
Fiche vidéo prof

Objectifs : Donner son avis sur la « fan attitude ».

Le travail sur la vidéo constitue une bonne activité complémentaire aux 5 premières activités de la 
leçon 2 du module 1 et peut se faire consécutivement. 

Transcription
Extrait 1 – 0’00’’ à 0’36’’

Est-ce que tu es un fan ?
– Non pas vraiment. Enfin, j’ai, j’ai des artistes que j’aime bien mais je ne suis pas un fan.
– Fan, je ne sais pas mais oui, il y a plein de chanteurs ou d’acteurs que j’aime bien, oui.
– De moi !
– Je suis fan d’un groupe de musique, c’est My Chemical Romance … c’est un groupe de rock.
– Pas spécialement !
– Bob Marley qui est mort, malheureusement.

Extrait 2 – 0’37’’ à 0’59’’
Quel est le truc le plus dingue que tu aies fait pour lui ?
– Rien !
–  Je suis allée à un concert et je suis déjà allée à une séance de dédicaces mais j’ai jamais fait de 

truc dingue, en fait.
–  Ben d’être allé l’encourager sur place et de pouvoir l’avoir vu jouer et d’essayer d’aller le voir, d’avoir 

des autographes enfin d’essayer de... de me lancer le plus possible et d’être le plus proche de lui on va 
dire.

Extrait 3 – 1’00’’ à 1’30’’
Qu’est-ce que tu penses des fans ?
– Ben c’est très bien sinon il n’y aurait pas de célébrités.
–  C’est sympa personnellement d’avoir un but et d’avoir des fans, parce que ça permet parfois de 

créer des situations sympas, un fan club, quelque chose, c’est assez marrant !
–  Les fans en question… sont un peu nunuches et… c’est un peu exagéré. ça ne sert à rien 

d’éprouver vraiment… envers ces célébrités… alors qu’elles ne pourront presque jamais les voir ou 
les toucher.

–  Il faut bien croire en quelqu’un, surtout si la personne a des bonnes idées et tout, je trouve… c’est 
bien !

– C’est bien mais il ne faut pas trop exagérer !

Avant de visionner
Travail en groupe-classe
Écrire le mot « micro-trottoir » au tableau et demander de faire des hypothèses sur le sens de 
l’expression. Une fois l’expression comprise, expliquer aux élèves qu’ils vont voir un micro-trottoir sur 
la fan attitude. Demander d’imaginer les questions qui peuvent être posées et les écrire au tableau. 

Visionner sans le son
Montrer toute la vidéo et proposer l’exercice 1 pour préparer l’écoute. On peut aussi faire un arrêt 
sur image sur chaque personne interviewée et lui donner un nom ou un surnom pour faciliter 
la reconnaissance des personnes dans les exercices qui suivront. Faire décrire les personnes 
interviewées. On peut demander aux élèves de reformuler les questions afin d’expliciter le sens. 
Correction : a. La fan attitude t’es pour ? b. La fan attitude pour qui ? c. La fan attitude jusqu’où ? 
d. Tu penses quoi des fans ?
Découpage de la vidéo pour la suite de l’exploitation : 3 extraits correspondant aux 3 questions.

1
Es-tu un fan ?



Visionner avec le son
• Passer l’extrait 1 sans les sous-titres et proposer l’exercice 2. Bien signaler qu’il s’agit de noter la 
question posée par l’enquêtrice et non de recopier la question qui apparaît sur l’écran et qu’ils ont déjà 
notée dans l’exercice 1.
Repasser l’extrait 1 avec les sous-titres pour la correction et demander de faire des commentaires sur 
les réponses : « Connaissez-vous les noms des chanteurs mentionnés ? » 
Correction : Est-ce que tu es un fan ?

Oui Non ?
Personne 1 ✘

Personne 2 ✘

Personne 3 ✘

Personne 4 ✘

Personne 5 ✘

Personne 6 ✘

• Passer l’extrait 2 sans les sous-titres et proposer l’exercice 3. Cette 2e question étant difficile à 
transcrire pour les élèves à cause du mot « dingue » et du subjonctif passé qu’ils ne connaissent 
pas, elle leur est donnée ; expliciter le sens du mot « dingue » = « fou » et ne pas s’attarder sur le 
subjonctif.
Repasser l’extrait 2 avec les sous-titres pour la correction. Après la correction de l’exercice, demander 
aux élèves si les actes mentionnés leur semblent « dingues » ; leur demander d’imaginer des choses 
plus dingues comme, par exemple, attendre une idole pendant des heures à la sortie de son domicile, 
monter sur scène et l’embrasser…
Correction : b. Aller à un concert ; d. Faire signer des albums, des photos ; e. S’approcher de son idole ;  
g. Demander des autographes.
• Passer l’extrait 3 sans les sous-titres et proposer l’exercice 4. Au préalable, expliquer le mot 
« nunuche » = « bête, naïf ».
Repasser l’extrait 3 avec les sous-titres pour la correction. Demander aux élèves quelle opinion ils préfèrent.
Correction : Qu’est-ce que tu penses des fans ?

Personne 1 Personne 2 Personne 3 Personne 4 Personne 5
Les fans sont un peu bêtes et les stars 
inaccessibles.

✘

Un fan ne doit pas faire des choses 
excessives.

✘

Sans fan, il n’y aurait pas de personnes 
célèbres.

✘

Être fan d’une célébrité intéressante, 
c’est bien.

✘

Les fans peuvent se retrouver pour faire 
des choses ensemble.

✘

Point Info 
My Chemical Romance : groupe de rock alternatif américain depuis 2001.
Bob Marley (1945-1981) : chanteur, auteur-compositeur de reggae jamaïcain. Il a eu un succès 
mondial et est le musicien de reggae le plus connu.

Pour aller plus loin 
Faire faire un micro-trottoir dans la classe avec les 3 questions (on peut en faire imaginer d’autres). Le 
résultat de ce micro-trottoir peut être exposé sur affiche (photos, transcriptions des réponses, tableau 
donnant les pourcentages des réponses.



Fiche vidéo prof

Objectifs : Commenter des images du métro parisien, comprendre comment on peut devenir 
musicien dans le métro.

Transcription
Extrait 1 – 0’00’’ à 0’41’’ : couloirs du métro jusqu’à l’arrêt sur image du badge « Musiciens du métro » 

avec bruitages.

Extrait 2 – 1’58’’ à la fin
–  Antoine Naso bonjour, vous êtes donc directeur artistique de l’EMA, Espace Métro Accords, et vous 

vous occupez des castings pour la RATP. Comment fait-on pour jouer dans le métro ? 
–  Pour jouer dans le métro, tout simplement, il faut passer un casting. On caste environ un millier 

de candidats et, parmi ce millier de candidats, on [en] retient trois cents. Pour eux, c’est un moyen 
de se produire, de tester leur musique, de répéter également mais aussi [de] se faire connaître 
comme certains. Le métro parisien est une fourmilière d’artistes, de musiques. C’est vrai qu’il y 
a différents niveaux mais il y a des grands talents, des futurs talents. Le dernier en date, artiste 
qui s’est fait connaître, il y a six mois il était dans le métro, c’est William Baldé qui a fait un tube 
Rayon de Soleil. Voilà il y a six mois il était dans le métro et puis là voilà on l’entend sur toutes les 
ondes de radio, à la télévision…

Avant de visionner
Travail en groupe-classe
Le titre de la vidéo étant très explicite et le thème ayant déjà été abordé lors de la leçon 4, la 
préparation peut être très rapide. On peut demander aux élèves ce qu’ils pensent voir dans la vidéo.

Visionner l’extrait 1 avec le son
Visionner l’extrait 1 et proposer l’exercice 1. Avant de lancer l’activité, vérifier que les mots proposés 
sont connus et compris.
Correction : a. un tunnel ; b. des couloirs ; c. une station ; d. un badge ; e. des affi  ches publicitaires ; 
f. des sièges ; g. le métro ; j. un plan du métro ; k. des passagers ; m. un quai ; o. des musiciens ; 
p. un distributeur automatique de boissons et de bonbons ; q. une poubelle.

Visionner l’extrait 2 sans le son
Passer l’extrait 2 et proposer l’exercice 2 pour décoder les images et préparer l’écoute.
Demander aux élèves s’ils peuvent deviner qui est l’homme qui parle et ce qu’il explique. La présence 
du badge sur l’image précédente peut les amener à comprendre.
Correction : a. Des photos d’artistes qui ont joué dans le métro et qui sont devenus célèbres. b. « La RATP 
présente le premier album « Musiciens du métro ».

Visionner l’extrait 2 avec le son
• Repasser l’extrait 2 avec le son et sans les sous-titres (1 ou 2 fois si besoin) et proposer les exercices 3 
et 4.
Correction de l’exercice 3 : a. Antoine Naso ; b. Directeur artistique de l’EMA ; c. Espace Métro Accords ; 
d. Il organise les auditions de musiciens ; e. 1 000 (Expliquer que « mille » peut aussi se dire « un millier ».) ;
f. 300 ; g. Faux (Il a commencé dans le métro mais maintenant il passe à la radio et à la télé.)
Correction de l’exercice 4 : c. Il donne le nom des stations où on peut écouter des musiciens ; 
e. Il dit combien d’argent gagnent les joueurs de métro.
• Repasser l’extrait 2 avec les sous-titres pour la correction et expliquer les mots non compris.

Pour aller plus loin
Aller sur Internet et faire écouter le tube de William Baldé, Rayon de Soleil.
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Les musiciens du métro parisien



Fiche vidéo prof

Objectifs : Parler du style vestimentaire, des différentes façons de s’habiller. 

Transcription 
Extrait 1 – 0’00’’ à 0’48’’

Quand tu t’habilles le matin, c’est pour plaire à qui ?
–  À moi-même !
–  À moi !
–  Déjà à moi !
–  Et à moi quoi ! Enfin c’est moi quand je me regarde, j’ai envie de me plaire.
–  Et après aux filles !
–  À moi-même d’abord ! Je pense que c’est important, voilà ! Et après aux autres évidemment !
–  Pour moi déjà, et euh ben oui… l’apparence physique déjà… pour l’école. 
–  À moi ! Enfin, personnellement, il faut que ça me plaise et sinon mes grandes sœurs qui ont du goût 

quoi !
–  Et puis peut-être aux gens qui me regardent pour ne pas leur faire peur !
–  ça ne sert à rien de faire attention au regard des autres et tout ça. Il faut se sentir bien dans 

sa peau, il faut avoir son style et puis chacun vit sa vie.

Extrait 2 – 0’49’’ à 1’06’’
Tu passes beaucoup de temps devant ton armoire ?
–  Ouais, franchement ouais : vingt minutes, trente minutes maximum !
–  Dix, quinze minutes !
–  Quinze minutes, vingt minutes !
–  Non pas beaucoup, je suis assez rapide !
–  Un quart d’heure, vingt minutes !
–  Pour être gentille, on va dire dix minutes.
–  Je ne suis pas très narcissique donc je ne reste pas longtemps !
–  Un quart d’heure, une demi-heure !
–  Trente minutes à peu près !

Extrait 3 – 1’07’’ à 1’19’’
C’est par plaisir ou pas ?
–  Oui, par plaisir !
–  Par plaisir !
–  Ouais, c’est par plaisir ouais !
–  Parce que je veux chercher ce qui convient le mieux, le haut, le bas, la couleur…
–  Oui, mais quand c’est trop long, ça commence à m’énerver !

Extrait 4 – 1’20’’ à la fin
Et tu es plus à l’aise en tenue de gala ou en « jean/baskets » ?
–  « Jean/baskets », il faut savoir être à l’aise dans la vie ! 
–  En « jean/baskets » !
–  Tenue de gala… non je rigole ! « Jean/baskets », normal !
–  En tenue de gala !
–  Non moi, personnellement, plus en « jean/baskets » !
–  En tenue de gala mais jean/baskets, ça ne me dérange pas aussi !
–  J’aime beaucoup tout ce qui est décontracté, les pulls larges, les joggings, les baskets. Je ne suis 

pas du tout gala moi !
–  Tenue de gala !
–  « Jean/baskets » ! Mais ça change selon les jours.
–  Parce que j’aime bien me sentir bien habillée… enfin d’avoir l’air respectable !

2
Quel est ton style ?



Avant de visionner
Travail en groupe-classe
Dire aux élèves qu’ils vont voir un micro-trottoir sur les jeunes et les différentes façons de s’habiller. 
L’exploitation de la vidéo étant assez longue et le thème ayant déjà été travaillé dans le module, il est 
inutile de s’attarder sur cette phase.

Visionner sans le son
• Montrer toute la vidéo et proposer l’exercice 1. Faire relever les quatre questions qui apparaissent à 
l’écran et faire commenter l’expression « tenue de gala » = être bien habillée, être en tenue de soirée.
Correction : a. Tu t’habilles pour plaire à qui ? b. Tu passes beaucoup de temps devant l’armoire ?  
c. Tu t’habilles par plaisir ou pas ? d. T’es plus « jeans/baskets » ou tenue de gala ?
• Repasser la vidéo, toujours sans le son, avec arrêt sur chaque jeune et proposer l’exercice 2. Ce travail 
peut se faire en groupe-classe pour que les élèves puissent ensuite identifier la personne par un indice 
qui aura été déterminé en commun. Il est également possible de donner un surnom à chaque jeune. 
C’est un exercice qui permet de revoir beaucoup de lexique.
Correction : Les réponses ci-dessous sont indicatives. Les élèves peuvent remarquer un autre détail qu’ils 
utiliseront comme signe de reconnaissance ; par exemple, le jeune homme n° 5 est mal coiffé ; il semble 
sortir de son lit…
a. Elle est brune, elle a les cheveux longs et raides ; elle porte un pull noir et une longue écharpe rayée noire et 
blanche. b. Elle est brune, elle a les cheveux longs et raides ; elle porte un blouson en cuir noir. c. Il est noir avec 
les cheveux courts et porte un blouson noir à capuche. d. Elle est brune, elle a les cheveux longs et raides ; elle 
porte un gilet blanc et une écharpe bordeaux. e. Il est brun avec les cheveux courts ; il porte un pull rayé noir et 
blanc et un blouson bleu. f. Elle est brune, a une queue de cheval ; elle porte un T-shirt et un blouson noirs et 
une écharpe bleue. g. Elle est blonde/rousse et a les cheveux longs et frisés en queue de cheval ; elle porte un 
pull noir et un chemisier blanc. h. Elle est brune avec des tresses ; elle porte un blouson / anorak marron. i. Il est 
noir avec les cheveux courts, porte un pull bleu ciel et une veste noire.
Découpage de la vidéo pour la suite de l’exploitation : 4 extraits correspondant aux 4 questions.

Visionner avec le son
• Passer l’extrait 1 sans les sous-titres et proposer l’exercice 3. Bien signaler qu’il s’agit de noter la 
question posée par l’enquêtrice et non de recopier la question qui apparaît sur l’écran et qu’ils ont déjà 
notée dans l’exercice 1. 
• Repasser l’extrait 1 avec les sous-titres pour la correction et demander de commenter les réponses.
Correction : a. Quand tu t’habilles le matin, c’est pour plaire à qui ? b. À moi. c. 3. À mes amis à l’école ;  
4. Aux autres personnes ; 6. À mes sœurs ; 7. Aux filles.
• Passer l’extrait 2 sans les sous-titres et proposer l’exercice 4. Préciser aux élèves qu’il y a deux 
distracteurs. 
• Repasser l’extrait 2 avec les sous-titres pour la correction. Demander aux élèves de commenter les 
réponses. Faire commenter l’adjectif « narcissique ».
Correction : Tu passes beaucoup de temps devant ton armoire ? a. Entre 10 et 15 minutes ; b. 10 minutes ; 
c. Entre un quart d’heure et une demi-heure ; e. De 20 à 30 minutes ; f. Très peu de temps ; h. Entre 15 et  
20 minutes ; i. Environ 30 minutes
• Passer l’extrait 3 sans les sous-titres et proposer l’exercice 5.
• Repasser l’extrait 3 avec les sous-titres pour la correction. Demander aux élèves de commenter les 
réponses.
Correction : a. C’est par plaisir ou pas ? b. Oui ; c. Parce que je veux chercher ce qui convient le mieux,  
le haut, le bas, la couleur.
• Passer l’extrait 4 sans les sous-titres et proposer l’exercice 6. Aider les élèves à comprendre 
l’expression « être à l’aise » = se sentir bien, être libre dans ses mouvements. Faire remarquer  
que la phrase « ça ne me dérange pas aussi » est incorrecte et qu’il faudrait dire « ça ne me dérange 
pas non plus ».



• Repasser l’extrait 4 avec les sous-titres pour la correction. Demander aux élèves de commenter les 
réponses. Faire également commenter la réponse : « Tenue de gala… non je rigole ! “Jean/baskets”, 
normal ! »  
Correction : a. Jean/baskets. b. 1. C’est le garçon brun avec le pull rayé noir et blanc qui dit ça ; ce n’est 
pas étonnant car il a un style décontracté. 2. C’est la fille avec les tresses qui dit ça. Ce n’est pas étonnant 
car elle a un style décontracté. 3. C’est la fille blonde/rousse qui dit ça. Ce n’est pas étonnant car elle 
est habillée de façon très classique. c. La réponse du deuxième garçon noir est étonnante car il dit qu’il 
préfère la tenue jean/baskets alors qu’il est habillé de façon plutôt classique ou « classe » comme disent 
les jeunes.

Pour aller plus loin 
Diviser la classe en 4 groupes, chacun reprend l’une des questions du micro-trottoir et la pose  
à tous les élèves de la classe. Les membres de chaque groupe rassemblent les réponses et font  
un résumé-statistique à la classe : Exemple : 5 sur 20 ou un quart ou 25 % préfèrent le style  
« Tenue de gala ».



Fiche vidéo prof

Objectifs :  Parler d’un style de vie. Découvrir un spot publicitaire.

Avant de visionner
Travail en groupe-classe
Réunir toutes les informations que les élèves ont sur Les Sims.

Visionner la vidéo en entier avec le son
• S’arrêter sur l’image titre Les Sims 2 / Tout pour les ados/Kit.
• Demander à la classe de faire des hypothèses sur le contenu du spot. 
• Continuer le visionnage sur le slogan : « Désormais, les ados Sims peuvent afficher leur style grâce 
à différents thèmes » et continuer à faire des hypothèses sur le contenu du spot.
• Continuer le visionnage jusqu’à la fin pour que les élèves comprennent qu’il s’agit d’un message 
publicitaire pour une extension de jeu vidéo.
• Repasser le spot style par style.

Visionner extrait par extrait
• Passer l’extrait « L’univers obscur des gothiques ».
• Proposer l’exercice 1. Demander de remplir la colonne « Ce que tu vois ». Lors de la mise en commun, 
demander aux élèves d’ajouter d’autres informations dans la colonne « Ce que tu sais d’autre » 
(quelques suggestions sont données dans la correction).  
• À l’aide de tous les éléments, demander de commenter le titre « L’univers obscur » = parce que tout 
est sombre, les couleurs de leurs vêtements, de leurs meubles. Cela veut dire aussi qu’ils ne sont pas 
très sociables, qu’ils sont un peu agressifs.
Correction : L’univers obscur des gothiques

Ce que tu vois dans le spot Ce que tu sais d’autre

Couleurs Rouge, noir, violet …

Objets Meubles aux formes diaboliques 
(cornes du diable)

Maquillage noir ou très blanc, tatouages, 
piercings, etc.

Vêtements / 
Attitude

Noirs, en cuir, pantalons serrés, 
mitaines pour les fi  lles

Ils ne sont pas très souriants, ils semblent 
tristes, etc.

Activités / Intérêts Sports de combat …

• Passer l’extrait « La vie agitée des fans de glisse ».
• Proposer l’exercice 2.  Adopter la même démarche que pour l’exercice 1. À l’aide des éléments du 
tableau, demander de commenter le titre « la vie agitée » = parce qu’ils bougent beaucoup, ils aiment 
les sports de vitesse…
Correction : La vie agitée des fans de glisse

Ce que tu vois dans le spot Ce que tu sais d’autre

Couleurs Couleurs vives (rouge, bleu, vert) …

Objets Affi  ches de surf Skateboard, photos de vagues, 
de montagnes enneigées, etc.

Vêtements / Attitude Vêtements de sport, casquette / heureux  Vêtements larges, T-shirt, etc.

Activités / Intérêts Jeux vidéo, jeux en réseaux sur 
ordinateurs

…
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Les Sims



• Passer l’extrait « Le monde fabuleux des socialites ».
• Proposer l’exercice 3. Adopter la même démarche que pour les exercices 1 et 2. À l’aide des éléments 
du tableau, demander de commenter le titre « le monde fabuleux des socialites » =  les socialités sont 
des personnes sociables, qui aiment le contact et qui ont de bonnes relations avec les autres. 
Correction : Le monde fabuleux des socialites 

Ce que tu vois dans le spot Ce que tu sais d’autre

Couleurs Couleurs pastel (rose, blanc, bleu) …

Objets … Le téléphone portable et tous  
les objets de communication, etc.

Vêtements / Attitude Tous types de vêtements classiques  
et à la mode

…

Activités / Intérêts La mode, les personnalités …

Point Info 
Les Sims (The Sims) est un jeu vidéo de simulation de vie, créé en 2000 par Will Wright, créateur 
de SimCity, développé par Maxis. 
Le joueur crée des personnages virtuels appelés Sims, constitue des familles, les installe dans  
des lieux de vie et gère la vie de tous les personnages.
Les personnages sont répartis en classes sociales ; les Socialites (Socialiies), dont il est question 
dans le film publicitaire, est le nom donné à la classe la plus élevée.

Pour aller plus loin 
Faire échanger les élèves sur ce jeu ou des jeux semblables dans lesquels on crée un ou des avatars 
(ex. : Second Life).



Fiche vidéo prof

Objectifs : Parler d’une façon de protéger l’environnement.

Transcription
C’est pas compliqué et c’est cinq fois moins d’énergie gaspillée !
Programme des Nations Unies pour l’Environnement

Avant de visionner 
Donner le titre du clip et proposer l’exercice 1 à faire en petits groupes. Pour circonscrire les réponses, 
dire qu’il s’agit d’un geste quotidien. Mettre les réponses en commun sans bien entendu dévoiler 
le sujet du film.
Corrections : Réponses libres ; parmi les plus probables : éteindre les lumières, couper l’eau quand on se 
lave les dents, ne pas jeter de papiers par terre, faire le tri des ordures…

Visionner
• Commencer le visionnage et s’arrêter sur chaque image pour réduire les hypothèses, voire en ajouter 
d’autres (exemple : « prendre les transports en commun » puisqu’on voit le métro). Cette phase doit 
être très interactive et ludique. 
Le slogan écrit à l’écran se dévoile peu à peu et les indices se précisent : « Si toi aussi… tu tiens 
à la Terre… va falloir appliquer quelques critères… ton jean porte-le au moins 3 fois… tu le laves 
à froid… tu le sèches à l’air… tu oublies le fer… C’est pas compliqué et c’est cinq fois moins d’énergie 
gaspillée !
Programme des Nations Unies pour l’Environnement

• À chaque image, faire produire des commentaires : attirer notamment l’attention sur les visages 
des 2 personnes (au début sévères puis souriants), expliquer le lexique, faire faire des commentaires 
sur les images de fond (le métro, la bibliothèque, le rayon bio). Il est probable que personne n’avait 
imaginé ce geste. Laisser libre cours aux commentaires.

• Une fois le décryptage du clip terminé, proposer l’exercice 2.
Propositions de correction : a. Si je porte mon jean au moins 3 fois, j’économise de l’eau car je le lave moins 
souvent. b. Si je le lave à froid, j’économise de l’électricité puisque je ne chauffe pas l’eau. c. Si je le sèche 
à l’air, j’économise de l’électricité car je n’utilise pas le sèche-linge. d. Si je ne le repasse pas, j’économise 
de l’électricité car je n’utilise pas le fer.
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Fiche vidéo prof

Objectifs : Découvrir une opération pour sauver les animaux en voie de disparition. Analyser 
des logos.

Transcription 
Extrait 1 – 0’00’’ à 0’25’’

Ces logos, tout le monde les connaît. Ils sont célèbres dans le monde entier. Leur point commun : 
utiliser des éléments de la biodiversité. 

Extrait 2 – 0’26’’ à la fin
Aujourd’hui, pour la première fois, des entreprises et des institutions utilisant une représentation 
animale ou végétale dans leur logo ont décidé de s’unir dans une opération innovante et 
internationale pour sauvegarder cette biodiversité.
Cette opération a deux objectifs principaux. Le premier, et le plus important, est de redistribuer 
l’argent récolté sous forme d’aide à des projets de conservation des espèces. Le deuxième, que nous 
réalisons progressivement, consiste à la mise en place d’une plateforme Internet accessible à tous, 
un outil indispensable pour observer et sauvegarder la biodiversité. Le fonctionnement sera simple : 
depuis n’importe quel ordinateur, la faune et la flore de notre planète pourront être observées grâce 
à des caméras HD implantées dans les grands parcs naturels. De plus les quatre milliards d’humains 
qui possèdent un téléphone mobile pourront s’impliquer en parrainant une espèce animale en 
danger. Chaque semaine, des informations et des images de ces animaux arriveront directement 
sur le mobile du parrain. 

Avant de visionner
Le titre de la vidéo étant très explicite et le thème ayant déjà été abordé à la leçon 4 du module 3, 
la préparation peut être très rapide. Expliquer aux élèves qu’il s’agit d’une vidéo donnant des 
informations complémentaires sur l’opération « Sauvez votre logo ». Ce travail sur la vidéo donnera 
davantage d’éléments pour faire l’activité 11 À ton tour ! proposée page 43.

Visionner sans le son
Passer l’extrait 1 (jusqu’à l’image montrant tous les logos) et proposer l’exercice 1. Bien expliquer que 
cet exercice se fait en 2 étapes : les élèves doivent d’abord compléter la première colonne en regardant 
les images. Les produits ou activités liés à chaque marque sont donnés pour enrichir les réponses de la 
troisième colonne.

Pour la 3e colonne, il s’agit d’essayer d’imaginer quel message veut faire passer l’entreprise en 
ayant choisi tel animal. Les élèves notent les caractéristiques associées à l’animal. Expliquer que 
les entreprises sélectionnent les qualités et non les défauts de l’animal. De même, afin de guider 
linguistiquement les élèves, leur donner un modèle syntaxique de réponse : Cet animal est + adjectif ; 
cela évoque + nom ; cela donne une image de + nom et faire avec eux le travail sur Lacoste. 

Corriger en mettant les réponses en commun. 
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Correction : 

Nom de la marque Animal
Produit, activité, 

institution
Pourquoi cet animal ?
Qualités de l’animal

Lacoste Un crocodile Vêtements de sport 
(tennis) mais aussi 
des vêtements de 
ville.

Le crocodile est un animal qui est patient 
et ne lâche pas sa proie. Il évoque donc la 
ténacité, la persévérance du joueur de tennis 
qui n’abandonne jamais.

MAAF Un dauphin Compagnie 
d’assurances

Le dauphin est un animal rapide, 
sympathique, serviable. Il donne une image 
positive de la compagnie d’assurances au 
service de ses clients.

Generali Group Un lion Compagnie 
d’assurance 

Le lion évoque la force, la majesté ; c’est 
le roi des animaux. Cela donne une image  
de force et d’efficacité à la compagnie.

La Baleine Une baleine Sel La Baleine évoque la mer et le sel. Elle 
évoque la pureté du produit.

Barclays * Animal difficile 
à identifier sur le 
film ; en fait,  
il s’agit d’un aigle

Banque L’aigle est rapide et puissant, il domine,  
il voit loin. Cela donne une image de force, 
de sécurité et de confiance en l’avenir.

Peugeot Un lion Voitures Le lion évoque la force, la majesté ; c’est  
le roi des animaux. Cela évoque la solidité  
et la puissance des voitures.

Côte d’Or Un éléphant Chocolat Les qualités de l’éléphant sont difficiles  
à associer au chocolat. Ici, l’éléphant évoque 
l’Afrique et notamment le Ghana d’où 
proviennent les fèves de cacao.

MSN Un papillon Service de messagerie 
instantanée

Le papillon vole, est léger et fragile. C’est 
l’idée de légèreté, de rapidité qui a été 
choisie pour évoquer la communication 
instantanée.

California Republic Un ours L’État de Californie L’ours évoque le grizzly, animal vivant  
en Californie.

Jaguar Un jaguar Voitures de luxe Le jaguar est très rapide et très élégant.  
Il évoque la rapidité et l’élégance des 
voitures de luxe.

* Discuter de l’intérêt d’un logo que l’on ne peut pas reconnaître !

Visionner le reste du film sans le son 
Proposer l’exercice 2. On peut s’arrêter sur les images pour laisser le temps d’écrire.
Correction : un koala, des flamants roses / des oiseaux migrateurs, des oiseaux marins (des mouettes),  
un phoque, un faucon / un rapace, un orang-outang / un singe, un tigre, des tortues

Visionner avec le son
• Repasser tout le film avec le commentaire et sans les sous-titres et proposer l’exercice 3. Il s’agit  
d’un exercice de compréhension globale pour préparer l’exercice 4.
Correction : a. Internationale ; b. donnent de l’argent ; c. sauvegarder les espèces actuelles ;  
d. sur Internet ; e. avec son téléphone.
• Repasser tout le film avec le commentaire et sans les sous-titres et proposer l’exercice 4. Il s’agit d’un 
exercice de compréhension plus fine visant à réutiliser le lexique entendu et à sensibiliser au résumé. 
• Visionner à nouveau avec le son et avec les sous-titres pour vérifier.
Correction : Opération – deux – récolté – projets – sauvegarder – Internet – mise en place – observer – 
faune et la flore –parcs naturels – ordinateurs – parrainer – espèce animale 

Pour aller plus loin 
Faire la fiche 11 de la page 43 et aller consulter le site de « Save your logo ».



Fiche vidéo prof

Objectifs : Découvrir un savant et une de ses découvertes. Comprendre un reportage.

Transcription
Extrait 1 – 0’00’’ à : 0’35’’

Le générique.

Extrait 2 – 0’36’’ à 1’03’’
–  Salut à tous ! Des savants un peu fous qui imaginent des drôles de machines d’exploration, 

ça n’existe pas seulement dans les bandes dessinées. Derrière toutes les grandes découvertes 
scientifiques, il y a d’abord des inventeurs géniaux qui ont rêvé de fabriquer des sous-marins, 
des fusées, des bateaux ou des scaphandres comme celui-ci.

–  Et dans le scaphandre, Frédéric, il y a quelqu’un ! S’il te plaît, tu ne m’oublies pas !
–  J’entends bien, effectivement il y a quelqu’un dans le scaphandre alors je vais le libérer, ça va être 

un peu plus confortable et voilà !
–  Merci beaucoup Frédéric !

Extrait 3 – 1’04’’ à la fin
–  Deux mots simplement pour vous dire qu’il y a un savant que tout le monde connaît, c’est le 

professeur Tournesol qui lui a eu la chance d’exister réellement : la preuve en images !
Tryphon Tournesol s’appelait en fait Auguste Piccard, un savant génial dont les découvertes ont 
inspiré Hergé. Pensez donc ! En 1931, cet Auguste Piccard faisait la une des journaux. À bord 
d’un ballon dont il avait remplacé la nacelle par une sphère étanche et pressurisée, il va pulvériser 
le record des vols habités. Il va monter haut, très haut, si haut qu’un journal américain va même 
annoncer sa mort. En fait, Auguste Piccard va bien… redescendre mais vingt-quatre heures après 
son décollage après une ascension de 15 930 mètres et un an plus tard il récidive en battant son 
record de 1 000 mètres.

Avant de visionner
Travail en groupe-classe
Il serait intéressant de travailler la vidéo en complément des activités de la leçon 4 du module 4, juste 
avant l’activité 7, À ton tour. Ne pas donner le titre de l’émission car l’activité 1 va faire découvrir ce 
qu’est un générique. Dire seulement aux élèves qu’ils vont voir un film en relation avec le thème de 
la leçon. Expliquer qu’ils vont voir le début d’une émission, donner le mot générique et demander 
quelles sont les informations qui composent un générique à savoir le titre de l’émission, le nom des 
personnes qui ont participé à la réalisation, les éventuels sponsors, la chaîne de télévision qui propose 
le reportage, une musique qui donne le ton du reportage etc.

Visionner le générique (Extrait 1) avec le son 
• Proposer l’exercice 1.
• Mettre en commun les réponses et faire des hypothèses sur le contenu de l’émission. Travailler 
sur le sens des 2 expressions : « drôles de savants » signifie « savants fous, bizarres » ; « C’est pas 
sorcier » signifie « Ce n’est pas difficile ». Faire remarquer l’omission du « ne » de la négation comme 
trait de langage familier. Expliquer qu’il s’agit d’une expression très fréquente à l’oral. Expliquer aussi 
que ce magazine est un magazine de vulgarisation scientifique pour expliquer simplement aux jeunes 
des phénomènes scientifiques parfois difficiles. 
Correction : 1. Drôles de savants. 2. C’est pas sorcier. Le magazine de la science et de la découverte. 
3. Réponses possibles : Ça va parler d’un scientifi  que, d’un événement scientifi  que, d’une invention, etc.
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Visionner la présentation du reportage (Extrait 2) avec le son  
et sans les sous-titres 
• Proposer l’exercice 2. 
Correction : Savants – fous – imaginent – machines – découvertes – inventeurs – sous-marins – fusées – 
bateaux – scaphandres
• Visionner avec le son et avec les sous-titres pour vérifier. 

Visionner le reportage en noir et blanc (Extrait 3) sans le son 
• Proposer l’exercice 3 pour décoder les images et préparer l’écoute. Puis repasser avec le son pour 
compléter les réponses. 
Bien expliquer aux élèves que les images vont leur donner une partie des informations (questions de 1 
à 4) et que le commentaire audio complètera ces informations (questions de 5 à 8).
En effet, les images et le commentaire de l’extrait sont très complémentaires. La plupart des 
informations sont données par l’image, le son donnant des informations chiffrées. Le visionnage avec 
le son sert à vérifier l’exactitude et à compléter les réponses aux 4 premières questions et à apporter 
les compléments d’information que seul le commentaire donne. Lors de l’écoute sans le son, ne pas 
s’arrêter sur le journal pour laisser libre cours aux hypothèses. 
Correction (en gras : les compléments de réponses apportées par le commentaire) : 1. Du professeur 
Tournesol / Tryphon Tournesol ; 2. De Auguste Piccard (son nom a été vu dans la leçon) ; 3. D’un ballon ; 
4. Parce qu’il a réussi un exploit, parce que les journalistes pensent qu’il est mort… On a cru qu’il était 
mort parce qu’il est monté très haut ; 5. En 1931 ; 6. À 15 930 mètres ; 7. 24 heures ; 8. Son exploit 
est d’avoir battu le record d’altitude des vols habités grâce à sa nacelle étanche et pressurisée.
• Repasser une dernière fois l’extrait avec le son et les sous-titres pour vérifier les réponses. On peut 
alors s’arrêter sur l’image de la nacelle et celle du journal. Expliquer que l’expression « faire la une 
des journaux » signifie que le journal parle d’un événement à la première page car il s’agit de quelque 
chose de très important. 

Pour aller plus loin 
On peut demander d’écrire un petit article sur Auguste Piccard utilisant toutes les informations 
obtenues. Bien préciser les consignes : 1. Donner un titre 2. Raconter l’exploit.



Fiche vidéo prof

Objectifs : Découvrir le générique d’un film. Parler de ses copains.

Transcription
– Les enfants, le rang du fond tenez-vous droits s’il vous plaît !
–  Moi, c’est Nicolas. J’ai huit ans et j’aimerais bien vous raconter ma vie. Allez, mes copains !

Lui, c’est Alceste, il mange tout le temps !
Geoffroy, il a un papa très riche et il aime se déguiser.
Eudes, il aime bien se bagarrer.

– Pour qui il se prend ce sale cafard !
– Élève querelleur, batailleur…
–  Rufus, il a un papa policier… et il fait beaucoup de bêtises.
–  Clotaire qu’est-ce que je viens de dire ?
–  Clotaire, c’est le dernier de la classe, il est toujours puni.
–  C’est un mot d’excuses de mes parents !
–  Qui t’a fait ce mot ?
–  Agnan, c’est le premier de la classe… 
–  Madame il copie ! 
–  … et on l’aime pas beaucoup !
–  Vous ne pouvez pas me taper, j’ai des lunettes.
–  Enlève tes lunettes et dis-moi ce que tu lis ? Retire tes lunettes j’ai dit !
–  Tout ce que je peux vous dire, c’est que ma vie elle est chouette… et je ne veux surtout pas qu’elle 

change.

Avant de visionner
Travail en groupe-classe
Dans la leçon 4 du module 5, les élèves ont vu l’affiche du film et ont lu un bref résumé. Leur expliquer 
qu’ils vont voir la bande-annonce du film. Faire des commentaires sur la fonction d’une bande-annonce.

Visionner sans le son
• Montrer la bande-annonce et proposer l’exercice 1 par groupes de 2. L’objectif est de repérer le 
contenu de cette bande-annonce et de préparer l’écoute. Les élèves doivent comprendre que le 
premier enfant apparaissant à l’image est le héros et qu’il va présenter tous ses camarades de classe.
Correction : b. Nicolas va présenter ses copains d’école. (On voit l’école, ensuite Nicolas et après tous 
les enfants de sa classe un par un, à l’école et chez eux.)
• Repasser toujours sans le son en s’arrêtant sur chaque enfant et proposer l’exercice 2 pour décoder 
les images et préparer l’écoute. Faire travailler par petits groupes. Il s’agit de repérer et d’identifier 
les enfants que le Petit Nicolas va présenter. 
Bien expliquer que cet exercice se fait en deux temps. D’abord, les élèves complètent le tableau avec les 
informations données par l’image puis ils complètent ce même tableau avec ce que dit Nicolas. Le fait de 
changer de couleur de stylo montre bien que la plupart des informations sont données par l’image.
Repasser avec le son et sans les sous-titres pour corriger. Demander au groupe-classe d’expliquer 
la scène où Aignan se fait frapper par ses camarades. 

Visionner avec le son
• Repasser avec le son et avec les sous-titres.
• Réécouter pour vérifier les informations et expliquer ce qui n’est pas compris. Expliquer que 
« cafard » est le surnom habituel d’Aignan. Ce mot signifie ici une personne qui dénonce les autres à 
une personne qui a l’autorité. On suppose qu’Aignan dénonce ses camarades à l’institutrice lorsqu’ils 
font des bêtises. On dit qu’il « cafarde ».
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Correction : Les réponses sont indicatives. Les réponses en gras sont celles qui sont données par le commentaire.

Prénom Caractéristiques physiques Autres informations

1
Nicolas Il est brun, bien coiffé. Il a un pull rouge.

Il a 8 ans.

2
Alceste Il est gros. Il mange en classe.

Il est gourmand.
Il vomit parce qu’il a trop mangé.

3
Geoffroy Il est petit, mince, brun. Il est drôle. Il habite dans un château. Ses parents sont 

riches. Il aime se déguiser.

4
Eudes Il est roux avec des taches 

de rousseur. 
Il a l’air sérieux. Il est bagarreur. Il est agressif. Il attaque 
les petits.

5
Rufus Il est blond Son père est policier. Il fait des blagues.  

Il fait des bêtises.

6

Clotaire Il est brun roux, il a  
les dents écartées.

Il est assis au fond de la classe. C’est un mauvais élève. 
Il est puni ; il est au coin. Il est bête, il a écrit un mot à la 
place de son père et a signé « papa ». C’est le dernier de 
la classe.

7
Agnan Il est petit, blond avec  

des grosses lunettes noires.
Il travaille bien. C’est le chouchou / préféré de la 
maîtresse. Il lève toujours le doigt. Les autres ne l’aiment 
pas. C’est le premier de la classe.

Faire un arrêt sur image sur la dernière photo de classe 
Proposer l’exercice 3.
Correction : a. Nicolas est au deuxième rang, debout, au milieu avec le pull rouge ; b. Alceste est  
au deuxième rang, debout, à droite de Nicolas en regardant la photo / à gauche de Nicolas ;
c. Geoffroy est au deuxième rang, debout à gauche de Nicolas en regardant la photo / à droite  
de Nicolas ; d. Eudes est au dernier rang, debout sur le banc, à droite de Clotaire en regardant la photo /  
à gauche de Clotaire ; e. Rufus est au deuxième rang, debout, à droite de Alceste en regardant la photo /  
à gauche de Alceste ; f. Clotaire est au dernier rang, debout sur le banc, au centre ; g. Agnan est assis  
au premier rang, au centre.

Pour finir, repasser la bande-annonce 
Proposer l’exercice 4.
Correction : a. l’appareil photo, les vêtements des enfants, les pupitres (les tables), les enfants écrivent au 
porte-plume ; b. 1960 (le style des vêtements est très révélateur de l’époque ; les élèves ont peut-être vus 
des photos de leurs parents voire de leurs grands-parents) ; c. Ils rient parce qu’ils aiment l’école, ils sont 
contents d’être avec leurs copains ; l’image correspond à ce que dit Nicolas : « Tout ce que je peux vous 
dire, c’est que ma vie elle est chouette (drôle, amusante)… et je ne veux surtout pas qu’elle change. »
À la fin, laisser les élèves faire des commentaires libres sur ce qu’ils ont vu. Leur demander s’ils ont 
envie d’aller voir ce film.

Pour aller plus loin 
Demander à chaque élève de faire un mini-portrait d’un camarade de classe ; la classe devra deviner  
de qui il s’agit. 

Point Info 
Le Petit Nicolas est un petit garçon de 8 ans, héros d’histoires, imaginé et écrit en 1959 par  
René Goscinny et illustré par Jean-Jacques Sempé. Nicolas raconte son enfance, sa vie à l’école, 
ses rapports avec ses parents. 



Fiche vidéo prof

Objectif : Découvrir et expliquer la recette de la tarte Tatin.

Transcription
Tarte Tatin
Ingrédients :
300 grammes de pâte brisée
50 grammes de beurre
120 grammes de sucre
Citron
3 pommes reinettes et coupez-les en quatre morceaux. Retirez les trognons.
Continuez ensuite en coupant en tranches irrégulières les quarts de pomme.
Surveillez le sucre qui est en train de se caraméliser dans la poêle.
Une fois que ce dernier est prêt, versez dessus les morceaux de pomme… et mélangez-les pour bien 
les faire caraméliser.
Prenez la pâte. Aplatissez-la tout d’abord avec vos mains… puis étendez-la à l’aide d’un rouleau 
à pâtisserie.
Si vous utilisez de la pâte brisée déjà prête, déroulez-la et étendez-la sur la poêle contenant 
les pommes caramélisées.
Enfournez pendant vingt minutes à 175 degrés [°C].
Retirez la poêle du four et remettez-la à feu vif pendant quelques minutes afin de terminer 
la cuisson du caramel.
Enfin, retournez la tarte sur un plat de présentation et laissez-la refroidir.
Servez avec de la crème fraîche liquide ou une petite boule de glace à la vanille et garnissez 
d’une pincée de cannelle.

Avant de visionner
Travail en groupe-classe
• Dans la leçon 4 du module 6, les élèves ont lu un encart sur l’origine de la tarte Tatin et ont vu 
une photo ; leur expliquer qu’ils vont voir un film qui explique la recette de la tarte Tatin. 
• Proposer l’exercice 1 par petits groupes : il s’agit d’un remue-méninges pour noter un maximum 
d’ingrédients dont ils se souviennent pour faire un gâteau et notamment la tarte Tatin (ils ont vu qu’il 
s’agissait d’une tarte aux pommes). Comme ils ne peuvent indiquer les quantités précises, 
leur demander d’utiliser les partitifs.

Visionner sans le son
• Montrer le début du film (où sont présentés les ingrédients) pour compléter l’exercice 1.
Correction : Réponses libres pour le remue-méninges. Ingrédients apparaissant à l’image : 3 pommes, 
du sucre, de la pâte, du beurre, un citron.
• Continuer le visionnage jusqu’à la fin et proposer l’exercice 2.
Correction : 1. Éplucher les pommes ; 3. Faire fondre le sucre ; 2. Couper les pommes en quartiers ; 
10. Retourner la tarte sur un plat ; 7. Poser la pâte sur la poêle ; 6. Étaler la pâte ; 5. Mélanger les pommes 
dans le sucre caramélisé ; 9. Remettre la poêle sur le feu ; 4. Verser les pommes dans la poêle ; 8. Mettre 
la poêle au four.

Visionner avec le son
• Repasser sans les sous-titres et proposer l’exercice 3. Cette phase d’écoute plus fine sert à préciser 
les informations (les quantités des ingrédients) et à réviser un point de grammaire (discriminer 
l’infinitif et l’impératif) pour donner des instructions. Pour compléter le texte de la recette, indiquer 
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aux élèves qu’ils doivent écrire le verbe dont l’infinitif est entre parenthèses à la forme qu’ils 
entendent. Il s’agira à la fin de leur faire dire qu’il s’agit de l’impératif.
• Visionner à nouveau avec le son et avec les sous-titres pour vérifier les réponses. Expliquer les mots 
non compris et demander aux élèves de souligner dans la recette les mots utilisés pour indiquer l’ordre 
des étapes : ensuite, une fois que, tout d’abord, puis, enfin.
Correction : 300 grammes, 50 grammes, 120 grammes, 3. Coupez, retirez, continuez, surveillez, versez, 
mélangez, prenez, aplatissez, étendez, déroulez, étendez, enfournez, retirez, remettez, retournez, laissez, 
servez, garnissez.

Pour aller plus loin
Activité orale ludique : demander aux élèves de bien relire la recette et de mémoriser un maximum 
d’éléments et ensuite de cacher la feuille. Leur demander de se mettre par petits groupes et de 
reconstituer oralement la recette en donnant chacun à leur tour une étape. Donner quelques consignes 
langagières pour donner les instructions (soit l’impératif à la 2e personne du singulier ou du pluriel, 
soit : Tu dois + infinitif, soit : Il faut + infinitif…) et demander d’utiliser des mots pour indiquer 
les étapes.
Exemple : Élève 1 : D’abord, il faut éplucher les pommes. Élève 2 : Ensuite, tu dois couper les pommes. 
Etc. 
Il est possible aussi de demander aux élèves de faire la tarte à la maison, d’organiser une dégustation !



Fiche vidéo prof

Objectifs : Découvrir et présenter un exploit sportif.

Transcription
L’idée, c’est de battre un record du monde et on a monté une rampe, la plus grande rampe jamais 
construite de l’histoire, aux pieds de la tour Eiffel. Elle fait trente mètres de haut et j’ai une nacelle 
qui monte jusqu’au premier étage, la tranche inférieure de la tour Eiffel, donc à quarante mètres. Il y 
a un vide de dix mètres et moi je serai comme un plongeur de haut vol mais du coup en roller sans 
élastique ni parachute, sur ma nacelle de départ à quarante mètres et je sauterai dans le vide avec 
une chute libre à l’horizontale parce que, vu que j’atterris sur une partie verticale, je dois planer 
horizontalement. Une chute de dix mètres, douze mètres à peu près, pour atterrir avec mes rollers 
sur le haut de cette rampe, gagner de la vitesse sur toute la courbe de la rampe, pour arriver à près 
de cent kilomètres à l’heure en fin de course et être arrêté par un airbag géant.
ça fait un peu peur, je ne peux pas me le cacher ! Quand je suis en haut à quarante mètres, c’est 
quelque chose de tellement impressionnant et incroyable que, évidemment, ça donne des frissons. 
Mais heureusement les entraînements que j’ai faits ces derniers mois, le fait d’avoir fait beaucoup 
de sauts à l’élastique, m’entraîner avec l’équipe de France de plongeon du dix mètres pour maîtriser 
le temps de chute de dix mètres et toujours appréhender la hauteur et de me faire tracter sur 
circuit à plus de cent kilomètres à l’heure, avoir tous les tests d’airbag depuis ce matin, depuis hier, 
qu’on est en train de préparer et d’affiner au fur et à mesure, et bien ça, ça rassure !

Avant de visionner
Travail en groupe-classe
Dans la leçon 4 du module 7, le thème des sports urbains a déjà été exploité. Expliquer aux élèves 
qu’ils vont voir une vidéo sur un exploit sportif. Leur donner le titre de la vidéo « Le champion 
volant » et leur demander de quel sport et de quel exploit il s’agit, d’après eux. L’adjectif « volant » va 
certainement davantage les orienter vers un exploit lié à l’avion.

Visionner sans le son
• Montrer le film et proposer l’exercice 1 pour décoder les images et préparer l’écoute. Toutes les 
réponses sont données soit par l’image soit par les inscriptions insérées dans le film. Les images du 
début du film étant fugitives, on peut s’arrêter sur image aux moments-clés notamment quand les 
incrustations donnent les hauteurs.
• Mettre les hypothèses en commun sans donner les réponses correctes qui seront découvertes avec le 
son (suspens oblige !).

Visionner avec le son
• Visionner avec le son et sans les sous-titres pour vérifier les réponses de l’exercice 1. 
Correction : a. À Paris ; b. Taïg Khris ; c. Le roller ; d. Il va sauter du premier étage de la tour Eiffel sur une 
rampe de 30 mètres située 10 mètres plus bas ; e. Personne n’a jamais sauté de si haut (le plus grand saut 
jamais tenté ; c’est un record du monde.) f. Le plongeon, le saut à l’élastique, il est tracté par une voiture ; 
g. Pour se préparer, pour s’entraîner à la chute (il va sauter dans le vide et atterrir 10 mètres plus bas) 
et à la vitesse ; h. Il explique ce qu’il va faire et comment il s’est entraîné.
• Visionner à nouveau avec le son et avec les sous-titres et proposer l’exercice 2.
Correction : a. Il va sauter sans être sécurisé ; b. Sa chute libre entre la Tour Eiffel et la rampe va être 
horizontale ; c. La rampe permet de prendre de la vitesse ; d. Il arrive à 100 km/heure ; e. Il a un peu peur ; 
f. Il est rassuré par les entraînements. 
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Pour aller plus loin 
Dans l’activité À ton tour de la leçon 4 du module 7, les élèves ont été amenés à créer une affiche 
pour annoncer un événement sportif. Ici, on peut leur demander de rédiger un petit article faisant le 
compte rendu de l’exploit de Thaïg Khris. Donner aux élèves la structure de l’article en leur disant qu’ils 
doivent : 1. imaginer un titre, 2. dessiner le lieu de l’exploit, 3. donner quelques informations sur  
Taïg Khris, 4. raconter l’exploit.
Ce travail peut se faire par petits groupes. Les comptes rendus seront montrés à la classe et le meilleur 
sera choisi. Pour la partie où ils doivent raconter l’exploit, rappeler qu’ils doivent utiliser le passé 
composé, qu’ils sont libres d’imaginer ce qu’ils veulent (réussite totale de l’exploit, petite chute, 
échec…).

Point Info 
Taïg Khris est né en 1975 à Alger. Il pratique le roller agressif. Il est triple champion du monde  
de roller sur rampe, vainqueur des X games et des gravity games (compétitions de sports 
extrêmes organisées aux États-Unis) ; c’est l’athlète le plus titré des sports extrêmes. En 2001,  
il devient le premier rider de tous les temps à réussir un double backflip (double rotation arrière) 
en compétition. L’exploit présenté dans le film a eu lieu le 29 mai 2010 ; il a établi ce jour-là  
le record du monde de saut dans le vide en roller.



Fiche vidéo prof

Objectif : Découvrir un explorateur et l’un de ses exploits.

Transcription
Extrait 1 – 0’ 00’’ à 0’ 19’’

Au milieu des ours et des loups, Nicolas Vanier repart en expédition. Après la traversée du grand 
nord canadien, il va s’attaquer à la Sibérie d’est en ouest : une expédition de plus de trois mois qui 
nécessite une préparation intense comme nous le montrent Mathieu Benoît et Éric Boucher.

Extrait 2 – 0’ 20’’ à 0’ 30’
Dernière vérification du matériel dans un container frigorifique à – 40°C. L’hiver en Sibérie, les 
températures descendent souvent sous les – 50°C. Des conditions extrêmes que Nicolas Vanier 
s’apprête à vivre pendant un peu plus de trois mois.

Extrait 3 – 0’ 31’’ à 0’ 46’
Lorsque je suis avec mes chiens de traîneau comme je vais l’être dans quelques semaines sur la 
crête d’une montagne, même s’il fait – 50°C, avec la pleine lune, les aurores boréales, des loups qui 
hurlent au loin, que demander de plus ?

Extrait 4 – 0’ 47’’ à la fin
L’explorateur et ses dix chiens spécialement sélectionnés pour leurs qualités physiques et leur 
résistance au froid s’entraînent depuis plusieurs mois. Début décembre, ils partiront du lac Baïkal 
à l’est de la Sibérie, une odyssée de huit mille kilomètres jusqu’à Moscou, à travers des zones 
glaciales, quasi désertiques, mais particulièrement sensibles aux changements du climat.
Sensibiliser le grand public en lui montrant les conséquences concrètes du réchauffement, c’est le 
principal objectif de l’expédition. Sur Internet, des milliers d’écoliers pourront suivre presque au jour 
le jour cette aventure extrême, à travers des paysages superbes mais menacés de disparition.

Avant de visionner
Travail en groupe-classe
Donner le titre du film aux élèves et leur demander de se rappeler le nom de l’explorateur dont le film 
va parler. À l’activité 4 de la leçon 4 du module 8, ils ont appris que Nicolas Vanier avait traversé la 
Sibérie en parcourant 7 000 km avec des chiens de traîneau.

Visionner l’extrait 1 avec le son
• Montrer l’extrait 1 avec le son et sans les sous-titres et proposer l’exercice 1. 
• Visionner à nouveau avec le son et les sous-titres pour vérifier les réponses.
Correction : a. La Sibérie ; b. D’est en ouest ; c. Plus de 3 mois ; d. Sa préparation.

Visionner les extraits 2, 3, 4 sans le son
Visionner l’un à la suite de l’autre les extraits 2, 3 et 4 sans le son pour décoder les images et préparer 
l’écoute car le commentaire est difficile à comprendre et aborde plusieurs thèmes. Proposer l’exercice 2 en 
mettant en commun les hypothèses après chaque extrait. Les images de ces extraits n’apportent pas 
beaucoup d’informations mais on peut trouver des indices sur les thèmes. Cette phase se fait à l’oral. 
Propositions de réponses : a. (extrait 2) Ils testent la résistance de leurs vêtements et de leur matériel 
au froid extrême. Les incrustations de texte sur l’image (Hangar + 20 °C, Congélateur – 40 °C) sont 
assez claires. b. (Extrait 3) Il parle de son voyage, des montagnes (son geste formant le sommet d’une 
montagne), de ses chiens, du ciel (les yeux levés au ciel) / Il semble très heureux (Il sourit beaucoup). 
c. (Extrait 4) Le reportage parle des chiens et du voyage.
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Visionner les extraits 2, 3, 4 avec le son
• Visionner à nouveau les 3 extraits avec le son et sans les sous-titres pour comprendre  
les informations données puis proposer l’exercice 3.
• Visionner à nouveau avec le son et avec les sous-titres pour vérifier les réponses et laisser libres  
les commentaires.
Correction : a. Le container sert à tester la résistance du matériel au froid ; b. – 50 °C ; c. Crête d’une 
montagne, pleine lune, aurore boréale (boréal = au nord du globe terrestre), loup. d. 1. Je suis le plus 
heureux des hommes au milieu de ce paysage. Expliquer que l’expression « Que demander de plus ? » est 
très utilisée pour exprimer le bonheur, la satisfaction totale et que la réponse implicite à cette question 
est « rien » ; e. Dix ; f. Ils sont forts et résistants au froid ; g. 8 000 km. h. 1. L’objectif est de sensibiliser 
le public à la fragilité de ces espaces magnifiques qui peuvent fondre à cause du réchauffement de la 
planète.

Pour aller plus loin 
Travail d’expression écrite. Imaginer quelques pages du journal que tient Nicolas Vanier.

Point Info 
Nicolas Vanier est un explorateur, écrivain et réalisateur français né en 1962. Passionné par le 
Grand Nord, il a réalisé de nombreuses expéditions dans les régions arctiques. L’expédition dont  
il est question dans le reportage a eu lieu pendant l’hiver 2005-2006. Elle a été appelée l’Odyssée 
sibérienne et a consisté en un périple de 8 000 km (de Irkoutsk à Moscou) et de 4 mois à travers 
la Sibérie ; il a parcouru 80 kilomètres par jour avec un attelage de dix chiens. 


