lecture, snowboard, chorale.
> Sa passion : les animaux.

> Quel pays as-tu déjà visité ?
La France, l’Italie, la Sardaigne, le Canada.

> Dépasser ses limites : avec l’école, nous avons des cours de chant où
nous devons chanter devant tout le monde. J’adore chanter, mais j’ai
une trouille monstre de chanter en public. J’ai le cœur qui bat à toute
vitesse, j’ai la boule au ventre, les jambes qui tremblent et les genoux
qui jouent des castagnettes... Le jour de l’examen, je me suis dit :
« maintenant il faut que tu y ailles... » J’y suis arrivée et maintenant,
je fais partie de la chorale car mon prof m’a demandé d’être soliste ! 

> Que fais-tu pour ta planète ?
Tous les jours, pour protéger la nature, j’emmène les bouteilles en
plastique dans les poubelles spéciales, le papier dans la benne à
papier et les bouteilles en verre dans le container prévu à cet effet.
Quand je me douche, je fais bien attention à ne pas gaspiller d’eau
inutilement.
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Étape 6 :
Rêve ou réalité ?

Contenus thématiques
– la Polynésie, Tahiti
– la détérioration du milieu marin

Objectifs communicatifs
– protester, exposer son désaccord
– apporter un témoignage
– exposer les causes et les conséquences d’une situation problématique
– essayer de convaincre son interlocuteur

Vocabulaire
– disséminé : éparpillé
– un lagon : une étendue d’eau salée fermée par un récif [rocher ou
ensemble de rochers qui se trouve(nt) juste sous la surface de l’eau] de
corail
– le corail : petit animal marin au squelette rouge orangé ; matière très
dure de couleur rouge qui provient du squelette de ces animaux
– coraux : pluriel de corail 
– paradisiaque : qui évoque le paradis
– virer : tourner
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Transcriptions
Quelque part… au milieu de nulle part.
Pardon ! Eh, plutôt sympa la Polynésie française et plutôt grande puis-
qu’elle regroupe 118 îles disséminées sur un territoire aussi vaste que
l’Europe. Là, je me trouve dans un lagon. Un lagon est protégé par une
barrière de petits coraux. On les voit derrière moi, ils protègent le lagon
des vagues de l’océan. C’est pour ça que les eaux où je me trouve sont
d’un calme et d’un bleu paradisiaques. Mais attention ! Sous l’eau, ça
peut vite virer au cauchemar. Le lagon est en danger : explications.
Notre enquête commence sur l’île de Tahiti, la plus grande île de
Polynésie française, la plus peuplée aussi. Nous sommes à quelques
kilomètres de Papeete, la capitale, avec ses navires et ses usines. Pour
plonger dans le lagon, il faut descendre dans la tête du requin. Nous
sommes en dessous du niveau de la mer, des vitres nous permettent
d’observer ce qu’il s’y passe. Alex est notre guide et le spécialiste des
requins. Il s’en occupe tous les jours. Plus que des animaux de compa-
gnie, Alex dit que ce sont ses ancêtres, sa famille. Dans le lagon, il y a les
petits requins à pointe noire, et le redoutable requin citron à la peau
jaunâtre. Mais le préféré d’Alex, c’est le dormeur. Alex connaît ce lagon
depuis qu’il est né et il l’a vu petit à petit mourir. Premier signe : le
corail, normalement partout, étincelant de couleurs, aujourd’hui, il n’y
en a presque plus. Celui-ci est blanc, mort. À ce stade-là, l’homme ne
peut plus rien faire. Lorsque le corail meurt, tous les poissons en souf-
frent : le majestueux Napoléon, les voraces carangues et même les
requins d’A l ex qui pré s e nt e nt une curieuse maladie de la peau.
Pourquoi ? Il y a les hommes, bien sûr, qui salissent, qui polluent le bleu
lagon d’Alex et de ses requins. Les hommes, mais aussi la nature qui se
réchauffe petit à petit. Le corail ne s’y habitue pas et blanchit, fatale-
ment.

Avant de visionner
1. Proposer une activité de remue-méninges à partir du mot « Tahiti » et

noter les éléments au tableau.
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Visionner sans le son
2. Demander aux apprenants d’anticiper le contenu du reportage : À

votre avis, de quoi traite ce reportage ?
Par groupes de deux, listez, selon vous, les différents points abordés.
Procéder à une mise en commun.

3. Leur demander de choisir un ou plusieurs sujets possibles parmi la
liste suivante :
– Tahiti, ses plages, ses lagons et son eau à température idéale
– La population marine de Tahiti
– Le musée marin de Tahiti
– Alex, éleveur de requins à Tahiti
– Que faire en vacances à Tahiti ?
– Les requins, source de revenus pour Tahiti
– Le lagon en danger
Procéder à une mise en commun.

4. Par groupes de deux, leur demander de choisir un des titres de l’acti-
vité 3 et d’imaginer le commentaire de la journaliste. (10 phrases)
Procéder à une mise en commun.

5. Leur donner le titre du reportage : Le lagon en danger.
Leur demander de répondre aux questions suivantes :
– À votre avis, à quel(s) danger(s) fait-on allusion ? 
– Quelles en sont les conséquences selon vous ?

Visionner avec le son
6. Demander aux apprenants de vérifier leurs hypothèses :

Par groupes de deux, essayez de repérer : soit les causes du danger, soit
les conséquences du danger.
Ce choix (causes ou conséquences) devra être fait avant le visionnage.
Procéder à une mise en commun.

7. Faire visionner le reportage une deuxième fois et demander aux
apprenants de repérer tous les mots exprimant une idée négative.
Procéder à une mise en commun.
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8. Vrai ou faux ? Demander aux apprenants de justifier leur réponse.
a. Le corail devient rouge quand il meurt.
b. La capitale de Tahiti s’appelle Papeete.
c. Alex lutte pour la protection du lagon.
d. Il y a un poisson qui s’appelle Napoléon.
e. Le Napoléon présente une maladie de la peau.
f. Alex est vétérinaire.
g. Les ancêtres d’Alex s’occupaient déjà des requins.
h. Le corail blanc a plus de valeur que le corail rouge.

Pour aller plus loin
9. Par groupes de deux, imaginez l’interview d’un des requins d’Alex.

Jouez la scène en classe.

10. Écrivez la lettre qu’Alex a envoyée à la journaliste pour la convaincre de
venir faire son reportage à Tahiti.

11. Allez sur le site fr.wikipedia.org/wiki/corail et trouvez au moins quatre
causes de la mise en danger du corail.

12. Dans le reportage, la journaliste mentionne « les voraces carangues ».
Cet animal est introuvable dans les dictionnaires.
Imaginez la définition du dictionnaire concernant le carangue : donnez
sa taille, sa couleur, ses spécificités physiques, de quoi il se nourrit ainsi
que ses lieux de vie, etc.
Procéder à une mise en commun.

13. Par groupes de deux, imaginez le slogan de l’office du tourisme de Tahiti
pour inciter les voyageurs à choisir cette destination.
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Escale 1 :
Cap sur le Maroc !

Contenus thématiques
– la langue française dans une famille au Maroc
– le lycée Moulay Ismaïl de Mekhnès

Objectifs communicatifs
– demander des informations
– présenter un lieu
– donner son point de vue
– convaincre son interlocuteur

Vocabulaire
– le protectorat : régime juridique selon lequel un état plus puissant
exerce un contrôle sur un autre
– le couscous : plat traditionnel d’Afrique du Nord qui comprend de la
semoule, des légumes, de la viande et une sauce épicée
– le primaire : l’école primaire (de 6 à 10/11 ans)
– le secondaire : l’école secondaire, le collège et le lycée (de 11/12 à 18 ans)
– se targuer de : se vanter, être fier de
– dispenser une matière : enseigner une matière
– traumatiser : impressionner, choquer
– grande maternelle : dernière année de l’école maternelle ; l’école mater-
nelle comprend : la petite section, la moyenne section et la grande section
– se perpétuer : faire durer quelque chose, continuer, se transmettre
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Transcriptions
M e k h n è s, 130 kilomètres au sud-e s t de Ra b at. C ’e s t ici qu’habitent M e h d i
e t sa fa m i l l e.Au j o u rd ’ h u i , plus de quara nte ans après la fin du pro t e cto rat ,
le français est e n co re t rès pré s e nt dans la rue et dans la vie des Maro c a i n s .
A i n s i , c h ez les Ta z i , le t raditionnel co u s cous du ve n d re d i , c’e s t aussi l’o cc a-
sion de parler en famille dans la langue de Molière , s’il vous plaît.
J’ai fait le primaire en français et le secondaire en français. Toutes les
matières étaient en français, sauf l’arabe bien sûr. Et puis, je parle en
français avec mes enfants.
Un homme qui ne possède qu’une seule langue est pratiquement un
analphabète.
Et c’est parce que beaucoup de Marocains pensent ainsi que le lycée
Moulay Ismaïl de Mekhnès peut se targuer d’employer à lui tout seul
vingt-quatre professeurs de français. Certaines matières sont d’ailleurs
dispensées en français, rien qu’en français, ce qui ne semble en aucun
cas traumatiser les élèves.
Son rôle consiste à rendre le travail du groupe efficace.
L’objectif des réunions, donnez-moi un exemple d’objectif de réunion.
J ’ai appris le français à partir de cinq ans, g rande mat e r n e l l e.C ’e s t une t ra-
dition qui se perpétue dans notre fa m i l l e. Le français est t rès import a nt ,
s u rto u t q u ’au Maro c , les études supérieures sérieuses se fo nt en fra n ç a i s .
– Tu l’as déjà lu, non ?
– Oui, oui.
On s’intéresse au français justement pour tout l’apport culturel, l’ap-
port des droits de l’homme, etc. Il faut le dire franchement, il y a la
concurrence de l’anglais mais le français a toujours un certain prestige
au Maroc.

Visionner sans le son
1. Expliquer aux apprenants qu’ils vont visionner un reportage sans le

son.
Leur demander de deviner :
– de quel pays il s’agit ;
– le sujet du reportage.
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2. Leur demander de donner les indices qui leur ont permis de formuler
des hypothèses sur le pays et le sujet.

3. Faire visionner le reportage une deuxième fois sans le son.
Demander aux apprenants de repérer les cinq personnes qui pren-
nent la parole et de deviner ce qu’elles disent :
Par groupes de deux, choisissez une personne parmi les cinq proposées
et écrivez ce qu’elle dit.
Procéder à une mise en commun.
Puis distribuer les rôles dans la classe ; les répliques seront lues en
visionnant le reportage sans le son. Plusieurs jeux de rôle peuvent
ainsi avoir lieu.

Visionner avec le son
4. Faire lire les items suivants : Réunion – francophonie – illettrisme –

études secondaires – analphabète – lycée – matière – arabe – tradi-
tionnel – enseignants – histoire – langage.
Puis faire visionner le reportage et demander aux apprenants de
sélectionner les items entendus.

5. Faire visionner le reportage une deuxième fois et leur demander de
remettre dans l’ordre les séquences suivantes :
a. Le fils va à la bibliothèque.
b. Le père prend la parole.
c. Images de Mekhnès.
d. La langue française en classe.
e. Un professeur parle du prestige du français au Maroc.
f. La mère apporte le couscous à table.
g. Images de la cour du lycée Moulay Ismaïl.

Avec la transcription
6. Distribuer la transcription.

Diviser le texte en trois parties égales.
Demander aux apprenants, par groupes de deux, de choisir une des
parties du texte et d’élaborer toutes les questions possibles dont la
réponse se trouve dans l’extrait sélectionné.
La mise en commun se fera sous forme de question posée par chaque
apprenant à ses camarades.
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Pour aller plus loin
7. Par groupes de deux, faites une recherche sur Internet pour présenter la

ville de Mekhnès à vos camarades.
Vous donnerez, entre autres :
– la situation géographique,
– le climat,
– le nombre d’habitants,
– les principaux lieux à visiter,
– l’identité du personnage qui a donné son nom au lycée.

8. A i m e r i ez- vous que, pour vous aussi, l ’e n s e i g n e m e nt de ce rt a i n e s
matières soit en français ? Pourquoi ?

9. Êtes-vous bilingue ? Connaissez-vous des personnes bilingues ? Quels
sont, à votre avis, les avantages ou les inconvénients (s’il y en a !) à
apprendre deux langues en même temps ?

10. Le Maroc est membre de l’OIF.
Sur Internet, cherchez le site de l’OIF et répondez aux questions sui-
vantes :
– Qu’est-ce que l’OIF ?
– Quelles sont ses missions ?
– Comment peut-on y adhérer ?
Procéder à une mise en commun.

11. Imaginez un slogan pour inciter les étudiants à choisir le français.
Procéder à une mise en commun.
Organiser un vote dans la classe pour sélectionner le meilleur slogan.

12. Par groupes de deux, rédigez une carte postale : vous êtes en visite à
Mekhnès dans la famille Tazi et vous avez assisté aux cours en classe
avec le fils. Vous envoyez une carte à vos camarades de classe restés
dans votre pays.

13. Qu’évoquent pour vous les droits de l’Homme ?
Par groupes de deux, allez sur le site www.un.org et cherchez la
D é c l a ration Universelle des Droits de l’Homme. C h o i s i s s ez un des
articles que vous présenterez à la classe. Justifiez votre choix.

37
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Escale 2 :
Bienvenue au Sénégal

Contenus thématiques
– une jeune fille sénégalaise quitte son village pour entrer au collège
– les réactions de son entourage
– les ambitions des jeunes filles du collège

Objectifs communicatifs
– exprimer son émotion
– donner une opinion
– avancer des arguments
– réfuter des arguments
– exprimer l’obligation
– exprimer l’interdiction

Vocabulaire
– la trajectoire : la direction
– morose : triste et sombre
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Transcriptions
– Elles, ce sont mes copines. Elle s’appelle Mouraïa, celle-là N’Deye
Khady, l’autre Ray et celle-là N’Deye Codou.
Et celle qui parle s’appelle Khadidiatou. Ces cinq filles habitent MPal, un
village du Nord du Sénégal. Depuis des années, elles sont inséparables.
Aujourd’hui, elles vont faire des courses pour la rentrée scolaire. Mais
cette année, elles ne rejoindront pas la même école. Au concours d’en-
trée en 6e, Khadidiatou a fini parmi les vingt-cinq premières élèves de
tout le Sénégal. Alors sa scolarité va changer de trajectoire.
– Moi, je dois y aller à l’école Mariama Ba. Je me suis classée deuxième
au Sénégal et ce sont seulement les meilleures qui vont là-bas.
D e m a i n , K h a d i d i atou va quitter son village. Elle ira là-bas,à Goré e. D e m a i n ,
K h a d i d i atou part , ses amies sont toujours là pour l’aider à pré p a rer ses
va l i s e s . L’honneur de pré p a rer le départ rev i e nt aussi à sa belle-mère , l a
deuxième femme de son père. Mais l’a m b i a n ce est un peu moro s e.
– Ce départ-là, c’est un vrai bonheur. Et j’espère de tout cœur la réussi-
te de Khadidiatou. Je suis contente pour elle, mais son départ va faire
un grand vide dans la maison.
– Moi, j’aimerais être journaliste.
– Moi, j’aimerais être pharmacienne.
– Et puis voyager, aller dans les pays d’Europe, d’Amérique, tout ça. Les
femmes et les hommes ont les mêmes droits. Ils ont le droit de tra-
vailler. Parce que quand vous n’avez pas un mari, c’est vous qui devez
vous occuper de toutes les charges.
– Je n’ai pas encore décidé entre le journalisme ou la magistrature. Je
serai une intellectuelle.

Avant de visionner
1. Demander aux apprenants, par groupes de deux, d’élaborer leur défi-

nition du mot « ambition ».
Procéder à une mise en commun.
Donner ensuite la définition du Robert : « Ambition : désir ardent,
recherche passionnée de gloire, de fortune, de succès… »
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2. Leur demander, par groupes de deux, de chercher tous les mots que
l’on peut former avec les lettres du mot « ambition », soient les lettres
A, M, B, I, T, I, O, N.
Le but est de trouver le plus de mots possibles. Exemples : ma, mon,
ton, nom, bon, main…
Procéder à une mise en commun.
Demander aux apprenants, par groupes de deux, de refaire leur défi-
nition du mot « ambition » en essayant d’utiliser les mots trouvés
précédemment (mais pas uniquement ceux-là !).
Procéder à une mise en commun.

Visionner sans le son
fi Faire visionner du début du reportage jusqu’à la borne kilométrique

indiquant « Dakar 202 ». ATTENTION : ne pas laisser apparaître l’indi-
cation.

3. Demander aux apprenants de trouver un titre à ce reportage.
Procéder à une mise en commun.

4. Leur demander de répondre aux questions suivantes :
a. Dans quel pays se passe le reportage ?
b. À quelle époque de l’année sommes-nous ?
c. Qui sont les jeunes filles que l’on voit au début du reportage ?
d. Que font-elles au marché ?
e. Qui plie les vêtements de qui ? Pourquoi ?
f. À votre avis, pourquoi les deux femmes pleurent-elles ?
g. Où part la jeune fille ? Pourquoi ?
h. La jeune fille vous semble-t-elle triste également ?
Procéder à une mise en commun.

Visionner avec le son 
fi Faire visionner du début du reportage jusqu’à la borne kilométrique

indiquant « Dakar 202 ».

5. Demander aux appre n a nts de visionner le re p o rt a ge pour vérifier puis
éve nt u e l l e m e nt co r r i ger leurs réponses aux questions pré cé d e nt e s .
Procéder à une mise en commun.
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6. Vrai ou faux ? Demander aux apprenants de justifier leur réponse.
a. La rentrée scolaire approche.
b. La jeune fille change d’école parce qu’elle n’est pas une bonne
étudiante.
c. La jeune fille est arrivée deuxième sur cinquante au concours
d’entrée en sixième.
d. La jeune fille va être obligée de se séparer de ses amies.
e. Les deux femmes sont tristes du départ de la jeune fille mais sont
heureuses pour elle.
f. Les cinq filles partent au collège à Gorée.

7. La maman de Khadidiatou raconte à sa voisine le départ de sa fille.
Demander aux apprenants d’imaginer le dialogue puis de jouer la
scène en classe.

fi Faire visionner la dernière partie du reportage.

8. Demander aux apprenants de remettre les items suivants dans leur
ordre d’apparition : magistrature – Europe – mari – journaliste –
droits – charges.

9. Leur poser la question suivante : Que pensez-vous de l’ambition de ces
jeunes filles ?

Pour aller plus loin
10. Faire travailler les apprenants par groupes de deux. Chaque groupe

tire au sort un petit papier portant un des adjectifs suivants : triste,
enthousiaste, nostalgique, optimiste, découragée, etc.
Écrivez la lettre que Khadidiatou envoie à sa famille après sa première
journée de collège. Le ton de sa lettre doit correspondre à l’adjectif que
vous avez tiré au sort.
Procéder à une mise en commun.

11. Toutes les jeunes filles du collège portent la même blouse bleue.
Par groupes de deux, faites une liste des avantages et des inconvénients
au port de l’uniforme à l’école.
Organiser un débat pour ou contre le port de l’uniforme à l’école.
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12. Écrivez, en dix points minimum, le règlement du collège.
Un de ces points sera : « Le port de la blouse bleue est obligatoire pour
toutes les élèves. »
Vous pouvez utiliser des structures telles que :
– Il est interdit de…
– Aucune élève ne…
– … est obligatoire
– Tout(e)… sera sanctionné(e)…

13. Le collège présenté n’est pas mixte. Et vous, fréquentez-vous un établis-
sement mixte ou non ? Que préfèreriez-vous si vous aviez le choix ?
Pourquoi ? 
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Escale 3 :
Discussion à la Réunion

Contenu thématique
– stage de canyoning pour des lycéens

Objectifs communicatifs
– donner une opinion
– avancer des arguments
– réfuter des arguments
– rapporter des informations

Vocabulaire
– une pro : une professionnelle
– un micro-stage : un stage très court
– canyoning : sport de descente de cours d’eau rapides 
– en l’occurrence : dans ce cas précis
– le rectorat : circonscription universitaire

Transcriptions
Laetitia se lance dans le vide, comme une pro, et pourtant, ça ne fait que
trois jours qu’elle participe avec ses camarades du lycée professionnel
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de Vue Belle à ce micro-stage canyoning, une activité à risque pour se
surpasser et repousser ses limites.
– Il y a des sensations fortes donc c’est bien.
– Du genre ?
– Du genre… Je ne sais pas moi, la peur. On vainc ses peurs, voilà.
Q u at re établissements dans l’île à Saint- D e n i s, S a i nt- Pi e r re , S a i nt-
Benoît et la Saline proposent des activités à risque dans le cadre sco-
laire. Parapente, VTT, canoë-kayak : l’objectif est de changer le compor-
tement des élèves, et ça marche.
– Si j’enseignais le football à l’é co l e , je change rais pas vra i m e nt leur co m-
p o rt e m e nt. En l’o cc u r re n ce , l à , ils appre n n e nt à devenir co u ra ge u x , i l s
a p p re n n e nt à se dépasser, ils appre n n e nt à reculer leurs pro p res limites.
Quatre cents élèves par an participent à ces stages avec hébergement.
Ce sont les établissements qui les financent avec l’aide de la région et
du rectorat.

Avant de visionner
1. Demander aux apprenants s’ils pratiquent un sport régulièrement, et

lequel.
Orienter la discussion sur l’aspect dangereux de certains sports et
l’attitude qu’ont leurs parents (ou qu’ils ont s’ils sont parents eux-
mêmes) face à ces dangers.
Les amener à réfléchir et à énumérer les sports dangereux selon eux.

Visionner sans le son
fi Faire visionner la séquence de descente de la cascade en rappel.

ATTENTION : cacher le titre du reportage.

2. Demander aux apprenants s’ils considèrent que ce sport est dange-
reux. Si oui, faudrait-il en interdire la pratique ?

3. Leur demander de rechercher, par groupes de deux, les raisons pour
lesquelles ils pourraient :
– recommander ce sport ;
– déconseiller formellement ce sport.
Procéder à une mise en commun.
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fi Faire visionner l’ensemble du reportage.

4. Demander aux apprenants, par groupes de deux, de deviner les
p a roles des deux personnes int e rv i ewées (2 ou 3 phrases par
personne).
Faire jouer la scène en classe en utilisant le reportage sans le son ; les
apprenants doivent ainsi « doubler » les « acteurs ».

5. Leur demander si, à leur avis, il s’agit d’/de :
– un stage séminaire pour souder les salariés d’un même service ;
– un stage de découverte de sports à risque tous publics ;
– un parc d’ave nt u res qui vient d ’ouvrir et d o nt on fa i t ici la pro m o t i o n ;
– un stage sportif pour des lycéens pour faire changer leur comporte-
ment ;
– une vidéo d’agence de voyage exposant les diverses activités spor-
tives possibles pendant un séjour ;
– la bande-annonce d’une nouvelle émission-jeu à la télé.
Demander aux apprenants, par groupes de deux, de choisir une des
possibilités ci-dessus.
En fonction de leur choix, leur demander de donner un titre au repor-
tage, puis d’en écrire le texte de la voix off. (6 à 10 phrases)
Procéder à une mise en commun.

Visionner avec le son et le titre
6. Vrai ou faux ? Demander aux apprenants de justifier leur réponse.

a. La région finance entièrement ces stages.
b. Il faut ajouter au coût du stage celui du logement.
c. L’objectif de ces stages est d’occuper les élèves en dehors du cadre
scolaire.
d. L’objectif de ces stages est d’arriver à ce que les élèves se compor-
tent différemment.
e. Ces activités sont sans risque selon le reportage.
f. 400 élèves participent à ces stages chaque mois.
g. Chacun apprend ici à repousser ses limites.
h. Les résultats de ces stages sont plutôt positifs.
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7. Faire visionner le reportage une deuxième fois et donner aux appre-
nants les deux articles ci-dessous ; leur demander si l’un ou l’autre (ou
les deux) correspondent au reportage :

Quatre lycées de la Réunion proposent chaque année à 400 élèves de
repousser leurs limites, de se dépasser lors de stages de trois jours :
trois jours de parapente, VTT, canoë-kayak, bref : activités à risque
financées par la région, le rectorat et les établissements eux-mêmes.
Et ces trois jours aboutissent à un réel changement de comporte-
ment des élèves !

400 lycéens de la Réunion apprennent chaque année à se comporter
différemment grâce à la pratique du sport : les activités à risque pra-
tiquées lors de stages de trois jours leur permettent d’apprendre à
repousser leurs limites, à se dépasser, à devenir courageux : c’est la
raison pour laquelle les lycées de Saint-Denis, de la Saline, de Saint-
Benoît et de Saint-Pierre financent chaque année cette opération,
aidés par le rectorat et la région.

Pour aller plus loin
8. Vous êtes le proviseur d’un des lycées de la Réunion. Vous présentez aux

élèves d’une classe de Terminale le projet de stage qui se déroulera le
mois prochain : il faut être à la fois intéressant, attractif et… rassurant !
Préparez votre intervention par groupes de deux, puis lisez-la à vos
camarades.

9. Par groupes de deux, rédigez les consignes de sécurité générale (huit
items minimum) affichées dans le bus qui emmène chaque matin les
participants (vous pouvez utiliser la forme infinitive ou l’impératif).
Exemple : Boire au moins deux litres d’eau dans la journée.
Procéder à une mise en commun.

10. À votre avis, en quoi est-il nécessaire de faire changer le comportement
des élèves ? Est-ce une bonne idée d’organiser de tels stages dans le
cadre scolaire ? Si votre établissement le proposait, iriez-vous ?

46
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a.

b.
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Escale 4 :
Retrouvailles à Nouméa

Contenu thématique
– le cagou, oiseau typique de Nouvelle Calédonie

Objectifs communicatifs
– donner des informations
– prévenir d’un danger
– interdire quelque chose 
– exprimer ses émotions
– donner une opinion

Vocabulaire
– un lagon : une étendue d’eau salée fermée par un récif [rocher ou
ensemble de rochers qui se trouve(nt) juste sous la surface de l’eau] de
corail (petit animal marin au squelette rouge orangé ; matière très dure
de couleur rouge qui provient du squelette de ces animaux)
– l’ocre : argile (sorte de terre) de couleur jaune ou rouge
– préserver : protéger
– un emblème : une figure symbolique
– endémique : (ici) qui se fixe dans un pays
– un prédateur :un animal qui se nourrit de ses proies (animal qu’un autre
animal tue pour le manger)
– la prédation : façon dont les prédateurs assurent leur subsistance
– éclore : s’ouvrir (pour une fleur, un œuf…)
– la ponte : moment où un oiseau produit un œuf
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Transcriptions
En Nouvelle Calédonie, on dit toujours que trois couleurs prédominent :
le vert de la végétation, le bleu des rivières et du lagon et l’ocre rouge
de la terre. C’est particulièrement vrai quand on arrive au parc de la
Rivière bleue.
Situé au sud de Nouméa, ce parc est un espace protégé de 9 000 hec-
tares qui vise à préserver le patrimoine naturel et offre un terrain de
recherche aux scientifiques. Dans cet endroit magique et avec un peu
de chance, vous pourrez entendre aboyer et peut-être même voir le
cagou, l’emblème de la Calédonie, un drôle d’oiseau. Ici, cet animal est
protégé jalousement, il est endémique à l’île. Le cagou a une grosse fai-
blesse. Comme la poule, il ne sait pas voler. Et jusqu’à l’arrivée de l’hom-
me, il n’avait aucun prédateur naturel. Puis progressivement, chats,
chiens, rats et cochons sauvages sont devenus ses pires cauchemars.
Dans les années 80, au parc de la Rivière bleue, il ne restait plus qu’une
soixantaine d’individus.
– Comme tous les oiseaux qui ont évolué sur des îles, souvent leur tech-
nique de reproduction, disons leur stratégie, n’est pas très très adaptée
à une prédation ou à une compétition par d’autres espèces. Par couple,
c’est un œuf par an. Si par malheur, l’œuf n’éclôt pas ou il est perdu pour
une raison quelconque, les parents peuvent faire une deuxième ponte.
Mais il faut savoir, c’est un gros œuf, un œuf de cagou, c’est une res-
source énorme pour les parents, donc c’est un gros investissement et,
des fois, ils n’essaient pas de refaire une deuxième ponte.

Avant de visionner
1. Par groupes de deux, demander aux apprenants de répondre à la

question suivante :
D’après vous, quelles informations va-t-on trouver dans un reportage/
un documentaire sur un oiseau ?
Procéder à une mise en commun au tableau.
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Visionner sans le son
2. Expliquer aux apprenants qu’ils vont visionner un court documen-

taire. Leur demander de noter les informations qu’ils voient sur
l’oiseau présenté.
Procéder à une mise en commun.

3. Par groupes de deux, leur demander d’imaginer un petit texte pré-
sentant cet oiseau. Leur donner le nom de l’animal : le cagou.

Visionner avec le son

fi Faire visionner du début du reportage jusqu’à l’intervention de la
jeune femme.

4. Demander aux apprenants de repérer les informations justes don-
nées dans leur production.

5. Vrai ou faux ? Demander aux apprenants de justifier leur réponse.
a. Le cagou est un oiseau protégé.
b. Il y a moins de t re nte ans, il ne re s t a i t que soixa nte cagous env i ro n .
c. Le cagou se déplace uniquement en marchant.
d. Le cagou ne vit qu’en Nouvelle Calédonie.
e. Le cagou est de la même famille que la poule.
f. Le cagou est la proie des chats et des chiens.
g. Le parc de la Rivière bleue a une superficie de 900 hectares.
h. Le cagou a un cri spécial : on dit qu’il aboie.
i. La nature offre quatre couleurs principales en Nouvelle Calédonie.
j. Les rats et les cochons sauvages sont arrivés sur l’île en même
temps que l’homme.
Procéder à une mise en commun.
Faire visionner le reportage une deuxième fois pour que les appre-
nants corrigent eux-mêmes leurs réponses.
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fi Faire visionner la deuxième partie du reportage.

6. Demander aux apprenants de corriger les phrases suivantes :
a. Les cagous pondent deux fois par an, au printemps et à l’a u to m n e.
b. Le parc de la Rivière bleue a été créé pour protéger les animaux.
c. Le parc de la Rivière bleue est l’emblème de la Nouvelle Calédonie.
d. L’œuf de cagou est si petit que parfois les parents le perdent.
e. Le cagou a été introduit dans l’île par l’homme, de même que les
chiens et les chats.
f. Le parc de la Rivière bleue est situé au nord de la capitale.
Procéder à une mise en commun.
Faire visionner le reportage une deuxième fois pour que les appre-
nants corrigent eux-mêmes leurs réponses.

Pour aller plus loin
7. Par groupes de deux, allez sur le site de Wikipedia et trouvez au moins

six nouvelles informations sur le cagou.
Procéder à une mise en commun.

8. Par groupes de deux, imaginez deux types de pancarte que les autori-
tés du parc de la Rivière bleue pourraient installer sur le bord des che-
mins pour sensibiliser les touristes à la fragilité du cagou. Vous pouvez
utiliser l’infinitif et l’impératif.
Procéder à une mise en commun.

9. Par groupes de deux, imaginez l’interview d’un cagou qui se confie à un
j o u r n a l i s t e. D é c i d ez auparava nt de l’é t at d ’e s p r i t du cagou (par
exemple : optimiste, triste, angoissé, dépressif, enjoué, etc.).
Jouez la scène en classe. Vos camarades devront retrouver l’état d’esprit
que vous aurez sélectionné.

10. Y a-t-il dans votre pays un ou des animaux protégés ? Lesquels ?
Pe n s ez- vous qu’il soit i m p o rt a nt de pro t é ger ce rtaines espèces ?
Pourquoi ?
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Escale 5 :
Sensations fortes en Guyane

Contenu thématique
– le décollage de la fusée Ariane IV

Objectifs communicatifs
– donner une opinion
– convaincre
– demander des informations

Vocabulaire
– la coiffe : l’extrémité de la fusée
– une cargaison : la charge d’un avion ou d’un bateau
– DDO : direction des opérations

Transcriptions
Kourou, l’aventure spatiale européenne
À tous de DDO, attention pour H moins une minute. Top ! H moins une
minute !
À tous de DDO, attention pour le décompte final ! 
10… 9… 8… 7… 6… 5… 4… 3… 2… unité… feu !
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Allumage ! Décollage ! 
Ariane 4 arrache ses 430 tonnes du sol guyanais avec sous sa coiffe une
précieuse cargaison qui pèse 200 millions de dollars. C’est le coût des
deux satellites qu’elle a pour mission d’aller placer en orbite. Depuis son
premier lancement, en décembre 1979, son carnet de commande ne
cesse de se remplir. Aujourd’hui, elle décolle en moyenne dix fois par an.

Visionner sans le son
fi Fa i re visionner du début du re p o rt a ge jusqu’à l’apparition du

serpent.

1. Demander aux apprenants de deviner le sujet du reportage et de lui
donner un titre.
Procéder à une mise en commun.

fi Faire visionner du début du reportage jusqu’à l’apparition du titre :
Kourou, l’aventure spatiale européenne.

2. Proposer une activité de remue-méninges à partir de ce titre.
Donner quelques éléments tels que : compte à rebours, orbite…
Noter les items au tableau.

fi Faire visionner l’ensemble du reportage.

3. Demander aux apprenants de noter les éléments présents dans le
reportage. Exemples : une fusée, des astronautes, John Kennedy, etc.
Leur demander, par groupes de deux, de rayer dans la liste suivante
les éléments qui ne sont pas présents dans le reportage : la salle de
lancement – la lune – un homme dans l’espace – un satellite – le prési-
dent François Mitterrand – un arc – une pirogue – une fusée qui
décolle – une rivière – un fusil – un serpent – une flèche.

Visionner avec le son
4. Vrai ou faux ? Demander aux apprenants de justifier leur réponse.

a. Ariane 4 pèse 340 tonnes.
b. La fusée est lancée dans l’espace une fois par mois en moyenne.
c. La fusée décolle depuis la Guyane française.
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d. Ariane a décollé pour la première fois en décembre 1989.
e. Aujourd’hui, elle va mettre en orbite un satellite américain.
f. La cargaison du jour pèse deux cent mille tonnes.
g. Les commandes de lancement de satellites sont rares.

Pour aller plus loin
5. Que pensez-vous de l’activité aérospatiale ? Pensez-vous qu’elle soit

source d’évolution et nécessaire ? Pourquoi ?

6. Diviser la classe en deux groupes.
Un groupe devra réfléchir au sujet suivant : Quelles questions aime-
riez-vous poser à la personne qui tire à l’arc au début du reportage ?
L’autre groupe devra réfléchir au sujet suivant : Quelles questions
aimeriez-vous poser à la personne qui fait le compte à rebours ?
Une fois les questions élaborées, chaque groupe les proposera à
l’autre qui devra imaginer les réponses.
Procéder à une mise en commun sous forme d’interview.

7. Aimeriez-vous pouvoir effectuer un voyage dans l’espace ? Pourquoi ?

8. Une agence propose des vols payants pour l’espace.
Par groupes de deux, rédigez l’affiche à paraître dans les grands maga-
zines français pour faire la publicité de ces vols. N’oubliez pas de prévoir
dessins et/ou photos.
Présentez votre projet à la classe.

9. Un des habitants de votre ville vient d’effectuer un vol de plusieurs jours
dans l’espace. À son retour, il accorde une interview au journal local.
Par groupes de deux, imaginez le dialogue et jouez-le en classe.
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Escale 6 :
Dernière escale au Québec

Contenu thématique
– le français parlé au Québec

Objectifs communicatifs
– donner des informations sur un lieu
– poser des questions
– donner une opinion

Vocabulaire
– VTT : (en France) vélo tout terrain
– l’injure suprême : l’injure la plus grave
– un deux de pique : carte à jouer portant le numéro 2 et le symbole
« pique »

Transcriptions
De l’autre côté de l’Océan Atlantique, plus loin que l’horizon, il y a le
Canada. C’est un pays énorme, vingt fois plus grand que la France. On y
va ?
Ah, les Canadiens ! Ils parlent anglais, surtout, et français, un peu. Ceux-
là, on les appelle les Québécois, normal puisqu’ils habitent la région du
Québec. Mais ils ne sont pas nombreux, ces Français canadiens : à peine
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plus que la population suisse. Tout autour d’eux, ça ne parle qu’anglais.
Alors, isolés loin de l’Europe, ils ont développé un français bien à eux.
– Ça a pris vingt ans avant de demander ma femme en mariage.
Voici Simon, 17 ans, ne vous fiez pas à son maillot de foot, Simon, c’est
un québécois, un vrai de vrai. Ça, c’est Luc, le meilleur ami de Simon, et
ils nous réservent une vraie leçon de québécois.
– Alors chez nous, les gosses, ça veut dire les enfants, chez vous ?
– Ben, ça dépend, ça peut être une partie du corps pour les gars ou ça
peut être aussi les enfants pour nous.
– Chez nous, un VTT c’est, Luc, un vélo tout terrain, ici…
– Un quatre roues ici.
– Donc un véhicule tout terrain, VTT.
– Ouais, véhicule tout terrain, quatre roues.
– Quatre par quatre, quatre roues, ouais.
– Ça c’est…, ça marche.
– Et puis alors, il paraît qu’ici l’injure suprême c’est : « T’es un criss de
deux de pique ! » Si on me dit ça, c’est qu’on m’aime pas beaucoup.
– Non, on t’aime pas beaucoup, t’es comparé à un jeu de cartes, c’est
comme un deux de pique, c’est pas bon.
– Oh là, c’est vraiment…
– Si on te dit ça, va-t-en, t’es pas la bienvenue.
– Voilà.
– C’est ça que ça veut dire. T’es gauche, t’es… on veut pas te voir.
– On est méchant mais on veut pas te voir, c’est ça. »
Alors le québécois, plutôt sympa, non ?

Avant de visionner
1. Demander aux apprenants de lister les pays qu’ils connaissent où on

parle français.
Procéder à une mise en commun.
Distribuer une carte de la francophonie pour compléter les connais-
sances du groupe.
Aborder la question des accents : dans chaque pays francophone, on
parle avec un accent spécifique… Mais à l’intérieur de chaque pays, il
existe aussi des accents différents d’une région à l’autre… ce qui rend
parfois la communication difficile.

Hachette_LEMAG_Livret_DVD-3-4.qxp  31/05/07  16:01  Page 55



56

Niveau 4

Demander aux apprenants s’il y a des accents de leur pays qu’ils ont
du mal à comprendre.

Visionner sans le son
fi Faire visionner du début du reportage jusqu’à la scène précédant

l’apparition à l’image des trois adolescents.

2. Demander aux apprenants de deviner de quel pays il s’agit.
Procéder à une mise en commun.
Leur expliquer que le Ca n a d a , p ays anglophone, co m p o rte une
province francophone, le Québec.

Visionner avec le son
fi Faire visionner du début du reportage jusqu’à la scène précédant

l’apparition à l’image des trois adolescents.

3. Demander aux apprenants de répondre aux questions et de justifier
leur réponse.
a. Combien y a-t-il de Canadiens de la province du Québec qui parlent
français ?
b. Comment s’appellent les habitants du Québec ?
c. Parlent-ils exactement le même français que les Français de France ?
d. Pourquoi ?
e. Pourquoi parle-t-on des Suisses dans le reportage ?
f. Quelle est la taille du Canada par rapport à la France ?
g. Au bout de combien de temps le monsieur a-t-il demandé sa femme
en mariage ?
Procéder à une mise en commun puis faire visionner l’extrait une
deuxième fois.

Visionner sans le son
fi Faire visionner la deuxième partie du reportage (de l’apparition à

l’image des trois adolescents à la fin).

4. Demander aux apprenants de deviner qui sont ces trois adolescents
et pourquoi on les interviewe.
Procéder à une mise en commun.
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Visionner avec le son
fi Faire visionner la deuxième partie du reportage (de l’apparition à

l’image des trois adolescents à la fin).

5. Vrai ou faux ? Demander aux apprenants de justifier leur réponse.
a. Un VTT est un Vélo Tout Terrain (au Québec).
b. Un VTT est un Véhicule Tout Terrain (au Québec).
c. Un quatre par quatre, c’est aussi un VTT.
d. Un criss de deux de pique, c’est un jeu de cartes au Québec.
e. Un criss de deux de pique, c’est une insulte.
f. Un criss de deux de pique, c’est pour dire qu’une personne ne vaut
pas grand-chose.
Procéder à une mise en commun puis faire visionner l’extrait une
deuxième fois.

Pour aller plus loin
6. Et vous ? Utilisez-vous des mots ou des expressions spécifiques à votre

région ? Lesquels ?

7. Par groupes de deux, retrouvez le sens de ces expressions imagées.
Associez l’expression à la définition.

1. être une tête de lard a. être très habile au niveau
manuel

2. être le bras droit de quelqu’un b. être très têtu
3. être une femme/un homme c. avoir une vue perçante
de tête
4. avoir une main de fer d. être l’adjoint en qui on a

confiance
5. avoir un poil dans la main e. disposer d’un petit logement

secondaire
6. avoir un pied à terre f. être une personne très 

intelligente
7. avoir un œil de lynx g. se montrer très ferme
8. avoir des doigts de fée h. être paresseux
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8. Par groupes de deux, retrouvez le sens de ces expressions imagées.
Associez l’expression à la définition.

1. obéir au doigt et à l’œil a. énerver, agacer
2. couper les cheveux en quatre b. attendre que les problèmes 

passent
3. prendre la tête c. faire ce qu’on vous dit exacte-

ment et tout de suite
4. en avoir plein le dos d. être réaliste
5. être le dos au mur e. user de subtilités de façon

excessive
6. être tête en l’air f. être très occupé
7. ne plus savoir où donner g. en avoir assez, en avoir marre
de la tête
8. avoir les pieds sur terre h. être étourdi
9. faire le dos rond i. ne plus avoir le choix, ne plus

pouvoir reculer

9. Par groupes de deux, a l l ez sur le site de l’O IF (O rga n i s at i o n
Internationale de la Francophonie) et cherchez des informations sur le
Québec : surface, population, devise, monnaie, etc.
Vous pouvez aussi choisir un autre pays de la francophonie.
Présentez vos recherches en classe.

10. La journaliste a fait visionner aux trois adolescents un petit reportage
sur des adolescents de France. Nos trois Québécois sont, eux aussi,
confrontés à un accent et à des expressions différents…
Par groupes de deux, imaginez l’interview par la même journaliste d’un
des trois jeunes. Jouez la scène en classe.
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Pour en savoir plus…
> Étape 1 : En route pour l’aventure !
Le document proposé présente la « renaissance » d’un vieux bateau à voile,
symptomatique, semble-t-il, de notre époque. En effet, partout, dans tous les
secteurs, les Français remettent en état de vieux objets, de vieilles machines
ou de vieux bâtiments pour les réutiliser ou pour réapprendre à les utiliser.
Sauvegarde de notre patrimoine ? Nostalgie du « bon vieux temps » ? Sans
doute un peu des deux… Voici quelques exemples :
– Dans la baie de Somme (département de la Somme), un petit train à vapeur
a été réhabilité ; il transporte aujourd’hui des voyageurs curieux de découvrir
le parc du Marquenterre, une réserve naturelle d’oiseaux rares.
– Au château de la Ferté Saint-Aubin (département du Loiret), les cuisines ont
repris du service. Des visiteurs y sont accueillis par des cuisiniers en costumes
du 18e siècle qui leur font déguster de petites madeleines au miel.

> Étape 2 : Visite guidée
Le document proposé est illustré par des chansons qui sont en étroite relation
avec les images choisies :
– les images sur la ville de Saint-Tropez sont illustrées par la chanson Twist à
Saint-Tropez, interprétée par le groupe Les chats sauvages en 1961 ;
– les images de routes et de voitures sont illustrées par la chanson À la porte
du garage, interprétée par Charles Trenet en 1955 ;
– les images sur l’Alsace ont, comme fond musical, la chanson Printemps
d’Alsace, interprétée par Line Renaud en 1953 ;
– les images des vacances sont illustrées par la chanson Douce France, chan-
tée par Charles Trenet en 1943.
Les paroles des chansons citées sont disponibles sur www.paroles.net.

> Étape 3a : Le passé, c’est dépassé ?
Vous trouverez tout sur l’histoire du métro parisien sur le site www.histoire-
en-ligne.com, rubrique « métro parisien ».
Le métro parisien comporte aujourd’hui 16 lignes.
La ligne 14, ouverte en 1998, est la première ligne à conduite automatisée,
donc sans chauffeur. Très rapide, cette ligne fait circuler des rames à environ
40 km/h (80 km/h maximum dans les tracés rectilignes) alors que les autres
lignes fonctionnent à moins de 30 km/h.
Le métro demeure le moyen de transport préféré des Parisiens : 4,5 millions de
personnes circulent chaque jour sur ses 211 km de lignes et fréquentent ses
297 stations.
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Avec ses rues, ses boutiques et ses 44 000 employés, il constitue une véritable
ville sous la ville.
Devenu un des symboles de Paris, le métro parisien se caractérise par un style
architectural unifié influencé par l’Art nouveau.

> Étape 3b : Le passé, c’est dépassé ?
La Gaule est le nom donné anciennement aux t e r r i to i res occupés par les Gaulois,
t e r r i to i res qui co m p re n a i e nt la Fra n ce act u e l l e , la Belgique et le nord de l’Italie.
Contemporains de Jules César, les Gaulois ont lutté pour résister à la conquête
romaine. Après avoir été victorieux contre Jules César à Gergovie en 52 av. J.-C.
(avant Jésus-Christ), leur chef, Vercingétorix, a rendu ses armes à l’empereur
romain à Alésia. Ces deux faits sont connus de tous les écoliers français.
Ils ont également donné lieu à une bande dessinée évoquée dans le repor-
tage, Astérix et Obélix, série d’aventures de deux héros gaulois qui luttent infa-
tigablement contre les Romains et leur chef, Jules César.
Ces bandes dessinées, écrites par René Goscinny et illustrées par Maurice
Uderzo, mettent en relief les clichés circulant sur les peuples des différentes
régions de France, mais aussi, pour certains épisodes, sur d’autres pays :
Astérix chez les Helvètes (en Suisse) ; Astérix chez les Belges ; Astérix en Hispanie
(en Espagne)…
Il existe aujourd’hui plus de 30 albums. Ces albums peuvent servir de supports
à un travail sur les clichés ; ils représentent par ailleurs une mine de jeux de
mots inépuisable.

> Étape 4 : Tu sais qui c’est ?
Né en 1960 d’un père camerounais et d’une mère française, Yannick Noah est
élevé en France puis au Cameroun. Il y découvre le tennis et se fait remarquer
par Arthur Ashe, premier joueur de tennis noir à gagner un tournoi du Grand
Chélem (4 tournois majeurs du circuit international).
Yannick Noah remporte la coupe à Roland Garros (tournoi parisien) en 1983.
C’est l’apogée de sa carrière de joueur. Il est alors une personnalité très popu-
laire en France. Les Français aiment son côté décontracté et naturel.
Il se reconvertit en capitaine de l’équipe de France de coupe Davis et mène ses
équipes à la victoire en 1991 et 1996.
Parallèlement, il se tourne en 1990 vers sa seconde passion : la musique.
Il s’implique dans différentes associations, telles :
• l’association « Fête le mur » illustrée dans le document proposé ;
• l’association « Les enfants de la terre » (www.enfantsdelaterre.net) créée par
sa mère en 1988 et dont il est le parrain.
Le but de cette association est d’ouvrir les portes des maisons-tendresse :
– aux enfants sans foyer qu’il faut accueillir en urgence ;
– aux enfants malades isolés de leur famille ;
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– à ceux dont les parents sont gravement malades ;
– aux enfants dont l’horizon n’est que béton et grisaille ;
– aux frères et aux sœurs séparés de leurs parents pour qu’ils puissent rester
ensemble ;
– à tous ceux qui ont besoin de se ressourcer et de retrouver l’espoir.

> Étape 5 : Si on gagne le concours…
Objectif Aventure est une émission produite par quatre chaînes de télévision
francophones (belge, canadienne, suisse et française).
Chaque série de 21 émissions met en scène huit candidats choisis après le
stage de préparation qui en regroupe 16 initialement sélectionnés.
Tout au long de l’émission, les aventuriers devront voyager à cheval et soigner
leurs montures eux-mêmes, s’occuper de la mise en place de leur campement,
s’orienter seul dans une forêt hostile, descendre une falaise en rappel, se
balancer d’arbre en arbre et tenter de résoudre une énigme, descendre dans
une grotte à la recherche d’un objet mystérieux…

> Étape 6 : Rêve ou réalité ?
La Polynésie française est un ensemble d’archipels français, situé dans l’Océan
Pacifique ; ces archipels furent annexés par la France durant le 19e siècle.
Elle bénéficie d’une large autonomie politique.
L’État français est représenté par un haut-commissaire de la République.
La répartition de la population polynésienne est très inégale, principalement
concentrée sur un nombre limité d’îles disposant de ressources suffisantes
(notamment en eau, rare et précieuse en Polynésie, aussi bien pour l’eau
potable que pour l’agriculture).
Sur près de 275 000 habitants, 43,1 % ont moins de 20 ans.
La population est composée de Polynésiens (83 %), d’Européens (12 %) et
d’Asiatiques (5 %).
Ce territoire comprend plusieurs groupes d’îles et d’atolls dont la plus impor-
tante et la plus peuplée est Tahiti.
La Polynésie française possède une économie moyennement développée,
dépendante de l’importation de biens, du tourisme et d’une assistance finan-
cière de la part de la France.
Les complexes touristiques y sont très présents.
La culture des perles pour la bijouterie est également très développée.

> Escale 1 : Cap sur le Maroc !
Fondée au 11e siècle, Mekhnès est devenue une ville impériale grâce au projet
du sultan Moulay Ismaïl qui voulait en faire le Versailles marocain. En 1672, ce
dernier quitte Marrakech pour installer sa capitale à Mekhnès pour des rai-
sons stratégiques, politiques et géographiques. Il fait alors construire 40 km
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de remparts autour de la ville qu’il reconstruit. Mekhnès est donc une des
quatre villes impériales du Maroc.
Sa population est estimée actuellement à 850 000 habitants.
La langue officielle est l’arabe mais beaucoup de gens, notamment les per-
sonnes âgées, parlent couramment le berbère.
Agriculture, élevage, commerce et tourisme représentent l’essentiel de l’éco-
nomie locale.
Actuellement, Mekhnès comprend une ville moderne et une ville ancienne : la
ville historique est inscrite depuis 1996 sur la liste du patrimoine mondial éta-
blie par l’UNESCO.

> Escale 2 : Bienvenue au Sénégal
La maison d’éducation Mariama Bâ est située sur l’île de Gorée. Elle doit son
nom à une romancière sénégalaise.
Ce pensionnat reçoit les meilleures écolières du pays sortant de CM2. La sélec-
tion est fondée sur le mérite des enfants, et non plus sur celui des parents,
comme le prévoyait à l’origine l’Ordre international du Lion, créé en 1977, et
jumelé avec la Légion d’honneur en France, son équivalent.

> Escale 3 : Discussion à la Réunion
La Réunion est l’île de tous les sports : canyoning, surf, randonnée, parapente…
Les sports pratiqués sur l’île sont très variés : sa position géographique et son
relief permettent des activités et des loisirs sur terre, dans les airs et sur l’eau.
De nombreuses structures organisent aujourd’hui des randonnées à pied
(1 000 km de sentiers sont balisés), à cheval, en VTT (Vélo Tout Terrain) et en
4x4 (véhicule à 4 roues motrices).
L’escalade permet également une approche du relief et de la nature de l’île.
On peut par ailleurs la découvrir depuis les airs en hélicoptère, en ULM (Ultra
Léger Motorisé), en parapente ou en parachute… Et terminer par des plaisirs
aquatiques tels que le canyoning en eau vive, le surf, la voile, le ski nautique,
la plongée sous-marine et la pêche au gros en mer.

> Escale 4 : Retrouvailles à Nouméa
Le parc de la Rivière bleue, situé à 60 kilomètres de Nouméa, couvre une
superficie de 9 045 hectares. Ce vaste espace permet de découvrir l’authenti-
cité de la nature calédonienne. Parcouru par la magnifique Rivière bleue, il
présente le maquis humide et la forêt calédonienne, riches d’une diversité flo-
ristique incomparable.
Officiellement créé en 1980, ce parc a une triple vocation :
– protection et conservation du patrimoine naturel ;
– récréation et éducation ;
– recherche scientifique.
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Si les activités de loisirs sont variées (randonnées, pique-niques, baignades,
VTT), la recherche scientifique n’en est pas moins active. Des chercheurs du
monde entier viennent observer et analyser les richesses de la faune et de la
flore du parc. Celles-ci sont, dans bien des cas, uniques au monde.

> Escale 5 : Sensations fortes en Guyane
La Guyane française est une région et un département d’Outre-Mer français
d’Amérique du Sud.
C’est le plus grand et le plus boisé des départements avec 96 % du territoire
couvert d’une des forêts équatoriales les plus riches du monde.
Ce département compte environ 200 000 personnes.
La Guyane est surtout connue pour accueillir, dans la ville de Kourou, le Centre
national d’études spatiales (CNES) et le Centre spatial guyanais (CSG), base de
lancement des fusées Ariane et lanceur civil européen de satellites commer-
ciaux.
Au 19e siècle et au début du 20e siècle, la Guyane était surtout connue comme
lieu de déportation des prisonniers – forçats condamnés aux travaux forcés au
bagne de Cayenne.
Cette région est parmi les plus riches du monde en matière de biodiversité,
tant au niveau de la flore que la faune.
L’économie de la Guyane est lourdement dépendante du soutien du reste de
la France et de l’industrie spatiale.
La langue officielle de la Guyane est le français. Mais il existe de nombreuses
autres langues locales.

> Escale 6 : Dernière escale au Québec
Le Québec est la seule province officiellement francophone du Canada, située
à l’est du pays.
Montréal est à la fois une région administrative et la métropole du Québec.
C’est la quatrième agglomération francophone au monde.
La population compte 7 700 000 habitants, ce qui représente un peu moins
d’un quart de la population du Canada.
83 % des Québécois sont de langue française.
Le Québec est, après la France, le territoire francophone le plus influent dans
le monde, économiquement et culturellement.
La taille de son économie est comparable à celle de la Suisse.
Quand on évoque le français parlé au Québec, on pense tout de suite à l’accent
particulier qui le caractérise, ainsi qu’aux mots utilisés, différents de ceux de
France. Par exemple, une voiture se dit « un char »…
L’accent est parfois si prononcé que les francophones des autres pays éprou-
vent des difficultés à comprendre certains Québécois.
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Corrigés
Étape 1 : En route pour l’aventure !
1. Pistes de corrigé : un film d’aventures,

un film de pirates.
4. M i c kaël : île d’Ye u , futé ; S i o b h á n ,

Co r n o u a i l l e s, la plus jeune ; Pi e r re :
m o nt a g n e , meilleur plongeur de la
bande ; Jack : Hollande, tête solide, pas
mal d’habileté ; Guillaume : ré g i o n
nantaise ; Corentin : breton ; Morvana :
bretonne, rêve et sourire incarnés.

5. a. faux – b. vrai – c. vrai – d. faux –
e. faux – f. vrai.

Étape 2 : Visite guidée
5. 1. b. – 2. e. – 3. g. – 4. c. – 5. d. – 6. h. –

7. h. – 8. f.
Étape 3a : Le passé, c’est dépassé ?
6. Pistes de corrigé : le film en noir et

blanc, le choix de la musique, l’intona-
tion du journaliste, l’absence à l’image
du journaliste en fin de reportage, l’ab-
s e n ce d’int e rv i ew de monsieur Chapuis.

7. Pistes de co r r i gé : celui qui cherche de la
monnaie ; celui qui discute lors du
co nt rôle ; celui qui va t ravailler et n’e s t
pas enco re bien réve i l l é ; les amoure u x ;
celui qui lit ; le « sans-gê n e » ; celui qui
s ’e n d o rt ; celui qui oublie quelque
c h o s e ; le voya geur co u rtois ; le voya-
geur impoli ou non co u rto i s .

8. Quelles diffé re n ces essentielles avez-
vous remarquées entre les deux parties
du reportage ?
Pistes de corrigé : noir et blanc / cou-
l e u r ; vitesse des images ; type de
musique ; a s p e ct anecdotique de la
première partie / aspect quotidien de
la seconde.

Étape 3b : Le passé, c’est dépassé ?
4. a. faux – b. faux – c. vrai – d. vrai –

e. faux – f. vrai – g. vrai – h. faux –
i. vrai – j. faux.

Étape 4 : Tu sais qui c’est ?
6. e – b – f – c – h – d – a – g – i.
7. a. Aix-en-Provence, Marseille et Lyon. –

b. Il pense que non. – c. Les enfants de la

Terre. – d. C’est une association à but
social. – e. Tous ces enfants le connais-
sent alors qu’ils n’étaient pas nés lors-
qu’il est devenu champion. – f. Parce
qu’il a marqué un point. – g. Non, pas
toutes. – h. Non, les cours existaient
déjà avant.

Étape 5 : Si on gagne le concours…
4. a. vrai – b. vrai – c. vrai – d. faux –

e. faux – f. vrai – g. vrai – h. vrai – i. vrai.
Étape 6 : Rêve ou réalité ?
8. a. faux – b. vrai – c. faux – d. vrai –

e. faux – f. faux – g. faux – h. faux.
Escale 1 : Cap sur le Maroc !
5. c – f – b – g – d – a – e.
Escale 2 : Bienvenue au Sénégal
6. a. vrai – b. faux – c. faux – d. vrai –

e. vrai – f. faux.
8. journaliste – Europe – droits – mari –

charges – magistrature.
Escale 3 : Discussion à la Réunion
6. a. faux – b. faux – c. faux – d. vrai –

e. faux – f. faux – g. vrai – h. vrai.
7. Les deux articles co r re s p o n d e nt a u

reportage.
Escale 4 : Retrouvailles à Nouméa
1. Pistes de corrigé : son nom, sa taille, sa

couleur, son poids, ce qu’il mange, sa
fréquence de reproduction, etc.

5. a . v rai – b. v rai – c. v rai – d. v rai – e. fa u x –
f. v rai – g. faux – h. v rai – i. faux – j. v ra i .

Escale 5 : S e n s ations fo rtes en Guya n e
3. la lune, un sat e l l i t e , le pré s i d e nt

François Mitterrand, un fusil.
4. a. faux – b. faux – c. vrai – d. faux –

e. faux – f. faux – g. faux.
Escale 6 : Dernière escale au Québec
5. a. faux – b. vrai – c. vrai – d. faux –

e. vrai – f. vrai.
7. 1. b. – 2. d. – 3. f. – 4. g. – 5. h. – 6. e. – 7. c. –

8. a.
8. 1. c. – 2. e. – 3. a. – 4. g. – 5. i. – 6. h. – 7. f. –

8. d. – 9. b.
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