
Fiche vidéo 1
La téléréalité

Objectifs : Donner son avis sur la téléréalité.
Le travail sur le thème de la téléréalité s’inscrit bien dans le cadre de la leçon « À chacun sa télé ». 

Transcription 
Extrait 1 – 0’00’’ à 0’28’’
– Aujourd’hui, vous êtes avec nous pour nous parler de la téléréalité. Que pensez-vous de ce genre 
télévisuel ?
– Je n’aime pas du tout, je trouve ça, je trouve [que] c’est pas éthique. 
– C’est des émissions pas mal… pour les jeunes !
– Moi, je trouve [qu’]il y a beaucoup de gens qui regardent ça mais c’est pas forcément bien.
– On sait que c’est pas vrai, que c’est inventé les scénarios donc euh… 
– C’est débile !

Extrait 2 – 0’29’’ à 1’10’’
– C’est pas intéressant de regarder de telles émissions, c’est ça ?
– Non !
– Moi, je pense que, c’est… d’un côté ça peut être bien mais d’un autre non parce que bon ben 
c’est juste pour faire de l’audience quoi !
– Il y a trop de personnages de téléréalité qui après ils partent dans les magazines et tout ça donc 
à mon avis ça va trop loin !
– Ils mettent au public ce que les autres ressentent ou ce qu’eux vivent dans leur vie et ce n’est 
peut-être pas forcément bien. 
– C’est qu’en fait c’est un jeu et après ça part sur des affaires qui ont… ils ont des enfants, ils sont 
mariés et tout ça, enfin, ça va bien trop loin pour moi quoi !
– C’est du voyeurisme, carrément du voyeurisme parce que regarder des gens à la télé, dans une 
maison enfermés, ça sert à rien ! C’est tout le monde quoi, c’est juste ils passent à la télé pour être 
connus, voilà la raison !

Extrait 3 – 1’11’’ à 1’17’’
– Est-ce que tu regardes toi la téléréalité, quelques émissions de la téléréalité ?
– Euh ouais vite fait mais c’est quand je zappe en fait !

Crédits : À vos micros © 2T Productions – SoYouTv – 2007

Avant de visionner
Travail en groupe-classe
Vérifier que les élèves savent ce qu’est un micro-trottoir et leur expliquer qu’ils vont voir un micro-
trottoir sur la téléréalité. Le micro-trottoir est une technique journalistique qui consiste à interroger 
des personnes ciblées, le plus souvent dans la rue, pour leur poser une question et recueillir leur 
opinion spontanée sur un sujet. La question est toujours la même pour chaque personne interrogée. 
Ce type d’enquête permet de faire des statistiques, de donner un aperçu de l’opinion publique dans 
des domaines variés. 
Demander d’imaginer les questions qui peuvent être posées et les écrire au tableau. 



Visionner sans le son
Travail en groupe-classe
Passer tout le film en s’arrêtant sur chaque jeune ou groupe de jeunes. Demander aux élèves de 
faire des commentaires sur les jeunes : leur âge, leur description physique, leur attitude lorsqu’ils 
s’expriment (leurs gestes, l’expression de leurs visages). Par exemple, on peut noter que certains 
d’entre eux ont les bras croisés, d’autres s’expriment avec leurs mains, le jeune homme noir hausse 
les épaules. Un jeune homme mange une sucette, une jeune fille a enlevé l’un de ses écouteurs pour 
répondre aux questions. 
On peut aussi leur demander d’essayer de deviner par l’attitude des ados si leur opinion sur la téléréalité 
est positive ou négative.
L’objectif de ce remue-méninges est de préparer l’écoute afin de faciliter la reconnaissance des 
personnes lors des exercices mais aussi de travailler sur l’aspect interculturel ; les élèves sont en effet 
amenés à se comparer à ces jeunes Français. 

Visionner avec le son
Découpage de la vidéo pour la suite de l’exploitation : travailler l’un après l’autre les 3 extraits 
correspondant aux 3 questions.
• Passer l’extrait 1 sans les sous-titres et proposer l’exercice 1 pour une compréhension globale  
des opinions. 
Correction : Que pensez-vous de ce genre télévisuel ?

+ – ?

Personne 1 ✗
Personne 2 ✗
Personne 3 ✗
Personne 4 ✗
Personne 5 ✗

Repasser l’extrait 1 sans les sous-titres et proposer l’exercice 2 pour affiner la compréhension  
des opinions. 
Repasser l’extrait 1 avec les sous-titres pour la correction et demander de faire des commentaires 
sur les réponses. Plusieurs mots et expressions sont difficiles à comprendre : « éthique » = « moral » 
N.B. Nous avons choisi de retranscrire « pas éthique » mais la jeune fille dit peut-être « pathétique » 
qui est un adjectif très utilisé actuellement par les adolescents pour signifier « lamentable, 
ridicule, consternant » ;  « débile » = « idiot, stupide » ;« c’est pas forcément bien » = « c’est pas 
obligatoirement bien ». 
Correction : a : jeune 2 ; b : jeune 4 ; c : jeune 5 ; d : jeune 3 ; e : jeune 1
• Les réponses à la deuxième question sont particulièrement difficiles à comprendre car mal exprimées 
par les jeunes ; il faut vraiment décoder le message. C’est l’objectif de l’exercice 3 qui lors de sa 
correction permettra aussi de commenter un certain nombre d’expressions incorrectes.
Passer l’extrait 2 sans les sous-titres et proposer l’exercice 3. Expliquer que l’exercice commence  
à la deuxième réponse puisque la première est seulement « non ».
Repasser l’extrait 2 avec les sous-titres pour la correction et pour souligner l’incorrection de certaines 
phrases. 
Correction : C’est pas intéressant de regarder de telles émissions, c’est ça ? 
Réponse 1 : b ;  
Réponse 2 : a. Commenter l’expression incorrecte « ils partent dans les magazines » qui signifie « on parle 
d’eux dans les magazines ». Expliquer aussi l’expression idiomatique « Ça va trop loin » qui signifie « C’est 
exagéré » ; 
Réponse 3 : b. Commenter l’expression incorrecte « Ils mettent au public » qui signifie « ils présentent, 
ils exposent au public ». Montrer aussi que le sens est difficile à comprendre car on ne sait pas qui est 
représenté par les pronoms : « Ils » = les producteurs de l’émission, « les autres » = les acteurs de la télé 
réalité, « eux » et « leur » = les producteurs ; 



Réponse 4 : a. Commenter l’expression incorrecte « Ça part sur des affaires » qui signifie que ce qui n’était 
qu’un jeu prend des proportions exagérées ; 
Réponse 5 : a. Expliquer le sens du mot « voyeurisme » : un voyeur est une personne qui regarde les autres 
sans qu’ils le sachent pour les espionner ou pour se moquer. C’est une expression péjorative (on dit qu’un 
mot est péjoratif lorsqu’il donne une idée négative de la chose ou de la personne qu’il désigne). Expliquer 
aussi l’adverbe « carrément » = « absolument, vraiment » ; dire qu’il s’agit d’un adverbe de registre 
familier. 
Pour faire la synthèse, on peut faire remarquer aux élèves que certains de ces jeunes ne s’expriment 
pas très bien et leur demander si eux aussi parfois reçoivent des reproches de leurs parents ou de leurs 
professeurs sur leur façon de s’exprimer.
• Passer l’extrait 3 sans les sous-titres et proposer l’exercice 4. 
Repasser l’extrait 3 avec les sous-titres pour la correction. 
Correction : a. regardes, émissions ; b. 2. Expliquer le mot « zapper » = « changer souvent de chaîne de 
télé ». Ce mot est utilisé dans d’autres situations avec le sens de « ne pas s’arrêter sur quelque chose, ne 
pas prêter attention à quelque chose » ; on utilise même ce verbe dans le sens d’ « oublier » : « j’ai zappé 
cet exercice » = « je ne l’ai pas fait » ; « Je préfère zapper ce sujet » = « Je ne veux pas en parler » ; « J’ai 
complètement zappé ce rendez-vous » = « J’ai oublié ce rendez-vous ».

Travail sur la transcription
Pour terminer, proposer l’exercice 5 qui a pour objectif de sensibiliser à la différence entre l’expression 
écrite et orale. Il s’agit ici de montrer qu’à l’oral le « ne » de la négation est souvent omis et que 
« c’est » est utilisé avec un nom pluriel. On peut également faire remarquer que les jeunes utilisent 
souvent « quoi » à la fin de leurs phrases ; ce mot n’a pas vraiment de sens, il sert plutôt à marquer 
la fin de la phrase. On peut enfin souligner qu’à l’oral, les phrases sont souvent incomplètes ou mal 
structurées.
Correction : 1. Ce sont ; 2. Ce n’est pas ; 3. Ce n’est pas ; 4. Ça ne sert à rien.

Point info 
La téléréalité ou télé-réalité est un genre télévisuel dont le principe est de suivre la vie quotidienne 
de personnes anonymes ou de célébrités. Il s’agit souvent de jeux comme des radio-crochets 
(concours de chant) tels que X Factor, La Nouvelle Star…, comme des jeux d’aventure (Pékin 
Express, Koh Lanta) ; d’autres émissions proposent de suivre des personnes pendant une période 
de vie en communauté (Loft Story).

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



Fiche vidéo prof 2
Les sœurs fâchées

Objectifs : Découvrir le générique d’un film / Parler des relations familiales / Comprendre 
des implicites.
Les dialogues de cette bande-annonce sont très riches d’implicites ; le travail sur l’image est
très important pour préparer l’écoute et les questions des exercices sont destinées à orienter 
la compréhension. Une grande partie du travail d’explicitation se fera à l’oral en groupe-classe 
avec l’aide du professeur.

Transcription
Extrait 1 – 0’00’’ à 0’14’’
– N’oubliez pas madame, vous devez aller chercher votre sœur à la gare !
– Ah, j’avais complètement oublié !
– Ah, ça fait plaisir d’être à Paris !
– Ah, j’avais oublié comme c’était beau chez toi !
– Ouais oh, trop grand !

Extrait 2 – 0’14’’ à 0’56’’
– Et ça, qu’est-ce que t’en penses ?
– C’est épuisant, il n’y a rien qui te va !
– Coucou !
– Ben qu’est-ce que tu fais là ?
– Je suis la sœur de Martine.
– Je ne savais pas que t’avais une sœur !
– Et oui !
– T’as vu ça, qu’est-ce que c’est beau !
– Ça fait au moins deux mois que j’ai réservé les places.
– Mais tu vas te taire un peu !
– Tu trouves pas que là on voit qu’on est sœurs.
– Fais quelque chose, elle me tape sur les nerfs.
– Ah ça j’adore hein, ça je ne peux pas résister, j’y vais !
– Tu repars quand ?
– Euh, je suis là ce soir mais je peux repartir lundi soir si tu veux.
– Non non c’était juste pour savoir, je ne disais pas ça pour ça !

Extrait 3 – 0’57’’ à 1’22’’ (la fin)
– Elle est marrante ta sœur !
– Hum, qu’est-ce qu’il est bon ! C’est pas du mousseux hein !
– Elle a tellement de qualités !
– Tu sais à mon mariage…
– Ça y est, tu te sens à l’aise là ! Non parce qu’il y a… deux minutes tu disais que tu avais du mal 
à parler mais là je vois que ça va mieux !
– Oups !
 – Bon Dieu mais tu peux pas faire attention ?
– Tu es une femme jalouse qui ne laisse rien passer, à personne ! Regarde ta tête, tu as une tête 
de jalouse.
– J’en peux plus, d’elle et de sa fausse modestie.
– Je suis de trop !
– Rien qu’un peu !

Crédits : Les sœurs fâchées © 2004 STUDIOCANAL – France 2 Cinéma



Avant de visionner
Travail en groupe-classe
Expliquer aux élèves qu’ils vont voir la bande-annonce d’un 
film. Revoir avec eux ce qu’est une bande-annonce (un film 
publicitaire court dont le but est de promouvoir un film sortant 
au cinéma prochainement ; une série de plans choisis dans 
le film dont l’objectif est d’inciter le public à aller voir le film ; 
ces extraits sont habituellement choisis et montés à partir 
des séquences les plus passionnantes, drôles ou remarquables 
du film). 
Pour commencer à faire des hypothèses sur le film, travailler 
sur l’affiche du film et proposer l’exercice 1 à l’oral : travailler 
chaque question l’une après l’autre. 

Correction : a. Les deux femmes sont certainement les deux 
sœurs du titre du fi lm. b. Elles sont assises à chaque extrémité du 
canapé, elles ne se regardent pas, elles n’ont pas l’air contentes. 
L’adjectif « fâché » signifi e qu’on est en colère contre quelqu’un, 
qu’on reproche quelque chose à quelqu’un. c. Réponses libres. 

Les élèves vont, bien entendu, imaginer des raisons liées à leur âge. On peut s’attendre à des réponses 
telles que : l’une a volé le petit ami de l’autre, l’une a critiqué l’autre, etc. Aider les élèves à exprimer 
le mot « jalouse » qui est important pour la suite du fi lm (une personne jalouse veut quelque chose 
qu’une autre possède et a un sentiment négatif envers cette personne).
Pour la suite de l’exploitation, la bande-annonce est découpée en 3 extraits : l’arrivée de la sœur 
à la gare, les activités que font les sœurs ensemble, le dîner.

Visionner sans le son
• Montrer l’extrait 1 et proposer l’exercice 2. Cet exercice a pour objectif de faire des hypothèses sur 
la situation de départ du film en décodant les images. Les images vont aider à cadrer les personnages 
et la situation. Continuer à travailler à l’oral, question après question pour guider les élèves. 
Correction : a. On reconnaît les deux sœurs de l’affi che ; l’homme est certainement le mari de la première 
femme. b. Une des sœurs va chercher l’autre à la gare et la conduit dans son appartement. c. Une des 
femmes a l’air triste, pas contente et l’autre a l’air très heureuse. L’une est habillée de façon élégante 
et l’autre moins. d. L’appartement est beau, grand, bien décoré. e. La sœur qui arrive vient voir sa sœur ; 
elle a l’air contente de la voir et l’autre n’a pas l’air contente de la retrouver.
À la fin de la correction de cet exercice, faire une courte phase orale pour que les élèves puissent 
comprendre l’opposition Paris / province et interpréter les images. Leur demander où, d’après eux, se 
trouve la gare et d’où vient la sœur. Les aider à comprendre que la gare se trouve à Paris et que la sœur 
arrive de province. On pourra ensuite leur faire interpréter les informations recueillies dans l’exercice : 
la sœur qui arrive a l’air « provincial » dans sa façon d’être et de s’habiller ; expliquer que le terme 
« provincial » est péjoratif et est utilisé par les Parisiens pour se moquer des gens qui n’habitent pas 
dans la capitale et qui ne sont pas très à la mode. C’est une sorte de snobisme.
• Montrer l’extrait 2 et proposer l’exercice 3. Continuer à travailler à l’oral. Pour la question (a), 
beaucoup de réponses peuvent être acceptées. La question (b) a pour objectif de confirmer 
les premières impressions sur les deux femmes.
Correction :  a.

Où vont-elles ensemble ? Que font-elles ensemble ?

Au centre commercial
Dans un magasin de vêtements
Chez le coiffeur ou dans un salon de beauté
À l’Opéra ou au théâtre
En discothèque

Elles font des courses
Elles achètent des vêtements
Elles se font coiffer
Elles assistent à un spectacle
Elles dansent et elles boivent un verre avec des amis



b. L’une a toujours l’air triste et souvent énervée ; l’autre est heureuse (elle sourit, elle danse) ; elle est 
contente d’être avec sa sœur.
• Montrer l’extrait 3 et proposer l’exercice 4. Il s’agit de sensibiliser les élèves à l’évolution de la 
situation et d’en imaginer les raisons, toujours afin de mieux comprendre le dialogue.
Correction : a. La sœur de province fait une bêtise (elle renverse un verre) et sa sœur s’énerve, explose, 
se fâche contre elle. b. Il reproche sûrement à sa femme son comportement excessif, agressif. c. Réponse 
plausible : Elle comprend que sa sœur ne l’aime pas et elle s’enfuit (= elle part, elle ne veut plus rester 
avec sa sœur).

Visionner avec le son
Le visionnage avec le son, extrait par extrait, va permettre de confirmer certaines hypothèses et de 
vraiment comprendre la relation entre les deux sœurs. Les dialogues vont dévoiler au fur et à mesure la 
jalousie et le mal-être de l’une des deux sœurs (= elle n’est pas contente de sa vie, elle envie sa sœur 
d’être heureuse).
• Repasser l’extrait 1 avec le son et sans les sous-titres et proposer l’exercice 5. 
Repasser avec les sous-titres pour la correction. 
Correction : 1 – b ; 2 – a ; 3 – b ; 4 – b. 
Aider les élèves à comprendre tous les implicites de certaines répliques : « N’oubliez pas madame, 
vous devez aller chercher votre sœur à la gare ! » est dit par une employée de maison, signe du statut 
social de la femme. « Ah, j’avais complètement oublié ! » : cette réplique montre qu’elle ne pense pas 
beaucoup à sa sœur puisqu’elle a oublié qu’elle devait aller la chercher à la gare. Les deux répliques 
de la sœur de province (« Ah, ça fait plaisir d’être à Paris ! » et « Ah, j’avais oublié comme c’était beau 
chez toi ! ») montrent qu’elle est heureuse et positive. Enfin, la réplique de la sœur de Paris qui trouve 
que son appartement est trop grand souligne le côté « blasé » (elle a beaucoup de choses mais n’est 
pas contente).
• Repasser l’extrait 2 avec le son et sans les sous-titres et proposer l’exercice 6. 
Repasser l’extrait avec les sous-titres pour la correction. 
Correction : 1 – b ; 2 – a ; 3 – a ; 4 – b. 
Pour cet extrait également, aider les élèves à comprendre les implicites de certaines répliques ; 
les intonations leur auront fait comprendre l’essentiel mais il est intéressant de leur montrer la 
méchanceté de certaines répliques. 
Dans le magasin de vêtements, la sœur de Paris dit : « C’est épuisant (= fatigant) , il n’y a rien (= aucun 
vêtement) qui te va ! », ce qui sous-entend que sa sœur n’est pas belle et qu’aucun vêtement ne peut 
lui aller.
Lorsqu’à la remarque de son amie « Je ne savais pas que t’avais une sœur ! », elle répond « Et oui ! » : 
son air excédé (= irrité, énervée) et le fait que son amie ne connaisse pas l’existence de sa sœur 
montrent bien qu’elle a honte d’elle et qu’elle ne parle jamais d’elle à personne. Elle n’hésite pas non 
plus à critiquer violemment sa sœur (« Elle me tape sur les nerfs » (= Elle m’énerve).
La réplique à l’Opéra « Mais tu vas te taire un peu » où elle réprimande (= elle dispute) sa sœur 
comme si elle était une enfant est aussi très violente. 
Enfin, on peut souligner aussi son hypocrisie dans le dernier échange : « Tu pars quand ? » signifie en 
fait « j’aimerais bien que tu partes ».
À ce moment de l’exploitation, on peut demander aux élèves ce qu’ils pensent de la sœur de province : 
Est-ce qu’elle est bête ? naïve ? ou simplement très gentille ? Est-ce qu’elle se rend compte de la 
réaction de sa sœur ? 
• Repasser l’extrait 3 avec le son est avec les sous-titres (car les répliques sont difficiles et rapides) et 
proposer l’exercice 7. Dire aux élèves que la fin de la bande-annonce va expliquer pourquoi la sœur de 
Paris n’aime pas sa sœur. Travailler cet extrait à l’oral en expliquant le vocabulaire difficile.
Correction : a. Il reproche à sa femme d’être jalouse de sa sœur et d’être intolérante. Expliquer l’expression 
« Tu ne laisses rien passer à personne » = Tu ne pardonnes aucune erreur. Demander aux élèves ce qu’est 
pour eux « une tête de jalouse ». b. Elle ne supporte pas « sa fausse modestie ». Expliquer le sens de 
cette expression = une personne qui dit être inférieure à une autre (moins belle, moins riche, moins 
intelligente…) mais qui pense en réalité qu’elle est supérieure.



Demander aux élèves pourquoi cette femme riche est jalouse de sa sœur : elle est jalouse de son 
naturel, de sa joie de vivre alors qu’elle s’ennuie dans sa vie d’inactivité. Quand elle accuse sa sœur  
de « fausse modestie », en fait c’est elle qui sans se l’avouer se sent inférieure à sa sœur. 

Point info 
On peut dévoiler un peu plus l’intrigue du film : la sœur est esthéticienne dans une ville de 
province, Le Mans, et vient à Paris pour proposer à un éditeur un livre qu’elle a écrit. Cette femme 
admire sa sœur parisienne qui a une belle situation. Celle-ci est « snob », a un complexe de 
supériorité qui se transforme en jalousie, en envie quand elle se rend compte qu’en réalité c’est 
elle qui ne fait rien de sa vie. 

Pour aller plus loin 
Laisser les élèves faire des commentaires libres sur ce qu’ils ont vu et leur demander s’ils ont envie 
d’aller voir ce film. On peut aussi leur demander de faire des hypothèses sur la fin du film. 



Fiche vidéo prof 3
La magie de la glace

Objectifs : Découvrir / Présenter / Critiquer une création artistique originale, une exposition.
La vidéo peut se travailler juste avant ou après le projet de fin de module. 

Transcription
Extrait 1 – 0’00’’ à 0’37’’
Eh bien bonjour à tous. Excusez-moi, je m’étais un tout petit peu égaré en jouant du piano. Non, 
ce n’est pas un vrai. Comme vous le voyez, il est translucide. Ce n’est pas non plus du plastique, c’est 
de la glace. C’est pour ça que de la fumée s’échappe de ma bouche quand je parle : il fait – 6° C. 
D’ailleurs, j’ai un peu de mal !
Alors où on se trouve ? On est tout simplement sur les Champs-Élysées, non pas en Laponie, bien que 
la glace qui nous entoure en vienne.
Alors c’est un petit pavillon qui a été réfrigéré au cœur du marché de Noël des Champs-Élysées. 
Donc pour la deuxième fois cette année, il se déroule ici.

Extrait 2 – 0’38’’ à 1’01’’ : images et fond musical

Extrait 3 – 1’02’’ à 1’25’’
Alors il y a vingt artistes qui se sont mis ensemble. Ils viennent des quatre coins du globe. Ils ont 
récupéré quatre cent vingt tonnes de glace et ils ont donné libre cours à leur imagination pour créer 
toutes ces statues représentant les monuments les plus célèbres de Paris et d’autres. D’ailleurs on sort 
aussi un petit peu de Paris avec certains monuments comme le château de la Belle au Bois Dormant 
qui se trouve à la fin de l’exposition, le fameux château de Disneyland Paris !

Extrait 4 – 1’26’’ à 2’08’’ : images et fond musical

Extrait 5 – 2’09’’ à 2’37’’ (la fin)
C’est également un « Ice bar » comme vous le voyez. Ici on peut prendre des boissons, alcoolisées 
ou non, pour trois euros donc ça va, c’est pas trop cher ! 
En tout cas, si vous voulez voir cette animation, c’est jusqu’au 28 décembre, au pied des 
Champs-Élysées, près de la place de la Concorde. Mettez une petite laine, pas comme moi, parce 
qu’il fait vraiment très très froid, même s’il n’y a pas de vent : – 6° C au bout d’un moment, je peux 
vous dire qu’on les sent. Eh bien, écoutez vous allez pouvoir faire de belles photos. Alors moi je vous 
souhaite une très bonne lecture de l’article et à très bientôt sur travelpics.fr.

Crédits : Réalisation : Stéphane Hacquin. Animé par Alexandre Rosa. © TravelPics.fr – 2009

Avant de visionner
Travail en groupe-classe
Expliquer aux élèves qu’ils vont voir un reportage sur une exposition organisée à Paris qui s’appelle 
« Magie de la glace ». Leur demander de faire des hypothèses sur le contenu de l’exposition.

Visionner sans le son
• Montrer le film en entier et proposer l’exercice 1 pour décoder les images et préparer l’écoute. Il peut 
être intéressant de faire faire l’exercice par petits groupes pour enrichir les réponses à la question 3. 
Mettre les réponses en commun et repasser le film toujours sans le son en s’arrêtant sur chaque 
sculpture et demander aux élèves de dire ce qu’elle représente. Certaines sont faciles à identifier, 
d’autres moins et les sculptures représentant des œuvres d’art ne sont peut-être pas connues 
des élèves. Faire des commentaires.



Correction : a. Des sculptures / des statues de glace. b. L’Arc de Triomphe, la tour Eiffel et Notre-Dame  
de Paris. c. Parmi les sculptures vraiment reconnaissables : des musiciens (un pianiste et son piano,  
un guitariste et sa guitare), deux œuvres d’art (la Vénus de Milo et le Penseur de Rodin), un cavalier  
(peut-être Jeanne d’Arc), le Père Noël et son traîneau, un château (peut-être reconnaîtront-ils le château 
de la Belle au Bois Dormant), des maisons, un bar. 
• Exploiter tour à tour les extraits 1, 3 et 5 au cours desquels le présentateur donne des explications.

Visionner avec le son l’extrait 1
• Passer l’extrait 1 avec le son et sans les sous-titres et proposer l’exercice 2.
Repasser l’extrait 1 avec le son et avec les sous-titres pour vérifier les réponses. Lors de la correction, 
demander de justifier ou de corriger les informations. Expliquer l’adjectif « translucide » = « qui 
permet de laisser passer la lumière mais ne permet pas de bien distinguer les objets qui sont derrière ».
Correction : 

V F

a. Le piano est en plastique. ✗ → Il est en glace.

b. Il fait – 10 °C. ✗ → Il fait – 6 °C.

c. Le présentateur a froid. ✗
d. L’exposition est sur les Champs-Élysées à Paris. ✗
e. La glace vient de Laponie. ✗
f. C’est la première fois qu’il y a cette exposition. ✗ → C’est la deuxième fois.

g. L’exposition a lieu à l’extérieur. ✗ → C’est à l’intérieur 
d’un pavillon réfrigéré (une 
sorte de grand réfrigérateur).

h. L’exposition a lieu à l’époque de Noël. ✗

Visionner avec le son l’extrait 3
• Passer l’extrait 3 avec le son et sans les sous-titres et proposer l’exercice 3.
Repasser l’extrait 3 avec le son et avec les sous-titres pour vérifier les réponses. L’allusion au château 
de la Belle au Bois dormant confirmera peut-être une hypothèse faite à l’exercice 1.
Correction : a. 20 artistes. b. Ils viennent du monde entier. c. 420 tonnes de glace.

Visionner avec le son l’extrait 5
Laisser défiler la fin du film avec ou sans sous-titres, le contenu de l’extrait 5 n’apportant aucune 
information supplémentaire.

Pour aller plus loin 
Afin de relier le travail sur la vidéo avec le projet proposé à la fin du module, demander aux élèves  
de réagir sur cette exposition : « Est-elle intéressante ? Auriez-vous envie d’y aller ? » 
On peut aussi leur demander de rédiger une fiche publicitaire de l’exposition. Donner la structure  
de la fiche : 1. un titre accrocheur ; 2. les informations pratiques (lieu, période) ; 3. un résumé de ce  
que l’exposition propose ; 4. un petit commentaire.
Ce travail peut se faire par petits groupes. Les fiches seront montrées à la classe et la meilleure sera choisie. 

Point info 
Cette exposition a été présentée deux fois à Paris (Noël 2009 et Noël 2010) sur l’avenue  
des Champs-Élysées.
En plus de la reproduction en glace de célèbres monuments, œuvres d’art ou personnages  
du monde entier (le Parthénon, le Colisée, la tour de Pise, la Sagrada Familia, le Mont-Saint-
Michel, des tableaux de Monet, le Big Ben, la statue de la Liberté, la grande Muraille de Chine,  
des gladiateurs, les guerriers de l’Empereur Qin, des animaux exotiques…), il y avait  
des attractions pour les jeunes enfants comme par exemple un toboggan de glace.



Fiche vidéo prof 4
Une ado pas comme les autres

Objectif : Découvrir une jeune auteure.
Extrait 1 – 0’00’’ à 0’ 22’’ 
Si vous avez moins de dix-huit ans et que vous aimez écrire, pourquoi ne pas tenter votre chance 
de remporter le prix Clara ? Ce prix littéraire est destiné aux jeunes auteurs. Pour participer, il suffit 
de présenter une nouvelle avant le 10 mai. Une vingtaine d’adolescents ont déjà été distingués. Parmi 
eux, Charlotte, une collégienne talentueuse : Didier Tuileau et Régine Ergniaux l’ont rencontrée.

Extrait 2 – 0’ 23’’ à 0’ 55’’ 
« Lentement, paresseusement, le soleil se lève sur la savane et inonde de lumière le moindre recoin… »
Comme toutes les adolescentes, Charlotte se raconte des histoires. Mais cette histoire-là, c’est elle qui 
l’a écrite, une nouvelle qui lui a fait gagner l’année dernière le prix Clara, elle n’avait que quatorze ans.
– Depuis que je suis toute petite, j’écris, euh, j’écris des histoires mais celle-là, c’est la première que
je termine. Les autres, elles n’ont jamais été finies.
Finie et publiée, sa nouvelle intitulée La Route du Là-bas abordait pourtant un sujet difficile, 
les sans-papiers, un beau challenge ! Mais Charlotte reste avant tout une jeune fille de son temps 
qui aime aussi la BD.

Extrait 3 – 0’ 56’’ à 1’ 31’’ 
– Depuis toute petite, j’ai toujours dessiné donc c’est ma deuxième passion avec l’écriture. Je ne peux 
pas vraiment choisir entre les deux alors oui j’aimerais bien faire de la BD. Je les fais lire à mes copines 
après donc euh…
Car depuis son prix, Charlotte est devenue une star dans son collège.
– Bah maintenant c’est « oh regarde, c’est la fille qui a écrit un livre ! ». Ils m’ont dit : « Ouais t’es très 
mûre et tout… ! »
Une petite notoriété qui lui a donné confiance en elle et du coup, elle recommande l’aventure à tout 
le monde.
– C’est simple, c’est gratuit, c’est une super expérience donc à vos claviers et à vos plumes !

Crédits : © JT 19 h 45 Métropole Télévision

Avant de visionner
Travail en groupe-classe
Expliquer aux élèves qu’ils vont voir un reportage intitulé « Une ado pas comme les autres » puis 
leur demander de faire des hypothèses sur cette différence. Les guider en leur disant qu’il y a 
un rapport avec le sujet du module. Pour faciliter l’exploitation, donner tout de suite le prénom 
de l’ado (Charlotte).

Visionner sans le son
• Montrer le reportage en entier et proposer l’exercice 1. Il s’agit de décoder les images et de préparer 
l’écoute en notant les éléments qui montrent que Charlotte est à la fois une ado comme eux 
(le décor de sa chambre, sa façon de s’habiller, sa façon de vivre…) mais qu’elle se distingue de 
la plupart d’entre eux car elle est écrivain. On ne voit jamais Charlotte écrire mais seulement lire. 
Les indices qui permettront aux élèves de comprendre qu’elle est écrivain sont les incrustations de 
l’image « Prix Clara, la bonne nouvelle » et « Charlotte Marsac, lauréate du prix Clara 2009 ».



Correction : 

Oui, Charlotte est comme les autres ados Non, Charlotte n’est pas comme les autres ados
– Elle s’habille comme les ados ( jeans et T-shirt).
– La déco de sa chambre ressemble à la déco  
de la chambre d’une autre ado (un bureau, un lit, 
des livres, un ours en peluche, etc.).
– Elle va au collège et a un sac à dos.

– Elle est écrivain.
– Elle a gagné le prix Clara en 2009 ; expliquer  
le mot « lauréate » = « qui a gagné un prix ».
– Elle fait des bandes dessinées .

Visionner avec le son 
• Faire écouter l’extrait 1 sans les sous-titres et proposer l’exercice 2. 
Faire réécouter l’extrait 1 avec les sous-titres pour la correction. Expliquer les mots non compris.
Correction : 18, 10, 20.
• Faire écouter l’extrait 2 sans les sous-titres et proposer l’exercice 3. Au préalable, expliquer l’expression 
« sans-papiers » : des personnes qui quittent leur pays pour des raisons politiques ou économiques et 
vont habiter dans un pays étranger sans avoir de papiers officiels, d’autorisation pour rester dans le pays 
où ils sont venus vivre. Ces personnes vivent souvent dans des conditions économiques difficiles.
Repasser l’extrait 2 avec les sous-titres pour la correction. 
Correction : a. Faux (14 ans). b. Vrai (« Finie et publiée … »). c. Vrai (« … une nouvelle qui lui a fait 
gagner » « sa nouvelle intitulée… »). d. Vrai (« Depuis que je suis toute petite »). e. ? (On parle du thème  
« les sans-papiers » mais pas du lieu). f. Faux (La route du Là-Bas).
• À l’occasion de la correction de l’exercice, aider les élèves à comprendre les informations culturelles. 
Expliquer qu’une nouvelle est un roman court. Faire lire aux élèves la phrase que lit Charlotte qui est 
extraite de sa nouvelle. Occulter certains mots difficiles (« recoin », « inonder ») et attirer l’attention sur 
« …le soleil se lève sur la savane (vaste prairie tropicale où il n’y a pas beaucoup d’arbres…) ».  Demander 
à quel pays cela les fait penser. Les amener à faire le lien entre cette phrase qui évoque l’Afrique et le titre 
du livre ; leur faire faire des hypothèses sur le contenu du livre : on peut imaginer qu’elle raconte l’histoire 
de personnes africaines immigrées dans un pays comme la France, qui vivent difficilement dans ce pays 
et qui rêvent de retourner dans leur pays. C’est pourquoi le journaliste parle de « sujet difficile ». On peut 
demander aux élèves pourquoi une ado de 14 ans a eu l’idée d’écrire un livre sur ce sujet.
• Montrer l’extrait 3 avec le son et sans les sous-titres et proposer l’exercice 4.
Repasser l’extrait 3 avec les sous-titres pour la correction. 
Correction : a. Faux (C’est le dessin et la BD : « … j’ai toujours dessiné »). b. Faux (« Je ne peux pas  
vraiment choisir entre les deux »). c. ? (Elle demande leur avis : « Je les fais lire à mes copines »).  
d. Faux (Elle aimerait être publiée : « Je voudrais faire de la BD »). e. Vrai (« Charlotte est devenue  
une star »). f. Vrai (« Elle recommande l’aventure à tout le monde »).
• À l’occasion de la correction de l’exercice, aider les élèves à comprendre les expressions difficiles.
Expliquer l’adjectif « mûr » et demander si c’est une condition pour qu’un ado soit écrivain. Demander 
également de commenter « À vos plumes et à vos claviers » (c’est une structure qui encourage quelqu’un à 
faire quelque chose ; on peut la rapprocher par exemple de « À toi de jouer » = « c’est ton tour de jouer »).

Pour aller plus loin 
Faire une expression orale. Plusieurs sujets possibles : 
– Demander aux élèves s’ils connaissent des ados qui, comme Charlotte, ont un talent particulier.
– Ont-ils déjà imaginé ou écrit une histoire ? 
– S’ils devaient écrire une nouvelle, quel thème choisiraient-ils ?

Point info
Ci-dessous, quelques informations sur le prix Clara extraites du site du ministère de l’Éducation 
Nationale (www.education.gouv.fr/cid51266/prix-clara.html).
C’est un prix créé en 2006 par le ministère de l’Éducation nationale. Il concerne les pays 
francophones. Il porte ce nom en mémoire d’une enfant de 13 ans, Clara, morte d’une 
malformation cardiaque. Les nouvelles récompensées sont publiées dans un livre appelé  
Pour Clara qui est vendu 10 euros ; les bénéfices sont reversés pour la recherche en cardiologie.



Fiche vidéo prof 5
Les études

Objectif : Parler de ses études et de son objectif professionnel. 
Le travail sur la vidéo constitue une bonne activité complémentaire aux 5 premières activités 
de la leçon 1 du module 5 et peut se faire consécutivement. 

Transcription 
Extrait 1 – 0’00’’ à 0’16’’
– Les gars, les études, top ou naze ?
– Top !
– Naze !
– Et bien c’est ce qu’on est venu vous demander au Salon de l’étudiant ! On y va !

Extrait 2 – 0’17’’ à 0’51’’
– Comment as-tu choisi ton orientation ?
– Euh ben, en fait, je suis encore en train de choisir.
– D’abord sur mes goûts et suivant mes parents, ce qu’ils m’ont expliqué sur les métiers.
– Euh je ne sais pas trop, enfin je n’ai pas encore choisi.
– J’ai tout de suite été attirée par la médecine, les médecins enfin quand j’allais dans les hôpitaux, 
ça me plaisait beaucoup !
– Depuis 8, 9 ans, je voulais, je savais que je voulais travailler dans l’informatique ou l’électronique.
– J’ai fait par les domaines qui me plaisaient, j’étais plus doué en scientifique donc j’ai plutôt pris 
ce domaine-là.
– Ben, j’ai pas d’orientation !

Extrait 3 – 0’52’’ à 1’15’’
– Les études que tu veux effectuer aboutissent-elles au métier que tu veux faire ?
– Je pense que oui parce que moi je compte faire une 1ère S. J’ai pris des options qui me permettront 
de le faire plus tard.
– J’apprends tout ce qui se passe en entreprise, les droits, la communication, le commerce donc c’est 
vraiment un truc qui m’intéresse.
– Moi, je voudrais bien être ingénieur donc école d’ingénieur, c’est fait pour !
– Ah justement, je ne sais pas trop ce que je veux faire donc je fais le bac qui a le plus d’ouvertures.

Extrait 4 – 1’16’’ à 1’49’’ (la fin)
– Les cours te plaisent ?
– Ça dépend des cours ! Ouais, c’est intéressant ouais, très ! Je m’entends bien avec les autres élèves, 
je participe en classe.
– Euh, plus ou moins oui !
– Ça me plaît oui, surtout certaines matières, scientifiques, suivant ce que je veux faire.
– Et bien disons que le travail, des fois, on n’a pas forcément envie.
– Pour l’instant, oui, ça va. Toutes les matières en général ça me plaît assez !
– Oh ben oui ça va mais bon y’a certaines matières moins bien que les autres !
– On n’est pas toujours content d’aller au lycée mais c’est vrai que ça fait partie de la vie qui, enfin 
il faut prendre plaisir sinon on y arrivera jamais !

Crédits : À vos micros © 2T Productions – SoYouTv – 2007



Avant de visionner
Travail en groupe-classe
Dire aux élèves qu’ils vont voir un micro-trottoir sur les études ; ce micro-trottoir a été réalisé au Salon 
de l’étudiant. Expliquer ce qu’est « un salon » : une exposition temporaire organisée sur un thème  
pour donner des informations au public. Exemples : le Salon du mariage, le Salon de la maison, le Salon 
de l’auto… Demander ensuite quels peuvent être les objectifs du Salon de l’étudiant : « Pourquoi  
les jeunes y vont ? Qu’est-ce qu’ils veulent savoir ? Quels sont les exposants ? » (les jeunes y vont 
pour choisir leurs études, leurs écoles, savoir si les études qu’ils choisissent leur donneront du travail, 
rencontrer des professionnels. Les exposants sont les écoles, les universités, les entreprises…). Il est 
possible aussi de faire des hypothèses sur les questions que la journaliste va poser aux jeunes.

Visionner sans le son
• Passer tout le film et proposer l’exercice 1. Après chaque question, demander aux élèves de faire des 
hypothèses sur les réponses apportées par chaque jeune (surtout aux questions 1 et 3) en interprétant 
leur description physique, leur attitude lorsqu’ils s’expriment (leurs gestes, l’expression de leurs 
visages). L’objectif de ce remue-méninges est de préparer l’écoute afin de faciliter la reconnaissance 
des personnes lors des exercices mais aussi de travailler sur les représentations socioculturelles et 
l’interculturel ; par exemple, ils peuvent associer une apparence décontractée à des études artistiques, 
une apparence « sérieuse » à des études scientifiques, etc. Vérifier ensuite leurs hypothèses.
Correction et commentaires : 
a. Comment t’as choisi ton orientation ? Le mot « orientation » = « la matière, le thème des études vers 
lesquelles on se dirige » a déjà été vu dans la leçon 1. Commentaires : le jeune homme brun avec le sweat 
gris sourit, lève les yeux et hausse les épaules ; on peut supposer qu’il donne une réponse imprécise, 
qu’il ne sait pas ce qu’il veut faire. Le jeune homme blond et la jeune fille blonde avec les boucles 
d’oreille parlent beaucoup et ont l’air très sérieux ; ils doivent avoir une idée précise de leur orientation. 
L’expression sur le visage de la dernière jeune fille est également explicite : elle ne sait pas encore ce 
qu’elle veut faire.
b. Tes études aboutissent au métier que tu veux faire ? 
c. Les cours te plaisent ?

Visionner avec le son
Découpage de la vidéo pour la suite de l’exploitation : travailler l’un après l’autre les 4 extraits 
correspondant aux 4 questions posées par la journaliste.
• Extrait 1
Travail en groupe-classe
Passer l’extrait 1 avec les sous-titres et expliquer les deux mots « top » = « super » ; « naze » signifie 
dans le contexte « nul » (cet adjectif de style très familier signifie généralement « en mauvais état, 
fichu, fatigué » : Ma voiture est naze (fichu, morte) / Je suis naze (fatigué)). Demander aux élèves  
de reformuler la question de l’enquêtrice : « Est-ce que vous aimez ou non les études ? Est-ce que vous 
travaillez bien ou pas ? Est-ce que vous êtes un bon ou un mauvais élève ? ».
• Passer l’extrait 2 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. NB. Bien préciser qu’il n’y a que 5 propositions de réponses car 3 jeunes 
donnent la même réponse. 
Repasser l’extrait 2 avec les sous-titres pour la correction et demander de faire des commentaires  
sur les réponses. Comparer notamment les réponses avec les hypothèses faites au départ.
Correction : a. Question : Comment as-tu choisi ton orientation ? On peut faire des commentaires sur  
la différence de formulation de la question : style familier sur l’écran et plus formelle posée par  
la journaliste.
b. 1. jeune 4 ; 2. jeune 6 ; 3. jeunes 1, 3 et 7 ; 4. jeune 5 ; 5. jeune 2.
• Passer l’extrait 3 sans les sous-titres et proposer l’exercice 3. 
Repasser l’extrait 3 avec les sous-titres pour la correction. 



Correction : a. Question : Les études que tu veux effectuer aboutissent-elles au métier que tu veux faire ? 
On peut faire des commentaires sur la différence de formulation de la question : style familier sur l’écran 
et plus formelle posée par l’enquêtrice et signaler la structure plus élaborée de la question de l’enquêtrice. 
b. 1 – b ; 2 – d ; 3 – c ; 4 – a. 
Demander de faire des commentaires sur les réponses et donner des informations sur les différents 
bacs et filières des études en France (cf. Point info). 
• Passer l’extrait 4 sans les sous-titres et proposer l’exercice 4. 
Repasser l’extrait 4 avec les sous-titres pour la correction. 
Correction : a. Question : Les cours te plaisent ? b. 1, 2, 3, 5, 6, 9.

Point info 
Les élèves qui veulent poursuivre de longues études supérieures ont le choix entre 3 
baccalauréats généraux : série L (littéraire), série S (scientifique) et série ES (économique et 
sociale). Le bac S est celui qui ouvre le plus de possibilités pour les études supérieures. Après leur 
bac, les bacheliers peuvent continuer leurs études soit à l’université (c’est notamment le cas 
pour les études de médecine ou les études d’informatique dont parlent deux des jeunes), soit 
dans une école spécialisée (école d’ingénieur, école de commerce). Certaines de ces écoles sont 
appelées « Grandes Écoles » car elles sont très élitistes et très renommées ; c’est le cas de l’École 
polytechnique ou de HEC (Hautes Études Commerciales).

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 une affiche (photos, transcriptions des réponses, 
tableau donnant les pourcentages des réponses). 



Fiche vidéo prof 6
La maison du futur

Objectif : Présenter la maison du futur.

Transcription
Extrait 1 – 0’00’’ à 0’25’’
Bienvenue dans la maison du futur !
Depuis les années 60, les objets de notre maison se sont métamorphosés mais d’ici dix ans, tout aura 
encore changé ! Nos objets de tous les jours vont nous faciliter la vie et nous rendre de nouveaux 
services. Et ça commencera au saut du lit, dans notre salle de bains.
Cette pièce, vous la connaissez : pratique mais passive, elle va devenir intelligente.

Extrait 2 – 0’26’’ à 1’08’’
Lorsque vous arrivez dans votre salle de bains, vous pouvez en fait activer un miroir intelligent qui est 
relié avec Internet et, à partir de ce miroir, vous avez trois écrans qui s’ouvrent. Premièrement, vous 
avez l’écran là-haut qui est en fait le journal de la journée que vous pouvez suivre en direct… « Il y a 
des bouchons, vous auriez dû vous réveiller une demi-heure plus tôt ! Aussi ! ».
Autre chose qui est très utile, c’est de savoir s’il faut prendre le parapluie donc on vous montre la météo de 
la journée et des jours à venir. Si maintenant le matin vous voulez tout simplement avoir un peu de musique 
pour vous réveiller tranquillement, eh bien vous actionnez « la musique » et vous avez en fait la musique 
que vous avez vous-même téléchargée avant qui commence à jouer. Vous choisissez en fait « la musique ».

Extrait 3 – 1’09’’ à 1’32’’ (la fin)
C’est la première grande tendance. Bourrés d’électronique, les objets les plus modestes comme 
ce miroir vont devenir intelligents.
L’informatique va se dissoudre dans les objets. Donc, c’est des objets aussi intelligents qui vont avoir 
toutes les capacités, toute la puissance informatique et électronique mais qui n’aura plus la forme 
physique d’un ordinateur et qui pourra s’incruster dans n’importe quoi.

Crédits : © Link Production / M6

Avant de visionner
Travail en groupe-classe
Expliquer aux élèves qu’ils vont voir un reportage sur la maison du futur. Faire un remue-méninges 
sur les améliorations qu’ils imaginent pour cette maison du futur.

Visionner sans le son
Montrer le film en entier et proposer l’exercice 1 pour décoder les images et préparer l’écoute. 
Les quatre questions de cet exercice sont destinées à orienter l’attention des élèves et à les faire 
s’exprimer le plus librement possible. Après les échanges, attirer l’attention sur la phrase incrustée 
« Objets de demain : ils nous faciliteront la vie » et demander aux élèves de commenter cette idée que 
les objets nouveaux sont créés pour faciliter la vie.
Correction : a. On voit un modèle « ancien » de télévision et un écran plat (elles sont présentées comme 
exemple de l’évolution des objets). b. Il est diffi cile de répondre très précisément à la question mais ce 
n’est pas grave ; l’imagination n’en sera que mieux stimulée : la machine ressemble à une machine à 
laver mais elle semble reliée au mannequin et est plutôt une machine à repasser (elle envoie peut-être 
de la vapeur). c. Une salle de bains. d. Le miroir. Il ressemble à un écran d’ordinateur ou de télévision et 
est divisé en plusieurs segments qui donnent des informations (texte ou image) comme par exemple 
les actualités (« News » apparaît sur l’écran en haut à gauche à la fi n de la vidéo), le temps qu’il fait 
(« weather forecast » apparaît sur l’écran en bas à droite à la fi n de la vidéo).
Exploiter avec le son tour à tour les extraits 1, 2 et 3. 



Visionner avec le son l’extrait 1
• Passer l’extrait 1 avec le son et sans les sous-titres et proposer l’exercice 2.
Repasser l’extrait 1 avec le son et avec les sous-titres pour vérifier les réponses. 
Correction : a. Faux (C’est un modèle de maison du futur : « Bienvenue dans la maison du futur »). 
b. Vrai (« Les objets de notre maison se sont métamorphosés »). c. Faux (Les objets seront encore 
différents de ceux d’aujourd’hui : « d’ici dix ans, tout aura encore changé »). d. Faux (Ils seront plus 
pratiques : « Nos objets de tous les jours vont nous faciliter la vie… »). e. Vrai (« … et nous rendre de 
nouveaux services »). f. Vrai (« … elle va devenir intelligente »).

Visionner avec le son l’extrait 2
• Passer l’extrait 2 avec le son et sans les sous-titres et proposer l’exercice 3. Expliquer aux élèves que 
le commentaire va donner des informations sur les fonctions du miroir et donc confirmer ou infirmer 
les hypothèses faites lors du remue-méninges de l’exercice 1.  
Repasser l’extrait 2 avec le son et avec les sous-titres pour vérifier les réponses. 
Correction : Propositions : a. Ce miroir est intelligent car il est relié / connecté à Internet et a / possède  
3 écrans. b. Ses 3 fonctions sont les suivantes : On peut lire les informations / les nouvelles / le journal.  
On peut connaître la météo / le temps qu’il fait. On peut écouter de la musique qui a été téléchargée.

Visionner avec le son l’extrait 3
• Passer l’extrait 3 avec le son et sans les sous-titres et proposer l’exercice 4. 
Repasser l’extrait 3 avec le son et avec les sous-titres pour la correction.
Expliquer les expressions difficiles : « bourré de » = « plein de » (expression familière) ; 
« l’informatique va se dissoudre dans les objets » = l’informatique va faire partie intégrante des objets. 
Lors de la correction, demander aux élèves ce que veut dire pour eux un objet « intelligent ».
Correction : a.

Pour aller plus loin 
Laisser les élèves s’exprimer oralement sur ce qu’ils ont vu. 


