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Introduction
1. LES COMPOSANTS 

Votre Agenda se décline sous différents supports pour une utilisation multiple :
• le livre de l’élève comprend :
– un mode d’emploi ;
– un tableau des contenus ;
– des pages « Personnages et itinéraires » ;
– des pages « Domaines » ;
– 12 Semaines et 24 Rendez-vous ;
– 4 évaluations DELF ;
– un index thématique des notions ;
– 3 pages d’auto-évaluation ;
– les transcriptions des audios ;
– ainsi qu’un DVD-ROM encarté pour accéder à tout moment aux documents audio des activités et aux vidéos 
exploitées dans le manuel.

• vous trouverez aussi sur le DVD-ROM encarté :
– un lexique multilingue (anglais, espagnol, portugais, arabe) ;
– un fi chier téléchargeable pour l’auto-évaluation ;
– 22 activités auto-correctives pour favoriser la remédiation en classe ou en autonomie ;
– tous les documents audios du manuel (qu’il est possible de télécharger sur votre ordinateur ou un lecteur MP3 
pour une utilisation plus facile). Le symbole  correspond aux enregistrements qui sont sur le DVD-ROM et 
le chiffre correspond au numéro de la piste de ce DVD. 

• le  cahier  d’activités : 144 pages d’activités avec un CD audio comprenant les documents sonores des 
compréhensions orales. Vous trouverez également les corrigés à la fi n afi n de faciliter l’auto-correction.

• vous trouverez dans le guide pédagogique :
– une introduction pour présenter les composants du niveau B1, le concept et les principes méthodologiques 
qui ont servi de base de réfl exion à la rédaction d’Agenda, le mode d’emploi pour s’orienter dans le manuel, une 
présentation de la place et du rôle de l’évaluation dans les composants d’Agenda 3 ;
– des conseils pour la mise en place de chaque activité proposée dans le manuel, des rubriques « Pour aller plus 
loin », « Erreurs prévisibles et remédiation », les corrections des activités du manuel clairement identifi ées par 
Semaine et par Rendez-vous ;
– les exploitations des pages « Personnages et itinéraires » ;
– les corrigés des préparations au DELF et les grilles pour les évaluations ;
– les corrigés et les transcriptions des bilans ;
– les transcriptions du cahier d’activités.

• 5 CD audio pour  la classe qui comprennent tous les enregistrements du manuel, du cahier d’activités ainsi 
que les compréhensions orales des bilans du guide pédagogique. Vous y trouverez également les évaluations 
orales de type DELF. Les activités audios sont classées par Semaine (livre de l’élève, cahier d’activités, guide du 
professeur) pour que vous ne soyez pas obligé de changer de CD à chaque fois que vous changez de support. 

• le  manuel  numérique  enrichi pour animer la 
classe contient la reproduction du livre de l’élève, 
tous les enregistrements de la méthode, les 
vidéos de la méthode, 72 activités interactives, 
des liens vers les pages « Bilan » du cahier 
d’activités, la reprise des activités interactives du 
DVD-ROM de l’élève pour correction en classe, le 
guide pédagogique.

Manuel 
numérique

DVD-ROM • Audio classe
• Activités pour le TNI
•  Lexique multilingue 

interactif
•  Pages « Bilan » 

du cahier d’activités
• Guide pédagogique

• Audio élève
•  Vidéos des pages

« À partager »
•  Activités 

autocorrectives

•  Portfolio pour 
l’auto-évaluation
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2. LE CONCEPT

2.1 L’approche méthodologique

Agenda 3 suit la méthodologie de ses prédécesseurs, les niveaux 1 et 2, respectant une approche communicative 
et actionnelle ciblée. Ce nouveau niveau, B1, s’est enrichi grâce à l’exploitation quasi systématique de documents 
authentiques issus de la presse, de la radio, d’Internet... Cette orientation didactique permet de mieux ancrer 
l’apprentissage dans la réalité afi n de mener les apprenants à conduire une réfl exion sur la vie et la culture 
française et francophone. 
Chaque Semaine propose une unité de lieu et de communication aboutissant à la réalisation d’une tâche qui va 
donner l’occasion de réemployer les contenus communicatifs, linguistiques et culturels vus au cours des deux 
Rendez-vous (pages « À découvrir » et « À savoir »). La présence des personnages et l’interaction qui s’instaure 
avec eux tout au long du manuel, grâce au forum des voyageurs, rendent possible la transformation de l’apprenant 
en acteur de sa communication. 

2.2 Les implications pédagogiques

Forts de cette volonté d’appliquer cette orientation méthodologique, plusieurs principes didactiques liés à la 
perspective actionnelle en découlent.
• Pour poursuivre avec l’idée du livre-objet personnel, les consignes utilisent le « je » dans les pages « à faire » : 
« Je » est un être singulier qui s’adapte à des situations de communication vraisemblables (communication sur 
un forum en ligne), permettant à chaque apprenant et à chaque apprenante de s’identifi er « à celui ou celle qui 
agit ». Les tâches sont composées de plusieurs micro-tâches qui amènent l’apprenant à travailler seul, à deux, à 
trois ou en grand groupe. C’est ici encore l’idée d’un travail individuel puis collaboratif, avec pour perspective la 
réalisation commune d’une tâche, qui est privilégiée. 
L’apprenant se retrouve au cœur d’une histoire fi ctive tout en restant lui-même. Le « je » joue son propre rôle 
dans cette histoire : je fréquente le site Internet http://www.forumvoyageurs.com, j’y rencontre des amateurs de 
voyage (qui se déplacent en famille, seuls ou en couple) avec qui je vais interagir et partager des moments. 
« Je » interagit via divers moyens de communication actuels (forum sur Internet, SMS, téléphone…), grâce 
auxquels il échange avec les personnages du manuel. 
• La période d’apprentissage est composée de 12 Semaines correspondant à 12 destinations. Dans Agenda 3, 
l’apprenant découvre des destinations parfois francophones, parfois non, mais fréquentées par des personnes 
francophones.
Les activités de la vie quotidienne, tout au long des semaines qui rythment son agenda, accompagnent l’apprenant 
dans l’apprentissage du français : peu à peu, comme le prévoit la perspective actionnelle du CECR grâce à 
l’acquisition progressive de compétences langagières du niveau B1, il s’ouvre aux autres.
Par ailleurs, le manuel n’en oublie pas son principal objectif pédagogique, à savoir de servir de guide à 
l’enseignement du français en respectant le niveau B1 du CECR. C’est pourquoi la consigne évolue au fi l de 
l’apprentissage en s’enrichissant du lexique et des formes grammaticales liés aux contextes et situations travaillés.
Ensuite, toutes les activités de compréhension (orale et écrite), qu’elles soient au service des documents 
déclencheurs d’ouverture ou qu’elles apparaissent tout au long de chaque Rendez-vous, sont contextualisées et 
comportent un objectif en vue d’une tâche à résoudre (par exemple : présenter son appartement et trouver un 
colocataire ou mener une campagne de sensibilisation).
• De même, l’approche  grammaticale  de type éclectique, qui propose aussi bien un enseignement explicite 
accompagné de tableaux, de règles synthétiques ou qui présente des exemples signifi catifs en vue de la 
découverte et de la rédaction de règles, est toujours abordée à travers des activités contextualisées de type 
actionnel. L’enseignement/apprentissage de la grammaire se fait également grâce à un langage et un contenu 
lexical thématique adaptés au niveau.
• Enfi n, le lexique prend appui sur la classifi cation des notions (générales et spécifi ques) défi nie dans le référentiel 
B1 diffusé par la Division des politiques linguistiques de Strasbourg (Conseil de l’Europe). Il est intégré à l’usage 
au fur et à mesure des situations de communication proposées par les activités pédagogiques, ainsi que dans des 
activités contextualisées que l’on retrouve dans chaque Rendez-vous. L’acquisition des mots nouveaux se fait par 
déduction, par inférence de sens ou à l’aide de phrases-clés, de photos ou de dessins explicites repartis sur les 
pages en fonction des besoins (voir paragraphe suivant).
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3. LES ASPECTS TRANSVERSAUX

3.1 Le lexique

Pour respecter cette approche méthodologique, il faut aussi que le lexique 
contenu dans le manuel soit limité au niveau B1 du CECRL. Et c’est ce que l’on 
peut constater aussi bien dans les documents écrits ou sonores exploités, dans 
les consignes, que dans les activités spécifi ques de vocabulaire. Dans Agenda 3, 
des pages consacrées au lexique ont été ajoutées. Elles comportent des activités 
diversifi ées visant à l’appropriation du lexique lié au thème du Rendez-vous.
Ce lexique est compilé sous la forme d’un index thématique des notions avec 
un nombre de mots limités et ciblés sur le niveau que l’apprenant doit maîtriser 
au fi l de son apprentissage. De cette manière, il peut, à tout moment, retrouver 
le mot ou la thématique recherchés grâce à un simple coup d’œil à la fi n du 
manuel. Dans cet index, l’apprenant peut consulter les mots du manuel non plus 
en recherchant de manière alphabétique, mais en reprenant la thématique de la 
Semaine recherchée : cet index thématique reprend stricto sensu les notions et 
le lexique sous une forme très claire et propose un nombre de mots limités au 
niveau B1.

3.2 Les jeux

Comme dans Agenda 1 et 2, ce manuel offre aux enseignants la possibilité de développer le plaisir en classe, 
facteur de motivation essentiel pour l’apprentissage. Les activités ludiques sont construites en rapport avec les 
objectifs des Semaines pour permettre un réemploi du lexique ou des formes grammaticales dans un contexte 
ludique. Vous trouverez au fi l des pages différents types d’activités ludiques. Ces activités sont marquées par 
le pictogramme 
ludique. Vous trouverez au fi l des pages différents types d’activités ludiques. Ces activités sont marquées par 

 et apparaissent dans les pages « À découvrir » ou « À savoir », selon les Rendez-vous. Une 
courte règle du jeu est intégrée au manuel de l’élève pour attirer l’attention des apprenants et les guider un 
peu. L’enseignant pourra aussi se reporter au guide pédagogique pour plus de détails sur la mise en place et le 
déroulement de chaque jeu. Ce type d’activités permet de dynamiser la classe tout en répondant aux objectifs 
pédagogiques à atteindre.

3.3 L’évaluation

L’évaluation est résolument élargie, souple et effi cace pour l’apprenant comme 
pour l’enseignant car intégrée à tous les composants d’Agenda 3. Elle se 
présente sous la forme d’évaluations formatives et sommatives. On les trouve 
dans le livre de l’élève et dans le cahier d’activités (voir paragraphes suivants). 
L’auto-évaluation, qui a pour but de rendre l’apprenant autonome, se trouve 
dans les « Notes » des pages d’ouverture du manuel et en fi n de manuel dans 
les pages auto-évaluation ainsi que dans les bilans du cahier d’activités.

3.3.1 Dans le livre de l’élève

Au début de chaque Semaine, l’auto-évaluation qui se trouve en bas à droite de 
la double page d’ouverture permet de faire prendre conscience aux apprenants 
qu’ils ont déjà des connaissances sur les structures qui vont être développées 
et approfondies. Il s’agit de les aider à se remémorer des outils déjà acquis 
en A1/A2, pour la première moitié du manuel ou en A2+/B1 pour la seconde. 

Les « icônes météo »   sont là pour qu’ils choisissent eux-mêmes là où ils en sont par rapport à 
ces éléments linguistiques.

À la fi n de chacune des 12 tâches, à la fi n de chaque Semaine, apparaissent les mêmes symboles, placés au bas 
de la page de droite, qui renvoient au contrat d’apprentissage des pages d’ouverture. L’apprenant pourra ainsi 
évaluer et mesurer ses acquis. C’est le moment pour l’apprenant de se remémorer les principaux points abordés, 
communicatifs et grammaticaux, de prendre conscience et de réfl échir, par rétroaction, à ce qu’il a entièrement, 
partiellement ou insuffi samment acquis.
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Comme annoncé en préambule, le manuel prend 
appui sur les descripteurs du CECR. Depuis 2005, 
le ministère de l’Éducation nationale français 
diffuse le Diplôme d’études en langue française 
(DELF) en cohérence avec les niveaux du CECR. 
Il est donc important que l’apprenant puisse se 
préparer tout au long d’Agenda 3 à une certifi cation 
de type DELF pour le niveau B1, c’est pourquoi il est 
proposé 4 évaluations apparentées aux épreuves 
du DELF, une toutes les 3 Semaines.

Toutes les activités proposées suivent les spécifi -
cations des épreuves du diplôme DELF.

3.3.2 Dans le cahier d’activités 

À la fi n du cahier, est reportée la liste des descripteurs liés aux activités 
communicatives langagières (lire, écouter, écrire, parler) telles qu’elles 
apparaissent dans le CECR pour le niveau B1. Afi n de faciliter la lecture des 
apprenants, cette grille se présente sous forme d’une auto-évaluation.
L’apprenant pourra ainsi noter, en cours et à la fi n de son apprentissage, s’il est 
capable (un peu, assez, bien) de satisfaire aux compétences évaluées. 
La présence d’évaluations  sommatives  reste déterminante pour le suivi des 
acquis. C’est pourquoi un bilan est proposé à la fi n de chaque Semaine, sous la 
forme d’un petit scénario mettant en scène des personnages vivant une situation 
simple, dans laquelle l’apprenant est impliqué, en lien avec la thématique de la 
Semaine étudiée. Cette scénarisation du bilan permet à la fois à l’apprenant de 
jouer son rôle en tant qu’acteur social mais aussi de tester de manière attractive 
et effi cace ses compétences langagières.

3.3.3 Dans le guide pédagogique

Le guide pédagogique est enrichi de 12 bilans afi n de renforcer et de faciliter la mise en place de l’évaluation 
sommative à la fi n de chaque Semaine. Chaque bilan se présente sous la forme suivante :
– une compréhension orale composée d’une ou plusieurs activités et notée sur 10, 15 ou 20 points ;
– une compréhension écrite composée d’une ou plusieurs activités et notée sur 10, 15 ou 20 points ;
– une production écrite composée d’une activité et notée sur 10, 15 ou 20 points ;
– une production orale composée d’une ou deux activités (monologue et interaction) et notée sur 10, 15 ou 20 points.
Les corrigés des activités de compréhension et les transcriptions sont à la fi n de ce guide. Des modèles de grilles 
d’évaluation du DELF, p. 307-308 de ce guide, pourront vous être utiles pour corriger les activités de production.
Le moment de la correction et de la remédiation à l’issue de chaque bilan sera un moment important car l’enseignant 
pourra s’appuyer sur les résultats notés pour mesurer le niveau du groupe et de chacun des apprenants. Il pourra 
également orienter l’apprenant ou reprendre en classe des éléments mal acquis ou instables en croisant les 
activités du livre de l’élève avec celles du cahier d’activités.

4. L’ORGANISATION DU MANUEL

Le manuel possède une structure simple et rigoureuse, en Semaines et en Rendez-vous. Celui-ci couvre une 
période de 12 Semaines. Pour chaque Semaine, on trouve 2 Rendez-vous, ce qui donne un total de 24 Rendez-
vous.
Au fi l de cette progression sur 12 Semaines, l’apprenant suit des  objectifs  clairs en relation étroite avec les 
référentiels du niveau B1, puisque le contenu du manuel reprend le référentiel B1, aussi bien pour les notions que 
pour la morphosyntaxe ou le lexique.
Pour une meilleure cohérence pédagogique, nous avons effectué un découpage en 4 parties de 3 Semaines.

 1. Lisez cet article et remplissez le tableau.

Qui Où Quand Quoi Comment Pourquoi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 2. Relisez l’article de l’activité 1 et faites un résumé en écrivant les phrases au passif. 
N’hésitez pas à changer la structure des phrases pour rendre la transformation possible.
............................................................................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

23
 3. Écoutez ces personnes qui réagissent à cette information insolite. Indiquez si les 

appréciations des personnes sont positives (+) ou négatives (–) en complétant le tableau.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

52

Bilan

Une femme de ménage détruit accidentellement 

une œuvre d’art

Hier, le directeur du musée national 

autrichien a annoncé qu’une de leurs 

femmes de ménage avait détruit une œuvre d’art 

sans le vouloir. Celle-ci était composée d’une 

superposition de cartons abîmés sur une caisse en 

bois qui se trouvait dans le coin d’une pièce. Cette 

« sculpture contemporaine » valait 300 000 €. 

Le directeur a tenu à souligner que son employée 

n’était pourtant pas novice dans le métier mais 

qu’elle eff ectuait un remplacement. Cette dernière 

affi  rme avoir voulu bien faire en jetant les cartons 

à la poubelle et regrette profondément son geste. 

La femme de ménage est actuellement en garde à 

vue et est interrogée par la brigade de lutte contre 

la contrefaçon. L’auteur de l’œuvre dénonce un vol 

maquillé. Son avocat entend bien faire condamner 

la criminelle et a d’ailleurs entamé des poursuites 

contre le musée qui malheureusement n’avait pas 

encore assuré l’œuvre. En eff et, la construction 

n’était arrivée que 14 heures avant sa destruction. 

9782011558251_Livre.indb   52 20/04/12   10:36
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On retrouve des annexes, de type pédagogique, outils  indispensables  à  l’enseignement-apprentissage : une 
reprise du lexique sous la forme d’un index thématique des notions, les transcriptions des documents audio de 
l’élève, ainsi qu’une auto-évaluation.
C’est donc une structure pragmatique et fl exible qui facilite le travail de l’enseignant et favorise l’autonomie de 
l’apprenant.

 La structure d’une Semaine et des Rendez-vous 
Chaque Semaine est composée :
• d’une double page d’ouverture imagée qui permet d’entrer dans la destination et de découvrir les objectifs (voir 
l’exploitation de ces pages dans ce guide).
• de 2 Rendez-vous constitués de manière identique, avec chacun 2 doubles pages :
– une double page « À découvrir » pour découvrir la thématique, les objectifs communicatifs et lexicaux grâce à 
divers documents déclencheurs,
– une double page « À savoir, » pour pratiquer la grammaire et le lexique.
À ces deux doubles pages s’ajoute, pour le Rendez-vous 1, une page culturelle « À partager » permettant à la 
classe de mieux connaître ou de découvrir la destination rencontrée. Le Rendez-vous 2 propose, quant à lui, 
une double page « À faire » dans laquelle il s’agit de réaliser une tâche collective. Ce Rendez-vous se termine 
par une page « À écrire » (stratégies et conseils pour la production écrite) et une page « À dire » (stratégies et 
conseils en vue d’une production orale) avec des activités de phonétique. Ces deux dernières pages, nouvelles, 
sont indispensables à ce niveau B1.

4.1 La double page d’ouverture

La page d’ouverture donne la tonalité, les 
thématiques de la future Semaine à vivre. Nous 
avons opté pour une mise  en  images  attractive 
avec les illustrations des personnages dans le 
contexte de leur voyage (par exemple, la famille 
Lemercier dans son logement en Louisiane 
ou Julien et Madeleine faisant de la plongée à 
Mayotte), des photos de la destination rencontrée 
et d’un objet représentatif de la destination.
Clairement identifi able grâce à sa couleur 
spécifi que et à ses éléments graphiques, la page 
d’ouverture reprend les particularités d’un agenda : 
des jours, des horaires et des onglets dont l’un 
est mis en valeur pour un repérage rapide de la 
Semaine active.
Sur cette double page, vous distinguerez les 2 Rendez-vous. Ils sont cohérents et s’enchaînent de manière 
logique. Sur la colonne de gauche, on trouve le contrat d’apprentissage, divisé en 2 parties distinctes (les deux 
Rendez-vous). Il expose clairement les objectifs pour chaque rubrique des Rendez-vous. Les objectifs du contrat 
d’apprentissage sont formulés de la même manière que dans le tableau des contenus ainsi que dans l’auto-
évaluation. Les enseignants et les apprenants se 
repéreront donc facilement.

4.2 La double page « À découvrir »

L’ouverture du Rendez-vous se fait par la double 
page « À découvrir » qui permet l’acquisition 
des  objectifs  communicatifs  et de  certains 
éléments lexicaux. Chaque double page présente 
deux documents déclencheurs ou plus dans 
lesquels toutes les notions du Rendez-vous 
sont regroupées. L’un des documents est une 
illustration  et/ou  un  écrit  authentique (par 
exemple, un article de presse) et l’autre est un 
document  audio (par exemple, une chronique 
radio). Ces documents nourrissent une grande 

La double page d’ouverture

La double page « À découvrir »
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partie des activités. Chaque objectif est repéré par un bandeau bleu suivi d’activités riches et variées, parfois 
associées à des documents textuels, sonores ou visuels.
On peut repérer aisément, sous forme de « Post-it », des focus sur des outils nécessaires à la réalisation des 
objectifs communicatifs, pour faciliter la phase d’apprentissage par une mise en avant du lexique ou d’expressions 
à mémoriser.

4.3 La double page « À savoir »

Avec 1, 2 ou 3 points de grammaire et 1 point 
de lexique, cette double page va donner les 
outils  nécessaires à l’apprenant pour faire face 
aux situations auxquelles il est confronté. Une 
distinction de couleurs facilite l’approche de ces 
deux domaines : violet pour le lexique, vert pour 
la grammaire.
L’approche du lexique est contextualisée avec 
parfois des documents authentiques écrits ou 
sonores permettant un ancrage dans le réel et 
facilitant la mémorisation.
L’approche de la grammaire est généralement 
explicite, avec des mises en contexte systé-
matiques. Un exemple illustre toujours la notion 
en haut de chaque tableau pour faciliter la 
mémorisation.

4.4 Les doubles pages « À partager »

Le manuel contient 12 doubles pages « À 
partager ».
Avec un aspect graphique spécifi que, les double 
pages « À partager » proposent de clôturer chaque 
premier Rendez-vous par la  découverte  de  la 
destination de la Semaine au moyen de vidéos 
très actuelles et originales.
Les 12 doubles pages « À partager » (avec les 
12 vidéos incluses dans le DVD-ROM) présentent 
toujours un aspect culturel de la destination de la 
Semaine. Le document vidéo est simple et court, 
en cohérence avec le niveau des apprenants et 
en conformité avec les acquis d’un niveau B1. 
Les thèmes sont repris de manière classique. 
Par exemple, pour exploiter la thématique de 
la musique et des festivals au Québec, nous 
proposons un vidéo-clip de la chanson d’Ariane 
Moffat Je veux tout qui illustre la nouvelle 
génération d’artistes musicaux canadiens.

4.5 La double page « À faire »

Cette double page fait écho à la page d’ouverture. 
Une illustration présentant les personnages en 
action permet d’immerger l’apprenant dans le 
contexte d’une situation de la vie quotidienne 
puisque chaque apprenant va interagir avec eux.
Les activités respectent la thématique et le 
contexte de la Semaine. L’apprenant joue son 
propre rôle dans une situation plausible de la vie 
quotidienne au fi l des activités proposées.

La double page « À savoir »

La double page « À partager »

La double page « À faire »
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Pour mettre en relief l’importance de cette partie actionnelle, vous trouverez un encadré vert sous forme de signet 
en fi n de deuxième page qui annonce la tâche collective. Cette fois, dans le contexte réel de la classe, l’apprenant 
se met en jeu au sein du groupe-classe sous le contrôle de l’enseignant. Il est amené à réaliser, étape par étape, 
une tâche collective pour aboutir à un résultat concret et collectif. Il réinvestit ainsi les acquis des cinq doubles 
pages précédentes tant au niveau lexical que communicationnel ou grammatical ainsi que ce qu’il a acquis lors 
des micro-tâches de la page « À faire ».
Enfi n, des « icônes météo » renvoient à la page auto-évaluation à compléter par l’apprenant.

4.6 La double page « À écrire » / « À dire »

Ces pages, nouvelles par rapport à Agenda 1 et 2, 
ont pour but de proposer un travail plus approfondi 
sur les compétences de production et interaction 
écrites  et  orales. Elles fournissent des modèles 
de productions écrites et orales que l’apprenant 
va être amené à observer puis des conseils et 
des stratégies qui lui permettront  de  réaliser 
les  productions demandées. Ces productions 
correspondent à des tâches qu’ils peuvent 
communément être amenés à réaliser dans leur 
vie personnelle, dans l’espace public, pendant 
leurs études ou dans le monde professionnel. 
Ces pages se terminent par un encart permettant 
de pratiquer des points spécifi ques de phonétique. 

N.B. : Dans les consignes du manuel, les termes « apprenant » et « voisin » sont au masculin pour alléger les 
consignes mais, bien évidemment, le manuel s’adresse à tous et n’exclut pas les « apprenantes » et les « voisines ».

5.  LES DESCRIPTEURS DU CADRE EUROPÉEN COMMUN DE RÉFÉRENCE 
POUR LES LANGUES NIVEAU B1

D’après le CECRL, le niveau B1 correspond au niveau seuil ou pré-indépendant pour un visiteur en pays étranger. 
Le temps d’étude moyen nécessaire pour passer du niveau A2 au niveau B1 est de 150 heures. Voici les deux traits 
caractéristiques du niveau B1 :
– la capacité à poursuivre  une  interaction et à obtenir ce que l’on veut dans des situations différentes, par 
exemple : en règle générale, suit les points principaux d’une discussion assez longue à son sujet, à condition 
que la diction soit claire et la langue standard ; donne ou sollicite des avis et opinions dans une discussion 
informelle entre amis ; fait passer de manière compréhensible l’opinion principale qu’il veut transmettre ; puise 
avec souplesse dans un large éventail de formes simples pour dire l’essentiel de ce qu’il veut ; peut poursuivre 
une conversation ou une discussion même si il/elle est quelquefois diffi cile à comprendre lorsqu’il/elle essaie 
de dire exactement ce qu’il/elle souhaite ; reste compréhensible, même à la recherche des mots et des formes 
grammaticales ainsi que la remédiation sont évidentes, notamment au cours de longs énoncés.
– la capacité à faire  face habilement aux problèmes de la vie quotidienne, par exemple : se débrouiller dans 
une situation imprévue dans les transports en commun ; faire face à l’essentiel de ce qui peut arriver lors de 
l’organisation d’un voyage ; intervenir sans préparation lors des conversations sur des sujets familiers ; faire une 
réclamation ; prendre des initiatives lors d’un entretien ou d’une consultation ; demander à quelqu’un d’éclaircir 
ou de préciser ce qu’il/elle vient de dire.

Niveau commun de compétence :

UTILISATEUR
INDÉPENDANT

B1 Peut comprendre les points essentiels quand un langage clair et standard est utilisé et s’il s’agit 
de choses familières dans le travail, à l’école, dans les loisirs, etc. Peut se débrouiller dans la 
plupart des situations rencontrées en voyage dans une région où la langue cible est parlée. 
Peut produire un discours simple et cohérent sur des sujets familiers et dans des domaines 
d’intérêt. Peut raconter un événement, une expérience ou un rêve, décrire un espoir ou un but 
et exposer brièvement des raisons ou explications pour un projet ou une idée.

La double page « À écrire », « À dire »
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Grille pour l’auto-évaluation :

C
O
M
P
R
E
N
D
R
E

Écouter

Je peux comprendre les points essentiels quand un langage clair et standard est utilisé et s’il 
s’agit de sujets familiers concernant le travail, l’école, les loisirs, etc. Je peux comprendre 
l’essentiel de nombreuses émissions de radio ou de télévision sur l’actualité ou sur des sujets 
qui m’intéressent à titre personnel ou professionnel si l’on parle d’une façon relativement 
lente et distincte.

Lire
Je peux comprendre des textes rédigés essentiellement dans une langue courante ou relative 
à mon travail. Je peux comprendre la description d’événements, l’expression de sentiments 
et de souhaits dans des lettres personnelles.

P
A
R
L
E
R

Prendre part à 
une conversation

Je peux faire face à la majorité des situations que l’on peut rencontrer au cours d’un 
voyage dans une région où la langue est parlée. Je peux prendre part sans préparation à 
une conversation sur des sujets familiers ou d’intérêt personnel ou qui concernent la vie 
quotidienne.

S’exprimer 
oralement 
en continu

Je peux m’exprimer de manière simple afi n de raconter des expériences et des événements, 
mes rêves, mes espoirs ou mes buts. Je peux brièvement donner les raisons ou explications 
de mes opinions ou projets. Je peux raconter une histoire ou l’intrigue d’un livre ou d’un fi lm 
et exprimer mes réactions.

É
C
R
I
R
E

Écrire
Je peux écrire un texte simple et cohérent sur des sujets familiers ou qui m’intéressent 
personnellement. Je peux écrire des lettres personnelles pour décrire des expériences et 
impressions.

Aspects qualitatifs de l’utilisation de la langue parlée :

B1

ÉTENDUE
Possède assez de moyens linguistiques et un vocabulaire suffi sant pour s’en sortir avec 
quelques hésitations et quelques périphrases sur des sujets tels que la famille, les loisirs et 
centres d’intérêts, le travail, les voyages et l’actualité.

CORRECTION Utilise de façon assez exacte un répertoire de structures et « schémas » fréquents, courants, 
dans des situations prévisibles.

AISANCE
Peut discourir de manière compréhensible, même si les pauses pour chercher ses mots 
et ses phrases et pour faire ses corrections sont très évidentes, particulièrement dans des 
séquences plus longues de production libre.

INTERACTION
Peut engager, soutenir et clore une conversation simple en tête-à-tête sur des sujets familiers 
ou d’intérêt personnel. Peut répéter une partie de ce que quelqu’un a dit pour confi rmer une 
compréhension mutuelle.

COHÉRENCE Peut relier une série d’éléments courts, simples et distincts en une suite linéaire de points 
qui s’enchaînent.

D’après le CECRL, © Conseil de l’Europe/Les Éditions Didier, Paris, 2001
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Précisions sur la page :
Comme il est précisé dans le message en haut à 
gauche de la page, les personnages et les itinéraires 
présentés ici seront exploités à différents moments de 
la première partie du livre de l’élève (les Semaines 1 à 
6, soit le niveau B1.1). 
Les Lemercier sont des Québécois qui ont décidé 
de faire un long voyage en bateau et Simon est un 
Français qui suit un itinéraire en France. 
Les apprenants vont « faire connaissance » avec 
les personnages pendant leur apprentissage avec 
Agenda 3. 
Il sera utile de passer une dizaine de minutes sur cette 
page, cela facilitera ensuite l’entrée dans les activités 
incluant ces personnages ou ces destinations.

Personnages.
Vous pouvez observer ici une représentation des 
personnages de la première partie (Semaines 1 à 
6). Outre les pages « Les personnages et leurs iti-
néraires », vous retrouverez les personnages dans 
la page d’introduction de chacune des grandes par-
ties ou domaines (pages 9 et 63) mais aussi dans les 
pages d’ouverture de chaque Semaine (les Lemercier 
pages 10-11, 26-27, 42-43, puis Simon pages 64-65, 
80-81, 96-97) et également dans les pages « À faire » 
(les Lemercier pages 22-23, 38-39, 54-55 ; Simon 
pages 76-77, 92-93, 108-109). C’est dans ces pages, 
où les apprenants réaliseront des tâches, qu’ils seront 
amenés à échanger, à interagir avec ces personnages 
de fi ction comme s’ils pouvaient vraiment commu-
niquer avec eux via le forum Voyageurs ou d’autres 
moyens de communication (téléphone, sms, mail…). 
Dans toutes les autres pages (« À découvrir », « À 
savoir », « À partager », « À dire », « À écrire »), les 
personnages ne seront pas présents.

Forum Voyageurs.
On imaginera que l’apprenant (nommé « je » dans les 
pages « À faire » où il interagira avec les personnages) 
sera le modérateur du forum des Voyageurs et qu’il 
communiquera avec les Lemercier et les autres qui 
s’y sont inscrits. Il lira leurs messages, leur répon-
dra, les aidera lorsqu’ils rencontreront des diffi cultés, 
voire jouera leur rôle dans certaines simulations qui 
seront proposées.
Ce site http://forumvoyageurs.com a été inventé mais 
il ressemble à de nombreux autres forums où les 
voyageurs ou gens qui rêvent de voyager échangent 
des idées, des conseils, s’entraident en vue de prépa-
rer leurs voyages.

Domaines.
De plus, chaque personnage, présent pendant 
3 Semaines, est associé à un domaine. Comme au 
DELF et comme dans les recherches du CECRL, nous 
avons décidé d’axer chacune des parties du manuel 
sur un des 4 domaines (personnel, public, éducation-
nel, professionnel). Ces domaines correspondent aux 
différents contextes dans lesquels l’apprenant pourra 
être susceptible de pratiquer la langue française. Les 
Semaines 1, 2 et 3 (dans lesquelles apparaîtront les 
Lemercier) sont associées au domaine personnel (voir 
présentation page 9 du livre de l’élève). Quant aux 
Semaines 4, 5, 6 (au cours desquelles les apprenants 
feront connaissance avec Simon), elles sont basées 
sur le domaine public (voir présentation page 63 du 
livre de l’élève).

Proposition d’activité :
Une activité d’interaction orale est proposée.
Vous demandez à vos apprenants de se répartir par 
groupes de deux ou trois, vous leur présentez la page, 
les personnages et le forum et vous leur proposez 
d’échanger à partir des propositions de questions 
suivantes :
1. Faites votre portrait en tant que voyageur. Quels 
voyages avez-vous faits ? Quels voyages aimeriez-
vous faire ? Quels sont vos goûts et préférences en 
matière de transport, d’hébergement, d’activités de 
voyages ?
2. Que connaissez-vous des destinations présentées 
sur cette page (page 8 du livre de l’élève) ?
3. Comment imaginez-vous les destinations que vous 
ne connaissez pas ?
4. Quel itinéraire préféreriez-vous suivre si vous en 
aviez la possibilité ? Pour quelle(s) raison(s) ?
5. En compagnie de quel(s) personnage(s) préféreriez-
vous voyager ?
6. Consultez-vous parfois des forums de voyage sur 
Internet ? Si oui, dans quel but ? Si ce n’est pas le cas, 
pour quelle raison ?

POUR ALLER PLUS LOIN

En vue de faire le point sur les compétences des 
apprenants à l’écrit, vous pouvez leur demander 
ensuite de se présenter rapidement (prénom, âge, 
personnalité...) avant de parler de leurs destinations 
de voyage en répondant aux questions 1, 2, 3 et 4 (ci-
dessus) par écrit, comme s’ils laissaient un message 
sur le forum http://www.forumvoyageurs.com.

Les personnages et leurs iti néraires
Voir livre de l’élève p. 8



Semaine 1 Au Québec
B1.1

Scénario :
Sur le forum, l’apprenant fait 
connaissance avec la famille 
Lemercier qui a décidé de faire 
un voyage en bateau en partant 
de Québec. Il les aide pour 
les préparatifs du voyage.

Rendez-vous 1
  > Objectifs 

communicatifs
• Faire des projets, 
parler de l’avenir
• Comparer

  > Vocabulaire
• Les modes 
de déplacement

  > Grammaire
• Les diffi cultés 
du futur simple
• Le comparatif avec 
davantage, bien plus
• Bien et bon/bonne
• Le superlatif

  > À partager
• Montréal, ville 
des festivals

Rendez-vous 2
  > Objectifs 

communicatifs
• Demander et donner 
des conseils
• Donner des instructions

  > Vocabulaire
• Les bagages

  > Grammaire
• Les valeurs du 
conditionnel présent

• L’impératif présent pour 
conseiller et interdire
• La place des pronoms 
à l’impératif

  > À faire
• Choisir le duo de 
voyageurs responsables 
de l’année

  > À écrire
• Structurer son propos

  > À dire
• Exprimer son intérêt 
pour une chanson
• Phonétique : accents 
du monde : l’accent 
québécois
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 PAGES D’OUVERTURE

La destination.
Le Québec (prononciation [kebεk]) est une province du 
Canada (appelée souvent « la Belle Province ») dont 
la capitale est la ville de Québec. La ville de Montréal 
en est la métropole fi nancière et culturelle. Situé au 
nord-est de l’Amérique du Nord, le Québec partage 
sa frontière sud avec les États-Unis. La province est 
traversée par le fl euve Saint-Laurent qui la relie aux 
Grands Lacs et à l’océan Atlantique. C’est la plus 
grande province canadienne. On compte 8 millions de 
Québécois dont 79 % sont de langue maternelle fran-
çaise. La langue offi cielle est le français, qui est com-
pris par plus de 90 % de la population.

Suggestion d’activité :
Avant même d’ouvrir le livre de l’élève aux pages 10-11, 
vous demandez aux apprenants ce que leur évoquent 
le Québec et le Canada. Vous notez (ou faites noter) 
les réponses au tableau et vous déterminez ensemble 
les trois éléments les plus cités. Puis vous leur faites 
ouvrir le livre.

Les photos.
• Page 10 en haut de la page. Photo de la nature qué-
bécoise. On peut voir une maison en bois au bord d’un 
lac, dans la forêt en automne, avec les arbres qui se 
refl ètent dans le lac. L’automne dure de septembre à 
novembre. Dès la fi n du mois de septembre, les forêts 
se colorent de teintes chatoyantes : rouge, jaune, 
orange... Un régal pour les yeux !

• Page 10 au milieu de la page. On peut voir des raquettes 
traditionnelles en bois plantées dans la neige. La 

période froide dure de septembre à mars environ. De 
la mi-décembre à la mi-mars, en hiver, les tempéra-
tures se situent entre – 15 °C et – 20 °C en moyenne, 
mais peuvent varier parfois brusquement dans un 
intervalle de 24 heures. Toutefois, les Québécois ne 
restent pas enfermés chez eux, ils pratiquent beaucoup 
d’activités sportives de plein air comme le ski de fond 
ou les raquettes.

• Page 10 en bas de la page. Voir ci-après paragraphe 
« L’objet ».

• Page 11 en haut de la page. Il s’agit de feuilles 
de l’arbre qui s’appelle érable. Cet arbre est très 
symbolique pour les Canadiens, à tel point que les 
manifestations de 2012 ont reçu la dénomination de 
« Printemps érable », par un jeu de mot à partir de 
l’expression « Printemps arabe » (mouvements de 
revendication de 2011 dans plusieurs pays d’Afrique 
du nord et du Moyen-Orient). Depuis 1965, la feuille 
d’érable est au centre du drapeau national du Canada, 
elle constitue le symbole canadien le plus visible dans 
le pays comme à l’étranger.

• Page 11 au milieu de la page. On peut voir le dessin 
de la famille Lemercier (voir la présentation des per-
sonnages page 8 du livre de l’élève) qui part pour son 
grand voyage en bateau depuis la ville de Québec. Ils 
naviguent sur le fl euve Saint-Laurent et sont en train 
de passer devant le château Frontenac, un célèbre 
hôtel de Québec qui surplombe le fl euve. Cet hôtel, 
désigné lieu historique national du Canada en 1981, 
a été construit entre la fi n du XIXe siècle et le début 
du XXe siècle. Son architecture s’inspire de celle de 
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certains grands châteaux français mais il a été dès le 
début destiné à être un hôtel. Il est qualifi é d’« hôtel 
le plus photographié dans le monde » et il est aussi un 
des monuments les plus représentatifs de la ville de 
Québec et du Québec dans son ensemble.

Suggestions d’activités :
Première suggestion. Pour rentrer dans le thème 
de la Semaine 1, vous répartissez la classe en petits 
groupes afi n que les apprenants discutent entre eux 
pendant 5 à 8 minutes. Vous leur demandez d’obser-
ver les photographies et de choisir (en expliquant leur 
choix) quelle photo correspond au type de vacances / 
voyage qui leur conviendrait le mieux. Vous leur 
demandez ensuite d’évoquer un voyage qu’ils aime-
raient faire et de préciser ce qui les fait rêver dans ce 
projet de voyage.
Cette discussion leur permettra de mieux faire 
connaissance s’il s’agit d’une nouvelle classe mais 
aussi de commencer à échanger sur le thème de la 
Semaine et de se préparer aux discussions proposées 
dans les deux rendez-vous de la Semaine.

Deuxième suggestion. Vous faites des groupes de 
deux personnes. Vous leur demandez d’observer 
ensemble pendant deux minutes les trois photos, puis 
de fermer le livre et d’essayer ensemble de dessiner 
de mémoire, schématiquement, ce que représentent 
ces photos. Ensuite, ils ouvrent de nouveau le livre 
et ils commentent en français ce qu’ils ont réussi à 
mémoriser ou non. Puis ils expliquent oralement ce 
que ces photos leur évoquent. L’activité peut durer 
une dizaine de minutes.

Troisième suggestion. Vous faites des groupes de deux 
personnes. Vous demandez à une personne de décrire 
une ou deux des photos à l’autre qui devra essayer de 
dessiner schématiquement ce qu’il entend. Ensuite, 
ils regardent ensemble le livre et ils commentent en 
français ce qui a été dessiné ou non. Puis ils expliquent 
oralement ce que ces photos leur évoquent. L’activité 
peut durer une dizaine de minutes.
Ces activités leur permettront de s’entraîner à trouver 
des stratégies pour faire des descriptions ou à donner 
des instructions en français, objectifs qui font partie 
de ceux de la Semaine.

L’objet.
Il s’agit d’une bouteille de sirop d’érable, qui est produit 
à partir de la sève brute ou « eau d’érable » concentrée 
par ébullition. L’utilisation de sirop d’érable est généra-
lisée au Québec où il est consommé au quotidien (sur 
les crêpes, les gaufres ou les pancakes, dans le yaourt, 
dans les glaces ou encore parfois dans des recettes 
sucrées-salées). Les producteurs de sirop d’érable 
s’appellent des acériculteurs et des acéricultrices. 
L’acériculture (du latin acer saccharum, érable à sucre) 
est la culture des érables et, par extension, la transfor-
mation de ses produits (sirop d’érable et dérivés).

Suggestions d’activités :
Vous faites deviner le nom de « l’objet » avec le jeu 
du pendu. Vous tracez au tableau un trait pour chaque 

lettre que contient l’expression « une bouteille de sirop 
d’érable » (mettre les espaces et l’apostrophe). Vous 
demandez aux apprenants de proposer des lettres de 
l’alphabet, à tour de rôle. S’ils proposent des lettres de 
l’expression, vous les ajoutez au tableau, sinon, vous 
dessinez un élément du pendu. Si le dessin est com-
plet avant qu’ils ne trouvent l’expression complète, ils 
ont perdu, sinon, la personne qui peut reconstituer 
l’expression complète la première a gagné. C’est une 
manière de leur faire réviser comment épeler et de 
rentrer dans la Semaine de façon ludique.
Vous pouvez continuer l’activité avec les expressions 
« des raquettes plantées dans la neige », « un paysage 
d’automne au Québec », « le château de Frontenac à 
Québec » (distinction des prépositions avant la ville ou 
la province), « les Lemercier en bateau sur le fl euve 
Saint-Laurent »…

L’auto-évaluation.
Elle est placée en bas à droite de la double page 
d’Agenda, dans la catégorie « notes » (signifi ant 
« mémo »). Sa fonction est de faire prendre conscience 
aux apprenants qu’ils sont déjà capables d’utiliser en 
partie les outils qui vont être travaillés et approfondis 
au cours de la Semaine, de leur donner confi ance et 
de leur faire prendre conscience qu’ils ont besoin de 
renforcer leurs compétences déjà acquises dans les 
niveaux A1 et A2. Cette activité ne doit pas être trop 
pesante ; elle pourra donc être effectuée principale-
ment à l’oral. Les « icônes météo » sont là pour qu’ils 
choisissent eux-mêmes là où ils en sont par rapport à 
ces éléments linguistiques. 

Suggestion d’activité :
Vous demandez aux apprenants de se répartir par 
groupes de deux ou trois. Vous leur donnez 5 minutes 
maximum pour faire des propositions à l’oral sur ce 
qu’ils sont capables de faire en français. Vous leur 
demandez de rejoindre un autre groupe et de sélec-
tionner ensemble les réponses les plus pertinentes 
(utilisation des « icônes météo »). Vous n’intervenez 
pas forcément sur leurs réponses car il s’agit d’une 
auto-évaluation et que le plus important est pour 
eux de prendre conscience qu’ils ont déjà des acquis. 
Ensuite, vous leur demandez de relier les items du 
bas de la page aux items du contrat d’apprentissage 
de la Semaine 1 qui leur correspondent (le contrat 
d’apprentissage est le bandeau jaune à gauche de la 
double page). Vous faites une mise en commun avec 
toute la classe sur ce dernier aspect.

Solutions :
Je peux citer 3 modes de transport = « Les modes de 
déplacement » (Rendez-vous 1)
Je peux citer 2 bagages différents = « Les bagages » 
(Rendez-vous 2)
Je peux demander un conseil à propos d’un pro-
jet = « Faire des projets », « Les diffi cultés du futur 
simple » (Rendez-vous 1) et « Demander et donner 
des conseils », « Les valeurs du conditionnel présent », 
« L’impératif présent pour conseiller » (Rendez-vous 2)
Je peux comparer 2 villes que je connais = 
« Comparer », « Le comparatif avec davantage, bien 
plus », « Le superlatif » (rendez-vous 1)



Semaine 1 Au Québec
B1.1

  > Objectifs 
communicatifs 
• Faire des projets, 
parler de l’avenir
• Comparer

  > Vocabulaire 
• Les modes 
de déplacement

  >  Grammaire
• Les diffi cultés du futur 
simple
• Le comparatif avec 
davantage, bien plus
• Bien et bon/bonne
• Le superlatif

  > À partager
• Montréal, ville 
des festivals
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Rendez-vous 1 à découvrir Rendez-vous1Nous irons plus loin

Le document écrit (une brochure) « La Loire à vélo » sera 
exploité sur la page de droite (objectif « Comparer »). 

 FAIRE DES PROJETS, PARLER DE L’AVENIR

1    
   
 Activité de production / interaction 
orale par petits groupes. Les 
apprenants doivent lister des éléments 
indispensables pour réussir un voyage.

OBJECTIF : Expliquer ses préférences et comparer.

DÉROULEMENT
a. Les apprenants se mettent par petits groupes. 
Vous leur expliquez qu’ils vont devoir faire la liste 
des éléments nécessaires, selon eux, pour réussir un 
voyage et expliquer leurs choix aux autres membres 
du groupe. Vous leur donnez quelques exemples pour 
qu’ils comprennent ce que l’on attend d’eux. Vous 
passez parmi les groupes pour les aider à formuler 
ou leur donner le vocabulaire nécessaire. Vous les 
laissez discuter 5 minutes environ. Si possible, vous 
leur précisez à chaque fois combien de temps ils ont 
pour faire une activité en petits groupes.
b. Ensuite, précisez-leur qu’ils vont devoir présenter 
leurs choix et les comparer oralement avec ceux des 
autres groupes. Si les apprenants du groupe classe 
ne sont pas trop nombreux, vous proposez une mise 
en commun avec tous les apprenants. S’ils sont trop 
nombreux, vous faites deux groupes. Vous leur donnez 
un exemple. Vous adapterez le temps à la confi gura-
tion de classe choisie.
c. Vous notez au tableau une sélection des éléments 
cités afi n que les apprenants notent le vocabulaire 
relatif aux voyages.

  > Proposition de corrigé : Pour réussir un voyage, 
on doit emporter un guide touristique, on doit avoir 
assez d’argent, il faut être avec de très bons amis, il 
est important de rencontrer des gens du pays, c’est 
mieux quand on va dans un hôtel de luxe, c’est plus 
enrichissant quand on voyage à pied…

Je ne suis pas d’accord avec vous. Pour réussir un 
voyage, il ne faut pas avoir un guide touristique : un 
téléphone connecté à Internet est plus utile et moins 
lourd ! Un voyage réussi, c’est quand on va dans un 
hôtel de luxe ? Ah non ! Un voyage réussi, c’est quand 
on dort dans de petits hôtels ou chez l’habitant, ainsi, 
on a plus de chances de discuter avec les gens !

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez leur donner une contrainte plus forte. Par 
exemple : « Faites une liste des 6 ou 8 éléments les plus 
utiles pour réussir un voyage ». Ainsi, ils vont devoir 
négocier, d’abord au sein de leur petit groupe, ensuite 
avec un autre groupe ou avec toute la classe pour 
établir une liste commune.

 piste 02 ou CD classe 
1

 Piste 02

2   
  
 Activité de compréhension orale 
globale. L’apprenant doit être capable 
de comprendre le sens général 
d’un document.

OBJECTIF : Identifi er l’objectif du document radio-
phonique.

DÉROULEMENT
a. Vous expliquez la consigne aux apprenants et leur 
faites écouter le document une première fois.
b. À l’issue de l’écoute, vous leur donnez une minute 
pour comparer et justifi er leur réponse avec leur voisin.
c. Vous demandez ensuite à un binôme de donner sa 
réponse à toute la classe. Si la réponse n’est pas cor-
recte, au lieu de la donner vous-même, demandez si 
quelqu’un n’est pas d’accord et proposez à ce groupe 
d’expliquer sa réponse à la classe. Vous validez la 
réponse exacte, sans décourager ceux qui n’ont pas 
bien compris car le document audio évoque rapide-
ment les pays lointains et les problèmes écologiques 
même si ce n’est pas le sujet principal.

  > Corrigé : a. Présenter un projet original.

Rendez-vous 1
Manuel p. 12-17
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 piste 02 ou CD classe 
1

 Piste 02

3    
  
 Activité de compréhension orale 
ciblée. L’apprenant devra fi xer son 
attention sur des éléments précis d’un 
document sonore et les restituer à l’oral.

OBJECTIF : Comprendre des éléments précis.

DÉROULEMENT
a. Vous leur faites lire les affi rmations en leur préci-
sant que si certains ont déjà des réponses, ils devront 
attendre pour les donner afi n de laisser à tout le 
monde la possibilité de comprendre. Vous leur pré-
cisez que, pour les affi rmations fausses, ils devront 
trouver l’information exacte.
b. Vous faites écouter le document une deuxième fois. 
Ils peuvent prendre des notes. À l’issue de l’écoute, 
vous leur donnez deux minutes pour comparer et 
justifi er leurs réponses avec leur voisin.
c. Ensuite, vous faites une mise en commun, en 
essayant de faire répondre le plus d’apprenants 
possible.

  > Corrigé : a. Faux : pas seulement car ils vont faire 
un tour du monde. b. Faux, ils sont frères. c. Vrai : ils 
aiment les « défi s sportifs » et ils vont voyager à vélo. 
d. Faux : depuis 2 ans. e. Vrai. f. Vrai.

POUR ALLER PLUS LOIN

Il y aura une autre écoute du document dans l’activité 
suivante donc, pour éviter toute lassitude, vous pouvez 
intercaler un échange oral à ce moment-là pour faire 
réagir les apprenants sur le voyage des deux frères. 
Est-ce que ça les intéresserait de faire la même chose ? 
Quels seront les avantages et les diffi cultés d’un tel 
voyage ? Etc.

4   
 
 Activité de repérage et de compréhension 
orale fi nalisée. L’apprenant devra fi xer son 
attention sur des éléments précis d’un 
document sonore et les restituer.

OBJECTIF : Comprendre des informations ciblées et les 
noter.

DÉROULEMENT
a. Vous demandez aux apprenants de lire le message 
d’Alexia et de noter les réponses qu’ils ont peut-être 
retenues.
b. Vous leur expliquez qu’ils vont écouter une autre 
fois le document pour vérifi er / compléter leurs 
réponses. Vous faites écouter une troisième fois le 
document audio. 
c. Vous faites une mise en commun avec la 
classe. Vous veillez à donner la parole aux apprenants 
qui n’ont pas eu l’occasion de répondre lors des exer-
cices précédents.

  > Corrigé : Continents : les 5 continents.
Pays : la France, l’Espagne, le Maroc, l’Amérique du 
Sud, l’Australie, la Thaïlande, la Turquie, les pays de 
l’est (de l’Europe), le nord de l’Europe.
Raison du choix du vélo : C’est, selon eux, la meilleure 

façon de découvrir le monde, d’apprendre des choses 
sur la façon de vivre des gens. C’est chouette pour 
rencontrer directement les gens. C’est un moyen de 
transport écologique.
Objectifs : Réussir à discuter du thème de 
l’environnement avec les gens qu’ils rencontreront 
pendant le voyage (demander aux gens ce qu’ils font 
pour protéger la planète, écouter les conseils qu’ils 
pourront donner aux Suisses).
Études : Axel : termine un Master en géographie ; 
Étienne : fait des études de langues étrangères.

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous faites rédiger aux apprenants l’e-mail de réponse 
à Alexia. 

5   
  
 Activité de production / interaction 
orale par deux. Les apprenants doivent 
présenter un projet à leur voisin et écouter 
le projet de l’autre.

OBJECTIF : Présenter et expliquer un projet pour 
l’avenir.

DÉROULEMENT
a. Vous faites lire le post-it « Exprimer son intention 
de faire quelque chose » et vous faites réutiliser cer-
taines structures dans d’autres phrases d’exemples.
b. Vous leur donnez 5 à 10 minutes pour discuter avec 
leur voisin, expliquer et détailler leurs projets, se 
poser des questions.

  > Proposition de corrigé : Un jour, je ferai un séjour 
en Suisse. Je pense arrêter mes études pendant un an. 
J’envisage de faire un stage dans une entreprise. 
J’ai l’intention d’apprendre ainsi le français de tous 
les jours. Je vais partir là-bas dans un an ou deux. J’ai 
décidé de passer au moins 6 mois là-bas.

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous faites ensuite un tour de classe pour que chacun 
résume en une phrase le projet de l’autre.

 COMPARER

 piste 02 ou CD classe 
1

 Piste 02

6    
  
 Activité de repérage. Les apprenants 
doivent identifi er les structures 
permettant de comparer quelque chose 
avec un ensemble.

OBJECTIF : Repérer des structures linguistiques ciblées.

DÉROULEMENT
a. Vous leur faites observer les trois items.
b. Vous repassez le document du début à 0’43. Vous 
leur demandez de répéter la structure et vous la notez 
au tableau. Vous faites ensuite écouter le document 
de 0’43 à 1’06, répéter la structure et vous l’écrivez au 
tableau. Vous faites enfi n écouter le document de 1’06 
à 1’28 et vous faites la même chose que pour les deux 
premiers items.
c. Vous faites analyser la structure, repérer l’article 
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(« le » / « la » avant l’expression de comparaison) 
puis « de » si on précise par rapport à quoi on com-
pare. Vous précisez éventuellement que cette struc-
ture s’appelle le superlatif mais ne vous y attardez pas 
forcément car un tableau grammatical et un exercice 
sont proposés page 15.

  > Corrigé : a. Ushuaïa, la ville la plus au sud de la 
planète et Cap Nord, la plus au nord. b. C’est selon eux 
la meilleure façon de découvrir le monde. c. C’est le 
plus écologique de tous les moyens de transport ! 

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez choisir de traiter le point grammatical 
sur le superlatif (tableau + exercice 7) juste après cette 
activité et de revenir aux pages « À découvrir » ensuite.

7     Activité d’observation, de compréhension 
écrite et de repérage d’informations.

OBJECTIF : Repérer les éléments permettant de carac-
tériser le document et les informations les plus 
importantes qu’il contient.

DÉROULEMENT
a. Vous expliquez aux apprenants qu’ils vont travailler 
sur le document écrit qui occupe la partie supérieure 
de la double page. Pour commencer, vous leur faites 
faire un remue-méninges rapide sur les avantages et 
les inconvénients du vélo.
b. Ensuite, vous leur demandez de lire individuelle-
ment l’introduction du document écrit (paragraphe 
à gauche sous le titre), sans dictionnaire (afi n qu’ils 
se concentrent sur la globalité du document), puis de 
répondre à deux aux questions de l’activité. Vous leur 
donnez environ 5 minutes ; vous pouvez adapter le 
temps à leur rapidité de compréhension.
c. Lors de la mise en commun, vous leur demandez de 
justifi er leurs réponses à partir d’éléments du docu-
ment écrit.

  > Corrigé : a. C’est une brochure touristique (on 
s’adresse directement au lecteur, il y a des illustrations 
et des suggestions d’activités). b. C’est l’océan 
Atlantique, selon l’itinéraire proposé (« de l’océan 
Atlantique à Nevers », l’iconographie aide également à 
répondre à cette question). Mais précisez-leur que bien 
évidemment, on peut faire la Loire à vélo dans un sens 
ou dans l’autre et qu’il n’est pas interdit de commencer 
sa balade n’importe où sur le circuit de la Loire à vélo ! 
c. Pour les cyclistes amateurs (« pratique familiale et 
sans diffi culté »). d. Bientôt, l’itinéraire sera plus long 
(« plus de 700 km de l’itinéraire sont aménagés sur les 
800 qu’offrira bientôt “La Loire à vélo” »). e. Ce document 
permet d’organiser des balades à thèmes (« voici 
quelques balades thématiques le long de la Loire » mais 
l’iconographie et la mise en page permettent aussi de 
répondre à cette question).

8     Activité de compréhension écrite 
et de repérage d’informations.

OBJECTIF : Repérer les éléments permettant de carac-
tériser les balades proposées dans la brochure.

DÉROULEMENT
a. Vous expliquez le principe de l’activité aux appre-
nants. Ils vont devoir lire les SMS des trois amis (et repé-
rer les critères importants pour eux) puis les sugges-
tions de balades dans la brochure (paragraphes n° 1, 
2, 3 et 4) afi n de choisir la balade qui conviendra le 
mieux aux trois personnes. Le principe est le même 
que celui de l’exercice n° 1 de la compréhension des 
écrits du DELF B1. 
b. Vous leur donnez une dizaine de minutes pour 
réfl échir individuellement puis pour comparer leur 
choix par deux.
c. Vous faites une mise en commun et chacun justifi e 
son choix en citant des éléments de la brochure. C’est 
l’occasion d’expliquer ensemble le vocabulaire 
et le sens des phrases (au moyen de synonymes, 
d’exemples).

  > Corrigé : Ida aimera le parcours 2 (elle aime l’art) et 
les parcours 3 et 4 (architecture, bâtiments spéciaux 
et originaux, constructions anciennes). Alex aimera le 
parcours 3 (histoire et vin). Fred aimera le parcours 1 (il 
veut se baigner), les parcours 2 et 3 (il n’aime pas les 
visites guidées). 
Le parcours 3 satisfera les trois amis.

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez demander aux apprenants de repérer les 
structures de comparaison dans la brochure (structure 
de supériorité, d’infériorité, d’égalité). Ils peuvent les 
classer selon ces critères.

9      Activité de production / interaction 
orale par deux. Les apprenants doivent 
expliquer leur opinion sur ces quatre 
balades et préciser celle qu’ils préfèrent.

OBJECTIF : Comparer des choix.

DÉROULEMENT
a. Vous leur faites lire le post-it et réutiliser certaines 
structures dans d’autres phrases d’exemple. Anna et 
sa sœur Ida se ressemblent. / Mon sac et le tien sont 
identiques. / Mon voyage et le tien sont différents : 
ça n’a rien à voir ! / Aller en France ou en Suisse, ça 
revient au même pour moi, c’est trop cher ! Etc.
b. Vous leur donnez 5 à 10 minutes pour discuter avec 
leur voisin, expliquer et détailler leur choix, se poser 
des questions.

  > Proposition de corrigé : Le parcours 3 et le 4, c’est 
la même chose pour moi, je n’aime pas les bâtiments 
anciens. / Les parcours 1 et 4 n’ont aucun rapport 
l’un avec l’autre mais les deux m’intéressent. / Voir 
un château ou l’autre, ça revient au même pour moi, 
je n’aime pas les châteaux, je ne ferai jamais 
ce parcours. Etc.

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous faites ensuite un tour de classe pour que chacun 
résume en une phrase le choix de l’autre.
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 Vocabulaire : les modes de déplacement

1.   Activité d’observation et de reconnaissance 
lexicale. L’apprenant doit être capable 
de reconnaître les éléments dessinés 
et de retrouver leur nom dans la liste.

OBJECTIF : S’approprier le lexique du vélo (éléments).

DÉROULEMENT
a. Vous donnez quelques minutes aux apprenants 
pour qu’ils puissent trouver ou deviner le nom des 
éléments du vélo.
b. Vous leur proposez de vérifi er leurs réponses dans 
un dictionnaire unilingue.
c. Phase de mise en commun et correction.

  > Corrigé : a – 5, b – 7, c – 1, d – 9, e – 3, f – 8, g – 4, h – 
10, i – 2, j – 6 (faire le lien avec le verbe « pédaler » que 
l’on trouvait dans le document audio, piste 2 du DVD)

ERREURS PRÉVISIBLES ET REMÉDIATION

Vous pouvez insister sur la prononciation de certains 
termes comme roue [ru], frein [frε̃] ou chaîne [ʃεn], 
souvent mal prononcés.

2.   Activité d’observation et de reconnaissance 
lexicale. L’apprenant doit être capable 
de reconnaître les situations dessinées 
et de retrouver leur nom dans la liste.

OBJECTIF : S’approprier le lexique du vélo (actions).

DÉROULEMENT
a. Vous donnez quelques minutes aux apprenants pour 
trouver ou deviner le nom des actions représentées.
b. Vous leur proposez de vérifi er leurs réponses dans 
un dictionnaire unilingue.
c. Phase de mise en commun et correction.

  > Corrigé : a – 3, b – 1, c – 2, d – 4

ERREURS PRÉVISIBLES ET REMÉDIATION

Vous pouvez les aider à mémoriser le mot « chute » 
avec le mot « parachute » (système pour protéger 
d’une chute – fait de tomber – trop violente).

3.  
   
Activité de complétion. L’apprenant doit 
être capable de compléter le message 
en mettant les expressions verbales 
au futur simple.

OBJECTIF : Utiliser à bon escient les verbes de 
déplacement.

DÉROULEMENT
a. Vous donnez quelques minutes aux apprenants 
pour compléter le message.
b. Vous leur proposez de comparer leurs réponses 
avec leur voisin.

c. Phase de mise en commun et correction.

  > Corrigé : prendrai l’avion – circulerai à vélo – 
marcherai – prendrai le train – ferai du covoiturage

ERREURS PRÉVISIBLES ET REMÉDIATION

Tout le monde ne connaîtra pas forcément l’expression 
« covoiturage », il s’agit de partager une voiture dans 
un but écologique ou économique, avec des gens que 
l’on connaît ou bien des inconnus (des sites Internet 
sécurisés existent pour cela).
Le futur simple n’a pas encore été révisé (sauf 
observation des occurrences dans les documents 
des pages 12-13). Mais c’est l’objet de l’activité 
suivante. Vous pouvez choisir, si les verbes comportent 
des erreurs, de les leur faire corriger après les activités 
sur le futur simple.

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez demander aux apprenants quel moyen de 
transport ils préfèrent, quels sont les avantages de ce 
moyen de transport par rapport aux autres modes de 
déplacement.
À l’issue de ces activités, vous pouvez organiser un jeu 
du pendu pour les aider à mémoriser le vocabulaire.

 Grammaire : les diffi cultés du futur simple

1.  
  
Activité d’analyse grammaticale. 
Les apprenants doivent retrouver l’infi nitif 
des verbes.

OBJECTIF : Réviser la formation du futur simple et 
découvrir / réviser les formes irrégulières. 

DÉROULEMENT 
a. Vous demandez aux apprenants de fermer leur 
livre. Vous faites des groupes dans la classe. Certains 
seront chargés de rappeler la formation des verbes 
en –er, d’autres les verbes en –ir, d’autres les verbes 
en –re. Vous leur demandez de préparer un exemple 
avec un verbe de leur choix (vous veillez à ce qu’ils ne 
choisissent pas un verbe irrégulier). 
b. Les groupes viennent écrire leur exemple au 
tableau, ils se corrigent mutuellement s’il y a des 
erreurs. Vous les guidez si nécessaire.
c. Ensuite, vous répartissez les verbes irréguliers 
suivants entre les apprenants : voir / faire / étudier / 
payer / s’ennuyer / envoyer / acheter / appeler / se 
lever. Ils doivent trouver la forme irrégulière et venir 
l’inscrire au tableau. Les apprenants se corrigent 
entre eux puis consultent le tableau grammatical de 
la page 14 pour vérifi er leurs réponses.
d. Vous passez à l’activité : vous leur donnez de 
3 à 5 minutes pour trouver et écrire les infi nitifs par 
groupes de deux.
e. Mise en commun et correction.
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  > Corrigé : savoir – venir – faire – pouvoir – être – 
avoir – falloir (« il faut » au présent) – aller – mourir – 
envoyer – courir – pleuvoir (« il pleut » au présent) – 
devoir – jeter – emmener – nettoyer

ERREURS PRÉVISIBLES ET REMÉDIATION

Vous attirez leur attention sur les modifi cations 
orthographiques entre le futur simple et l’infi nitif.
Vous pouvez les aider à bien mémoriser les 
prononciations correctes, notamment pour « étudie-
ront » [etydiɔ̃], « paierai » [pere], payerai [pej(ə)re], 
« enverrai » [ɑ̃vere].

2.  
  
Activité de complétion d’un article avec 
des verbes au futur simple. Les apprenants 
doivent trouver la forme correcte 
des verbes proposés.

OBJECTIF : Conjuguer les verbes proposés au futur 
simple.

DÉROULEMENT
a. Vous attirez l’attention des apprenants sur le type 
de texte (interviews dans un journal) et la question 
posée.
b. Vous leur donnez une dizaine de minutes pour com-
pléter le texte puis leur demandez de comparer leurs 
réponses avec leur voisin une fois qu’ils ont terminé.
c. Mise en commun et correction.

  > Corrigé : Thomas : fera – pleuvra – verrai – serai – 
courrai – essayerai / essaierai – irai – boira – 
rencontrerai
Cécile : faudra – partirai – logerai – ferai – saurai – 
connaîtrai – aurai 

ERREURS PRÉVISIBLES ET REMÉDIATION

Ils ne se rappelleront pas forcément tout le lexique 
déjà vu dans Agenda 2. Durant la correction, vous leur 
demandez d’expliquer en français (avec des synonymes 
ou des exemples) « j’en ai assez » (je ne supporte plus 
une situation), « crêperies » (restaurants où on mange 
des crêpes), « restos » (abréviation de « restaurants »), 
« se débrouiller » (trouver une stratégie pour réussir 
ce que l’on veut faire), « boulot » (mot informel pour 
désigner le travail).

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez les faire réagir oralement à cette question 
(par deux si les apprenants sont nombreux), cela leur 
permettra de préparer l’activité suivante.

3.  
  
Activité de production écrite. 
Les apprenants doivent écrire un court 
texte cohérent comme dans l’exemple 
de l’activité 2.

OBJECTIF : Écrire un commentaire sur le site d’un 
journal.

DÉROULEMENT
a. Vous leur donnez 10 ou 15 minutes en fonction de 
leur rapidité pour rédiger leur texte.

b. Si certains ont fi ni plus tôt, ils échangent leur texte 
et se corrigent mutuellement (d’une autre couleur).
c. Quand tout le monde est prêt, on fait un échange 
de textes entre les groupes pour une dernière relec-
ture. Vous les aidez s’ils ont des questions en corri-
geant surtout les verbes.

  > Proposition de corrigé : La plage ! Je ne peux pas 
imaginer des vacances sans ça. J’irai probablement au 
bord de la mer le mois prochain. Je partirai avec des 
copains, on plantera la tente, on fera du camping. On se 
baignera toute la journée. Peut-être que nous ferons du 
vélo aussi. Et le soir, on organisera des barbecues, on 
chantera, nous passerons d’excellents moments !

4.    
Activité de systématisation orale. 
Les apprenants doivent improviser 
un dialogue entre amis.

OBJECTIF : Faire un programme de voyage sous forme 
d’une discussion entre amis.

DÉROULEMENT
a. Vous donnez 5 minutes aux apprenants pour se 
concerter et décider quel rôle ils vont jouer, ce qu’ils 
vont dire.
b. Chaque groupe joue la scène devant la classe 
entière ou devant un autre groupe. Vous les encoura-
gez à jouer leur scène de la façon la plus naturelle 
possible. Le temps passé dépendra du nombre d’ap-
prenants dans la classe.
c.  Vous prenez des notes (sur des éléments bien uti-
lisés ainsi que sur des erreurs). Vous faites un retour 
collectif à la fi n et demandez aux apprenants de pro-
poser des corrections sur les points à améliorer.

POUR ALLER PLUS LOIN

Pour que chaque apprenant soit actif et impliqué lors du 
retour, vous pouvez leur demander de repérer chacun 
3 ou 4 verbes bien utilisés et 3 ou 4 erreurs à corriger.

 Grammaire : le comparatif avec davantage, 
 bien plus

5.   Activité de révision grammaticale et de 
systématisation orale. Les apprenants 
rappellent la formation du comparatif puis 
vont compléter rapidement une fi che 
et faire des comparaisons.

OBJECTIF : Faire un programme de voyage sous forme 
de discussion entre amis.

DÉROULEMENT
a. Vous demandez à la classe de rappeler comment on 
forme le comparatif pour les adjectifs (plus / moins / 
aussi intéressant), pour les noms (plus de / moins de / 
autant de choses), pour les verbes (il travaille plus que / 
moins que / autant que moi).
b. Ils prennent connaissance du tableau grammatical.
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c. Ils complètent la fi che de l’activité 5 ; vous leur 
donnez 3 minutes.
d. Ils se mettent avec une autre personne de la classe 
et comparent les destinations qu’ils ont choisies. Ils 
peuvent essayer de convaincre l’autre que leur desti-
nation est la plus intéressante.

  > Proposition de corrigé : Paris et Québec. Il y a 
davantage de monuments à visiter à Paris qu’à 
Québec. Les gens sont aussi sympathiques à Paris qu’à 
Québec. Il fait bien moins froid à Paris qu’à Québec 
l’hiver. La gastronomie française est beaucoup plus 
réputée que la gastronomie québécoise. Il y a autant de 
bonnes salles de concert à Paris qu’à Québec. Etc.

POUR ALLER PLUS LOIN

Afi n de faire un retour sur l’activité, vous leur demandez 
de choisir deux autres destinations connues de tous 
et de faire des phrases de comparaison que certains 
apprenants seront chargés de noter au tableau.

 Grammaire : bien et bon / bonne

6.   
Activité de révision grammaticale et de 
systématisation écrite. Les apprenants 
prennent connaissance du tableau puis 
produisent oralement d’autres exemples.

OBJECTIF : Utiliser avec pertinence bien / bon et leurs 
dérivés.

DÉROULEMENT
a. Vous demandez à la classe de prendre connais-
sance du tableau grammatical et de produire orale-
ment d’autres exemples, liés à des situations qui leur 
sont familières. Les autres apprenants valident les 
phrases proposées.
b. Vous leur donnez 5-8 minutes pour complétez le 
texte du dialogue de l’exercice.
c. Ceux qui ont fi ni en premier comparent leurs 
réponses.
d. Mise en commun et correction.

  > Corrigé : bien – bien – bons – bien – bonne – 
meilleure – bien – bons – meilleur – mieux  – bon – 
bonnes – bon 

ERREURS PRÉVISIBLES ET REMÉDIATION

Vous veillez à ce que les prononciations soient correctes. 
S’ils ont des diffi cultés, vous pouvez les amuser avec 
ces petits virelangues à répéter après vous (entraînez-
vous avant à les dire vite !) : « Le vin, c’est bon, le vent, 
c’est bien ! » et « Le beurre, c’est meilleur que le pain ; 
manger, c’est mieux que de mourir de faim ! ».

 Grammaire : le superlatif

7.   
Activité de consolidation grammaticale 
et de syntaxe. L’apprenant vérifi e qu’il a 
bien compris le système du superlatif et 
reconstitue les questions.

OBJECTIF : Comprendre le fonctionnement du superla-
tif et reconstituer des questions dont les mots ont été 
mélangés.

DÉROULEMENT 
a. L’activité de découverte du tableau grammatical 
sera rapide car le superlatif a déjà été vu page 13 
du manuel. Vous faites lire les explications et les 
exemples et demandez aux apprenants d’imaginer 
d’autres exemples sur le même modèle. Cela prendra 
de 5 à 8 minutes tout au plus.
b. Vous laissez aux apprenants de 5 à 10 minutes pour 
reconstituer les questions.
c. Mise en commun et correction.

  > Corrigé : a. Quelle est la plus belle ville de ton pays ? 
b. Quel est le monument le plus beau de ton pays ? 
c. Quelle est la langue que tu parles le mieux ? d. Qui 
travaille le moins dans ta famille ? e. Avec quel ami 
tu passes le plus de temps ? f. Dans quel cours tu 
apprends le moins de choses ?

ERREURS PRÉVISIBLES ET REMÉDIATION

Les apprenants risquent d’être un peu perdus avec les 
structures comme « le monument le plus beau ». Vous 
pouvez leur faire construire d’autres questions sur le 
même modèle en précisant qu’on peut dire aussi « le 
plus beau monument », mais qu’ainsi, on met moins en 
valeur le mot « beau ».

POUR ALLER PLUS LOIN

Certains apprenants fi niront probablement en premier. 
Vous les mettez ensemble et leur demandez de 
répondre oralement à ces questions, d’échanger, de 
réagir.

8.    
Activité ludique de réemploi du superlatif.

OBJECTIF : Systématiser l’utilisation du superlatif.

DÉROULEMENT
a. Vous constituez des équipes aléatoirement (possi-
bilité de faire piocher des papiers avec des dessins ou 
des numéros, par exemple).
b. Vous leur donnez 10 minutes pour rédiger une 
douzaine de devinettes comme dans l’exemple (vous 
adaptez le temps en fonction de la classe).
c. Vous dessinez au tableau un tableau de comptage 
des points, vous les guidez pour la rédaction de leurs 
devinettes.
d. Le jeu commence. Chaque équipe propose à tour de 
rôle une devinette à une autre équipe. Si une équipe 
trouve la bonne réponse, elle gagne un point. Sinon, 
c’est l’équipe qui a proposé la devinette qui gagne un 
point. On continue jusqu’à épuisement des questions. 
Et on désigne « la meilleure équipe ! ».

ERREURS PRÉVISIBLES ET REMÉDIATION

Vous vous réservez un coin du tableau pour noter des 
structures à mémoriser, des questions bien formulées 
que vous ferez noter aux apprenants en fi n d’activité.
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Manuel p. 16-17

Résumé de la vidéo :
Cette vidéo est un clip. Il s’agit de la chanson Je 
veux tout d’Ariane Moffatt. C’est une jeune artiste 
québécoise qui fait souffl er sur la scène franco-
phone un courant d’air électro pop. Ce clip vient 
compléter et illustrer les informations données à 
l’écrit sur le festival des FrancoFolies de Montréal. 

AVANT LE VISIONNAGE 
ACTIVITÉ DE MISE EN ROUTE

Montréal
Objectif(s) > Découvrir la ville mise à l’honneur.
Cette activité donne l’occasion aux apprenants de 
découvrir la ville choisie comme destination de la 
première semaine. 
Vous invitez les apprenants à regarder la 
photographie de Montréal (p. 17 du livre de l’élève) 
puis vous leur demandez ce qu’ils peuvent dire 
sur cette ville à partir de la photo. Vous laissez 
les apprenants échanger librement et notez les 
propositions au tableau. Ensuite, vous constituez 
de petits groupes et proposez aux apprenants de 
lire le texte sur Montréal. Vous leur demandez de 
retrouver toutes les informations concernant la 
langue française. Vous recueillez les propositions 
à l’oral. 

ACTIVITÉ 1
Objectif(s) > Comprendre des affiches de festival.  
Cette activité va permettre aux apprenants de retrou-
ver les informations principales sur les FrancoFolies 
de Montréal, le festival mis en avant dans cette double 
page. 
Les apprenants observent les affi ches puis, avec leur 
voisin, se mettent d’accord sur les bonnes réponses. 
Vous recueillez les propositions à l’oral en veillant 
à ce que les apprenants répondent par une phrase 
complète. 

  > Corrigé : a. Il s’agit des Francofolies de Montréal. 
b. Cet événement a lieu en juin à Montréal. c. C’est un 
festival de musique. d. Il y a un casque et un micro sur 
les affi ches. e. Franco (français) + folies. 

ACTIVITÉ 2
Objectif(s) > Comprendre un article de presse.  
Cette activité de compréhension permet aux appre-
nants de récolter des informations supplémentaires 
sur le festival. 
Vous constituez des binômes et laissez un peu de 
temps aux apprenants pour qu’ils lisent l’article. Dans 
un premier temps, vous leur demandez de relever le 

nom des artistes. Pour la mise en commun, chaque 
groupe donne le nom d’un(e) artiste. Vous les lis-
tez au tableau les uns sous les autres, sur une 
colonne. Ensuite, vous notez les différentes catégories 
sur une même ligne pour constituer un tableau. Vous 
demandez à chaque groupe de venir mettre une croix 
dans la bonne colonne pour chaque artiste. Enfi n, 
vous laissez les apprenants retrouver le point com-
mun de tous ces artistes. 

  > Corrigé : a. Alpha Blondy, Habib Koité, Daho, Moreau, 
Akhénaton, Faf Larage, Charlélie Couture, Catherine 
Ringer, Daran, Jimmy Hunt, Galaxie, Bernard Adamus, 
Jérôme Minière.
b. Artistes des années 80 : Charlélie Couture, Catherine 
Ringer, Daran – Poètes : Daho, Moreau – Jeunes 
artistes : Jimmy Hunt, Galaxie, Bernard Adamus, 
Jérôme Minière – Artistes issus de la francophonie : 
Alpha Blondy, Habib Koité – Artistes de rap : Akhénaton, 
Faf Larage.
c. Ils chantent tous en français

PENDANT LE VISIONNAGE 
Visionnage sans le son
ACTIVITÉ 3
Objectif(s) > Repérer des informations visuelles dans 
un clip.
Cette activité, de description des images, permet un 
premier contact avec le clip Je veux tout d’Ariane 
Moffatt. 
Les apprenants observent les images puis, avec leur 
voisin(e), se mettent d’accord sur les réponses. Vous 
recueillez oralement les propositions et si besoin, 
vous montrez à nouveau le vidéo clip sans le son. 

  > Corrigé : a. Ariane Moffatt. b. Je veux tout. c. c’est 
une jeune femme brune aux cheveux courts, d’environ 
30 ans. d. Elle est dans une vieille maison et elle 
chante. e. Ils sont très différents, parfois surprenants, 
de tous les âges et habillés de façon colorée. Ils font la 
fête.

Visionnage avec le son
ACTIVITÉ 4
Objectif(s) > Donner son avis, partager ses connaissances. 
Cette activité d’expression orale invite les apprenants 
à s’exprimer librement sur leurs goûts musicaux tout 
en partageant leurs connaissances. 
Vous invitez les apprenants à exprimer librement leur 
opinion sur le clip vidéo et si besoin, vous leur deman-
dez de justifi er leur réponse. Vous laissez la discussion 
s’installer pour les questions b et c afi n de permettre 
aux apprenants de mutualiser leurs connaissances 
sur les artistes québécois et ceux de leur pays. 
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  > Corrigé : a. J’aime beaucoup cette chanson car la 
musique est très rythmée, on a envie de danser et en 
plus, le clip est drôle… b. Je connais Céline Dion, Garou, 
Isabelle Boulay, Linda Lemay et Cœur de Pirate. 

APRÈS LE VISIONNAGE

Français d’ailleurs
Objectif(s) > Découvrir le français du Québec. 
Cette activité de production écrite va sensibiliser 
les apprenants aux différences entre le français de 
France et celui du Québec.   
Vous écrivez au tableau les phrases suivantes : 
a. Mon chum a acheté un nouveau char. 
b. La blonde de mon frère magasine toute la 
journée. c. Les flots braillent pour avoir un 
breuvage. d. Le trouble, c’est que les élèves 
n’arrêtent pas de jaser. 
Dans un premier temps, vous demandez aux 
apprenants de transposer ces phrases en français 
de France sans regarder le document « Français 
d’ailleurs ». Puis, vous leur proposez de vérifier 
leur travail en regardant le document. Vous 
notez les phrases au tableau sur proposition 
des apprenants. 

  > Corrigé : a. Mon petit ami a acheté une 
nouvelle voiture. b. La petite amie de mon 
frère fait des achats toute la journée. c. Les 
enfants pleurent pour avoir une boisson.  
d. Le problème, c’est que les élèves 
n’arrêtent pas de parler.

ACTIVITÉ POUR ALLER PLUS LOIN

Objectif(s) > Apprendre le français avec un clip.  
Le site de TV5MONDE propose une fi che pédagogique 
pour exploiter en classe le clip vidéo d’Ariane Moffatt 
Je veux tout. Vous allez sur le site http://www.tv5.org 
et cliquez sur la rubrique Langue française puis sur 
Musique : Paroles de Clip. Ensuite vous tapez Ariane 
Moffatt dans le moteur de recherches � Artistes.

TRANSCRIPTION
Je veux tout 
Toi et les autres aussi 
Au quatre coins de ma vie 
Sur les cœurs il n’y a pas de prix 
Je veux tout 
Tout de suite et ici 
Je veux tout 
L’image claire et la fl oue 
Sur les sentiments illimités 
Je travaille pour l’amour sans rendez-vous 
Je veux voler sans me faire attraper 
Le vide je vais le remplir 
De bons ou de mauvais souvenirs 
Le vide je veux le remplir 
Avant que mon âme s’assèche et que je craque

Je veux tout 
Le silence et les promesses 
Le rigide et la souplesse 
Je veux tout 
L’anarchie et la sagesse 
Ton sourire et puis tes fesses 
Je veux tout 
Toi et tous tes amis
Pour tracer mes jours et mes nuits 
Sur les cœurs il n’y a pas de prix 
Je veux tout 
Tout de suite et ici 
Je veux tout 
Tout de suite et ici 

Le vide je vais le remplir 
De bons ou de mauvais souvenirs 
Le vide je veux le remplir 
Avant que mon âme s’assèche et que je craque 
Je veux tout 
Toi et les autres aussi 
Au quatre coins de ma vie 
Sur les cœurs il n’y a pas de prix 
Je veux tout 
Tout de suite et ici 
Je veux tout 
Tout de suite et ici



Semaine 1 Au Québec
B1.1

  > Objectifs 
communicatifs 
• Demander et donner 
des conseils
• Donner des instructions

  >  Vocabulaire
• Les bagages

  > Grammaire
• Les valeurs du 
conditionnel présent

• L’impératif présent pour 
conseiller et interdire
• La place des pronoms 
à l’impératif

  > À faire
• Choisir le duo de 
voyageurs responsables 
de l’année

  > À écrire 
• Structurer son propos

  > À dire
• Exprimer son intérêt 
pour une chanson
• Phonétique : accents 
du monde : 
l’accent québécois
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Rendez-vous 2 à découvrir Rendez-vous2Si on se préparait ?

 DEMANDER ET DONNER DES CONSEILS

1    Activité d’observation, de compréhension 
écrite et de restitution d’informations. 
Les apprenants doivent être capables 
de répondre à des questions de 
compréhension générale portant 
sur un extrait de forum Internet.

OBJECTIF : Identifi er la situation de communication.

DÉROULEMENT
a. Avant d’effectuer l’activité (durée totale : 30 minutes 
environ), vous demandez aux apprenants d’identifi er le 
document (une page de forum Internet), l’adresse du 
site, de décrire la photo et de dire comment s’appelle 
la personne qui a écrit. Vous leur demandez d’émettre 
des hypothèses sur le genre de messages que l’on 
peut trouver sur ce type de site Internet (demande de 
conseils et réponses, partages d’expérience, photo-
graphies, mises en garde, suggestions d’itinéraires...).
b. Ensuite, vous demandez au groupe de lire attentive-
ment le document.
c. Vous posez, à l’oral, les questions de l’activité.
d. Vous demandez aux apprenants de vérifi er leurs 
réponses en relevant des extraits du texte. 
e. Vous pouvez également tracer l’itinéraire cité dans 
le message sur un planisphère ou à l’aide d’une 
mappemonde. 
f. Vous posez des questions sur les mots diffi ciles : 
« j’envisage de » (= je prévois de, j’ai l’intention de...), 
« en solitaire » (= seule), « d’ici 6-9 mois » (= au maxi-
mum dans 6 ou 9 mois), « un périple » (= un voyage), 
« au gré du voyage » (= selon le déroulement du 
voyage), « des démarches » (= tentatives pour obtenir 
quelque chose d’une autorité), « un truc, une astuce » 
(= un moyen, une idée), « un routard » (= celui qui part 
sur la route).

  > Corrigé : a. Forum tour du monde / 17 août 2011. 
b. Faire le tour du monde en solitaire (au départ 
de Paris) et visiter quelques pays de 4 continents : 
l’Amérique, l’Afrique, l’Asie et l’Océanie. c. Un an 
avec la possibilité de prolonger d’un ou deux mois. 
d. Les conseils pour ne rien oublier / les démarches 
administratives et médicales / les trucs et astuces des 
voyageurs qui l’ont déjà fait. e. Les tourdumondistes, 
c’est-à-dire les personnes qui ont déjà fait ou qui sont 
en train de faire un tour du monde.

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez demander aux apprenants s’ils ont déjà 
posté sur un forum Internet des demandes de conseils, 
de quoi il s’agissait et s’ils ont obtenu des réponses. 
Ou, s’ils n’ont jamais fait cela, s’ils aimeraient essayer. 
Vous pouvez également leur demander dans quels 
domaines on pourrait avoir besoin de demander des 
conseils aux autres sur Internet.

2    Activité d’observation, de compréhension 
écrite et de repérages de certaines 
structures. Les apprenants doivent être 
capables de repérer les structures du 
conseil dans des messages sur un forum 
Internet.

OBJECTIF : Identifi er les expressions utilisées pour 
donner des conseils à quelqu’un.

DÉROULEMENT
a. Avant d’effectuer l’activité (durée totale : 20 minutes), 
vous pouvez procéder à un exercice oral d’identifi ca-
tion du deuxième document en demandant aux appre-
nants de s’intéresser aux photos des deux personnes, 
à leur nom (ou pseudonyme), aux dates. Vous leur 
demandez également d’émettre des hypothèses sur 

Rendez-vous 2
Manuel p. 18-25
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les messages en faisant le lien avec le document pré-
cédent : il s’agit de deux réponses données aux ques-
tions de Léanne.
b. Ensuite, vous demandez au groupe de lire le docu-
ment et de répondre à la question : « Que conseillent 
L’Escargot et Super Voyageur  à Léanne ? » (visiter 
deux sites Internet, se renseigner sur le climat, esti-
mer la durée de son voyage de manière plus précise, 
préparer son itinéraire avec un agent de voyage, pré-
voir un budget, trouver un sponsor).
c. Puis vous devez demander aux apprenants de repé-
rer les structures qui introduisent ces conseils et de 
les relever.
d. Enfi n, vous posez des questions sur les mots dif-
fi ciles : « se renseigner » (= s’informer), « estimer » 
(= déterminer, calculer), « un budget » (= la prévision 
des dépenses), « un sponsor » (= un fi nanceur).

  > Corrigé : 1. Tu pourrais regarder, pour le côté 
administratif, sur le site ; tu pourrais trouver un 
sponsor. 2. Tu devrais visiter ce site pour te renseigner 
sur le climat ; tu devrais estimer plus précisément la 
durée et l’itinéraire de ton voyage. 3. Il vaudrait mieux 
estimer plus précisément la durée de ton voyage. 
4. Pourquoi ne pas préparer son itinéraire avec 
un agent de voyage ?

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez demander aux apprenants de varier les 
expressions du conseil à l’oral, tout en gardant les 
idées proposées par L’Escargot et Super Voyageur. 
Pa r exemple : « Elle pourrait / Elle devrait / Il vaudrait 
mieux / Pourquoi ne pas... préparer son itinéraire avec 
un agent de voyage. » Cela permettra de systématiser 
à l’oral l’emploi de ces structures.

3  
  
Activité de repérage des structures 
utilisées pour demander et donner un 
conseil. L’apprenant devra être capable 
de relever toutes les structures dans les 
deux documents et de les classer en deux 
groupes : demander ou donner un conseil.

OBJECTIF : Faire repérer aux apprenants les expres-
sions utilisées pour demander et donner des conseils.

DÉROULEMENT
a. Avant d’effectuer l’activité (durée totale : 
15 minutes), vous vous assurez que les apprenants ont 
bien identifi é les structures de l’exercice précédent et 
qu’ils ont compris qu’elles servaient à donner des 
conseils.
b. Ensuite, il s’agit de repérer dans le premier texte, 
celui posté par Léanne, les structures de demande 
de conseil. Vous pouvez demander aux apprenants : 
« Comment Léanne demande-t-elle des conseils ? »
c. Puis vous faites reprendre les formules pour don-
ner des conseils.

  > Corrigé : Pour demander des conseils : J’aimerais 
avoir des conseils (de...) (sur...) ; Pourriez-vous 
m’envoyer vos trucs et astuces (pour...). Pour donner 
des conseils : Tu pourrais (peut-être) ; Tu devrais ; 
Il vaudrait mieux ; Pourquoi ne pas…

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pourrez, avec vos apprenants, vous intéresser au 
post-it de la page 18 « Pour demander des conseils à 
quelqu’un » et vérifi er qu’ils comprennent toutes les 
structures. Vous pouvez également leur demander de 
distinguer les formes plus formelles des formes plus 
familières.

4  
  
Activité d’interaction / production 
orale. L’apprenant devra pouvoir trouver 
avec son voisin d’autres idées et d’autres 
conseils pour aider Léanne à préparer 
son tour du monde.

OBJECTIF : Donner des conseils, faire des recomman-
dations.

DÉROULEMENT
a. Vous proposez aux apprenants de lire le post-it 
« Conseiller quelque chose à quelqu’un » et leur 
demandez de repérer les structures non relevées 
dans les documents : les verbes « conseiller » et 
« recommander » (insister sur leur construction), les 
structures « vous feriez mieux de / pourquoi ne pas + 
infi nitif », « Pourquoi est-ce que + phrase négative », 
« à ta place + conditionnel ».
b. Vous formez des groupes de deux et, à tour de 
rôle, chaque apprenant donne, à l’oral, de nouveaux 
conseils à l’autre comme s’il était Léanne. Vous devez 
insister pour que les apprenants varient les structures 
introductives et changent de rôle.
c. Vous passez parmi les groupes pour écouter et cor-
riger les productions.
d. Phase de mise en commun : les meilleures idées 
sont notées au tableau et conservées pour l’activité 5.

  > Propositions de corrigé : Je te conseille d’acheter 
de bonnes chaussures. Tu devrais préparer une petite 
trousse à pharmacie. À ta place, je ne ferais pas ce tour 
du monde toute seule. Pourquoi ne pas consulter des 
agences spécialisées en tours du monde ?...

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez demander aux apprenants s’ils ont déjà fait 
un tour du monde et quels conseils ils peuvent apporter 
à Léanne. Ils pourront raconter quelques anecdotes de 
voyage. Vous pouvez également chercher à savoir si ce 
type de voyage les intéresserait et pourquoi.

5  
  
Activité de production écrite. L’apprenant 
devra réutiliser les structures vues 
précédemment pour répondre à l’écrit 
à Léanne sur le forum.

OBJECTIF : Donner des conseils, faire des recomman-
dations.

DÉROULEMENT 
a. Vous demandez aux apprenants de récapituler les 
structures du conseil et les meilleures recommanda-
tions données par la classe au cours de l’activité 4.
b. Vous leur expliquez qu’ils vont devoir répondre au 
message de Léanne sur le forum et parler plus parti-
culièrement de leur pays. 
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c. Vous leur demandez ensuite comment on écrit un 
message sur un forum et quel style on y adopte (infor-
mel et familier). 
d. Vous leur laissez 10 minutes pour écrire ce mes-
sage ; vous passez parmi eux pour vérifi er les 
productions.

  > Proposition de corrigé : (les réponses varieront 
énormément en fonction du pays de l’apprenant) 
Bonjour Léanne, Je n’ai jamais fait de tour du monde 
mais il y a quelques conseils qui me semblent être 
utiles plus particulièrement pour mon pays. D’abord, je 
te recommande de... / tu ferais bien de… ! Enfi n, et à ta 
place, je... Bon voyage ! 

POUR ALLER PLUS LOIN

Un échange peut s’installer en classe sur les choses 
à faire ou à ne pas faire lorsqu’on visite le pays des 
apprenants. Si la classe est uniculturelle, vous pourrez 
leur demander quels sont les conseils qu’ils ont 
donnés à Léanne et pourquoi. Le groupe devra arriver 
à se mettre d’accord sur une liste de recommandations 
commune. Si la classe est multiculturelle, il s’agira 
d’échanger sur les conseils propres à chaque pays. Les 
apprenants pourront se poser des questions pour en 
savoir un peu plus.

 DONNER DES INSTRUCTIONS

 piste 03 ou CD classe 
1

 Piste 03

6    Activité de compréhension orale 
ciblée. L’apprenant devra fi xer son 
attention sur des éléments précis d’un 
document sonore et les restituer à l’oral. 

OBJECTIF : Comprendre des éléments précis.

DÉROULEMENT 
a. Avant d’effectuer l’activité (durée totale : 30 
minutes), vous faites décrire aux apprenants la 
photo de la page 19 (un cargo est un navire de com-
merce ou navire marchand dont le rôle consiste à 
transporter des marchandises sous diverses formes 
en utilisant la voie maritime). Vous faites émettre des 
hypothèses sur le contenu du document sonore et sur 
Jean-Pierre Armand.
b. Vous expliquez aux apprenants qu’ils vont écou-
ter un document assez long et devoir répondre à des 
questions précises. 
c. Après une première écoute, les apprenants devront 
répondre à la question a qui porte sur le thème de 
l’interview. Vous ferez la relation avec les hypothèses 
émises précédemment. 
d. Vous demanderez ensuite aux apprenants de lire les 
questions b à e avant de réécouter l’enregistrement.
e. Avant la deuxième écoute, vous insisterez sur le 
fait que les apprenants doivent se concentrer sur les 
réponses aux questions posées.
f. Après cette deuxième écoute, vous leur laisserez 
quelques minutes pour écrire les réponses.

g. Phase de mise en commun : à tour de rôle, les 
apprenants donneront les réponses qu’ils ont trou-
vées au groupe qui confi rmera, corrigera, précisera.

  > Corrigé : a. Il s’agit du voyage en cargo. b. Le Havre-
New York. c. 14 jours. d. 90 à 110 euros par personne et 
par jour. e. On retrouve la notion de temps, on n’est pas 
pressé.

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pourrez orienter la conversation sur les voyages 
insolites, les moyens de transport originaux... Les 
apprenants pourront faire part au groupe de leurs 
expériences en matière de voyages singuliers.

 piste 03 ou CD classe 
1

 Piste 03

7    Activité de compréhension orale 
fi nalisée. L’apprenant doit être capable 
de relever des règles et des conseils dans 
le document sonore.

OBJECTIF : Comprendre des informations ciblées et 
les noter.

DÉROULEMENT
a. Vous expliquez aux apprenants qu’ils doivent main-
tenant se concentrer sur les règles et les conseils 
donnés par Jean-Pierre Armand dans cette interview. 
L’activité va durer 15 minutes environ.
b. Vous faites réécouter le document et vous vous 
arrêtez après certaines phrases pour permettre aux 
apprenants de noter les informations demandées.
c. Vous mettez les réponses en commun en faisant 
oraliser les informations.

  > Corrigé : ne pas troubler le travail de l’équipage / 
respecter les horaires (repas et départs)

POUR ALLER PLUS LOIN

Il est possible d’approfondir la compréhension du 
document sonore en demandant aux apprenants : 
« D’après Jean-Pierre Armand, que peut-on faire sur le 
bateau pendant un voyage en cargo ? » « Rencontrer 
les marins / discuter avec eux / voir comment 
fonctionne le bateau / constater comment tout est 
organisé, comment tout fonctionne / visiter la salle des 
machines / voir comment se fait le débarquement des 
marchandises. »

8  
 
  Activité de production écrite. L’apprenant 
doit être capable d’écrire à Léanne pour 
lui expliquer les règles à observer lors 
d’un voyage en cargo.

OBJECTIF : Écrire sur un forum pour conseiller et rap-
porter les propos de quelqu’un.

DÉROULEMENT 
a. Vous demandez aux apprenants de travailler par 
deux, de relire le message de Léanne (p. 18) et de 
réfl échir à des conseils pour un voyage en cargo.
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b. Vous lisez avec eux le post-it « Interdire / ordonner 
à quelqu’un de faire quelque chose ». Vous leur faites 
repérer les impératifs affi rmatifs et négatifs.
c. Vous leur expliquez ensuite qu’ils vont devoir écrire 
à nouveau à Léanne sur le forum pour lui parler de ce 
qu’ils ont entendu au sujet du voyage en cargo. Vous 
leur précisez qu’il s’agit de réutiliser les structures 
vues précédemment ainsi que celles du post-it.
d. Vous leur laissez 10 minutes pour écrire ce mes-
sage ; vous passez parmi eux pour vérifi er les 
productions.

  > Proposition de corrigé : Léanne, J’ai écouté ce matin 
avec ma classe l’interview d’un voyageur en cargo qui 
s’appelle Jean-Pierre Armand. Il parlait de ses voyages 
et je me suis dit que cela pourrait t’intéresser parce 
que c’est un type d’expédition bien particulier lorsqu’on 
n’est pas pressé et que l’on s’intéresse un peu aux 
bateaux, à la navigation... Par contre, il y a des règles 
à respecter si tu choisis ce mode de transport : ne 
dérange pas l’équipage et sois toujours à l’heure pour 
les repas et pour les départs ! Le bateau ne t’attendra 
pas !! Bon voyage ! 

S
em

ain
e 1Rendez-vous 2 Rendez-vous2Et si on se préparait ?à savoir

 Vocabulaire : les bagages

1.   Activité d’observation et de reconnaissance 
lexicale. L’apprenant doit être capable de 
reconnaître les objets dessinés et 
de retrouver leur nom dans la liste.

OBJECTIF : S’approprier le lexique des bagages et plus 
particulièrement celui de la trousse de toilette.

DÉROULEMENT 
a. Vous demandez aux apprenants d’observer le des-
sin et de dire de quoi il s’agit : c’est une trousse de 
toilette et son contenu.
b. Vous expliquez aux apprenants qu’ils vont devoir 
associer les objets numérotés avec les mots proposés.
c. Vous leur proposez de travailler par deux pour trou-
ver les réponses.
d. Phase de mise en commun et correction.

  > Corrigé : a. 4, b. 8, c. 7, d. 2, e. 9, f. 3, g. 1, h. 6, i. 5, 
j. 10

ERREURS PRÉVISIBLES ET REMÉDIATION

Vous pouvez insister sur la prononciation de certains 
termes comme « shampoing » [ʃãpwε̃] ou « parfum » 
[parf�̃], souvent mal prononcés.

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez demander aux apprenants quels mots 
de cette liste ils connaissaient déjà avant de faire 
l’activité. Vous leur proposez d’essayer de mémoriser 
les autres avant la fi n de ce Rendez-vous.

2.    
Activité d’élargissement du vocabulaire sur 
les bagages. L’apprenant doit écrire ce qu’il 
met dans sa trousse de toilette pour partir 
en vacances.

OBJECTIF : S’approprier le lexique des bagages et plus 
particulièrement celui de la trousse de toilette.

DÉROULEMENT
a. Vous demandez aux apprenants les objets de l’acti-
vité 1 que l’on peut trouver dans leur trousse de toi-
lette, ceux qui n’y sont pas et pourquoi.
b. Vous proposez aux apprenants de dresser, à l’écrit, 
la liste de ce que contient leur trousse quand ils 
partent en vacances en reprenant certains objets de 
l’activité 1 et en y ajoutant de nouveaux éléments.
c. Chacun des apprenants échange sa liste avec celle 
de son voisin et lui demande des explications sur les 
mots qu’il ne comprend pas.

  > Proposition de corrigé : Soins pour le visage – Brosse 
à dent dans son étui – Dentifrice – Coton – Coton-
tiges – Savon – Lait hydratant ou lait après-solaire – 
Déodorant – Rasoir – Shampoing + après-shampoing – 
Brosse – Petit miroir – Parfum – Bouchons d’oreille – 
Coupe-ongle / Lime – Pince à épiler – Maquillage

ERREURS PRÉVISIBLES ET REMÉDIATION

Vous pouvez insister sur la différence entre les brosses 
(à dents, à cheveux) et vous pouvez préciser également 
les noms de contenants utilisés pour ces objets comme 
un tube (de dentifrice), un fl acon/une bouteille (de 
parfum, de gel douche, de shampoing), un stick (pour 
le déodorant), etc.

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez utiliser la liste du corrigé pour fournir aux 
apprenants des mots nouveaux et ainsi compléter le 
vocabulaire du contenu de la trousse de toilette. Vous 
pouvez également, selon la composition du groupe, 
détailler le vocabulaire du maquillage (un rouge à 
lèvres, un mascara, un fard, un fond de teint...).
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3. 
 
 Activité de production orale 
collaborative. Les apprenants doivent être 
capables de se mettre d’accord pour choisir 
des objets avant un départ en week-end.

OBJECTIF : Choisir et justifi er ses choix.

DÉROULEMENT
a. Vous expliquez aux apprenants qu’ils vont devoir, 
par groupes de deux, choisir des objets dans une liste 
pour partir en week-end.
b. Vous pouvez préciser la consigne en spécifi ant le 
lieu où doit se dérouler le week-end (plage, mon-
tagne, campagne...).
c. Vous pouvez commencer par expliquer le vocabu-
laire nouveau comme « un sac de couchage », « la 
couture », « une aiguille », « du fi l », « un briquet ».
d. Vous répartissez les apprenants par groupes de 
deux. Vous leur demandez de discuter pour se mettre 
d’accord sur huit objets parmi les onze proposés dans 
le but d’alléger leur sac. Vous leur précisez qu’ils 
doivent systématiquement justifi er leurs choix.
e. Vous passez parmi les groupes pour vérifi er les 
productions.
f. Vous proposez une mise en commun sous forme de 
vote pour arriver à la liste idéale pour le groupe.

ERREURS PRÉVISIBLES ET REMÉDIATION

Pensez à orienter les apprenants vers des choix 
logiques et liés les uns aux autres (par exemple, si 
on prend le briquet, on n’a peut-être pas besoin de la 
lampe de poche ; si l’on part en camping, on privilégiera 
le couteau suisse, etc.).

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous avez la possibilité de demander aux apprenants 
s’il y a d’autres objets / vêtements / accessoires dont ils 
ne peuvent pas se passer pour partir en vacances, s’ils 
voient d’autres éléments de bagages indispensables, 
s’ils voyagent léger ou s’ils ont, au contraire, du mal 
à se limiter.

 Grammaire : les valeurs du conditionnel 
 présent

1.   
 Activité de reconstitution d’un dialogue. 
L’apprenant doit conjuguer les verbes 
au conditionnel présent.

OBJECTIF : Revoir la formation du conditionnel présent.

DÉROULEMENT
a. Avant d’effectuer l’activité (durée totale :
40 minutes), vous écrivez les phrases d’exemple don-
nées dans le tableau grammatical. Vous demandez 
aux apprenants de donner l’infi nitif des deux verbes 
en orange : ils pourront ainsi reconnaître qu’il s’agit 
des verbes « aimer » et « vouloir ». En revanche, ils 
vont peut-être proposer comme temps le futur ou 
l’imparfait. Vous corrigez en demandant les formes 
de ces verbes au futur et à l’imparfait : J’aimerai / 
j’aimais – Je voudrai / je voulais. Vous expliquez qu’il 
s’agit du conditionnel présent.

b. Vous expliquez la formation du conditionnel pré-
sent. Il est formé à partir du radical du futur simple 
auquel on ajoute les terminaisons de l’imparfait.
c. Vous expliquez ensuite l’utilisation du condition-
nel présent : la demande polie, le désir/le souhait, le 
conseil. Vous demandez aux apprenants de relire indi-
viduellement et attentivement le tableau grammatical 
qui détaille les valeurs du conditionnel présent.
d. Vous expliquez aux apprenants qu’ils vont devoir 
compléter un dialogue en choisissant parmi les 
verbes proposés et en les conjuguant dans un deu-
xième temps au conditionnel présent.
e. Les apprenants cherchent individuellement les 
verbes qui correspondent et les conjuguent.
f. Vous circulez dans la classe pour vérifi er les 
productions. 

  > Corrigé : ferais / proposerais / aurais / devrais / 
partirais / mettrais  / trouverais

POUR ALLER PLUS LOIN

Pour faire assimiler le système de la formation du 
conditionnel présent, vous demandez aux apprenants 
de donner le radical du futur de certains verbes que vous 
écrivez au tableau : prendre – prendr-, aller – ir-, lire – lir-, 
écrire – écrir-, vouloir – voudr-, voir – verr-, pouvoir – 
pourr-, faire – fer-. Puis vous leur demandez d’écrire ces 
verbes au conditionnel.

2.   Activité de production orale. L’apprenant 
donne des conseils à des personnes qui 
sont dans des situations particulières.

OBJECTIF : Donner des conseils en réutilisant le condi-
tionnel présent.

DÉROULEMENT
a. Avant de commencer l’activité vous pouvez propo-
ser un remue-méninges sur les structures du conseil 
au conditionnel : tu devrais / vous devriez, tu pourrais / 
vous pourriez, il faudrait, à ta place, je...
b. Les apprenants travaillent par deux. Ils doivent 
utiliser le conditionnel présent pour proposer des 
conseils aux quatre personnes.
c. Vous passez parmi les groupes pour vérifi er les 
productions.
d. Phase de mise en commun et de correction.

  > Proposition de corrigé : a. Tu devrais acheter un plan 
de la ville. b. Il faudrait faire des courses. c. Tu pourrais 
préparer un bagage à main. d. À ta place, j’en parlerais 
autour de moi.

ERREURS PRÉVISIBLES ET REMÉDIATION

Vous pouvez insister sur la prononciation des fi nales 
-ais, -ait et -aient � [ε].

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez demander aux apprenants de dire ce 
qu’ils feraient s’ils se trouvaient dans les situations 
évoquées dans les phrases de l’activité 2.
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3. 
 
 Activité ludique de production écrite. 
Les apprenants doivent écrire un de leurs 
problèmes et proposer des conseils pour 
les problèmes des autres.

OBJECTIF : Faire des recommandations.

DÉROULEMENT
a. Pour commencer l’activité (durée totale : 
20 minutes), chaque apprenant prend une feuille de 
papier vierge et écrit (de manière anonyme) un pro-
blème réel ou imaginaire.
b. Ensuite, les papiers circulent dans la classe et cha-
cun doit écrire un conseil sur la feuille qu’il a devant 
lui.
c. Vous devez préciser aux apprenants qu’ils doivent 
lire le problème et les conseils déjà inscrits pour ne 
pas écrire deux fois la même recommandation.
d. À la fi n de l’activité, chacun récupère sa feuille et 
lit, s’il le souhaite, le problème qu’il avait écrit et les 
meilleurs conseils qu’on lui a donnés. 

  > Proposition de corrigé : Problème : Je trouve que je 
ne progresse pas assez vite en français.
Conseils : Tu devrais participer plus à l’oral en 
classe. Tu pourrais lire des journaux/magazines 
français en ligne sur Internet. À ta place, je trouverais 
un francophone pour des échanges de conversation. 
Etc.

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez préparer quelques petites situations 
problématiques adaptées à votre contexte 
d’enseignement et demander aux apprenants 
d’imaginer quelques conseils pour les résoudre.

 Grammaire : l’impératif présent pour conseiller  
 et interdire 

4. 
 
 Activité de production écrite.

OBJECTIF : Revoir la formation de l’impératif.

DÉROULEMENT
a. Avant de commencer l’activité (durée totale : 
30 minutes), vous demandez aux étudiants ce que 
signifi e le petit dessin en haut du tableau grammatical 
(dessin que vous pouvez reproduire au tableau pour 
ne pas qu’ils lisent l’exemple). Vous pouvez les orien-
ter : « il ne faut pas laisser son téléphone allumé » – 
« il faut éteindre son téléphone » – « éteignez votre 
téléphone ». 
b. Vous demandez aux apprenants d’ouvrir leur 
manuel et de regarder le tableau grammatical, vous 
expliquez que le verbe en rouge dans l’exemple est à 
l’impératif et que ce temps sert à donner un ordre ou 
un conseil.
c. Vous faites lire les exemples donnés pour les verbes 
« parler », « prendre » et « fi nir ». Vous amenez les 
apprenants à remarquer que ces formes corres-
pondent au présent de l’indicatif. Vous faites remar-
quer la forme négative et la ponctuation.

d. Ensuite, vous posez la question : « Est-ce que parle 
s’écrit exactement comme au présent ? » « Non, il n’y 
a pas de « s » à l’impératif pour les verbes qui se ter-
minent par un « e » et pour le verbe aller ».
e. Enfi n, vous signalez les verbes irréguliers listés 
dans le tableau.
f. Vous proposez de faire l’activité individuellement. 
Vous passez parmi les apprenants puis proposez une 
correction collective.

  > Corrigé : b. choisissez – c. venez – d. achetez – 
e. n’oubliez pas – f. essayez – g. prenez

ERREURS PRÉVISIBLES ET REMÉDIATION

Vous devez vérifi er avec les apprenants que le présent 
de l’indicatif est bien maîtrisé, particulièrement avec 
les verbes du 2e groupe et certains verbes du 3e groupe 
(dont faire et dire).

5.  
 
 Activité de production orale.

OBJECTIF : Utiliser des ordres et des interdictions à 
l’oral.

DÉROULEMENT
a. Avant de commencer l’activité (durée totale : 
15 minutes), vous constituez des équipes de deux dans 
lesquelles chaque apprenant va jouer à tour de rôle le 
voisin qui n’a pas beaucoup d’argent pour voyager.
b. Vous expliquez qu’il s’agit de donner des ordres ou 
des interdictions à l’oral à quelqu’un qui n’a pas beau-
coup d’argent pour voyager. Vous précisez qu’il faut 
varier les verbes utilisés et faire preuve de créativité.
c. Vous passez parmi les groupes pour vérifi er les pro-
ductions, veiller au changement de rôle et au respect 
de l’intonation.

  > Proposition de corrigé : Ne prends pas de café en 
terrasse ! Visite seulement les musées gratuits ! 
Choisis des restaurants qui proposent des buffets à 
volonté ! Etc.

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez demander aux apprenants dans quels 
endroits on trouve beaucoup d’interdictions (à 
l’hôpital, sur la route, dans un avion, dans un jardin 
public...). Ils peuvent ensuite citer celles dont ils se 
souviennent, en utilisant l’impératif.

 Grammaire : la place des pronoms à l’impératif

6. 
 
 Activité de production écrite.

OBJECTIF : Systématiser la place des pronoms à 
l’impératif.

DÉROULEMENT
a. Avant d’effectuer l’activité (durée totale : 
30 minutes), vous faites lire les quatre exemples don-
nés dans le tableau grammatical. Vous demandez 
quel est l’infi nitif de ces verbes (« se renseigner » et 
« écrire ») et quelle est la différence entre les deux 
(pronominal pour le premier).
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b. Vous demandez où se trouvent les pronoms à la 
forme affi rmative de l’impératif (après le verbe, pré-
cédés d’un trait d’union) et à la forme négative (avant 
le verbe).
c. Vous faites ensuite remarquer les formes toniques 
« moi » et « toi » à la forme affi rmative de l’impératif.
d. Vous proposez enfi n de faire l’activité individuelle-
ment. Vous passez parmi les apprenants pour les guider 
si nécessaire puis proposez une correction collective.

  > Corrigé : a. Ne leur répondez pas tout de suite. 
b. Écrivez-moi dès votre arrivée. c. N’arrivez jamais en 
retard. d. Restez-y jusqu’à la fi n de la semaine. 
e. Prends-en autant que tu veux. f. Ne les oublions pas 
dans le train.

ERREURS PRÉVISIBLES ET REMÉDIATION

Vous devez bien expliquer aux apprenants la différence 
entre un verbe pronominal à l’impératif (lève-toi ! / 
levons-nous ! / levez-vous !) et un verbe simple 
accompagné d’un pronom direct, indirect, d’« y » ou 
d’« en » (Téléphone-lui ! Parlez-en ! Retournes-y !). Il 
s’agit d’éviter qu’ils produisent des structures 
inexistantes comme téléphone-toi.

7. 
 
 Activité d’expression orale.

OBJECTIF : Transformer des conseils en ordres ou 
interdictions à l’oral.

DÉROULEMENT
a. Avant de commencer l’activité (durée totale : 
20 minutes), vous constituez des équipes de deux 
dans lesquelles chaque apprenant va devoir transfor-
mer une phrase sur deux.
b. Vous expliquez qu’il s’agit de transformer des 
conseils en ordres ou en interdictions à l’oral en rem-
plaçant le complément par un pronom. Pour plus de 
clarté, vous pouvez travailler sur la phrase a en grand 
groupe. « Des valises, tu ferais mieux de ne pas trop 
en prendre. » – « N’en prends pas trop. »
c. Vous passez parmi les groupes pour vérifi er les pro-
ductions avant de proposer une correction collective.

  > Corrigé : a. N’en prends pas trop. b. Envoie-leur 
des cartes postales. c. Séjournez-y au moins une 
semaine. d. Arrosez-les avant de partir. e. Confi e-le à 
tes voisins. f. N’en achetez pas trop.

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez proposer un jeu de type « Jacques a dit » 
en demandant aux apprenants de donner des ordres à 
leur voisin (en utilisant l’impératif affi rmatif et négatif 
ainsi que des pronoms). Le voisin s’exécute si l’ordre 
commence par « Jacques a dit… ! » et ne fais rien si 
l’ordre est simplement formulé (« Saute ! »).

S
em

ain
e 1

Rendez-vous 2 Rendez-vous2Au Québecà faire

LE CONTEXTE 
Au préalable, si vous n’avez pas fait l’activité sur les 
personnages page 8, ni décrit la photo page 11, vous 
faites décrire les personnages de la famille Lemercier 
(page 8 du manuel) à vos apprenants. Sinon, vous leur 
demandez juste de rappeler qui sont les membres de 
cette famille et quelle est leur passion.
Ensuite, vous faites observer le dessin de la page 22 et 
vous faites expliquer où est le personnage. Puis vous 
faites lire le message sur le forum et vous deman-
dez aux apprenants d’expliquer quel est le projet des 
Lemercier, ce qu’ils demandent dans leur message 
(projet : voyager de façon écologique vers des régions 
plus au sud ; demande : recevoir des conseils, des 
recommandations).

OBJECTIFS FONCTIONNELS 
Vous attirez l’attention des apprenants sur cette double 
page, sur son objectif («  Faire des recommandations ») 
et sur sa thématique qui vont permettre un réemploi 
des notions vues dans les activités communicatives, 
lexicales et grammaticales des pages précédentes 
ainsi qu’une réalisation de la tâche proposée. 

  Faire des recommandations

1    Activité de repérage. Les apprenants 
doivent être capables de comprendre 
l’organisation d’une affi che publicitaire 
pour y repérer les informations les plus 
importantes.

OBJECTIF : Comprendre les informations principales 
d’une affi che publicitaire.

DÉROULEMENT
a. Vous demandez aux apprenants d’expliquer ora-
lement comment ils préparent habituellement leurs 
voyages. Si les apprenants sont nombreux, la dis-
cussion se fera par binômes et une mise en commun 
permettra de faire une liste des moyens utilisés 
(guides touristiques, sites Internet, salons du tou-
risme, aide d’amis…). Vous prévoyez une dizaine de 
minutes.
b. Les apprenants regardent individuellement l’affi che 
et prennent des notes (comme dans un SMS) pour 
répondre aux questions. Vous leur donnez 5 minutes.
c. Vous faites une mise en commun avec la classe.
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  > Corrigé : a. Montréal, place des Arts. b. Un salon du 
tourisme (avec des expositions et des événements). 
c. Entre 6 $ et 12 $ (mais réduction possible si on 
achète ses billets en ligne). d. L’utilité, c’est de pouvoir 
préparer son voyage avant de partir.

2    Activité de compréhension écrite. 
Les apprenants doivent être capables 
de comprendre des informations ciblées 
dans cette affi che.

OBJECTIF : Comprendre des informations ciblées.

DÉROULEMENT
a. Vous demandez aux apprenants de relire la liste 
des activités proposées par le salon (de 1 à 9), puis 
de lire les préférences des membres de la famille 
Lemercier et ensuite d’attribuer une activité du salon à 
chacun des membres de la famille. Vous leur donnez 
5 minutes.
b. Vous faites une mise en commun en grand groupe.

  > Corrigé : Souad : Elle ira plus particulièrement sur 
les stands consacrés à la nature (n° 2). Léonard : Il ira 
découvrir les modes de déplacement originaux dans le 
hall B (n° 5). Lola : Elle ira à une conférence de Sylvain 
Tesson ou d’un autre écrivain voyageur (premier étage) 
(n° 3 et 4). Timothée : On peut imaginer qu’il pourra 
assister à un des spectacles (n° 6).

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous demandez à chaque apprenant quelles activités 
leur plairaient et s’ils aimeraient fréquenter un tel 
salon  (ou vous les faites discuter par deux).

3  
 
  Activité d’interaction orale. Les 
apprenants doivent être capables de 
vanter les avantages de ce salon et de 
convaincre Léonard ou Souad d’y assister.

OBJECTIF : Recommander un événement.

DÉROULEMENT
a. Vous expliquez bien aux apprenants qu’ils vont se 
mettre par groupes de deux (voire de trois), qu’une 
personne va jouer son propre rôle, que l’autre (ou 
les deux autres) va (vont) jouer le rôle des Lemercier. 
Vous leur faites d’abord trouver quelques exemples 
de phrases (– Comment fait-on une recommandation 
en français ? – On utilise Vous devriez…, Tu pourrais… 
– Comment demande-t-on un conseil en français ? 
– Avec Qu’est-ce que tu ferais à ma place ?).
b. Vous leur donnez 3 minutes pour préparer indi-
viduellement leurs idées, leurs arguments, leurs 
questions.
c. Vous leur faites jouer le dialogue de façon semi-
improvisée, devant la classe en cas d’effectif réduit, 
devant un autre groupe si les apprenants sont trop 
nombreux.
d. Vous prenez des notes pendant les interactions et 
faites ensuite un retour collectif.

  > Proposition de corrigé : – Allô ? Léonard ? – Oui, 
bonjour. – C’est Yara, du forum Voyageurs. – Ah, bonjour 
Yara, merci pour ton SMS d’hier. – De rien ! Alors, tu vas 
aller au Salon du tourisme ? – Ce salon est vraiment 
intéressant ? Est-ce que tu penses que je devrais y 
aller ? – Ah oui, tu devrais vraiment y aller ! Ce sera 
très intéressant. Tu veux faire un voyage qui respecte 
la planète, non ? – Oui, oui, c’est vrai. C’est important 
pour moi et ma famille. – Alors je te conseille vraiment 
d’y aller. Tu y trouveras beaucoup d’idées pour rendre 
ton voyage vraiment durable. À ta place, je n’hésiterais 
pas ! – Bon, tu m’as convaincu. Je vais en parler à 
Souad, on ira demain. Je pense qu’on emmènera les 
enfants. Merci. – Je t’en prie, à bientôt ! – Au revoir ! Je 
te raconterai ça !

4
 

  Activité de compréhension 
écrite. L’apprenant devra être capable de 
classer des commandements selon les 
catégories proposées.

OBJECTIF : Hiérarchiser des propositions.

DÉROULEMENT
a. Vous faites trois colonnes au tableau, vous mettez 
les trois catégories comme titres. Puis vous faites lire 
les commandements à voix haute à des apprenants 
de la classe. Après chaque commandement, vous 
demandez à un apprenant qui n’a pas lu de proposer 
une catégorie pour le commandement. Vous continuez 
jusqu’à la fi n en veillant à ce que chaque apprenant 
soit interrogé. Vous notez seulement les numéros des 
commandements dans les colonnes.
b. Pour les mots les moins faciles, vous demandez à 
certains apprenants d’en donner un synonyme ou une 
explication en français (« durable » = qui respectera 
l’environnement pour longtemps ; « avec soin » = en 
faisant attention ; « les déchets » = les choses qu’on 
jette à la poubelle).

  > Corrigé : a. N° 2, 3, 6 – b. N° 1, 9 – c. N° 4, 5, 7, 8, 9

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez demander aux apprenants d’imaginer 
d’autres commandements.

5  
 
 Activité de production écrite. Les 
apprenants doivent être capables 
de développer et d’exemplifi er les 
commandements.

OBJECTIF : Donner des explications.

DÉROULEMENT
a. Vous donnez 8-10 minutes aux apprenants pour 
choisir un commandement autre que celui de l’exemple 
et pour l’expliquer. Vous circulez dans la classe pour 
répondre à leurs questions ou pour les aider à se 
corriger (vous leur faites chercher les erreurs et les 
corrections par eux-mêmes).
b. Lorsqu’ils ont fi ni, ils échangent leurs copies et se 
corrigent mutuellement.
c. Ils lisent leur production à la classe ou à un voisin.
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POUR ALLER PLUS LOIN

Vous leur faites recopier leur petit texte sur une affi che 
et ils l’exposent dans la classe.

6  
 
 Activité d’interaction orale. 
Les apprenants doivent être capables de 
demander et de donner des conseils.

OBJECTIF : Demander et donner des conseils.

DÉROULEMENT
a. Vous expliquez aux apprenants qu’ils vont se mettre 
par groupes de deux (voire de trois), qu’une personne 
va jouer son propre rôle, que l’autre (ou les deux 
autres) va (vont) jouer le rôle des enfants Lemercier. 
Vous leur faites d’abord rappeler comment donner 
des conseils et vous leur faites formuler la possibilité 
d’utiliser le futur simple dans ce cas puisque Lola et 
Timothée vont bientôt partir en voyage.
b. Vous leur donnez 5 minutes pour préparer indi-
viduellement leurs idées, leurs conseils, leurs 
questions.
c. Vous leur faites jouer de façon semi-improvisée 
le dialogue, devant la classe en cas d’effectif réduit, 
devant un autre groupe en cas d’effectif trop important.
d. Vous prenez des notes pendant les interactions et 
vous faites ensuite un retour collectif.

  > Proposition de corrigé : – Allô, Lola ? – Non, c’est 
Timothée. – Salut Timothée, je suis Yara, j’ai parlé à ton 
papa hier pour vous aider à préparer votre voyage. Et 
toi, tu es prêt à partir ? – Oui, je crois, j’ai préparé plein 
de bonbons et de gâteaux pour le voyage ! – Ah, super ! 
Mais tu feras attention, d’accord ? Tu ne jetteras pas les 
emballages dans la mer ! – Oui, oui, je ferai attention, 
on gardera les déchets sur le bateau. On a plein de sacs 
poubelle. Dis, tu as déjà fait un voyage comme ça, toi ? 
– Oui, c’était génial ! J’ai vu des dauphins, des poissons 
volants, j’ai adoré ça ! – Oh, génial ! Et je pourrai leur 
donner à manger ? Du chocolat ?! Ah ah ! – Ah non, 
surtout pas. Tu devras respecter la biodiversité. Tu dois 
déranger les animaux le moins possible. – D’accord. Je 
ferai ce que tu m’as dit. Merci ! – De rien Timothée, bon 
voyage !

DÉROULEMENT
Étape 1 : Par deux, on choisit les caractéristiques 
de notre prochain voyage « durable »  (lieu, durée, 
moyens de transports utilisés, principes retenus 
pour préserver l’environnement).
Vous divisez la classe en groupes de 2 ou 3. Vous 
pouvez laisser le choix aux apprenants (en fonc-
tion de leurs affi nités) ou bien faire des groupes au 
hasard (en leur faisant piocher par exemple des 
papiers avec des images ; ceux qui ont la même 
image seront dans le même groupe). Chaque 
groupe doit se mettre d’accord sur ses idées. Ils 
peuvent prendre des notes ; ils essaient de répé-
ter oralement pour bien mettre en valeur leurs 
idées et les expliquer. Vous leur donnez entre 
20 minutes et une demi-heure.

Étape 2 : On présente oralement nos idées et on 
justifi e nos choix.
Les apprenants viennent devant la classe et 
exposent leur projet, ils notent quelques élé-
ments-clés au tableau. Prévoir 3 à 5 minutes par 
groupe.

Étape 3 : Ensemble, on écoute toutes les 
présentations.
Pour cela, vous demandez à chacun de se faire 
une fi che pour chaque intervention, divisée en 
deux colonnes, une pour les idées qu’ils trouvent 
bonnes, l’autre pour celles qu’ils trouvent moins 
intéressantes. Cela les encouragera à être atten-
tifs et objectifs dans leur choix.

Étape 4 : Par deux, on choisit un projet et on 
explique pourquoi.
Les apprenants choisissent le projet qu’ils ont 
préféré, en dehors du leur ! Ils expliquent ensuite 
leur choix à la classe.

Étape 5 : Ensemble, on nomme le duo de voya-
geurs responsables de l’année.
La classe élit le duo qui a remporté le plus de 
suffrages. 

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez faire gagner quelque chose au groupe 
qui est élu, dans ce cas, vous le précisez dès le 
début de l’activité.
Vous pouvez aussi fi lmer les interventions et 
proposer à une autre classe de voter pour le duo 
qu’elle préférera. Dans ce cas, il sera intéressant 
que votre classe vote pour le projet d’une autre 
classe qui a réalisé la même tâche. Une préparation 
collective de ce projet avec cette autre classe pourra 
être une très bonne motivation pour les apprenants. 

OBJECTIF : Par groupes de deux, les apprenants 
imaginent un voyage « durable » qu’ils pourraient 
faire et ensuite, le groupe complet vote pour la 
meilleure proposition.

Choisir le duo de voyageurs 
responsable de l’année

tÂc
he

tÂc
he
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e 1Rendez-vous 2 Rendez-vous2Au Québecà écrire

   Structurer son propos

1    Activité de compréhension écrite et de 
repérage. L’apprenant doit être capable 
d’identifi er les différentes parties d’un 
texte.

OBJECTIF : Identifi er la structure d’un texte.

DÉROULEMENT 
a. Afi n de se préparer à aborder le thème du texte, 
voici deux propositions d’activités, au choix :
1. Avant de commencer à travailler sur la page, 
vous demandez à chaque apprenant ce qu’il faudrait 
faire pour rendre la ville où vous êtes (encore) plus 
attrayante. Vous leur faites écrire une réponse concise 
sur un petit papier. Vous ramassez les papiers, vous 
les lisez devant la classe et vous faites deviner qui est 
l’auteur de chaque proposition.
2. Avant de regarder la page, vous demandez 
simplement aux apprenants quelles représentations 
ils ont du Québec. Vous notez ou faites noter les 
grandes idées au tableau. Vous pouvez ne pas faire 
cette activité si vous avez déjà travaillé sur la page 
d’ouverture de la Semaine.
b. Ensuite, vous demandez aux apprenants de lire le 
texte de Guy Ferland afi n de le comprendre dans les 
grandes lignes. Puis chaque apprenant essaie d’en 
identifi er les quatre parties. Ensuite, les apprenants 
se mettent par deux et comparent leurs réponses.
c. Vous procédez ensuite à une phase de correction 
collective. Durée totale : 15 à 20 minutes.

  > Corrigé : a. L’introduction : de « Le charme du » 
à « festivités de toutes sortes ». b. Ce qu’il ne faut 
pas faire : de « Finis les grands espaces » à « Belle 
Province ». c. « Ce qu’il faut faire : de « Parlons 
de l’aspect moderne des villes » à « dans tous les 
messages touristiques ». d. La conclusion : de « Le 
Québec, c’est » à « atmosphère hospitalière ».

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous demandez aux apprenants de justifi er leurs choix 
en citant des éléments linguistiques du texte.

2  
 

  Activité de repérage des codes 
de ponctuation, des majuscules.

OBJECTIF : Expliquer l’utilisation des signes de ponc-
tuation, des majuscules.

DÉROULEMENT
a. Vous donnez deux minutes aux apprenants pour 
observer ces éléments dans le texte.
b. Vous procédez ensuite à une mise en commun des 
observations (durée : 5 à 10 minutes).

  > Corrigé : a. Noms de nationalités : avec majuscule 
(« les Québécois »), adjectifs de nationalités : sans 
majuscule (« la différence québécoise »). b. Après 
un élément qu’on veut mettre en valeur en début 
de phrase (« Pour attirer les touristes, il… ») ; pour 
ponctuer une liste (« les fromages fi ns, les cidres de 
glace, les bières artisanales… »).

ERREURS PRÉVISIBLES ET REMÉDIATION

Il n’y a pas d’occurrence dans le texte mais, si c’est 
le cas dans la langue de certains apprenants, vous en 
profi tez pour préciser qu’il n’y a pas de virgule après 
les verbes d’opinion ni avant ou après les mots « que » 
et « qui » (« Je pense que c’est super que tu visites le 
Québec qui est un très beau pays. ») sauf s’il s’agit 
d’isoler un groupe de mots pour faire une précision 
(« Le Québec, qui est un très beau pays, organise 
beaucoup de festivals »).

3  
 
  Activité de production écrite.

OBJECTIF : Rétablir la ponctuation et les majuscules 
dans un texte.

DÉROULEMENT
a. Vous demandez aux apprenants de se mettre par 
deux. Vous leur donnez 10 minutes pour lire attenti-
vement le paragraphe « La ponctuation et les majus-
cules » de l’encadré « Conseils/stratégies » puis 
pour recopier le texte en rétablissant la ponctuation. 
Lorsqu’ils ont fi ni, ils comparent leur version avec 
celle d’un autre groupe. Ils discutent s’ils ne sont pas 
d’accord.
b. Vous leur distribuez un corrigé que vous aurez pré-
alablement préparé ou bien vous diffusez une version 
corrigée sur le tableau numérique.

  > Corrigé : (accepter de petites variantes avec les points 
et les virgules si cela reste cohérent)
Salut maman, (ou : Salut maman !) 
Je suis bien arrivée à Montréal. En ce moment, il fait 
très beau, ce n’est pas encore l’hiver. Les Montréalais 
sont des gens charmants. J’ai rencontré deux fi lles 
qui s’appellent Ariane et Marie-Hélène. On a fait plein 
de choses ensemble : du vélo, de la course à pied, du 
« magasinage », de la cuisine. J’adore cette ville !
Gros bisous. Zoé
Remarque : faire du magasinage = faire les magasins, 
faire du shopping (l’expression est utilisée au Québec 
et pas en Europe, voir p. 17 du livre de l’élève.

POUR ALLER PLUS LOIN

Si le choix de la ponctuation reste compliqué pour 
vos apprenants, vous pouvez sélectionner un petit 
texte et vous le leur dictez de façon expressive, en 
marquant les pauses qu’il faut, pour qu’ils essaient de 
deviner la ponctuation.
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4  
 
  Activité de production écrite.

OBJECTIF : Rédiger un texte structuré.

DÉROULEMENT
a. Vous faites lire aux apprenants le paragraphe 
« Structurer un texte » de l’encadré « Conseils/straté-
gies » et vous leur faites éventuellement compléter les 
exemples par d’autres auxquels ils pourront penser. 
b. Vous lisez avec eux la consigne de l’activité et leur 
faites relever les mots-clés. Vous leur faites chercher 
des idées au brouillon. S’il y a des apprenants d’ori-
gines diverses dans la classe, vous pouvez faire une 
recherche collective d’idées à propos de la ville où 
vous vous trouvez.
c. Chaque apprenant rédige son texte en s’aidant de 
son brouillon, vous passez dans la classe pour leur 
donner un petit coup de pouce s’ils en ont besoin. Vous 
leur faites chercher un titre pour leur texte.
d. Au bout du temps imparti, les apprenants 
s’échangent leurs copies pour une correction col-
laborative. Vous pouvez faire une correction fi nale. 
L’activité durera de 30 minutes à une heure.

  > Proposition de corrigé : Une petite ville dynamique. 
Chaque année, beaucoup de touristes visitent Amboise, 
petite ville charmante au bord de la Loire. Son 

magnifi que château, le fait que Léonard de Vinci y 
a vécu : les attraits ne manquent pas. Mais à quels 
moments ces touristes viennent-ils ? De mars à 
octobre, principalement. Les mois d’hiver sont calmes, 
les gens n’ont pas envie de prendre des vacances en 
hiver.
Mais arrêtons de penser qu’une petite ville 
française est ennuyeuse en hiver ! Évitons d’avoir 
ce genre de stéréotypes ! Une ville en hiver est juste 
différente. Pourtant, il y a tout de même des choses à 
faire. Ne l’oublions pas ! Nous devons promouvoir cela.
Parlons de la Loire embrumée le matin et qui scintille 
sous les rayons de soleil d’hiver en fi n d’après-midi. 
Évoquons le caractère romantique de la neige qui 
tombe et recouvre la ville d’une belle couverture 
blanche. Mettons en valeur les feux de cheminée 
immenses dans les châteaux de la région, faisons la 
promotion des délicieux dîners dans des restaurants 
confortables et accueillants, des bars où on peut se 
réchauffer et se faire des amis français !
Disons-le mieux que ça : Amboise en hiver, c’est 
un dépaysement garanti dans une atmosphère 
chaleureuse.

POUR ALLER PLUS LOIN

Si vous vous trouvez dans une ville francophone, vous 
pouvez proposer aux apprenants d’envoyer leur lettre 
à la mairie ou à une autre institution offi cielle.

S
em

ain
e 1Rendez-vous 2 Rendez-vous2Au Québecà dire

   Exprimer son intérêt pour une chanson

 piste 04 ou CD classe 
1

 Piste 04

1  
 
  Activité de compréhension 
orale. L’apprenant doit être capable 
de comprendre différents témoignages 
au sujet d’une chanson.

OBJECTIF : Comprendre le sens global d’un témoi-
gnage à la radio.

DÉROULEMENT
a. Avant de commencer l’activité (durée totale : 
40 minutes), vous demandez aux apprenants s’ils se 
souviennent de la chanteuse de la photo en haut de la 
page. Vous leur rappelez qu’il s’agit d’Ariane Moffatt 
dont ils ont vu le clip Je veux tout dans la partie « À 
partager » (p. 17 du livre de l’élève). Vous lisez avec 
eux la courte biographie de la chanteuse.
b. Vous demandez aux apprenants comment ils 
avaient trouvé la chanson Je veux tout, ce qu’ils en 
avaient pensé. Ils diront s’ils l’ont aimée ou pas et 
devront justifi er leurs propos.
c. Vous expliquez aux apprenants qu’ils vont entendre 
six témoignages d’auditeurs de radio qui s’expriment 
sur la chanson Je veux tout et qu’ils doivent dans un 
premier temps déterminer quelles personnes aiment 
la chanson d’Ariane Moffatt.

d. Les apprenants écoutent le document sonore et vous 
proposez une correction collective et participative.
e. Vous demandez ensuite aux apprenants de lire les 
questions b et c et vous repassez l’enregistrement. 
Les apprenants, par groupes de deux, discutent de ce 
qu’ils ont compris.
f. Phase de mise en commun et de correction.

  > Corrigé : a. a, b, c, e, f. – b. a : tout l’album, toutes les 
chansons ; c : le refrain, les paroles, la voix, la chanson 
qui ne se prend pas au sérieux ; e : les instruments 
(les cuivres), la musicalité, la voix cassée ; f : bonne 
humeur. – c. d : la mélodie, la voix, c’est toujours la 
même chose.

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez proposer aux apprenants de lire la 
transcription du document sonore page 230 du manuel 
et faire remarquer les structures pour exprimer son 
intérêt ou son désintérêt pour une chanson : « j’adore » / 
« j’écoute en boucle » (= sans arrêt), « toutes les 
chansons me plaisent » / « elles plaisent à toute la 
famille » / « c’est ma chanson préférée du moment »… ; 
« j’en ai un peu assez d’entendre cette chanson » / 
« c’est toujours la même chose ». Ces structures les 
aideront à réaliser leur production orale.
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2  
 
 Activité de production orale.

OBJECTIF : Exprimer son intérêt pour une chanson.

DÉROULEMENT
a. Vous pouvez commencer par un remue-méninges 
sur le vocabulaire de la musique : la mélodie (entraî-
nante, émouvante, dynamique), les instruments, la 
voix (aiguë, grave...), le style, le rythme... L’activité 
complète va durer environ 50 minutes.
b. Vous demandez ensuite aux apprenants de lire l’en-
cadré « Conseils/stratégies » et de poser des ques-
tions sur des termes qu’ils ne comprendraient pas.
c. Vous leur expliquez qu’ils vont devoir parler d’une 
chanson qu’ils aiment et la présenter à leur voisin en 
disant pourquoi ils l’apprécient.
d. Vous leur laissez une vingtaine de minutes de pré-
paration individuelle. Vous passez parmi eux en pro-
posant votre aide.
e. Par groupes de deux, les apprenants échangent sur 
ce qu’ils ont préparé. Vous passez pour prendre des 
notes sur l’utilisation des structures proposées.
f. Vous proposez un retour aux étudiants en vous foca-
lisant sur l’utilisation adéquate ou mal appropriée des 
stratégies étudiées.

  > Proposition de corrigé : J’ai choisi de te parler 
de la chanson de Jacques Brel qui s’intitule Ne me 
quitte pas, je suppose que tu la connais. C’est une 
chanson célèbre composée, écrite et interprétée 
par Jacques Brel en 1959. Je ne peux pas dire que 
c’est ma chanson préférée mais c’est un morceau 
que j’aime beaucoup. Pourquoi ? D’abord la voix du 
chanteur est extraordinairement émouvante. Je crois 
qu’il faut avoir vu Jacques Brel l’interpréter sur scène 
pour comprendre. Dans cette chanson, l’interprète 
parle de sa séparation avec Suzanne Gabriello (bien 
que ce soit lui qui l’ait quittée). Les paroles sont très 
poétiques. C’est une chanson extrêmement triste qui 
me touche beaucoup. J’adore l’écouter et surtout la 
voir interprétée par Jacques Brel même si c’est plutôt 
mélancolique.

POUR ALLER PLUS LOIN

Il est tout à fait possible de proposer un corrigé ou une 
entrée dans l’activité sous la forme d’une présentation 
faite par vous d’une chanson que vous aimez. Vous 
pouvez la faire écouter au groupe puis en parler en 
vous appuyant sur l’encadré « Parler d’une chanson ».

 Phonétique : Accents du monde : l’accent québécois

 piste 05 ou CD classe 
1

 Piste 05

1  
 
  Activité de repérage de l’accent 
québécois.

OBJECTIF : Reconnaître oralement quelques différences 
entre la prononciation d’un locuteur français et celle 
d’un locuteur québécois.

DÉROULEMENT
a. Vous faites d’abord écouter le dialogue en gardant 
le livre fermé.
b. Puis vous demandez aux apprenants s’ils ont 
remarqué des différences entre la prononciation de 
l’homme et la prononciation de la femme. Plus pré-
cisément, vous leur demandez s’ils ont remarqué 
quelque chose de différent dans l’utilisation du lexique 
et de la prononciation de certains sons. Par exemple, 
pour le lexique, l’homme utilise l’expression « fi n de 
semaine » pour le « week-end » et il dit  « bonjour » 
à la fi n du dialogue pour répondre à la femme qui lui 
dit « au revoir ». Vous leur demandez ensuite s’ils ont 
remarqué des différences de prononciation entre les 
deux personnes. Ce point est plus diffi cile à percevoir.
c. Vous notez au tableau les éléments trouvés par les 
apprenants.
d. Lors d’une deuxième écoute, vous faites des pauses 
juste après les passages où la prononciation est diffé-
rente entre les deux locuteurs et vous leur faites noter 
oralement ces différences.
e. Puis vous demandez aux apprenants de regarder 
dans leur livre page 25 les trois exemples de mots dif-
féremment prononcés entre le locuteur québécois et 
la locutrice française.

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez faire écouter aux apprenants un enre-
gistrement authentique d’un(e) artiste québécois(e) 
qui parle et un autre où il/elle qui chante. Très souvent, 
on reconnaît nettement la prononciation spécifi que 
des locuteurs québécois dans leurs interviews. Par 
contre, quand ils chantent, leur accent est beaucoup 
moins facilement perceptible.

 piste 05 ou CD classe 
1

 Piste 05

2  
 
  Activité de différenciation lexicale. 

OBJECTIF : Reconnaître quelques spécifi cités lexicales 
en français québécois. 

DÉROULEMENT
Vous demandez aux apprenants de lire les expressions 
québécoises proposées dans l’activité et d’écrire leur 
« traduction » en français de France.

  > Corrigé : a. Ce matin ; b. ici ; c. week-end ; 
d. vous / nous ; e. le dîner ; f. bonne journée

POUR ALLER PLUS LOIN

Concernant l’utilisation du mot « souper », on précisera 
qu’au Québec comme en Belgique et en Suisse, ce 
terme désigne le repas du soir alors et que le « dîner » 
est le repas du midi. En France, le souper existe, c’est 
un repas de la nuit, après une sortie au théâtre.
Concernant l’utilisation de l’expression « bonjour », 
au sens littéral « bon jour », il s’agit tout simplement 
d’une manière de souhaiter une « bonne journée ». 
Cette expression est également utilisée en Belgique 
comme formule de politesse pour quitter quelqu’un 
dans une situation formelle.



Semaine 2 En Louisiane
B1.1

Scénario :
L’apprenant reçoit des nouvelles 
de la famille Lemercier sur le 
forum. Ils sont arrivés à la fi n de 
la première étape de leur voyage 
en bateau : la Louisiane. Ils 
veulent y rester quelque temps 
donc l’apprenant les aide
à trouver un logement.

Rendez-vous 1
  > Objectifs communicatifs 

• Situer dans l’espace
• Caractériser un lieu

  > Vocabulaire
• L’habitat

  > Grammaire
• Les prépositions 
et les adverbes de lieu
• La place de l’adjectif 
qualifi catif

  > À partager
• Culture louisianaise

Rendez-vous 2
  > Objectifs 

communicatifs 
• Décrire des 
comportements quotidiens
• Exprimer son accord 
ou son désaccord

  > Vocabulaire
• Les tâches ménagères

  > Grammaire
• La négation
• Les verbes directs ou 
indirects et les pronoms

  > À faire 
• Présenter son 
appartement et trouver 
un colocataire

  > À écrire
• Créer son profi l 
sur un site Internet

  >  À dire
• S’exprimer au téléphone
• Phonétique : rythme, 
groupes rythmiques 
et accentuation 
en français
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 PAGES D’OUVERTURE

La destination / Les photos.
Les photos représentent une vue de la Nouvelle-
Orléans (Lousiane, États-Unis) depuis le Mississippi 
et un homme y jouant de la trompette. La Nouvelle-
Orléans (« New Orleans » en anglais) est la plus 
grande ville de l’État de Louisiane, aux États-Unis, 
comptant plus de 340 000 habitants. C’est un centre 
industriel et de distribution, un port de mer impor-
tant et une ville à la vie culturelle riche, ancienne et 
vibrante, surtout pour sa musique, le jazz, et sa cui-
sine à base de fruits de mer.

Suggestion d’activité :
Vous demandez aux apprenants de regarder le dessin en 
bas de la page 26. Ils reconnaîtront ainsi les membres de 
la famille Lemercier, déjà rencontrée lors de la Semaine 
1. Vous leur demanderez où la famille se trouve pour 
introduire le thème lexical de la Semaine, c’est-à-dire le 
logement. Puis vous observez les deux photos des pages 
26 et 27 et vous demandez aux apprenants de décrire ce 
qu’ils voient (une grande ville moderne avec la mer ou 
un fl euve, un joueur de trompette). 

L’objet.
C’est un collier de Mardi-Gras avec un pendentif en 
forme d’écrevisse.
L’écrevisse de Louisiane est un crustacé d’eau douce 
originaire du Mexique et du Sud est des États-Unis et, 
comme son nom l’indique, très abondant en Louisiane. 
Suggestion d’activité :
Ensuite, vous demandez aux apprenants ce qu’est 
l’objet page 27. Il est possible qu’ils répondent une 
crevette, un homard, une langouste. Vous précisez 
que c’est un collier de Mardi-Gras avec un penden-
tif en forme d’écrevisse. Vous demandez à la classe 
pourquoi cet objet représente la Louisiane. Vous leur 
laissez quelques minutes par groupes de deux pour 
émettre des hypothèses. Mise en commun.

L’auto-évaluation.
L’auto-évaluation se trouve en bas à droite de la double 
page d’ouverture. Elle permet de faire prendre conscience 
aux apprenants qu’ils ont déjà des connaissances sur 
les structures qui vont être développées et approfondies 
durant cette Semaine 2. Il ne s’agit donc pas d’aller trop 
loin à ce stade-là mais plutôt de les aider à se remémo-
rer (à l’oral) des outils déjà acquis en A1-A2. Les « icônes 
météo » sont là pour qu’ils choisissent eux-mêmes là où 
ils en sont par rapport à ces éléments linguistiques.

Suggestion d’activité :
Vous lisez, avec les apprenants, les trois points de l’auto-
évaluation page 27. Vous demandez aux apprenants : 
« Qui peut expliquer à quelqu’un où il habite ? » ; « Qui 
peut nommer 5 meubles indispensables ? » ; « Qui peut 
citer 3 tâches ménagères ? » et vous répartissez les 
apprenants en trois groupes en fonction de ceux qui ont 
levé le doigt pour chacune de ces questions. Vous lais-
sez 5 minutes aux groupes pour répondre, chercher, 
communiquer puis un porte-parole vient au tableau 
et expose ce que son groupe a trouvé. Vous notez les 
structures en trois parties distinctes. Vous demandez 
ensuite aux apprenants de lire le contrat d’apprentis-
sage (bandeau à gauche de la page 26) et vous leur 
demandez de faire le lien avec ce qu’ils viennent de 
faire. Vous précisez donc aux apprenants qu’ils ont 
déjà des connaissances sur ces objectifs-là mais que la 
leçon va, bien sûr, aller plus loin. Vous faites lire l’inté-
gralité du contrat d’apprentissage.
Solutions :
Je peux expliquer à quelqu’un où j’habite = « Situer 
dans l’espace », « Les prépositions et les adverbes de 
lieu » (Rendez-vous 1)
Je peux nommer 5 meubles indispensables = 
« Caractériser un lieu », « L’habitat » (Rendez-vous 1)
Je peux citer 3 tâches ménagères = « Décrire des com-
portements quotidiens », « Les tâches ménagères »



Semaine 2 En Louisiane
B1.1

  > Objectifs communicatifs 
• Situer dans l’espace
• Caractériser un lieu

  >  Vocabulaire
• L’habitat

  > Grammaire
• Les prépositions 
et les adverbes de lieu
• La place de l’adjectif 
qualifi catif

  > À partager
• Culture louisianaise

S
em

ain
e 2

Rendez-vous 1 à découvrir Rendez-vous1C’est ici que j’habite

 SITUER DANS L’ESPACE

1    Activité d’observation, de lecture d’une 
image et de restitution d’informations. 
Les apprenants doivent être capables 
de répondre à des questions de 
compréhension générale portant sur 
l’affi che d’une campagne de sensibilisation.

OBJECTIF : Identifi er la situation de communication.

DÉROULEMENT
a. Avant d’effectuer l’activité (durée totale : 20 
minutes), vous demandez aux apprenants d’identifi er 
le document (une photo, un slogan � une photo pour 
une campagne de sensibilisation ou une publicité). 
Ceci répond à la question a.
b. Ensuite, vous demandez au groupe de lire 
attentivement l’activité 1 et de travailler par groupes 
de deux pour identifi er les éléments demandés.
c. Vous posez, à l’oral, les questions de l’activité 1. Les 
apprenants répondent à l’oral.

  > Corrigé : a. L’affi che d’une campagne de 
sensibilisation. b. Une affi che de 12 m² (vous pouvez 
préciser aux apprenants que l’affi che dans le métro 
parisien par exemple faisait effectivement 12 m²). 
c. La Fondation Abbé Pierre. d. « 12 m² pour une 
affi che, c’est normal, mais pour une famille ? 
Agissons. (= il faut faire quelque chose) »

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez demander aux apprenants s’ils 
connaissent l’Abbé Pierre et expliquer que c’est une 
personne très aimée et très connue des Français pour 
son engagement pour le logement des personnes 
défavorisées. Vous pouvez donner des détails sur sa 
Fondation. La Fondation Abbé Pierre pour le logement 
des défavorisés est une fondation membre d’Emmaüs 
International et d’Emmaüs France qui a été reconnue 
d’utilité publique le 11 février 1992. L’abbé Pierre en était 
le président d’honneur jusqu’au 22 janvier 2007, date de 
sa disparition. Pour la Fondation Abbé Pierre, avoir un

toit est un besoin vital, au même titre que la nourriture, 
la santé et l’emploi. Elle s’est donc fi xé comme objectif 
d’agir « pour que les plus défavorisés trouvent à se loger 
dignement et durablement, quels que soient le montant 
de leurs ressources et leur situation sociale ».

2  
 
 Activité d’observation et d’expression 
écrite. Les apprenants doivent être 
capables de décrire la famille, les meubles 
et les objets de la photo.

OBJECTIF : Décrire des personnes et un lieu.

DÉROULEMENT
a. Vous expliquez aux apprenants qu’ils vont devoir 
décrire plus précisément la photo.
b. Vous constituez des groupes de deux et vous lisez 
la consigne. 
c. Les apprenants répondent à l’écrit et vous passez 
parmi les groupes pour vérifi er les productions.
d. Phase de correction collective. L’activité va durer 
environ 20 minutes.

  > Corrigé : a. 5 personnes : les parents, un garçon de 
4-5 ans, une fi lle de 5-6 ans, un bébé. La petite fi lle fait 
ses devoirs, le garçon est couché, les parents sont près 
du bébé et tous regardent vers le haut, vers nous (sauf 
le bébé).
b. Deux lits superposés d’une place, un lit 2 places, 
une petite table avec 2 petites chaises, plusieurs 
couvertures, des oreillers, un évier, un étendoir à linge, 
des livres, des peluches, des cartons, des sacs, de 
la vaisselle, des lampes, des ustensiles de ménage, 
une télévision, une étagère... (Cette liste n’est pas 
exhaustive, elle peut facilement être élargie.)

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez demander aux apprenants quels 
sentiments ils éprouvent face à cette famille, à cette 
affi che, à cette situation.

Rendez-vous 1
Manuel p. 28-33
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3  
 
 Activité de classement. Les apprenants 
devront être capables de classer des 
meubles en fonction de la pièce à laquelle 
ils appartiennent généralement.

OBJECTIF : Revoir le vocabulaire des meubles et des 
objets de l’appartement.

DÉROULEMENT
a. Avant d’effectuer l’activité (durée totale : 15 minutes), 
vous notez au tableau un maximum d’éléments pris 
dans les productions écrites de l’activité 2.
b. Ensuite, vous demandez aux apprenants dans quel 
type de logement la famille de la photo devrait habiter : 
un trois-pièces (2 chambres, un séjour). Vous écrivez 
les 4 pièces proposées dans les items de l’activité 3 
au tableau et vous demandez aux apprenants de relier 
sur une feuille à l’écrit chaque objet/meuble à la pièce 
dans laquelle il devrait se trouver.

  > Corrigé : a. La chambre des parents : un lit 2 places, 
plusieurs couvertures, des oreillers, des lampes. 
b. La chambre des enfants : deux lits d’une place, 
une petite table avec 2 petites chaises, plusieurs 
couvertures, des oreillers, des livres, des peluches, 
des lampes, une étagère. c. La cuisine : un évier, 
de la vaisselle, des ustensiles de ménage. d. Le séjour : 
des lampes, une télévision.

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez préciser aux apprenants que, pour 
compter les pièces d’un appartement en France, 
on tient compte des pièces « à vivre » c’est-à-dire le 
séjour et les chambres. Un quatre-pièces est donc, 
par exemple, un appartement avec 3 chambres et un 
séjour. Vous pouvez leur demander de dire en français 
dans quel type de logement ils habitent.

4  
 
  Activité d’interaction / production 
orale. L’apprenant devra pouvoir 
comparer avec son voisin les réponses 
de l’activité 3 et réfl échir au problème 
évoqué dans l’affi che.

OBJECTIF : Comparer et expliquer un problème.

DÉROULEMENT 
a. Vous demandez aux apprenants de se mettre par 
deux et de comparer leurs réponses à l’activité 3.
b. Ensuite, vous relisez le slogan et demandez aux 
apprenants de discuter, toujours par groupes de deux, 
du problème évoqué dans cette affi che.
c. Vous passez dans les groupes pour écouter et vous 
corrigez les productions.
d. Phase de correction collective : les idées sont 
notées au tableau. La durée de l’activité sera de 
15 minutes au total.

  > Proposition de corrigé : Le problème évoqué par cette 
affi che est le « mal-logement ». Le mal-logement est 
un néologisme francophone, adopté par la Fondation 
Abbé Pierre, pour défi nir la situation d’insalubrité 
ou de grande précarité de logement et de diffi culté 

d’accès au logement d’une partie des habitants 
du pays.

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez demander aux apprenants s’il existe le 
même type d’associations dans leur pays et comment 
ils trouvent cette affi che (effi cace, choquante, originale, 
inutile...).

5  
 
 Activité d’interaction / production 
orale. L’apprenant devra faire deviner 
des objets à son partenaire en les situant 
précisément dans la pièce de l’affi che.

OBJECTIF : Situer un objet dans l’espace.

DÉROULEMENT 
a. Avant de débuter l’activité, vous prenez un objet de 
la classe que vous déplacez et vous posez quelques 
questions pour revoir certaines prépositions et 
certains adverbes de lieu (sur, sous, à droite de, à 
gauche de, à côté de, devant, derrière, au milieu de).
b. Vous demandez aux apprenants de lire le post-it 
« Pour décrire un lieu et situer dans l’espace » et de 
poser des questions si nécessaire. 
c. Ensuite, vous formez des groupes de deux et vous 
expliquez aux apprenants qu’ils vont devoir choisir un 
objet sur l’affi che sans le dire à leur partenaire et le 
situer dans la pièce pour que celui-ci le trouve.
d. Vous leur laissez une dizaine de minutes pour jouer ; 
vous passez parmi les groupes pour vérifi er les 
productions et pour vous assurer que les rôles changent.

  > Proposition de corrigé : (les réponses varieront en 
fonction des objets choisis) – C’est un objet qui se 
trouve en haut de l’affi che, au pied du lit, entre le lit et 
la télévision. – C’est le radiateur.

POUR ALLER PLUS LOIN

Si vous voyez que les structures utilisées posent encore 
des diffi cultés à vos apprenants, vous pouvez proposer 
le même jeu avec des objets de la classe.

 CARACTÉRISER UN LIEU

 piste 06 ou CD classe 
1  Piste 13

6     Activité de compréhension orale 
globale. L’apprenant devra fi xer son 
attention sur l’environnement sonore
du document et identifi er la situation 
dans son ensemble.

OBJECTIF : Identifi er une situation de communication 
précise.

DÉROULEMENT 
a. Avant d’écouter une première fois le document, 
vous expliquez aux apprenants qu’ils vont devoir se 
concentrer sur les bruits qu’ils entendent d’une part, 
identifi er le lieu d’autre part, la personne qui parle et 
ce qu’elle fait.
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b. Vous procédez à une première écoute, les 
apprenants devront répondre aux questions.
c. Phase de correction collective : à tour de rôle, les 
apprenants donneront les réponses qu’ils ont trouvées 
au groupe qui confi rmera, corrigera, précisera.

  > Corrigé : a. Des bruits de clés, la voix d’un homme, 
des portes et des fenêtres qu’on ouvre et referme, des 
voitures, la rue. b. Dans un studio. c. Un homme fait 
visiter l’appartement à quelqu’un (qu’on n’entend pas). 
Il décrit et caractérise ce logement.

 piste 06 ou CD classe 
1  Piste 13

7     Activité de compréhension orale 
ciblée. L’apprenant doit être capable 
de relever les noms d’objets et les 
différentes parties de l’appartement.

OBJECTIF : Comprendre des informations ciblées et les 
noter.

DÉROULEMENT 
a. Vous expliquez aux apprenants qu’ils doivent, lors 
de la deuxième écoute, se concentrer sur les noms 
d’objets, de meubles et de parties de l’appartement.
b. Vous faites réécouter le document et vous vous 
arrêtez après certaines phrases pour permettre aux 
apprenants de noter les informations demandées.
c. Vous mettez les réponses en commun en faisant 
oraliser les informations.

  > Corrigé : Un bloc cuisine, des plaques chauffantes, 
un réfrigérateur, un balcon, un double vitrage, 
un chauffage, un radiateur, une salle d’eau, 
une douche, un lavabo, des toilettes, une mezzanine, 
un lit, une échelle, des moquettes, une penderie, 
un rideau, du papier peint.

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez commencer à expliciter certains mots 
nouveaux en vue de l’activité lexicale qui suivra dans 
les pages « À savoir » (des plaques chauffantes, un 
lavabo, une mezzanine, des moquettes, du papier 
peint).

 piste 06 ou CD classe 
1  Piste 13

8    Activité de compréhension 
fi nalisée. L’apprenant doit être capable 
d’associer certains des éléments relevés 
dans l’activité précédente avec les adjectifs 
qualifi catifs qui correspondent.

OBJECTIF : Comprendre des informations détaillées.

DÉROULEMENT
a. Vous demandez aux apprenants de lire les 
éléments des deux colonnes de l’activité 8. Vous faites 
remarquer que tous les adjectifs sont à la forme 
masculin-singulier quelque soit le mot auquel ils 
seront associés.
b. Vous expliquez aux apprenants qu’ils vont devoir 
associer les éléments de droite avec ceux de gauche 
leur correspondant.

c. Vous faites écouter à nouveau le document sonore. 
Les apprenants associent.
d. Vous demandez aux apprenants de comparer leurs 
réponses deux par deux.
e. Phase de correction collective.

  > Corrigé : a. 2, 3, 6, 7 – b. 2 – c. 1 – d. 4 – e. 5 – f. 7 – g. 6

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez demander aux apprenants d’accorder 
l’adjectif en genre et en nombre avec le nom auquel il 
se rapporte. Par exemple : La pièce est coquette.

9    Activité d’interaction / production 
orale. L’apprenant devra décrire à son 
voisin l’appartement / la maison dans 
lequel / laquelle il habite.

OBJECTIF : Décrire et caractériser un lieu.

DÉROULEMENT
a. Avant d’effectuer cette activité, vous apportez en 
classe des feutres et des feuilles de papier vierges.
b. Vous demandez aux apprenants de dessiner un 
plan de leur logement et d’y placer les pièces et les 
meubles principaux.
c. Vous formez des groupes de deux et chaque 
apprenant montre son plan à son partenaire et lui 
propose, à l’oral, une visite guidée de son logement 
en imitant le modèle du document sonore. Vous 
pouvez préciser aux apprenants qu’ils peuvent 
aussi caractériser pièces et meubles en utilisant les 
structures fournies par le post-it « Pour caractériser 
un appartement ou une maison ».
d. Vous passez dans les groupes pour écouter, 
corriger, proposer votre aide. L’activité durera environ 
20 minutes.

  > Proposition de corrigé : J’habite au premier étage 
d’un bâtiment de 4 étages. Quand j’entre chez 
moi, à droite, on trouve une petite cuisine, avec un 
réfrigérateur et des plaques chauffantes. Quand on 
sort de la cuisine, à droite, il y a la salle à manger 
avec une grande table, le canapé et la télé. C’est assez 
spacieux ! Dans mon appartement, il y a aussi quatre 
chambres : pour mes frères et mes parents. Il y a deux 
grandes salles de bain. Dans ma chambre, je suis très 
content parce que j’ai une télé, il y a aussi un bureau. 
C’est là que je fais mes devoirs pour l’école. Il y a aussi 
un placard pour ranger les vêtements et, au-dessus 
du bureau, il y a des étagères où je garde mes choses 
personnelles. C’est un logement très agréable et bien 
décoré.

10  
  
 Activité ludique de réemploi des structures 
vues précédemment. L’apprenant devra 
être capable de décrire précisément une 
pièce meublée par ses soins.

OBJECTIF : Décrire et caractériser un lieu.
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DÉROULEMENT
a. Avant de faire ce jeu, vous précisez aux apprenants 
qu’il s’agit de réutiliser toutes les structures vues dans 
cette double page. Les apprenants auront à nouveau 
besoin de feutres et de feuilles de papier pour cette 
activité.
b. Vous leur demandez de reproduire sur une feuille 
(et en plus grand) le plan du bas de la page 29 et d’y 
ajouter quelques meubles. Vous précisez qu’il s’agit 
d’un salon et qu’on peut donc y placer un canapé, 
des fauteuils, un meuble pour la télévision, une 
bibliothèque, une table, des chaises, un tapis, une 
table basse... 
c. Vous demandez ensuite d’y placer des objets de 
décoration en couleur (des cadres, des plantes, des 
vases...).

d. Après cette première étape (10 minutes environ), 
vous demandez aux apprenants de retourner la feuille 
et d’y redessiner le plan vierge du bas de la page, 
toujours agrandi.
e. Chacun à leur tour, les apprenants décrivent 
précisément la façon dont ils ont meublé la pièce à 
leur partenaire qui complète son plan vierge au fur et 
à mesure. À la fi n, les deux plans sont comparés. Vous 
leur laissez une vingtaine de minutes. Vous pouvez 
préciser que si les plans se ressemblent beaucoup, 
c’est que les productions étaient précises. 

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez montrer à la classe des paires de plans et 
chercher avec eux à déterminer les erreurs de production 
grâce aux différences qu’ils pourront y trouver.

S
em

ain
e 2Rendez-vous 1 à savoir Rendez-vous1C’est ici que j’habite

 Vocabulaire : L’habitat

1. 
   
Activité de compréhension / production 
écrite. L’apprenant doit être capable 
de compléter un texte lacunaire 
avec des mots appartenant au lexique 
de l’habitat.

OBJECTIF : S’approprier le lexique de l’habitat.

DÉROULEMENT
a. Vous demandez aux apprenants d’observer la lettre 
et d’identifi er l’expéditeur et le destinataire : Jeanne 
écrit une lettre à sa grand-mère (« mamie »).
b. Vous demandez aux apprenants quel problème il 
y a sur cette lettre (des taches de café) et d’essayer 
de la lire. Vous leur demandez quel est le thème de 
la lettre : Jeanne décrit son nouvel appartement à sa 
grand-mère.
c. Vous expliquez aux apprenants qu’ils vont devoir 
compléter la lettre avec les mots proposés.
d. Vous leur proposez de travailler par deux pour 
trouver les réponses.
e. Phase de correction collective. Vous pouvez faire 
relire la lettre complétée par un apprenant pour en 
vérifi er la compréhension globale.

  > Corrigé : Les mots dans l’ordre sont : l, b, j, f, h, m, e, 
p, o, i, q, n, a, k, g, c, d

ERREURS PRÉVISIBLES ET REMÉDIATION

Vous pouvez insister sur la différence entre les 
mots « location » (nom féminin : fait de prendre un 
appartement à louer ou le logement loué lui-même), 
« locataire » (nom masculin ou féminin : celui, celle 
qui loue une maison, un appartement) et « loyer » 
(nom masculin : prix de location d’une maison, d’un 
appartement).

 Grammaire : les prépositions et les adverbes 
 de lieu

1. 
  
Activité de reconstitution de plusieurs 
petits dialogues en les complétant avec 
des expressions de lieu.

OBJECTIF : Revoir l’utilisation de certaines expressions 
de lieu.

DÉROULEMENT
a. Avant d’effectuer l’activité, vous écrivez la 
première phrase d’exemple donnée dans le tableau 
grammatical. Vous demandez à un apprenant de 
dessiner au tableau un plan avec les éléments décrits. 
Ceci permet d’expliquer : « dans », « à droite » et « en 
face de ».
b. Vous demandez aux apprenants de regarder les 
dessins proposés dans le tableau grammatical et 
vous expliquez la différence entre « sur », « dessus », 
« au dessus de » et « sous », « dessous », « au-dessous 
de ».
c. Vous poursuivez la lecture du tableau avant de 
commencer l’activité.
d. Vous expliquez aux apprenants qu’ils vont devoir 
compléter de petits dialogues en choisissant parmi 
les expressions de lieu proposées.
e. Les apprenants cherchent individuellement les 
bonnes réponses.
f. Vous circulez dans la classe pour vérifi er les 
productions. L’activité durera 30 minutes environ.

  > Corrigé : a. dans ; dans ; dedans – b. sur ; au-dessus ; 
dessus – c. sous, au-dessous, dessous

ERREURS PRÉVISIBLES ET REMÉDIATION

Vous pouvez insister sur la différence de prononciation 
entre « dessus » [dəsy] et « dessous » [dəsu]. Vous 
pouvez également vous amuser à leur faire prononcer 
la phrase : « Tout est sens dessus dessous ! ».



2. 
   
Activité de production orale. L’apprenant 
décrit, avec son partenaire, la pièce 
proposée.

OBJECTIFS : Décrire et caractériser un lieu.

DÉROULEMENT
a. Avant de commencer l’activité (durée totale : 
20 minutes), vous pouvez proposer de faire la liste 
des pièces et des meubles de cet appartement en 
posant les questions suivantes : « Combien y a-t-il 
de pièces dans cet appartement ? » (3 : un séjour et 
deux chambres, on peut aussi voir une salle de bains/
toilettes), « Quels meubles y voyez-vous ? » (Une 
bibliothèque, une table, une table basse, 4 chaises, 
un meuble télé avec une télé, un tapis, un canapé, un 
fauteuil, un lit une place, un bureau et une chaise de 
bureau, un lit deux places, deux tables de chevet...).
b. Les apprenants travaillent par deux. Ils doivent 
décrire l’appartement et situer les meubles. Vous leur 
laissez 10 minutes.
c. Vous passez parmi les groupes pour vérifi er les 
productions.
d. Phase de correction collective.

  > Proposition de corrigé : Quand on entre dans cet 
appartement, il y a une petite entrée avec des étagères 
sur la gauche. À côté de ces étagères, on trouve la porte 
du séjour/salle à manger. En face de la porte, on peut 
voir une table avec 4 chaises autour et derrière une 
bibliothèque contre le mur. De l’autre côté de la pièce, 
il y a un coin salon avec le canapé à droite, un tapis par 
terre au pied du canapé et une table basse sur le tapis. 
En face du canapé, il y a la télévision et à droite de la 
télé, un fauteuil...

ERREURS PRÉVISIBLES ET REMÉDIATION

Vous pouvez insister sur la prononciation du mot 
« fauteuil » [fot�j], souvent mal prononcé.

 Grammaire : la place de l’adjectif qualifi catif

3. 
  
Activité de compréhension / production 
écrite. Les apprenants doivent choisir 
le sens d’adjectifs qualifi catifs en fonction 
de leur place.

OBJECTIF : Expliquer le sens d’un mot et proposer une 
défi nition.

DÉROULEMENT
a. Avant d’effectuer l’activité (durée totale : 25 mi-
nutes), vous écrivez les deux phrases d’exemple 
données dans le tableau grammatical. Vous posez la 
question : « Où se trouvent les adjectifs rectangulaire 
et rouge ? » (Après le nom.) « Où se trouvent les 
adjectifs petit et joli ? » (Avant le nom.) « Pourquoi ? » 
(Parce que certains adjectifs courts se placent avant 
le nom.) Vous demandez aux apprenants de lire la 
première partie du tableau grammatical et de prêter 
une attention particulière à la liste des adjectifs courts 
qui se placent avant le nom. 

b. Ensuite, vous proposez un tableau à remplir avec 
les colonnes : masculin / féminin et les lignes : 
singulier / pluriel. Vous demandez aux apprenants 
de le compléter avec toutes les formes des adjectifs 
« nouveau », « beau » et « vieux ». Vous précisez la 
forme particulière du masculin singulier devant une 
voyelle ou un « h » muet.
c. Enfi n, vous écrivez l’exemple de l’adjectif cher 
(dernière partie du tableau grammatical) et vous 
expliquez que cet adjectif a changé de sens parce qu’il 
a changé de place. Vous précisez que, dans l’activité, 
ils devront justement choisir le sens des adjectifs en 
fonction de leur place.
d. Vous demandez aux apprenants de lire la consigne 
l’activité 3. 
e. Vous laissez une dizaine de minutes au groupe pour 
réaliser cet exercice.
f. Phase de correction collective.

  > Corrigé : a. 1 – b. 2 ; c. 2  – d. 1 ; e. 1 – f. 2 ; g. 1 – h. 2 ;  
i. 2 – j. 1 ; k. 2 – l. 1

ERREURS PRÉVISIBLES ET REMÉDIATION

Vous pouvez préciser qu’il est aussi possible de trouver 
des adjectifs longs avant le nom et qu’ils sont ainsi mis 
en valeur. Par exemple : En Italie, j’ai goûté de délicieuses 
glaces ! 

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez aller plus loin en précisant le changement 
de l’article pluriel « des » en « de » lorsque l’adjectif 
est avant le nom (exemple dans la phrase c).

4.    
Activité d’observation. Les apprenants  
doivent choisir la phrase qui correspond 
au dessin.

OBJECTIF : Choisir et justifi er ses choix.

DÉROULEMENT
a. Avant de commencer l’activité, vous constituez 
des groupes de deux. Vous expliquez aux apprenants 
qu’ils doivent observer les dessins et choisir la phrase 
qui leur correspond.
b. Vous leur laissez 5 minutes pour choisir.
c. Vous passez parmi les groupes pour vérifi er les 
productions et proposer votre aide.
d. Phase de  correction collective.

  > Corrigé : a. 2 – b. 2 – c. 2 – d. 1

ERREURS PRÉVISIBLES ET REMÉDIATION

Il est possible de discuter le choix de l’item b, réponse 
2 car un homme pauvre (= sans argent) peut inspirer la 
pitié, la commisération (« un pauvre homme »).

POUR ALLER PLUS LOIN

L’activité suivante (activité 5) permettra d’aller plus 
loin en demandant aux apprenants d’expliquer les 
structures qui n’ont pas été choisies.
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5. 
  
Activité de production orale.

OBJECTIF : Expliquer quelque chose à quelqu’un.

DEROULEMENT
a. Avant de commencer l’activité, vous constituez des 
groupes de deux dans lesquels chaque apprenant va 
expliquer à tour de rôle à son voisin les expressions de 
l’activité 4 qui n’ont pas été choisies. Vous pouvez lire 
ensemble l’exemple donné.
b. Vous laissez 3 minutes aux groupes pour chercher à 
défi nir ces expressions.
c. Vous passez parmi les groupes pour vérifi er les 
explications.

  > Corrigé : b. Un pauvre homme : un homme à plaindre, 
misérable. c. Une histoire sacrée : en relation avec la 
religion. d. Un type sale (familier) : un homme qui ne se 
lave pas souvent, pas propre.

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez proposer d’autres expressions 
similaires aux apprenants comme : un homme brave 
(= courageux) / un brave homme (= qui est aimable, 
gentil) ; une curieuse personne (= qui semble étrange) / 
une personne curieuse (= qui veut tout savoir ou qui 
s’intéresse à tout) ; des verres propres (= le contraire de 
sales) / ses propres verres (= ses verres à lui ou à elle)...

S
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Rendez-vous 1 à partager Rendez-vous1Culture louisianaise
Manuel p. 32-33

Résumé de la vidéo et de l’audio :
La vidéo est un reportage issu de la chaîne d’in-
formations en continu Euronews. Une journaliste 
commente des images du carnaval de Mardi-Gras 
en Louisiane. 
Les informations données dans la vidéo sont 
complétées par l’interview audio de deux personnes 
impliquées dans la défense de la langue française 
en Louisiane. 

AVANT LE VISIONNAGE 
ACTIVITÉ DE MISE EN ROUTE
Objectif > Découvrir la Louisiane.
Cette activité donne l’occasion aux apprenants de 
découvrir la région francophone choisie comme 
seconde étape.
Vous écrivez au tableau les trois questions suivantes : 
D’où vient le nom de « Louisiane » ? Que s’est-il passé 
pendant « le Grand Dérangement » ? Quel est le rôle 
du CODOFIL ? 
Vous proposez aux apprenants de lire l’encart « Petite 
histoire des Louisianais et de la langue française » 
pour répondre aux questions posées. Vous recueillez 
les réponses à l’oral et demandez aux apprenants de 
justifi er leurs propositions par des extraits du texte. 

  > Corrigé : Les Français ont donné le nom de 
« Louisiane » à cette région en l’honneur du roi 
français Louis XIV. Pendant « le Grand Dérangement », 
les Acadiens francophones ont été chassés de 
leur territoire au Canada et se sont installés en 
Louisiane. Le CODOFIL cherche à développer le 
français en Louisiane car l’anglais prend de plus en 
plus de place. 

PENDANT LE VISIONNAGE
Visionnage sans le son
ACTIVITÉ 1
Objectif > Décrire des images, des personnes.
Cette activité permet aux apprenants d’avoir un 
premier contact avec le reportage grâce aux images. 
Vous demandez aux apprenants de décrire ce qu’ils 
voient sur la vidéo. Vous les incitez à décrire les gens, 
leurs actions et, si besoin, vous faites des arrêts sur 
image pour faciliter les descriptions. Vous profi tez de 
cette activité pour faire retrouver les mots-clés du 
reportage tels que « un masque », « un costume », 
« un déguisement »… afi n de faciliter la réalisation de 
l’exercice suivant. 

  > Corrigé : Les gens sont déguisés. Ils portent des 
masques et des costumes. Ils s’amusent et ils défi lent 
dans la ville.

Visionnage avec le son
ACTIVITÉ 2
Objectif > Comprendre globalement le reportage.  
Cette activité va permettre aux apprenants de 
retrouver les informations données sur la fête de 
Mardi-Gras en Louisiane.   
Dans un premier temps, vous proposez aux 
apprenants de lire les questions pour diriger la 
recherche d’informations. Ensuite, vous les invitez à 
comparer leurs réponses avec celles de leur voisin. 
Vous recueillez les propositions à l’oral en veillant 
à ce que les apprenants répondent par une phrase 
complète. Pour que les apprenants complètent leurs 
connaissances sur le carnaval de Mardi-Gras, vous les 
invitez à lire l’encart « Les origines du carnaval ».  



  > Corrigé : a. Cette fête s’appelle le carnaval de Mardi-
Gras. b. Elle se passe à la Nouvelle-Orléans. c. Les 
festivités débutent le 6 janvier. d. Il y a un million de 
visiteurs. e. Chaque année, il y a plus de 400 fêtes 
comme celle-ci dans cet État. f. Les animations sont 
les chars, les défi lés costumés, les fanfares, les 
orchestres, les parades, les lancers de colliers de 
perles, de bonbons… g. Depuis janvier, 60 parades ont 
défi lé.

APRÈS LE VISIONNAGE
ACTIVITÉ 3
Objectif > Découvrir des éléments caractéristiques de la 
Louisiane.   
Cette activité a pour but d’approfondir les 
connaissances des apprenants sur la Louisiane. 
Vous vérifi ez que les apprenants identifi ent les images 
à associer puis vous les laissez se mettre d’accord par 
deux sur les réponses. Enfi n, vous faites une mise en 
commun au cours de laquelle vous expliquerez que 
la photo 2 représente un accordéon qui est l’un des 
instruments incontournables de la musique cajun. 
Le bayou (photo 3) est une étendue d’eau douce et 
stagnante composé d’un bras de fl euve. La photo 
montre le bayou au printemps. La photo 4 présente le 
pélican qui est l’emblème de l’État ; il est dessiné dans 
son nid au-dessus de trois oisillons. 

  > Corrigé : a. 3 – b. 2 – c. 1 – d. 4

 piste 07 ou CD classe 
1  Piste 14

ACTIVITÉ 4
Objectif > Identifier le sujet principal du document.  
Cette activité de compréhension globale permet aux 
apprenants de découvrir le thème et les personnes du 
document audio. 
Vous lisez les questions et propositions à haute voix 
puis vous faites écouter les deux interviews. Vous 
notez les réponses au tableau d’après les propositions 
des apprenants. 

  > Corrigé : a. 3 – b. Chris Ancelet, membre du CODOFIL 
et Catherine Hollmann, belge et enseignante de 
français en Louisiane. 

 piste 07 ou CD classe 
1  Piste 14

ACTIVITÉ 5
Objectif > Comprendre des interviews.  
Cette activité de compréhension apporte aux 
apprenants des informations supplémentaires sur la 
Louisiane, notamment en ce qui concerne la place de 
la langue française.
Erratum : une erreur s’est glissée dans l’édition 01 du 
manuel. Il faut lire : « b. Que représente Internet, à 
son avis ? ».
Vous partagez la classe en deux groupes : l’un 
répond aux questions sur l’homme et l’autre sur 
la femme. Vous faites écouter le document puis 
vous laissez les apprenants se mettre d’accord 
sur les bonnes réponses à l’intérieur de chaque 

groupe. Ensuite, pour la mise en commun, chaque 
équipe fait un compte-rendu oral pour échanger les 
informations recueillies sur l’homme et la femme. 

  > Corrigé : L’homme : a. Ils veulent que leurs enfants 
aient une connaissance de leur origine, de leur héritage 
culturel. – b. Une ouverture sur le monde. – c. Un vieil 
homme qui s’appelle Norbert Leroux. – d. Le français et 
le cajun étaient parlés dans les familles.
La femme : e. Il y a 20 ans. – f. Des gens qui ne sont 
pas originaires de Louisiane : des Belges, des Français, 
des Africains, des Québécois. – g. Les descendants 
des Acadiens et des Créoles ne parlent plus français 
mais veulent retrouver leurs racines. – h. Annette a 
mis ses enfants dans une école qui suit le programme 
d’immersion afi n qu’ils apprennent le français. 
Elle apprend aussi le français. – i. Développer des 
programmes culturels, sociaux, vivants.

Apprenez une expression cajun !
Objectif > Découvrir le français de Louisiane. 
Cette activité propose aux apprenants de 
découvrir une expression en français de Louisiane.   
Vous écrivez au tableau l’expression « Lâche pas 
la patate ! ». Vous constituez des binômes puis 
vous demandez aux apprenants de faire des 
hypothèses sur le sens de cette expression. Vous 
recueillez les propositions à l’oral puis vous invitez 
les apprenants à lire l’encart pour valider leurs 
propositions.  

ACTIVITÉ 6
Objectif > S’exprimer, donner son avis.  
Cette activité donne l’opportunité aux apprenants de 
s’exprimer librement sur un sujet en lien avec celui 
des documents proposés. 
Les apprenants peuvent répondre aux questions à 
l’oral, sous la forme d’une discussion libre en grand 
groupe ou à l’écrit, dans une production personnelle 
qui sera corrigée individuellement, selon la 
compétence à travailler. 

TRANSCRIPTION
Vidéo :
L’ouragan Katrina semble bien loin. Cinq ans après la 
tragédie qui a ravagé la ville, la Nouvelle-Orléans fait de 
nouveau le plein de touristes et fête Mardi-Gras, point 
d’orgue des festivités du carnaval qui ont débuté le 6 janvier 
dernier. La ville américaine affi che complet avec un million 
de visiteurs et retrouve le sourire. Après Katrina, la marée 
noire de BP en 2010 avait de nouveau mis la région à terre.
Le carnaval en Louisiane est un événement très important. 
L’État américain est considéré comme une des destinations 
les plus festives au monde avec plus de 400 carnavals par 
an. Chars et calèches bariolés, défi lés costumés, fanfares, 
orchestres et parades se succèdent dans les rues en lançant 
à la foule des colliers de perles et des bonbons. Au total 
depuis janvier, ce sont 60 parades qui ont défi lé à 
la Nouvelle-Orléans.
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Audio :
Je m’appelle Chris Ancelet, je suis membre du CODOFIL, 
le Conseil pour le développement du français en Louisiane. 
Je suis Louisianais d’origine, ma famille est arrivée en 
Louisiane au 18e siècle, directement de France. Ici, beaucoup 
de jeunes parents veulent que leurs enfants aient une 
connaissance de leur origine, de leur héritage et on a 
vraiment vu cela spécialement après l’ouragan de 2005. Cela 
a renforcé cette volonté de s’affi cher comme Louisianais. 
Maintenant, avec Internet, avec l’ouverture sur le monde que 
cela représente, on peut vraiment voir qu’on est beaucoup 
plus qu’une petite minorité en Louisiane.
En tant que membre du CODOFIL, je vais souvent interviewer 
des gens. Dernièrement, j’ai rencontré par exemple un 
vieil homme qui s’appelle Norbert Leroux. Il a 76 ans, il est 
chasseur d’alligators. Il a toujours vécu sur le bayou du lac 
Martin, au nord de la Louisiane. Le bayou, il le connaît par 
cœur, il le fait visiter aux touristes, surtout les Francophones 
qui aiment entendre son accent pittoresque. C’est un 
homme passionnant. Il m’a raconté qu’il a tout le temps 
parlé la langue cajun avec ses parents qui ne parlaient pas 
anglais. Mais lui, Norbert, à l’école, il n’avait pas le droit 
de parler français. On voulait éliminer la langue française 
à l’époque. C’est pour ça, tous ses frères et sœurs, ils ne 
parlent plus le français. Ils ont appris à le parler mais 
ils l’ont oublié. C’est clair que si tu pratiques pas, tu vas 
perdre la langue. Mais vraiment aujourd’hui, on observe un 
mouvement inverse et ça fait du bien au cœur !

Je m’appelle Catherine Hollmann, je suis belge. J’enseigne 
depuis près de 20 ans en Louisiane. Je suis arrivée au début 
du programme d’immersion auquel collaborent la France, la 
Belgique mais aussi le Québec. Les gens qui enseignent le 
français comme moi ne sont généralement pas de Louisiane 
mais de Belgique, de France, d’Afrique, du Québec. Il y a peu 
de Louisianais qui enseignent en Louisiane. Ce programme 
n’a jamais été aussi populaire, pour une raison toute simple, 
les descendants des Acadiens et des Créoles, ils ne parlent 
presque plus français. Bien souvent, c’est les grands-parents 
ou les arrière-grands-parents qui parlent le français et les 
enfants disent : « Oh mais, moi, mes parents m’ont pas appris 
à parler français. C’est dommage. Mais je vais mettre mon 
enfant dans le français pour qu’il puisse garder cette identité 
de cajun. »
Mon amie Annette, par exemple, a mis ses enfants dans une 
école qui suit le programme d’immersion. Et elle apprend elle 
aussi le français, parce qu’elle dit que c’est « dans son sang ». 
Elle est très active, elle explique très bien qu’il ne s’agit 
pas seulement  de « sauver » la langue. Comme beaucoup 
de gens, elle ne veut pas que la langue soit comme dans un 
musée. Tous ces gens veulent faire « vivre » la langue. On 
essaye de faire sortir le français dans la rue et puis 
d’encourager les jeunes à le parler en public. Ce qu’on veut, 
c’est développer des programmes culturels, sociaux, vivants ! 
On veut pas « lâcher la patate », comme on dit ici ! 
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Semaine 2 En Louisiane
B1.1

  > Objectifs communicatifs 
• Décrire des 
comportements quotidiens
• Exprimer son accord 
ou son désaccord

  > Vocabulaire
• Les tâches ménagères

  >  Grammaire
• La négation
• Les verbes directs ou 
indirects et les pronoms

  >  À faire
• Présenter son 
appartement et trouver un 
colocataire

  >  À écrire
• Créer son profi l sur un site 
Internet

  > À dire
• S’exprimer au téléphone
• Phonétique : rythme, 
groupes rythmiques et 
accentuation en français
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Rendez-vous 2 à découvrir Rendez-vous2Remue-ménage

 DÉCRIRE DES COMPORTEMENTS
 QUOTIDIENS

 piste 8 ou CD classe 
1  Piste 15

1     Activité de compréhension orale 
ciblée. L’apprenant devra fi xer son 
attention sur des éléments précis 
d’un document sonore et les restituer 
à l’oral. 

OBJECTIF : Comprendre la situation présentée.

DÉROULEMENT
a. Avant de faire l’activité, vous répartissez les 
personnages de la photo de la page 34 entre les 
apprenants et vous leur demandez d’imaginer, par 
binômes, ce que ces personnages aiment faire ou 
non en matière de tâches domestiques. Vous faites 
ensuite une mise en commun et notez le vocabulaire 
au tableau.
b. Vous faites lire les questions aux apprenants. Vous 
faites écouter le document une première fois. Les 
apprenants répondent aux questions individuellement.
c. Vous faites une mise en commun avec tous les 
apprenants.

  > Corrigé : a. Elle habite à Toulouse (dans le nord de 
la ville, à Croix-Daurade), dans une maison. (Erratum : 
dans la transcription p. 230 de l’édition 01 du livre de 
l’élève, il manque les informations suivantes : dans le 
nord, à Croix-Daurade / c’est une maison, deux étages, 
120 m2, donc c’est une grande maison.) b. Elle habite 
avec trois autres personnes, ils sont quatre colocataires 
(elle ne vit pas avec des personnes de sa famille), ils 
ont tous les quatre 30 ans à peu près. Il y a un garçon et 
trois fi lles dans cette colocation. c. Ça fait quatre mois 
qu’elle habite avec ces personnes.

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous demandez aux apprenants de préciser ce qu’est 
la « colocation », vous leur demandez s’ils vivent / s’ils 
aimeraient vivre en colocation, quels en sont / seraient 
les avantages et les inconvénients à leur avis.

 piste 8 ou CD classe 
1  Piste 15

2     Activité de compréhension orale 
fi nalisée. L’apprenant doit être capable de 
déterminer si les affi rmations sont vraies 
ou fausses et de corriger les affi rmations 
incorrectes.

OBJECTIF : Comprendre des informations spécifi ques 
et les noter.

DÉROULEMENT
a. Vous faites lire les affi rmations proposées et 
vous en profi tez pour faire expliquer le vocabulaire 
aux apprenants. Vous précisez que, si certains 
apprenants ont déjà mémorisé certaines réponses, ils 
les communiqueront à la classe après une nouvelle 
écoute.
b. Vous faites écouter le document une deuxième fois. 
c. Vous demandez aux apprenants de mettre en 
commun ce qu’ils ont compris avec leur voisin. 
Vous leur précisez qu’ils peuvent noter d’autres 
informations s’ils en ont relevé. Ensuite, vous leur dites 
d’aller vérifi er leurs réponses dans la transcription 
page 230.

  > Corrigé : a. Faux. Seules les courses pour les 
aliments « secs » (= riz, pâtes, légumes secs, biscuits…) 
sont faites en commun. b. Vrai. c. Faux. Ils font leurs 
courses au supermarché. d. Vrai. Parce qu’ils n’ont 
pas du tout les mêmes goûts. e. Vrai (jusqu’à présent). 
f. Faux. Ils « tournent » pour le ménage des parties 
communes (ils les font chacun leur tour). Mais c’est 
le garçon le plus « maniaque » (perfectionniste), il fait 
davantage le ménage que les fi lles.

Rendez-vous 2
Manuel p. 34-41
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POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez demander aux apprenants ce qui 
est nécessaire, selon eux, pour qu’une colocation 
fonctionne, pour que les colocataires s’entendent bien.

3    Activité d’interaction orale. 
Les apprenants doivent être capables 
d’expliquer comment se passe 
la répartition des tâches quotidiennes 
là où ils habitent (ou de préciser quelles 
tâches ménagères ils effectuent 
s’ils habitent seuls).

OBJECTIF : Expliquer l’organisation des tâches 
quotidiennes.

DÉROULEMENT
a. Vous faites lire les exemples du post-it « Décrire 
des comportements quotidiens » ; vous demandez 
aux apprenants d’expliquer avec des exemples ou des 
dessins les mots les moins évidents.
b. Vous donnez 5 minutes aux apprenants pour qu’ils 
discutent en binômes de l’organisation des tâches 
quotidiennes chez eux.

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez demander aux apprenants s’ils sont 
d’accord avec l’idée d’une répartition égale des tâches 
ménagères entre hommes et femmes (à condition, bien 
sûr, que ce ne soit pas un sujet sensible).

 EXPRIMER SON ACCORD 
 OU SON DÉSACCORD

4     Activité de compréhension écrite. 
Les apprenants doivent repérer 
des éléments leur permettant de 
comprendre la problématique de l’article.

OBJECTIF : Expliquer l’idée principale de l’article.

DÉROULEMENT
a. Vous faites lire à un apprenant le titre et le chapeau 
(petit texte après le titre) de l’article de journal. 
b. Puis vous donnez 5 minutes à chaque apprenant 
pour reformuler et noter le sujet du débat. 
c. Vous faites une mise en commun et vous notez un 
exemple représentatif au tableau.

  > Proposition de corrigé : Depuis 2002, en France, les 
hommes peuvent prendre 11 jours de vacances quand 
ils ont un bébé. Mais beaucoup ne les prennent pas 
donc certaines personnes pensent qu’il faudrait 
peut-être les obliger à prendre leur congé paternité.

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez partager la classe en deux, demander à la 
moitié des apprenants d’imaginer pour quelles raisons 
certains Français sont contre et demander à l’autre 
moitié des apprenants d’imaginer pourquoi d’autres 
Français sont pour.

5    Activité de compréhension écrite. 
Les apprenants doivent repérer l’opinion 
des personnes interviewées.

OBJECTIF : Déterminer si chaque personne est d’ac-
cord ou pas d’accord avec le projet présenté (et son 
caractère obligatoire).

DÉROULEMENT
a. Vous demandez aux apprenants de faire, à tour de 
rôle, une lecture à haute voix des témoignages.
b. Les apprenants disent si chaque personne est 
d’accord ou pas. Vous veillez à donner la parole à des 
apprenants différents à chaque fois.
c. Vous faites repérer et noter au fur et à mesure les 
expressions utilisées pour exprimer son accord ou son 
désaccord. L’activité doit se faire assez rapidement 
car, à leur niveau, les apprenants n’auront pas de 
diffi culté à repérer si les personnes sont pour ou 
contre. Mais on leur laissera plus de temps pour 
réaliser la compréhension fi nalisée (activité 6) qui 
portera sur des éléments spécifi ques.

  > Corrigé : Stéphane : Il est d’accord (« Tout à fait, c’est 
une bonne idée », « Je suis d’accord pour l’imposer »). 
Frédéric : Il n’est pas d’accord (« Pas du tout », 
« Je ne vois pas l’intérêt », « Je ne veux ni… ni… »). 
Christelle : Elle est d’accord (« Je suis pour »). Petra : 
Elle est assez d’accord (« J’y suis plutôt favorable », 
« Il faut… »). Hubert : Il n’est pas d’accord (« Non. 
L’imposer, ce n’est pas la solution »).

6    Activité de compréhension écrite 
fi nalisée. Les apprenants doivent être 
capables d’associer des idées reformulées 
à leur formulation initiale dans l’article.

OBJECTIF : Comprendre des idées ciblées.

DÉROULEMENT
a. Vous expliquez aux apprenants qu’ils doivent 
associer les opinions aux personnes qui les ont 
exprimées.
b. Vous leur donnez 5 à 8 minutes pour relire 
attentivement l’article de façon individuelle et associer 
opinions et personnes.
c. Vous leur faites comparer leurs réponses par 
binômes.
d. Vous faites une mise en commun rapide, 
collectivement.

  > Corrigé : 
a. Frédéric. b. Stéphane. c. Christelle. d. Hubert. 
e. Petra.

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez demander aux apprenants de retrouver 
dans l’article les synonymes des mots suivants : rendre 
obligatoire (� « imposer »), gigantesque, énorme 
(� « monumental(e) »), assez (� « suffi samment »), 
sincèrement (� « franchement »), encourager, inciter 
(� « pousser »), bien vu (� « bien considéré »), 
similitude, parité (� « égalité »), il y a peu de temps 
(� « récemment »), beaucoup (� « plein »).



7  
 
  Activité de production écrite. L’apprenant 
doit être capable de réagir au sujet 
de l’article qu’il vient de lire.

OBJECTIF : Exprimer son accord ou son désaccord.

DÉROULEMENT
a. Vous faites lire le post-it « Pour exprimer son 
accord / son désaccord » aux apprenants et vous le 
leur faites compléter avec d’autres expressions qu’ils 
connaissent ou qu’ils ont relevées dans le texte.
b. Vous leur donnez 15 à 20 minutes pour rédiger leur 
lettre.
c. Lorsqu’ils ont terminé, vous leur proposez de se 
corriger mutuellement. Vous passez dans la classe 
pour les aider sur les points les plus diffi ciles.

  > Propositions de corrigé : Proposition de lettre
en faveur du congé paternité :
Mesdames et Messieurs, Je vous écris après avoir lu 
votre article sur le congé paternité obligatoire pour 
les pères. Dans mon pays, le congé paternité est très 
court et ça dépend de l’endroit où on travaille. Moi, je 
suis favorable au congé paternité obligatoire parce que 
c’est une bonne chose pour développer l’égalité entre 
les hommes et les femmes. Si tout le monde a un congé 
de même durée, cela va améliorer la situation. Je suis 
vraiment d’accord avec Petra. Et Stéphane a raison, 
si on n’impose pas les choses, il ne se passe rien. En 
plus, c’est indemnisé : la famille reçoit de l’argent 
pendant ce congé donc le père peut passer du temps 
avec sa famille sans perdre d’argent même s’il ne va 
pas au travail. Et puis, l’homme peut aider sa femme 
qui est très fatiguée après la naissance du bébé. C’est 
vraiment nécessaire pour la maman. En plus, le père 
peut apprendre à s’occuper de son bébé, il va vraiment 
pouvoir connaître son enfant. Il n’y a donc que des 
avantages ! Sincères salutations.
Proposition de lettre en défaveur du congé paternité :
Mesdames et Messieurs, Je vous écris au sujet de 
votre article sur le congé paternité obligatoire pour les 
jeunes pères. Moi, je suis opposé à ce congé paternité. 
Je ne suis pas du tout d’accord avec cette idée ! Bien 
sûr, il est important que les pères s’occupent de leurs 
enfants. Mais pourquoi rendre ce congé obligatoire ? 
Il faut laisser le choix aux nouveaux papas. Si c’est 
obligatoire, ça ne respecte pas la liberté de l’homme 
de prendre ce congé ou non. Je pense que Stéphane a 
tort quand il explique qu’il faut imposer ce congé. Il se 
trompe ! Et 11 jours, c’est trop long ! Ce n’est pas bon 
pour l’économie du pays si tous les hommes prennent 
leur congé paternité. De plus, le père peut prendre du 
retard dans son travail et avoir des problèmes avec son 
chef ou ses collègues s’il est absent trop de temps. Et 
puis, je suis absolument d’accord avec Frédéric qui dit 
qu’on a déjà suffi samment de congés. Le travail, c’est 
important. J’espère que vous comprendrez mon point 
de vue. Sincères salutations. 

Proposition de lettre ni pour ni contre le congé 
paternité :
Mesdames et Messieurs, Je vous écris cette lettre 
en réaction à votre article sur le congé paternité 
obligatoire pour les jeunes papas. C’est un problème 
compliqué. Je pense que ça dépend des pays, des 
familles, des points de vue. Ce qui marche en France 
ne marchera pas obligatoirement dans les autres 
pays. Je suis d’accord qu’avec ce congé, l’homme 
peut aider sa femme après la naissance du bébé et 
que c’est une bonne chose pour développer l’égalité 
hommes-femmes. De plus, je trouve que c’est bien 
pour aider le père à apprendre à s’occuper de son bébé, 
à le connaître. Et si c’est indemnisé, la famille ne perd 
pas d’argent. Mais je reconnais que ça peut être un 
problème pour la carrière du père : il peut prendre du 
retard dans son travail ou avoir des problèmes avec 
son entreprise. Et puis, ça peut être problématique 
pour l’économie du pays. Ce qui est discutable, c’est de 
rendre ce congé paternité obligatoire. Je me demande 
si ce n’est pas exagéré. Donc, je crois qu’il faudrait 
laisser le choix aux parents. Sincères salutations.

8  
 
 Activité de recherche d’idées. L’apprenant 
doit être capable de préparer un débat. 

OBJECTIF : Trouver des avantages et des inconvénients 
à la proposition de loi évoquée.

DÉROULEMENT
a. Vous demandez aux apprenants de se mettre en 
binômes ou en trinômes.
b. Vous leur donnez 5-10 minutes pour mettre en 
commun leurs arguments positifs ou négatifs de 
l’activité précédente ainsi que de nouvelles idées et  
pour les noter.
c. Vous passez dans la classe et vous les aidez 
à formuler leurs idées. Cette activité servira de 
préparation au débat qui suivra.

  > Propositions de corrigé : 
Avantages :
– L’homme peut aider sa femme qui est très fatiguée 
après la naissance du bébé.
– C’est bien pour développer l’égalité entre les hommes 
et les femmes.
– Le père peut apprendre à s’occuper de son bébé, il va 
vraiment pouvoir connaître son enfant.
– C’est indemnisé, on reçoit de l’argent donc le père 
peut passer du temps avec sa famille sans perdre 
d’argent même s’il ne va pas au travail.
Inconvénients :
– 11 jours, c’est trop court, on n’a pas assez de temps 
pour s’habituer à cette nouvelle vie de famille.
– Si c’est obligatoire, ça ne respecte pas la liberté de 
l’homme de prendre ce congé ou non.
– Le père peut prendre du retard dans son travail et 
avoir des problèmes avec son chef ou ses collègues.
– Ce n’est pas bon pour l’économie du pays si tous les 
hommes prennent leur congé paternité.
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9    Activité d’interaction orale. L’apprenant 
doit être capable de débattre avec 
les autres, de donner son opinion.

OBJECTIF : Exprimer son accord ou son désaccord sur 
un sujet de société.

DÉROULEMENT
a. Vous faites une répartition des apprenants en 
groupes qui va permettre à chacun de s’exprimer. Un 
débat fonctionne bien avec 6 ou 8 personnes mais cela 
dépendra vraiment de la personnalité et des habitudes 
des apprenants.
b. Vous leur précisez ce qu’on attend d’eux et le temps 
qui leur est imparti. Pour 8 personnes, la discussion 
peut durer au moins 15 minutes.
c. On commence le débat, vous le relancez de temps 
en temps si nécessaire en posant des questions ou 
en donnant une opinion. Pendant que les apprenants 
discutent, vous prenez des notes afi n de leur proposer 
un retour à la fi n sur ce qu’ils ont bien utilisé (félicitez-
les !) et sur ce qu’ils pourraient améliorer.

POUR ALLER PLUS LOIN

Si vous souhaitez organiser un débat, avec une mise 
en scène, vous pouvez proposer à chaque apprenant de 
jouer un rôle comme s’il intervenait dans une émission 
de télévision (enfant, jeune père de famille, homme 
plus âgé, jeune femme, femme âgée qui a eu beaucoup 
d’enfants, psychologue, présentateur ou présentatrice 
de l’émission…). Quant à vous, choisissez le rôle 
d’un(e) journaliste si vous souhaitez participer ; ainsi, 
vous pouvez rester un peu en retrait mais poser des 
questions de temps en temps pour faire parler ceux qui 
restent plus discrets. Mais vous pouvez aussi laisser les 
apprenants gérer les interactions seuls en leur ayant 
bien précisé dès le début que le but est qu’ils parlent le 
plus possible durant le temps qui leur est imparti.

S
em
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e 2Rendez-vous 2 à savoir Rendez-vous2Remue-ménage

 Vocabulaire : les tâches ménagères

 piste 9 ou CD classe 
1  Piste 16

1.    Activité de compréhension 
orale. L’apprenant doit être capable 
d’attribuer les tâches ménagères listées 
à la personne qui les réalise.

OBJECTIF : S’approprier le lexique des tâches 
ménagères.

DÉROULEMENT
a. Avant de commencer à travailler sur l’activité, vous 
demandez aux apprenants d’écouter le document 
sonore une première fois puis d’expliquer avec leur 
voisin de quoi il s’agit globalement.
b. Vous faites ensuite observer le document page 36, 
vous donnez des indices aux apprenants pour les aider 
à comprendre les mots qui restent peut-être diffi ciles 
pour eux.
c. Vous faites écouter le document audio une deuxième 
fois afi n qu’ils cochent les cases appropriées.
d. Vous leur demandez de consulter la transcription 
pages 230-231 pour qu’ils vérifi ent leurs réponses.

  > Corrigé : 1. Aspirateur : mère – 2. Balai : père – 
3. Poussière : mère – 4. Lavage sols : père – 
5. Lavage vitres : fi lle, fi ls – 6. Lavage du linge : père – 
7. Remplissage sèche-linge : père – 8. Repassage : 
père – 9. Rangement du linge : mère, père, fi ls, fi lle – 
10. Courses : père, mère – 11. Préparation repas : 
mère, père, fi ls, fi lle – 12. Mettre la table : fi ls, fi lle – 
13. Débarrasser la table : fi ls, fi lle – 14. Vaisselle : 
mère, père, fi ls, fi lle – 15. Bricolage et petits travaux : fi ls

POUR ALLER PLUS LOIN

Pour les aider à mémoriser tout ce vocabulaire, vous 
pouvez organiser un jeu de mime. Une personne vient 
mimer une tâche ménagère et celui qui trouve le mot 
ou l’expression en français gagne un point.

2. 
  
Activité de compréhension écrite et 
d’expression orale. L’apprenant doit être 
capable d’expliquer d’où vient l’humour 
d’une bande dessinée et d’y réagir.

OBJECTIF : Expliquer un trait d’humour et donner son 
opinion.



DÉROULEMENT
a. Tout d’abord, vous demandez aux apprenants 
comment s’écrit la phrase « Ma mère va à la mer », vous 
notez cela au tableau et vous leur faites préciser qu’il 
y a une seule prononciation pour deux orthographes 
et deux sens. Vous pouvez éventuellement indiquer 
que ce type de mot s’appelle un homophone.
b. Vous leur expliquez la consigne : ils vont devoir 
lire la petite bande dessinée de Philippe Geluck, en 
expliquer l’humour et dire ce qu’ils en pensent. Vous 
leur donnez de 5 à 10 minutes par binômes.
c. Vous passez dans la classe pour répondre à leurs 
questions si nécessaire ou bien relancer la discussion 
par des questions dans les binômes moins inspirés.

  > Proposition de corrigé : Une tâche est un travail 
à accomplir, une tache est une marque sale sur un 
vêtement par exemple. Ici, P. Geluck fait un jeu de 
mot entre les deux, il utilise le mot « tâche » à l’écrit 
et « tache » à l’oral. Au début, le Chat utilise le mot 
« tâche » (il a l’air d’être juste et solidaire avec sa 
femme) mais en fait, il utilisait le mot « tache » (et il se 
révèle injuste et macho car on comprend que sa femme 
fait tout à la maison).

 Grammaire : la négation

1. 
  
Activité de systématisation grammaticale 
et de production écrite.

OBJECTIF : Utiliser avec pertinence les négations en 
français.

DÉROULEMENT
a. Avant de commencer l’activité, vous faites découvrir 
ou réviser les différentes négations aux apprenants. 
Au tableau, vous écrivez les phrases suivantes et vous 
demandez aux apprenants de trouver le contraire :
– Je repasse toujours mes affaires. � Je ne repasse 
jamais mes affaires.
– Elle vit encore en colocation avec ses copines. � Elle 
ne vit plus en colocation avec ses copines.
– Elle fait tout à la maison. � Elle ne fait rien à la 
maison.
– Elle fait quelque chose à la maison. � Elle ne fait 
rien à la maison.
– Tout l’intéresse. � Rien ne l’intéresse.
– J’invite quelqu’un. � Je n’invite personne.
– J’invite tout le monde. � Je n’invite personne.
– Tout le monde m’invite. � Personne ne m’invite.
– J’ai deux animaux chez moi. � Je n’ai aucun animal 
chez moi.
– Ils font le ménage et (aussi) la vaisselle. � Ils ne font 
ni le ménage, ni la vaisselle.
b. Puis vous attirez leur attention sur l’importance de 
la place des négations. Vous écrivez les phrases sui-
vantes et vous leur faites trouver le contraire :
– Temps simples : Il fait tout chez lui. � Il ne fait rien 
chez lui.
– Temps composés : Il a aidé quelqu’un. � Il n’a aidé 
personne. / Il a aidé Léa. � Il n’a pas aidé Léa.

– Verbes modaux (futur proche + « pouvoir », « devoir », 
« savoir », « vouloir ») : Il va bientôt comprendre. � Il 
ne va jamais comprendre.
– Temps composés et verbes modaux : J’ai su 
répondre. � Je n’ai pas su répondre.
– Infi nitifs : Il n’est pas content de partir. (Mais il ne va 
pas partir.) � Il est content de ne pas partir.
c. Vous leur faites ensuite vérifi er les réponses dans le 
tableau grammatical page 36.
d. Vous leur donnez après cela  5-10 minutes pour 
réaliser par deux l’activité 1. Vous prenez bien le 
temps d’aider ceux qui ont des diffi cultés. Vous don-
nez un petit travail supplémentaire à ceux qui ont fi ni 
plus rapidement (voir « Pour aller plus loin », prévoir 
d’inscrire la consigne au tableau avant).
e. Vous faites une correction collective et vous n’hési-
tez pas à faire réemployer chaque structure dans des 
situations qui sont familières aux apprenants.

  > Corrigé : elle ne fait rien du tout – elle ne participe 
ni aux préparations des repas, ni aux courses, ni au 
ménage ! – elle ne range jamais ses affaires – nous ne 
lavons pas ses vêtements – elle ne peut pas porter sa 
tenue préférée – on essaie de ne pas s’énerver – rien ne 
marche – vous n’auriez pas une idée

ERREURS PRÉVISIBLES ET REMÉDIATION

Même s’ils ont déjà étudié la négation, il est possible 
que certains apprenants continuent à utiliser « pas » 
avec un autre mot de négation qui normalement se 
substitue à lui. Prêtez-y vraiment attention car une 
phrase comme « Je ne suis pas plus disponible » peut 
être interprétée de différentes manières et conduire 
à de gros problèmes de communication (du fait de la 
polysémie du mot « plus », [ply] et [plys]). Insistez 
aussi sur le fait qu’en français, ce sont les deuxièmes 
mots de négation qui portent le sens négatif plus que le 
« ne », ce qui explique la disparition possible du « ne » 
à l’oral. De ce fait, « Je ne suis disponible » peut faire 
l’objet d’un contresens, surtout si le « ne » est peu 
articulé.

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous faites écrire aux apprenants d’autres petits 
textes comme « Crise d’adolescence » parlant de gens 
paresseux au travail ou peu doués, etc.

2. 
  
Activité de complétion. L’apprenant sera 
capable de compléter les réponses aux 
questions posées avec des négations.

OBJECTIF : Répondre négativement.

DÉROULEMENT
a. Vous faites lire l’exemple aux apprenants, en les 
prévenant qu’ils vont devoir porter une attention 
particulière à la place des mots de négation.
b. Vous leur donnez 5 minutes pour faire l’exercice en 
binômes.
c. Vous faites une mise en commun.
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  > Corrigé : a. Mais non, au contraire, nous n’avons 
aucun problème avec lui ! b. Pas du tout, il ne casse 
rien ! c. Absolument pas ! Il est très patient, il ne 
s’énerve jamais. d. Tu te trompes. Il a arrêté : il ne 
fume plus. e. Mais oui, tout va bien. Et non, rien ne 
m’inquiète / rien ne nous inquiète.

ERREURS PRÉVISIBLES ET REMÉDIATION

Les apprenants risquent de répondre « Ne m’inquiète 
rien » à l’item e. Dans ce cas, n’hésitez pas à refaire des 
exemples du type : – « Tu fais quelque chose ? » – « Non, 
je ne fais rien », puis – « Quelque chose t’intéresse ? » 
– « Non, rien ne m’intéresse » et enfi n – « Quelque 
chose t’inquiète ? » – « Non, rien ne m’inquiète ».

3. 
  
Activité ludique d’interaction orale. 
Les apprenants doivent être capables 
de répondre à des questions sans utiliser 
les mots « oui » ou « non ».

OBJECTIF : Trouver des stratégies pour répondre posi-
tivement ou négativement à des questions.

DÉROULEMENT
a. Vous expliquez les règles du jeu aux apprenants. Ils 
doivent improviser de petites conversations, poser des 
questions aux autres, répondre aux questions qu’on 
leur pose sans jamais prononcer les mots « oui » et 
« non ». Ils doivent trouver d’autres stratégies, des 
synonymes, des expressions d’accord ou de désaccord, 
des phrases avec des négations, des exclamations 
négatives, etc.
b. Vous répartissez les apprenants en groupes de
3 à 6. Vous leur précisez le temps qui leur est attribué 
(fi xez-le en fonction de vos objectifs, ça peut être entre 
5 et 20 minutes).
c. Pendant ce temps, vous circulez dans la classe en 
prenant des notes. À la fi n du temps imparti, vous 
proposez un retour portant sur les manières de 
répondre négativement. Vous notez des structures 
bien employées, vous faites corriger des structures 
ayant comporté des erreurs, vous rappelez d’autres 
structures qu’ils n’ont pas pensé à utiliser.

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez attribuer des points à chacun et ils vont en 
perdre à chaque fois qu’ils vont dire « oui » ou « non ». 
De cette façon, on pourra voir qui a gagné (qui a le plus 
de points) à la fi n du temps imparti !

 Grammaire : les verbes directs ou indirects 
 et les pronoms

 piste 10 ou CD classe 
1  Piste 17

4.    
 
Activité de consolidation 
grammaticale. L’apprenant doit être 
capable d’utiliser 
les pronoms directs et indirects.

OBJECTIF : Distinguer les verbes « directs » des verbes 
« indirects » en vue d’utiliser les pronoms adéquats.

DÉROULEMENT
a. Avant de commencer l’activité, vous demandez 
aux apprenants de fermer leur livre. Vous écrivez les 
exemples du tableau grammatical au tableau et vous 
leur demandez d’y répondre (par l’affi rmative et par 
la négative) en ne répétant pas la partie soulignée. Ils 
vont donc eux-mêmes trouver comment on utilise et 
place les pronoms.
b. Vous leur faites vérifi er leurs réponses avec le 
tableau grammatical de la page 37.
c. Vous pouvez ajouter le cas des verbes modaux avec 
les exemples suivants :
– Vous voulez améliorer vos relations ? – Oui, je veux 
les améliorer. / Non, je ne veux pas les améliorer.
– Vous allez parler à votre fi ls ? – Oui, je vais lui parler. / 
Non, je ne vais pas lui parler. 
d. Vous leur expliquez que l’activité d’écoute suivante 
va leur permettre de découvrir et de mémoriser plus 
de constructions verbales. Ils préparent un tableau 
en deux colonnes (directs / indirects). Vous leur faites 
écouter les phrases, ils notent chaque verbe dans la 
colonne appropriée (ou dans les deux colonnes). Vous 
leur dites de garder ce tableau et de l’enrichir dès 
qu’ils trouvent d’autres exemples de verbes.

  > Corrigé : 

Verbes directs
Verbes indirects 

(pour les personnes 
seulement)

a. Ranger (quelque chose) c. Demander 
(à quelqu’un)

b. Laver (quelque chose) e. Répondre (à quelqu’un)

d. Inviter (quelqu’un) g. Écrire (à quelqu’un)

f. Aider (quelqu’un)

h. Demander (quelque 
chose)

i. Donner quelque chose à quelqu’un

Attention : beaucoup de verbes sont à la fois directs et 
indirects (demander quelque chose à quelqu’un, écrire 
quelque chose à quelqu’un…) mais on n’utilise pas toujours 
les deux aspects du verbe dans une même phrase. Vous 
pouvez utiliser des verbes avec 2 compléments mais des 
verbes avec 2 pronoms, c’est encore trop diffi cile à ce 
niveau.

ERREURS PRÉVISIBLES ET REMÉDIATION

Certains apprenants peuvent vous demander pourquoi 
ce système ne fonctionne pas avec des verbes comme 
« penser à quelqu’un », « s’intéresser à quelqu’un », 
puisqu’on ne dit jamais « Je lui pense » (mais « Je 
pense à lui / à elle »). Vous expliquez que les pronoms 
indirects font référence à des personnes. Les verbes dits 
« indirects » sont souvent des verbes qui expriment 
la communication, l’échange : parler à, téléphoner à, 
sourire à, montrer à, demander à, répondre à, écrire à, 
donner à, expliquer à, etc. 
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5. 
  
Activité de syntaxe. L’apprenant doit être 
capable de reconstituer des phrases 
mélangées.

OBJECTIF : Savoir placer les pronoms par rapport aux 
verbes.

DÉROULEMENT
a. Vous donnez entre 5 et 10 minutes aux apprenants 
pour réaliser l’activité.
b. Si vous n’avez pas assez de temps, vous pouvez 
répartir les phrases entre les personnes de la classe.
c. Vous faites une mise en commun collective à la fi n.

  > Corrigé : a. La cuisine. Tu dois laver régulièrement 
la vaisselle et ranger les courses. / Tu dois ranger les 
courses et laver régulièrement la vaisselle. b. Tes amis. 
Tu dois demander l’autorisation, si tu veux les inviter. 
c. Le ménage. Tu ne dois pas regarder les autres mais 
tu dois les aider. (« Tu dois aider les autres mais tu 
ne dois pas les regarder » fonctionne mais est un peu 
bizarre car cela donne l’impression qu’il est interdit de 
les regarder.) d. Pour organiser une fête. Il faut prévenir 
les autres colocataires et leur demander la permission.

ERREURS PRÉVISIBLES ET REMÉDIATION

Phrase d : C’est la seule possibilité pour cette phrase, 
car, pour inverser les propositions, il faudrait modifi er 
la phrase : « Il faut demander la permission aux autres 
colocataires et (il faut) les prévenir ».

POUR ALLER PLUS LOIN

Si certains apprenants sont très rapides, vous leur 
demandez d’imaginer d’autres items pour l’exercice, ils 
les soumettront ensuite au reste de la classe à l’issue 
de la phase de mise en commun.

6. 
  
Activité de production écrite. 
Les apprenants doivent être capables 
de bien placer les pronoms, en fonction 
de la présence ou non d’un verbe modal.

OBJECTIF : Répondre à des questions avec des pronoms 
à la bonne place.

DÉROULEMENT
a. Vous donnez 5 minutes aux apprenants pour qu’ils 
répondent aux questions par binômes.
b. Vous faites une correction collective.

  > Corrigé : a. Oui, il faut leur faire confi ance. / Non, il ne 
faut pas leur faire confi ance. b. Oui, tu dois leur ouvrir 
ta porte. – Oui, vous devez leur ouvrir votre porte. / Non, 
tu ne dois pas leur ouvrir ta porte. – Non, vous ne devez 
pas leur ouvrir votre porte. c. Oui, on les paye cher. / 
Non, on ne les paye pas cher. d. Oui, je suis capable de 
l’aider. / Non, je ne suis pas capable de l’aider.

ERREURS PRÉVISIBLES ET REMÉDIATION

La place des pronoms avec les formes « falloir », 
« devoir », « être capable de » risque de poser 
problème. N’hésitez pas à insister là-dessus.

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez demander aux apprenants d’imaginer 
d’autres questions sur le même modèle, portant sur le 
même thème. Vous pouvez les faire réagir oralement 
pour qu’ils donnent leurs idées sur le sujet.

7.  
 
Activité d’interaction orale. Les apprenants 
doivent être capables de s’exprimer 
spontanément dans un dialogue 
comportant un désaccord.

OBJECTIF : Exprimer son désaccord.

DÉROULEMENT
a. Vous expliquez la tâche aux apprenants. Ils vont 
devoir jouer un dialogue semi-improvisé basé sur des 
problèmes organisationnels entre colocataires.
b. Vous donnez 5 minutes à chaque binôme (ou plus 
si pour eux il n’est pas évident d’improviser) pour se 
concerter, défi nir les rôles, se mettre d’accord sur 
les problèmes et les réactions. Vous passez dans la 
classe pour les motiver à jouer avec le plus de naturel 
et de créativité possible.
c. Si la classe a un effectif réduit, chaque binôme joue 
son dialogue devant tous les autres binômes. En cas 
d’effectif important, vous demandez à chaque binôme 
de jouer son dialogue devant un autre binôme.
d. Vous prenez des notes et, à la fi n, vous faites un 
retour sur ce qui a été présenté.

  > Proposition de corrigé : – Kazuko, il faut qu’on 
parle. Ça fait 4 mois qu’on vit en colocation et que tu ne 
fais ni la vaisselle, ni le ménage, c’est moi qui dois tout 
faire. Je ne suis pas d’accord. Personne ne m’aide. Il 
faut qu’on s’organise autrement.
– Oui, Camila, je sais que tu en fais beaucoup. Mais 
tu comprends, avec mon travail, je n’ai vraiment pas 
beaucoup de temps. Je ne rentre jamais tôt, je n’ai plus 
d’énergie le soir pour faire tout ça.
– Mais tu ne commences pas le travail à 10 heures le 
matin, toi ?! Rien ne t’empêche de passer l’aspirateur 
ou de laver le sol le matin avant de partir. Je refuse de 
continuer à tout faire.
– Oui, c’est vrai, tu as raison. Ce n’est pas normal que 
tu t’occupes de tout. Mais ne t’énerve pas ! Je vais 
t’aider. Allez, ce soir, je prépare le repas pour nous. 
Ça ne te gêne pas ?
– Ah non, au contraire, je sais que tu es une excellente 
cuisinière ! Merci !

8. 
  
Activité d’interaction orale. Les apprenants 
doivent être capables d’échanger leurs 
idées sur un sujet donné.

OBJECTIF : Décrire une situation, donner son opinion.

DÉROULEMENT
a. Vous constituez des groupes de 3 apprenants 
aléatoirement. Si les apprenants viennent de pays 
différents, vous mélangez les nationalités.
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b. Vous leur donnez 5 minutes pour décrire 
l’organisation des tâches ménagères dans leur pays. 
Si les apprenants viennent du même pays, vous pouvez 
demander à un apprenant de parler du passé, à un 
autre de parler du présent et au troisième de parler 
du futur tel qu’il l’imagine.

c. Vous demandez aux apprenants de dire si la 
répartition des tâches ménagères entre hommes 
et femmes dans leur entourage, ou dans leur pays, 
les satisfait et quels changements ils aimeraient 
connaître dans le futur.

S
em

ain
e 2

Rendez-vous 2 à faire Rendez-vous2En Louisiane

LE CONTEXTE
Vous attirez l’attention des apprenants sur le dessin 
en haut de la page. Vous demandez aux apprenants : 
« Qui est sur ce dessin ? » (Souad.) ; « Où est-
elle ? » (Dans une pièce, en Louisiane.) ; « Que fait-
elle ? » (Elle est devant son ordinateur.) Vous faites 
ensuite remarquer la page du forum Internet et vous 
demandez « Que fait-elle sur son ordinateur ? » (Elle 
écrit un message sur le forum des voyageurs.)

OBJECTIFS FONCTIONNELS
Vous devez insister sur les deux objectifs de cette 
double page (« Décrire un type de logement » et « Lire 
un plan ») qui vont permettre un réemploi des notions 
vues dans les activités communicatives, lexicales et 
grammaticales des pages précédentes. Les éléments 
de la Semaine 2 vont donc permettre de réaliser la 
tâche collective.

   Décrire un type de logement

1    Activité de compréhension écrite. 
Les apprenants doivent être capables 
de comprendre le message du forum 
et de répondre à quelques questions.

OBJECTIF : Comprendre et relever les informations 
principales d’un message posté sur un forum.

DÉROULEMENT
a. Avant d’effectuer l’activité, vous demandez aux 
apprenants de lire le message posté par la famille 
Lemercier sur le forum Internet.
b. Ensuite, vous leur posez les questions de l’activité 
1 à l’oral.
c. Les apprenants répondent à l’oral et justifi ent leurs 
réponses avec des extraits du document écrit (10 
minutes).
d. Vous notez les réponses au tableau.

  > Corrigé : a. À Baton Rouge en Louisiane, aux États-
Unis. b. Ils cherchent une maison typique louisianaise 
en bois avec un grand balcon, un jardin et deux 
chambres.

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez demander aux apprenants s’ils 
connaissent Baton Rouge [bɑtɔ̃ u�] et leur donner 
des précisions sur cette ville qui est la capitale de l’État 
de Louisiane, aux États-Unis, et la deuxième ville la 
plus peuplée de cet État. La ville accueille le campus 
principal de l’université d’État de Louisiane et de la 
Southern University. De nos jours, la capitale et sa 
région sont presque entièrement anglophones.

2    Activité de production / interaction 
orale. L’apprenant doit être capable de 
comparer des logements et de choisir le 
plus approprié pour la famille Lemercier.

OBJECTIF : Comparer, choisir et justifi er ses choix.

DÉROULEMENT
a. Vous demandez aux apprenants d’observer les trois 
photos et les trois plans de la page 38 puis de décrire 
et de comparer ces trois types de logement. Maison 1 : 
une chambre, un séjour, un balcon, un jardin, en bois. 
Maison 2 : style colonial, pas de jardin, deux chambres, 
un séjour, un balcon. Maison 3 : style colonial, deux 
chambres, un séjour, un balcon, un jardin.
b. Vous demandez aux apprenants de lire à nouveau 
ce que cherche la famille Lemercier et vous leur dites 
de discuter par deux pour déterminer laquelle de ces 
trois maisons correspond le mieux à ce que la famille 
recherche (10 minutes).
c. Phase de correction collective. Vous pouvez 
demander aux apprenants ce qui ne convient pas dans 
les autres maisons.

  > Corrigé : C’est la maison 3 qui correspond le mieux 
(maison en bois, style colonial, grand balcon, petit 
jardin, deux chambres).

3    Activité de production écrite. 
Les apprenants doivent écrire un message 
à la famille Lemercier pour présenter 
la maison qu’ils ont choisie.

OBJECTIF : Décrire un lieu à l’écrit.
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DÉROULEMENT
a. Vous expliquez aux apprenants qu’ils vont devoir 
écrire un message de réponse à la famille Lemercier 
sur le forum pour leur décrire le logement qu’ils ont 
sélectionné.
b. Vous leur demandez ensuite comment on écrit 
un message sur un forum et quel style on y adopte 
(informel et familier). 
c. Chaque apprenant rédige son message. Vous 
vérifi ez les productions en passant parmi eux 
(20 minutes).

  > Proposition de corrigé : Salut à tous ! J’ai bien lu 
votre message sur forumdesvoyageurs.com et j’ai 
comparé 3 maisons disponibles à Baton Rouge. J’en ai 
éliminé deux : la première parce qu’elle n’était pas très 
grande et n’avait qu’une chambre. La deuxième était 
très belle, dans le parfait style colonial comme vous le 
vouliez mais, gros problème, elle n’avait pas du tout 
de jardin :-( C’est donc la troisième qui a retenu toute 
mon attention : 2 chambres, un grand séjour, un balcon, 
un grand jardin et avec le style architectural que vous 
cherchez. Je pense qu’elle est parfaite pour vous... Je 
vous envoie la photo ! À bientôt. Bon séjour.

   Lire un plan

 piste 11 ou CD classe 
1  Piste 18

4    
 
 Activité de compréhension orale. 
Les apprenants doivent être capables de 
comprendre les informations essentielles 
d’un document sonore.

OBJECTIF : Comprendre une explication laissée sur un 
répondeur téléphonique.

DÉROULEMENT
a. Avant d’entrer dans l’activité (durée totale : 20 mi-
nutes environ), vous pouvez faire observer aux 
apprenants le plan de la page 39 et leur demander : 
« D’après vous, c’est le plan de quelle ville ? ». Grâce 
aux trois activités précédentes, les apprenants devront 
émettre l’hypothèse que ce sont des rues de Baton 
Rouge.
b. Vous leur demandez ensuite de lire la consigne 
de l’activité. Celle-ci confi rme qu’il s’agit de Baton 
Rouge. Vous expliquez aux apprenants qu’ils vont 
écouter le message de Lola et essayer de situer la 
maison des Lemercier sur le plan.
c. Avant de diffuser l’enregistrement une première 
fois, vous demandez au groupe de relever les 
prépositions de lieu, les noms de rue et tout ce qui 
pourrait les aider à situer la maison des Lemercier 
lors de leur écoute.
d. Vous faites écouter l’enregistrement une première 
fois et vous notez au tableau les informations que les 
apprenants ont relevées : « en plein centre » / « juste à 
côté d’un golf »  / « de nos fenêtres on voit les joueurs » / 
« à l’angle de [la] rue [Bootsie Dr.] et de la Winbourne 
Avenue » (Dr. = Drive = rue en anglais).

e. Vous faites écouter une deuxième fois le message 
de Lola et vous confi rmez les éléments relevés, vous 
complétez.
f. Vous demandez ensuite aux apprenants de situer, 
grâce aux éléments entendus, la maison des 
Lemercier sur le plan.

  > Corrigé : Sur le plan : à l’angle des deux rues : 
Bootsie Dr. et Winbourne Avenue, c’est la grande 
maison bleue en face du Howel Park Golf. 

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez approfondir la compréhension du message 
de Lola en demandant aux apprenants : « Comment est 
la maison que la famille a trouvée ? » (C’est la maison 
de leurs rêves (= parfaite, idéale).) ; « Dans cette 
maison, qu’y a-t-il en plus des éléments souhaités ? » 
(Une piscine et une cabane dans le jardin.) ; « Qu’est-
ce que Lola aime faire ? » (Regarder les golfeurs de sa 
fenêtre.)...

5    Activité de production écrite. L’apprenant 
devra être capable d’écrire un courriel à 
Lola pour lui conseiller quelques visites.

OBJECTIF : Donner des indications et indiquer des 
directions.

DÉROULEMENT
a. Vous expliquez aux apprenants qu’ils vont écrire un 
courriel à Lola pour lui conseiller quelques visites.
b. Vous demandez aux apprenants de rechercher sur le 
plan, deux par deux, le centre commercial de Choctow 
Village, le parc de Wenonah, le capitole de l’État de 
Louisiane. Vous leur laissez quelques minutes pour 
les trouver.
c. Vous demandez ensuite à trois volontaires 
d’expliquer, à l’oral, comment aller de la maison 
des Lemercier jusqu’à chacun de ces lieux de Baton 
Rouge. Vous prenez des notes au tableau :
– Pour le centre commercial de Choctow Village, il faut 
prendre la Winbourne Avenue en direction de l’ouest. 
Tourner à gauche quand on arrive à la N. Foster Dr. 
et continuer tout droit jusqu’à la Choctow Dr. Là, il 
faut tourner à droite et aller tout droit jusqu’au centre 
commercial.
– Le parc se trouve dans la N. Ardenwood Dr. Il 
faut prendre la Winbourne Avenue en direction de 
l’est. Prendre la première à droite qui s’appelle N. 
Ardenwood Dr. et continuer tout droit jusqu’au parc.
– En ce qui concerne le capitole, il faut prendre la 
Winbourne Avenue en direction de l’ouest, tourner 
à gauche lorsqu’on arrive à Plank road, puis traver-
ser la route 110. Le capitole de l’État de Louisiane 
est au bout de la rue. C’est un peu loin, la voiture est 
conseillée !
d. Chaque apprenant rédige son message. Vous 
vérifi ez les productions en passant parmi eux. Durée 
de l’activité : 30 minutes environ.
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  Créer son profi l sur un site Internet

1    Activité de compréhension écrite et de 
repérage. L’apprenant doit être capable de 
comprendre et de relever les informations 
essentielles d’un document écrit.

OBJECTIF : Identifi er les principaux éléments d’un 
texte.

DÉROULEMENT
a. Avant de commencer l’activité (durée totale : 30 à 
40 minutes), vous demandez aux apprenants 
d’identifi er, sans le lire, le document écrit proposé. 
Vous posez la question : « Quel est ce document 
écrit ? » (C’est une page de site Internet.) Vous 
demandez aux apprenants de vous donner l’adresse 
du site (www.dodosurfi ng.org), le nom de la personne 

  > Proposition de corrigé : Salut Lola, Je t’écris parce 
que j’ai regardé un plan de Baton Rouge et j’ai vu 
que, pas très loin de chez vous, il y a des endroits 
intéressants à voir. Ça te changera du golf ! Tout 
d’abord, si tu veux faire un peu les magasins, il y a le 
centre commercial de Choctow Village. Pour y aller, 
tu dois prendre la Winbourne Avenue en direction de 
l’ouest et tourner à gauche quand tu arrives à la 
N. Foster Dr. puis continuer tout droit jusqu’à la 
Choctow Dr. Là, il faut tourner à droite et aller tout 
droit jusqu’au centre commercial. Je pense que ce 
n’est pas du tout loin et que c’est une balade sympa ! 
Pour te relaxer et voir un peu de verdure, il y a le parc 
de Wenonah juste derrière chez toi, à quelques pâtés 
de maison. Il faut prendre la Winbourne Avenue en 
direction de l’est et tourner dans la première à droite 
qui s’appelle N. Ardenwood Dr. puis continuer tout 
droit jusqu’au parc. Enfi n, un bâtiment plus sérieux 
mais qui vaut le coup d’œil, c’est le capitole de l’État 
de Louisiane. Tu dois prendre la Winbourne Avenue en 
direction de l’ouest, tourner à gauche quand tu arrives 
à Plank road, puis traverser la route 110. Le capitole de 
l’État de Louisiane est au bout de la rue. C’est un peu 
loin, la voiture est conseillée ! Voilà ce que j’ai repéré 
sur le plan. Tu me raconteras ! À bientôt.

l’appartement n’ait que trois chambres, ils vont 
devoir y habiter à quatre car le loyer est trop cher.

Étape 2 : Chacun choisit une chambre et fait une 
description de ce qu’il va mettre dedans. On peut 
compléter le plan avec nos noms et ceux des 
meubles qu’on installe.
Vous demandez ensuite à chaque groupe de 
discuter pour savoir où chacun souhaiterait 
s’installer et pourquoi. Vous leur laissez 5 minutes 
et passez parmi eux pour vérifi er les productions. 
Vous proposez aux apprenants de redessiner le 
plan en plus grand, d’écrire leur nom dans les 
pièces qu’ils ont choisies et de les meubler. Chacun 
devra donc expliquer aux autres ce qu’il a décidé 
de mettre dans sa chambre tout en dessinant.

Étape 3 : On décrit l’organisation de la colocation 
(tâches ménagères, courses, cuisine).
Les groupes dressent la liste des tâches 
ménagères (passer l’aspirateur, faire la vaisselle, 
faire les courses...), puis les apprenants de chaque 
groupe discutent pour savoir qui fera quoi dans 
cette colocation. Vous demandez à chaque groupe 
d’exposer son organisation. Les autres jugent si 
elle est équitable ou pas.

Étape 4 : On prépare les arguments pour plaire à 
notre futur colocataire.
Vous proposez à chaque groupe de faire la liste 
des avantages fournis par cette colocation afi n de 
pouvoir les exposer à un éventuel colocataire. Vous 
passez dans les groupes pour proposer votre aide 
(budget-loyer réduit, pas de sentiment de solitude, 
espace habitable plus grand...).

Étape 5 : Chaque groupe présente son projet à des 
colocataires potentiels et on le choisit ensemble.
Chaque groupe expose à la classe entière son 
projet (étapes 1 à 4) et des membres d’autres 
groupes peuvent décider, si le projet leur plaît, 
d’emménager avec eux.

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez évoquer avec vos apprenants l’idée 
de la colocation et chacun pourra parler de son 
expérience personnelle.

OBJECTIF : Les apprenants vont, par groupes, réfl é-
chir à leur installation dans un appartement et au 
choix d’un colocataire.

DÉROULEMENT (1 heure)
Étape 1 : On décide ensemble de l’endroit où le 
colocataire va s’installer. 
Les apprenants observent le plan de l’appartement 
proposé et le décrivent : un séjour de 25 m², 
3 chambres (de 12, 12 et 20 m²), une salle de 
bains, une cuisine et un balcon. Il s’agit donc 
d’un 4 pièces de plus de 70 m². Par groupes de 
trois, ils doivent décider l’endroit où le quatrième 
colocataire pourra s’installer. Vous leur expliquez 
que, comme le dit la consigne et bien que 
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Présenter son appartement 
et trouver un colocataire



sur la photo (Stéphane Leupain), les grandes parties 
de la page (informations générales, description 
personnelle, informations sur le canapé).
b. Vous demandez aux apprenants d’émettre des 
hypothèses sur le type de site Internet dont il s’agit.
c. Vous leur demandez de lire les questions posées 
dans l’activité 1 puis de lire le texte en se concentrant 
sur un objectif : répondre à ces quatre questions. Vous 
leur laissez 15 minutes.
d. Les apprenants se mettent par deux et comparent 
leurs réponses.
e. Phase de  correction collective.

  > Corrigé : a. C’est un service en ligne qui permet à 
certaines personnes de proposer un hébergement 
chez elles et à d’autres, un endroit où dormir dans 
tous les pays du monde. b. Il a 25 ans, il étudie pour 
être avocat et habite à Baton Rouge chez ses parents. 
Il aime voyager, la musique, la politique et les fi lms 
d’aventures. Il a beaucoup voyagé. Il parle trois langues 
(anglais, espagnol et français). c. Parce qu’il aime 
rencontrer des gens. d. Il habite dans une maison près 
du campus et propose son canapé dans le séjour. 
La maison a un jardin et une piscine.

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez proposer de lire dans le détail ce texte 
et demander aux apprenants d’essayer d’expliquer 
à la classe entière les mots diffi ciles : « les liens » 
(= les rapports, les relations), « unir » (= rapprocher, 
rassembler)... Vous pouvez aussi parler du site dont 
celui-ci est inspiré : www.couchsurfi ng.org qui assure 
un service de mise en contact de personnes qui 
proposent un hébergement. Ce projet, initialement 
lancé aux États-Unis en janvier 2004 sous forme 
d’association à but non lucratif, est depuis août 2011 
une société commerciale.

2  
 
 Activité de production écrite.

OBJECTIF : Créer son profi l sur un site Internet.

DÉROULEMENT
a. Vous pouvez commencer par proposer aux 
apprenants de compléter la partie « Informations 
générales » en prenant comme modèle celle de la 
page de Stéphane Leupain.
b. Vous demandez ensuite aux apprenants de lire 
l’encadré « Conseils/stratégies » et de poser des 
questions sur les termes qu’ils ne comprendraient 
pas.
c. Vous leur expliquez qu’ils vont devoir créer leur 
profi l sur un site comme www.dodosurfi ng.org, qu’ils 
doivent se présenter et décrire leur logement en 
réutilisant les structures vues précédemment.
d. Vous leur laissez une vingtaine de minutes de 
préparation individuelle. Vous passez parmi eux en 
proposant votre aide, en apportant des corrections.
e. Vous proposez un retour aux apprenants en vous 
focalisant sur l’utilisation adéquate ou mal appropriée 
des stratégies étudiées.

  > Proposition de corrigé : Informations générales : Jean 
Roljean / Inscrit depuis : Le 4 janvier 2006 / Visites de 
votre profi l : 1 023 / Âge : 35 / Sexe : Masculin / Métier : 
Instituteur / A grandi à : Béziers (Hérault, France).
Description personnelle : J’adore la liberté, la 
compréhension, l’expression, l’observation, la 
découverte, les voyages… bref, l’autre. J’écoute toutes 
sortes de musiques, j’adore lire des carnets de voyages 
et je pratique la capoeira depuis l’âge de 10 ans. Je suis 
ouvert, très accueillant et je fais très bien la cuisine !
Information sur le canapé : Disponibilité : Oui / Sexe des 
gens que vous préféreriez recevoir : Peu importe / 
Maximum de personnes par nuit : 2 / La surface où 
dormir est partagée : Oui / La pièce où j’héberge est 
partagée : Oui
Mon grand studio est très bien placé : à 50 m de la 
cathédrale Notre-Dame avec vue sur la Seine et les 
bateaux ! Salle de bains, cuisine. J’ai deux lits une place 
et il est aussi possible de mettre un sac de couchage au 
sol dans la même pièce.
Centres d’intérêt : tourisme, Internet, livres, spectacles, 
concerts, journalisme, photo, cinéma, restaurants.
Type de personne appréciées : sympas, souriantes, avec 
un grand sens de l’humour, gourmande ou gourmets.
Endroits où j’ai voyagé : France, Angleterre, Espagne, 
Maroc, Kenya, Thaïlande, Chine, Mexique.
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Rendez-vous 2 à dire Rendez-vous2En Louisiane

  S’exprimer au téléphone

 piste 12 ou CD classe 
1  Piste 19

1    
 
  Activité de compréhension 
orale. L’apprenant doit être capable 
d’expliquer oralement la situation de 
communication.

OBJECTIF : Comprendre la situation de communication.

DÉROULEMENT
a. Avant de commencer l’activité (durée totale : 
5 minutes), vous demandez aux apprenants s’ils 
ont déjà parlé au téléphone en français et, si oui, 
comment ça s’est passé. Si les apprenants n’ont 
jamais téléphoné en français, vous leur demandez 
quelles sont les diffi cultés qu’ils pourront peut-être 
rencontrer lorsqu’ils téléphoneront.
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b. Vous faites écouter le document une première fois, 
en demandant aux apprenants de ne rien noter mais 
de se concentrer sur la globalité de la discussion.
c. Vous faites une mise en commun de ce qu’ils ont 
compris de la situation, en leur précisant que les 
détails sur le logement seront donnés dans l’activité 
suivante.

  > Corrigé : Elle téléphone à une agence immobilière, 
elle tombe d’abord sur un standardiste qui la met en 
relation avec l’employée de l’agence qui s’occupe de 
son dossier et qui lui décrit le logement qu’elle a trouvé 
pour elle.

 piste 12 ou CD classe 
1  Piste 19

2    
 
  Activité de compréhension 
orale. L’apprenant doit être capable 
de présenter le logement décrit 
dans la conversation téléphonique.

OBJECTIF : Décrire un logement.

DÉROULEMENT
a. Vous expliquez aux apprenants qu’ils vont devoir 
prendre des notes afi n de faire oralement la description 
du logement auquel s’intéresse la jeune femme.
b. Vous faites écouter le document une autre fois. 
Vous demandez ensuite aux apprenants de comparer 
à l’oral ce qu’ils ont noté avec leur voisin. Vous leur 
faites écouter une dernière fois le document s’ils le 
jugent nécessaire. L’activité doit durer 10 minutes 
environ.
c. Vous faites une mise en commun collective.

  > Corrigé : Grande chambre meublée. Tout confort. 
30 m2. Grand canapé convertible, table + chaises. 
Salle de bain-WC. Beaucoup d’espaces de rangement, 
bien organisé. Clair, lumineux. Quartier calme. Prix 
très raisonnable. Cuisine commune avec les autres 
résidents.

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous demandez aux apprenants de dire à leur voisin ce 
qu’ils pensent de ce logement.

 piste 13 ou CD classe 
1  Piste 20

3    
 
  Activité de compréhension 
orale. L’apprenant doit être capable 
d’expliquer oralement la situation de 
communication.

OBJECTIF : Comprendre la situation de communication.

DÉROULEMENT
a. Vous demandez aux apprenants de lire les trois 
problèmes proposés.
b. Vous faites écouter le document.
c. Vous faites une mise en commun.

  > Corrigé : a. Une erreur de numéro.

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez demander aux apprenants de consulter les 
transcriptions des deux dialogues p. 231 et de compléter 
les conseils et stratégies avec les expressions relevées 
dans les dialogues. Puis, en binômes, ils peuvent lire 
les transcriptions de façon expressive pour pratiquer 
leur prononciation.

4    Activité de production orale. L’apprenant 
doit être capable de mener une 
conversation téléphonique.

OBJECTIF : S’exprimer au téléphone.

DÉROULEMENT
a. Vous faites lire les situations proposées. Puis vous 
faites piocher des papiers que vous aurez préparés et 
qui mentionneront la situation et le rôle imposés (en 
vous arrangeant pour que tout le monde ait un rôle, il 
peut y avoir deux personnes dans la famille d’accueil 
par exemple).
b. Vous donnez aux apprenants 5-8 minutes pour 
préparer ce qu’ils vont dire en fonction de leur papier. 
Vous pouvez photocopier et découper le tableau 
ci-dessous. Ils doivent compléter la partie « Idées ». 

Situation : A (séjour 
en famille d’accueil)
Rôle : la personne 
hébergée
Idées :

Situation : B (séjour 
dans un hôtel)
Rôle : la personne qui 
réserve une chambre
Idées :

Situation : A (séjour 
en famille d’accueil)
Rôle : la personne 
de la famille d’accueil
Idées :

Situation : B (séjour 
dans un hôtel)
Rôle : la personne 
au standard
Idées :

c. Vous invitez chaque apprenant à trouver un interlo-
cuteur qui a préparé la même situation (mais l’autre 
rôle) et à discuter de 3 à 5 minutes.
d. Si vous avez suffi samment de temps et qu’il y a un 
effectif suffi sant d’apprenants, ils peuvent aller jouer 
une autre fois la même situation avec un autre inter-
locuteur (ou reprendre le rôle de la personne avec qui 
ils viennent de parler s’ils sont suffi samment à l’aise 
pour improviser).

  > Proposition de corrigé : 
Exemple pour la première situation :
– Allô, bonjour, je suis bien chez Mme Jarry ?
– Oui, c’est bien moi.
– Bonjour, je suis Kate Thomas, je suis l’étudiante de 
l’école Interlangues qui va venir habiter chez vous. 
Je voudrais vous confi rmer mon heure et ma date 
d’arrivée.
– Ah, bonjour Kate, c’est très gentil de nous prévenir à 
l’avance. Vous arrivez samedi ou dimanche ?
– Samedi à 21 h 04, j’espère que ce n’est pas trop tard. 
– Non, pas du tout. Nous viendrons vous chercher à la 
gare.
– Oh, merci beaucoup, c’est super parce que j’ai une 
grosse valise.



58

– Ne vous inquiétez pas, vous aurez une très grande 
chambre et un grand placard pour ranger vos affaires. 
– Parfait. Oh, d’ailleurs, c’est comment chez vous ?
– Nous avons un joli pavillon à un étage. Vous 
partagerez le premier étage avec une étudiante 
coréenne très sympa. Il y a une salle de bains avec une 
baignoire. Dans la chambre, vous avez un grand lit deux 
places, un placard, une télévision et un grand bureau 
sous la fenêtre. La chambre est bien orientée, vous 
avez le soleil le matin donc il n’y fait pas trop chaud 
l’été. Voilà, et puis vous pouvez passer du temps avec 
nous dans le salon et nous prenons nos repas ensemble 
dans la cuisine qui est très vaste et qui fait aussi salle à 
manger. Et vous pouvez passer du temps dans le jardin, 
vous verrez, il est très beau à cette saison.
– Merci ! Ça a l’air charmant. Il me tarde d’arriver. 
Dernière question, vous avez bien une connexion wifi  ?
– Oui, oui, tout à fait. Vous pourrez vous connecter à 
Internet sans problème.
– Formidable. Merci beaucoup d’avance. Bon, je vous 
dis à samedi. 
– À samedi Kate. Bon voyage !

POUR ALLER PLUS LOIN

Si vous en avez la possibilité, vous faites téléphoner 
les apprenants à un vrai hôtel francophone pour qu’ils 
demandent des renseignements sur les chambres 
(aménagement, confort, prix, disponibilités).

  Phonétique : rythme, groupes rythmiques 
 et accentuation en français

 piste 14 ou CD classe 
1  Piste 21

1    
 
  Activité de repérage du nombre de mots et 
du nombre de syllabes dans un énoncé.

OBJECTIF : Montrer que le nombre de mots peut être 
différent du nombre de syllabes correspondant à 
ces mots. Sensibiliser aux phénomènes liés à la 
prosodie, en particulier le rythme et les mouvements 
mélodiques.

DÉROULEMENT 
a. Vous faites écouter le dialogue en gardant le livre 
fermé.
b. Puis vous demandez aux apprenants de retrouver le 
nombre de mots qu’ils ont entendu pour l’exemple  
« Vous partez dimanche ? » et ensuite, vous leur 
demandez de compter le nombre de syllabes que 
contient ce même énoncé. Vous répétez l’opération 
pour les six phrases de l’activité.
c. Ensuite, livre ouvert, vous demandez aux apprenants 
de remarquer la courbe mélodique des phrases. Dans 
ce dialogue, la courbe mélodique est soit descendante, 
soit montante. Généralement, si la voix descend, 
la phrase sera interprétée comme déclarative / 
affi rmative. Si, au contraire, la voix monte, la phrase 

sera interprétée comme interrogative. Pour l’exemple, 
la question « Vous partez dimanche ? » est lue avec 
une courbe montante, tandis que la réponse « Oui, 
probablement » est lue avec une courbe descendante.
d. Pour terminer, vous demandez à deux apprenants 
de lire à voix haute le dialogue en respectant le 
découpage syllabique et la courbe mélodique des 
phrases.
Attention ! Ce dialogue comporte un cas particulier. 
La phrase interrogative commençant par « Qu’est-ce 
que… ? » aura un schéma intonatif descendant, alors 
qu’il s’agit d’une phrase interrogative. C’est égale-
ment le cas pour les phrases interrogatives commen-
çant par un pronom interrogatif : quand, qui, où, com-
ment, pourquoi…

  > Corrigé : Qu’est-ce que vous allez faire ? 5 mots – 
6 syllabes ; Déménager bientôt. 2 mots – 6 syllabes ; 
Vous allez habiter où ? 4 mots – 7 syllabes ; À Lafayette, 
près de Baton Rouge. 5 mots – 9 syllabes ; C’est en 
Louisiane ? 3 mots – 4 syllabes ; Évidemment. 1 mot – 
4 syllabes

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez proposer aux apprenants de créer en 
binôme un court dialogue comprenant trois ou 
quatre questions et leurs réponses, donc des phrases 
interrogatives et des phrases déclaratives. Vous leur 
demandez ensuite de jouer les dialogues ainsi créés 
en respectant les courbes mélodiques et les schémas 
intonatifs des phrases du dialogue ainsi obtenu.

 piste 15 ou CD classe 
1  Piste 22

2    
 
  Activité de lecture de proverbes. 

OBJECTIF : Reconnaître et reproduire l’accentuation à 
l’intérieur d’un groupe rythmique et entre plusieurs 
groupes rythmiques.

DÉROULEMENT
a. Vous proposez aux apprenants d’écouter puis de lire 
les proverbes proposés dans l’activité, livre ouvert.
b. Vous leur faites remarquer que les passages 
de l’activité qui apparaissent en caractères gras 
correspondent à une prononciation accentuée. 
L’accent est alors placé sur la dernière syllabe du 
groupe rythmique. Lorsque le proverbe contient 
deux groupes rythmiques, on trouvera deux syllabes 
accentuées.

POUR ALLER PLUS LOIN

Cette activité est un excellent tremplin pour 
l’interculturalité des apprenants. C’est l’occasion de 
vérifi er s’ils comprennent et s’ils connaissent déjà 
les proverbes de l’activité. Vous pouvez aussi leur 
demander si ces proverbes se traduisent de la même 
manière dans leur langue. Enfi n, vous pouvez leur 
demander de dire au groupe classe quel(s) est/sont 
leur(s) proverbe(s) préféré(s) traduit(s) en français.
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B1.1

 PAGES D’OUVERTURE

La destination.
La Guyane (prononciation [�ɥijan]) est le plus grand 
des départements français. Ses habitants sont appe-
lés les Guyanais et les Guyanaises. Située dans le 
Nord-Est de l’Amérique du Sud, entre le Surinam et 
le Brésil, la Guyane a un climat équatorial. Ses princi-
pales villes sont : Cayenne, Saint-Laurent-du-Maroni, 
Matoury, Kourou. La Guyane était peuplée par des 
Indiens quand elle a été colonisée de façon importante 
au XVIIe siècle. Son histoire a parfois été douloureuse : 
l’esclavage y a été pratiqué jusqu’à son abolition en 
1848, un bagne (prison de travaux forcés) a existé 
jusqu’après la seconde guerre mondiale. Depuis 1964, 
la base spatiale de Kourou est devenue le lieu de lan-
cement de fusées (Ariane, en particulier). La forêt 
guyanaise présente une richesse exceptionnelle, une 
très grande biodiversité protégée par un parc national 
et six réserves naturelles. La population de la Guyane 
est en constante augmentation et se caractérise par 
une étonnante diversité d’origines.

Les photos.
• Page 42 en haut à droite (l’objet). Voir ci-après para-
graphe « L’objet. » 
• Page 42 en haut. Vue du lever de soleil à Kourou sur 
la tour de Dreyfus. Au XIXe siècle, un pénitencier exis-
tait à Kourou. Il n’en reste que cette tour. Le capitaine 
Dreyfus, un soldat français juif, a été victime d’une 
grave erreur judiciaire à la fi n du XIXe siècle et a été 
enfermé dans cette tour avant sa déportation vers les 
îles du Diable.
• Page 42 en bas. Lancement de la fusée Ariane 5 à 
Kourou en juillet 2009. On voit la fusée qui décolle et 
des fumées importantes qui se dégagent.

• Page 43 en haut. Enfant participant à la parade du 
carnaval en février 2010 à Kourou.
• Page 43 en bas. Iguane sur une branche.

Suggestion d’activité :
Vous demandez aux apprenants de se mettre par 
quatre. La personne qui préfère parler est la seule 
à ouvrir le livre : elle décrit les deux photos de la 
page 42 aux autres, qui devront les dessiner schéma-
tiquement. Ensuite, les apprenants comparent leurs 
schémas et les commentent afi n de voir s’ils ont tous 
compris la même chose. Enfi n, ils ouvrent tous leur 
livre et expliquent quelles sont les similitudes et les 
différences entre les photos et les dessins.
Vous demandez aux apprenants de présenter la photo 
de la page 43 (l’enfant costumée pour le carnaval), 
ainsi que l’objet du haut de la page 42 (fl eur du boulet 
de canon). Vous leur demandez s’il y a aussi des 
événements festifs ou des fl eurs qui sont, pour eux, 
caractéristiques de leur propre pays ou de leur propre 
région.
Vous demandez aux apprenants de regarder la photo 
et le dessin en bas de la page 43. Vous leur demandez 
de dire comment est représentée la famille Lemercier 
(sur la langue d’un iguane) et dans quel état d’esprit 
elle semble être.

L’objet.
Fleur de l’arbre nommé « boulet de canon ». Cet arbre 
produit de très belles fl eurs ainsi que des fruits qui 
sont de grosses boules pouvant tomber brusque-
ment : il n’est donc pas recommandé de planter cet 
arbre le long des routes et des chemins !

Rendez-vous 1
  > Objectifs communicatifs

•  Raconter au passé

  > Vocabulaire
•  Les relations familiales

  > Grammaire
•  L’utilisation des temps 
du passé
•  Les verbes acceptant avoir 
ou être aux temps composés

  > À partager
•  La Guyane : portrait 
d’un département 
d’outre-mer

Rendez-vous 2
  > Objectifs communicatifs

•  Indiquer l’origine 
et la durée d’une action
•  Situer un événement 
dans le temps

  > Vocabulaire
•  Les relations amicales 
et associatives

  > Grammaire
•  Les prépositions qui 
expriment le moment
•  Les prépositions qui 
expriment la durée

  > À faire
•  Organiser une soirée 
d’hommage

  > À écrire
•  Raconter un souvenir 
personnel

  > À dire
•  Raconter la vie de 
quelqu’un
•  Phonétique : opposition 
entre voyelles fermées 
et voyelles ouvertes

Scénario :
Sur le forum, l’apprenant 
communique avec la famille 
Lemercier qui est en mer 
entre la Louisiane et la Guyane. 
Il les aide à découvrir des 
personnalités guyanaises.

En GuyaneSemaine 3
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L’auto-évaluation et le contrat d’apprentissage.
Suggestion d’activité :
Vous lisez avec les apprenants les trois points de 
l’auto-évaluation page 43 (« Notes »).
Vous répartissez les apprenants en groupes de trois 
personnes. Vous leur laissez 10 minutes pour discu-
ter à partir des éléments proposés en notes. Vous 
leur dites que l’objectif est de retrouver les compé-
tences (et des exemples) qu’ils ont déjà acquises 
pour réaliser ces objectifs mais aussi de s’entraider, 
d’aider chacun à pouvoir exprimer ses idées. Vous 
passez entre les groupes, vous écoutez les diffé-
rentes conversations et vous prenez des notes (élé-
ments corrects + éléments avec des erreurs dans les 
phrases d’exemple).
Après 10 minutes, vous leur demandez de décider 
collectivement comment évaluer leur groupe (icône 
« soleil » ou « temps couvert » ou « pluie »). Cette 
conclusion reste entre eux, elle ne sera pas diffusée 
dans la classe.
De votre côté, vous notez au tableau une sélection 
d’éléments entendus, bien formulés (« Hier, je me 
suis promené avec mes copains ») ou à corriger 
(exemple, « Le week-end dernier, j’allais à la mer »). 
Vous demandez aux apprenants d’identifi er les élé-
ments corrects et les éléments à corriger. Vous répar-
tissez les éléments incorrects entre eux et, avant la fi n 
du travail sur la Semaine 3, ils devront avoir corrigé 
ces phrases. Ils les affi cheront dans la classe une fois 
qu’elles auront été corrigées (« Le week-end dernier, 
je suis allé(e) à la mer »). Vous prévoirez un moment 

en fi n de travail sur la Semaine 3 pour faire le point 
sur les éléments corrigés. Vous reviendrez également 
sur le contrat d’apprentissage à ce moment-là pour 
leur demander s’ils se sentent à l’aise par rapport 
aux compétences acquises (« Savez-vous situer plus 
facilement un événement dans le temps ? Êtes-vous 
capable de décrire avec précision vos relations ami-
cales ? » Etc.).
Ensuite, vous leur demandez de relier les items du 
bas de la page aux items du contrat d’apprentis-
sage qui leur correspondent page 42. Vous faites une 
mise en commun avec toute la classe sur ce dernier 
aspect.

Solutions : 
Je peux raconter mon dernier week-end = « Raconter 
au passé », « L’utilisation des temps du passé » 
(Rendez-vous 1) ; « Situer un événement dans le 
temps » (Rendez-vous 2)
Je peux présenter un bon souvenir de famille = 
« Raconter au passé », « Les relations familiales », 
« L’utilisation des temps du passé » (Rendez-vous 1) ; 
« Situer un événement dans le temps » (Rendez-vous 2)
Je peux parler de la vie de mon meilleur ami = 
« Raconter au passé », « L’utilisation des temps du 
passé » (Rendez-vous 1) ; « Situer un événement dans 
le temps » ; « Les relations amicales » (Rendez-vous 2)
On remarque que les trois éléments de l’auto-éva-
luation supposent l’utilisation de presque tous les 
éléments linguistiques du contrat d’apprentissage. 
Ils permettent de mettre en pratique conjointement 
plusieurs objectifs.
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Rendez-vous 1 à découvrir Rendez-vous1Je me souviens 

 RACONTER AU PASSÉ
Précision culturelle initiale
Depuis le milieu des années 2000, les blogs BD se déve-
loppent beaucoup en France, en Suisse, en Belgique et 
dans d’autres pays. En France, Gilles Roussel (Boulet 
de son pseudonyme) est un des premiers qui a vrai-
ment rencontré le succès grâce à son blog qui lui a 
permis de faire connaître son travail de dessinateur. 
N’hésitez pas à encourager vos apprenants à aller 
consulter son blog (http://www.bouletcorp.com/). 
Dans cette génération de dessinateurs, de graphistes, 
de spécialistes de l’animation entre 25 et 40 ans, on 
peut évoquer aussi Pénélope Bagieu (http://www.
penelope-jolicoeur.com/), Guillaume Long (http://
long.blog.lemonde.fr/), Laureline Michaut alias Laurel 
(http://bloglaurel.com/coeur/) et bien d’autres.
Gilles Roussel, alias Boulet, né en 1975, est un auteur 
de bande dessinée français. Après un passage aux 
Beaux-arts de Dijon, il a fait des études graphiques 
aux Arts décoratifs de Strasbourg dont il est sorti 
diplômé en 2000. Il a travaillé pour plusieurs maga-
zines de bande dessinée. En 2004, il a été un des pre-
miers à publier un blog de BD. Il a publié plusieurs 
albums. Et en 2005, la popularité de son blog a fait 
qu’il a été choisi comme parrain de la première édi-
tion du « Festiblog » (Festival des blogs BD) à Paris. 
En 2012, il a publié un très bel album avec Pénélope 
Bagieu : La Page blanche. 

1    Activité de commentaire d’image et de 
compréhension écrite. L’apprenant sera 
capable de repérer les différents moments 
de la narration.

OBJECTIF : Distinguer les moments de la narration 
(passé ancien, passé récent, futur).

DÉROULEMENT
a. Avant de commencer l’activité, vous demandez aux 
apprenants ce qu’ils pensent de l’histoire en tant que 

matière scolaire et de la façon dont cette matière est 
enseignée. Vous leur demandez s’ils préféreraient 
étudier l’histoire d’une autre manière.
b. Vous leur présentez en quelques mots le parcours 
de Boulet (si vous avez une connexion Internet, vous 
pouvez montrer une photo de lui ou une des dernières 
publications de son blog). Puis vous demandez aux 
apprenants d’observer la bande dessinée page 44 ; 
vous leur laissez 5-10 minutes pour déterminer quelle 
époque représente chaque dessin et comment Boulet 
symbolise les différentes époques. 
c. Vous faites une mise en commun sous forme de 
discussion, d’échange ; vous encouragez les appre-
nants à donner leurs impressions sur le document et 
le sujet traité.

  > Corrigé : a. Passé (récent) : 1, 3 (enfance de Boulet). 
Passé (ancien) : 2, 4, 5, 7, 8 et 9. Futur : 6. b. Par des 
costumes et des coupes de cheveux différents et assez 
clichés (tunique et coupe de cheveux démodée pour 
l’homme du Moyen Âge, costume futuriste (cf. fi lms de 
science fi ction), par des décors assez stéréotypés (rues 
en terre et magasins de viande au Moyen Âge / 
équipements de haute technologie et capacités 
surhumaines dans le futur, ordinateur « virtuel »). 

2    Activité de compréhension et de 
production écrite. L’apprenant doit être 
capable de résumer les informations 
comprises.

OBJECTIF : Synthétiser des informations.

DÉROULEMENT
a. Vous demandez aux apprenants de se répartir 
en binômes. Vous leur précisez qu’ils doivent relire 
attentivement la bande dessinée puis compléter les 
4 phrases pour résumer les différents moments de 
l’histoire.
b. Vous leur donnez 10 minutes. 
c. Vous faites une mise en commun en notant quelques 
exemples représentatifs de réponses au tableau.

Semaine 3
B1.1

Rendez-vous 1
Manuel p. 44-49

En Guyane

  > Objectifs communicatifs
•  Raconter au passé

  > Vocabulaire
•  Les relations familiales

  > Grammaire
•  L’utilisation des temps 
du passé
•  Les verbes acceptant avoir 
ou être aux temps composés

  > À partager
•  La Guyane : portrait 
d’un département 
d’outre-mer
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  > Propositions de corrigé : a. Quand il était enfant, le 
dessinateur ne s’intéressait pas à l’histoire enseignée à 
l’école. Il voulait connaître plutôt la vie réelle des gens. 
b. Parfois, il pense aux gens du futur et il se dit que ces 
gens seront comme lui, qu’ils s’intéresseront au passé 
non-offi ciel. c. Quand il pense au Moyen Âge, il aimerait 
savoir comment les gens vivaient leur vie de tous les 
jours. d. Lorsqu’il pense à l’histoire de la maison de ses 
parents, il se demande qui y a vécu et comment.

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez aussi proposer à vos apprenants d’aller 
consulter le billet de blog dans son intégralité : http://
www.bouletcorp.com/blog/2011/08/24/vacances-dete/ 
puis de rédiger un petit texte où ils raconteront une 
expérience comparable (envoyer une bouteille à la mer, 
enterrer un trésor, imaginer la vie dans le passé ou 
dans le futur…).

3    Activité d’interaction orale. 
Les apprenants doivent être capables 
d’échanger des impressions et des points 
de vue.

OBJECTIF : Exprimer son point de vue.

DÉROULEMENT
a. Vous préparez l’activité en photocopiant trois exem-
plaires de la planche de BD de la page 44. Vous en 
découpez les vignettes de façon qu’il y en ait une par 
apprenant mais toujours trois similaires afi n de faire 
un tirage au sort pour les groupes qui vont discuter.
b. Vous faites des groupes en faisant piocher les 
images. Vous leur faites lire les post-it « Parler d’ha-
bitudes et de situations passées » et « Parler d’évé-
nements précis » en leur disant qu’ils doivent en 
réutiliser les structures dans leur discussion. Vous 
leur donnez un temps précis pour discuter (entre 8 et 
15 minutes). Vous passez entre les groupes et donnez 
le vocabulaire manquant.
c. Vous faites une mise en commun rapide en leur fai-
sant compléter les phrases des post-it.

  > Propositions de corrigé (pour la dernière étape) : 
Autrefois, les gens vivaient mieux que maintenant. / 
Dans le passé, c’était moins agréable de vivre. / 
Je m’intéresse au Moyen Âge. / À cette époque-là, 
la vie était pleine d’aventures et de dangers. / 
Habituellement, les gens se mariaient avec des 
personnes de la même condition sociale qu’eux. / 
Un jour, j’ai découvert des photos de mes ancêtres. / 
À un moment donné, j’ai fait mon arbre généalogique. / 
En 1814, il y a eu beaucoup de confl its. / Cette année-là, 
Napoléon Bonaparte a abdiqué. / Une fois, j’ai lu 
un livre sur l’histoire de ma ville.

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous leur faites choisir une des trois questions et 
rédiger un petit texte. Ensuite, vous mélangez tous les 
textes et chacun en reçoit un qu’il lit et dont il devra 
deviner l’auteur. 

4    Activité d’analyse linguistique. 
Les apprenants doivent être capables 
d’analyser avec précision le sens 
de certaines phrases.

OBJECTIF : Identifi er la valeur des temps du passé.

DÉROULEMENT
a. Vous précisez aux apprenants que les temps du 
passé en français doivent être utilisés avec précision. 
Vous leur demandez d’identifi er rapidement le temps 
de chacun des verbes, puis de réfl échir deux minutes 
aux raisons qui font qu’on choisit un temps ou l’autre 
dans les exemples cités.
b. Vous faites une mise en commun et une correction. 

  > Corrigé : a. changement : passé composé. 
b. évènement : passé composé. c. habitude : imparfait. 
d. situation : imparfait. e. état d’esprit : imparfait.

POUR ALLER PLUS LOIN

Pendant la mise en commun, à chaque fois, vous faites 
faire d’autres exemples aux apprenants, liés à leur vie 
personnelle (exemple pour la valeur de changement : 
« J’ai déménage en 2012 », « Mon quartier a beaucoup 
évolué en 10 ans »…).

5    Activité de production écrite. Les 
apprenants doivent être capables 
de faire un récit au passé en y incluant 
des habitudes, des changements, etc.

OBJECTIF : Raconter des souvenirs.

DÉROULEMENT
a. Vous expliquez que chaque apprenant devra rédi-
ger un « panorama » de son enfance. Vous défi nis-
sez bien le cadre fi xé (temps imparti, nombre de mots 
demandés).
b. À la fi n du temps donné, vous proposez à chaque 
apprenant de se mettre avec un autre apprenant et de 
l’aider à corriger son  texte et réciproquement. Vous 
passez dans la classe pour aider les apprenants.

  > Propositions de corrigé : J’ai passé mon enfance à la 
campagne dans une vieille maison datant du XVIe siècle. 
J’y ai vécu jusqu’à mes 18 ans. Quand j’étais enfant, 
je passais mon temps libre à jouer avec mes frères et 
mes cousines dans la nature, on organisait des chasses 
au trésor, on se costumait parfois, on construisait des 
cabanes. Parfois, on aimait bien faire des activités 
plus calmes, faire des dessins ou regarder la télé. 
Un jour, je suis tombée malade ; ma grand-mère m’a 
offert des livres de la bibliothèque rose, j’ai adoré ça. 
J’ai lu tous les livres du « Club des cinq » et, à partir 
de ce jour-là, on a essayé de « vivre des aventures » 
avec mes frères et mes cousines. On n’a jamais rien 
vécu d’extraordinaire mais on s’est toujours beaucoup 
amusés !
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POUR ALLER PLUS LOIN

Vous faites saisir sur ordinateur ou recopier chaque 
texte lisiblement et vous créez une grande affi che 
avec tous les textes. Ou bien, vous faites une « boîte 
au trésor » que vous enterrez / cachez avec ces textes 
(et d’autres objets ou textes) jusqu’à la fi n de l’année 
scolaire. Vous pourrez l’ouvrir le dernier jour de classe, 
chacun verra ce que les autres ont choisi comme objet 
et constatera les progrès de toute la classe en français !

 piste 16 ou CD classe 
1

 Piste 31

6     Activité de compréhension orale 
globale. L’apprenant doit être capable 
de relever les informations principales 
d’un document sonore.

OBJECTIF : Comprendre des informations principales 
et les noter.

DÉROULEMENT
a. Vous expliquez aux apprenants qu’ils vont écouter 
un document audio lié au récit de souvenirs.  Vous leur 
faites lire les trois éléments à identifi er.
b. Vous leur faites écouter le document audio une pre-
mière fois. Les apprenants doivent prendre des notes.
c. Vous demandez à la classe entière de donner les 
réponses, à l’oral.

  > Corrigé : a. C’est une interview (enregistrée sur 
la radio France Inter avec le journaliste Augustin 
Trapenard). b. Elle s’appelle Fanny Michaelis et son 
activité principale, c’est le dessin (elle vient de publier 
une bande dessinée). c. Sa mère est metteur en scène 
et son père est comédien.

 piste 16 ou CD classe 
1

 Piste 31

7    Activité de compréhension orale ciblée. 
L’apprenant doit être capable de relever 
des informations ciblées dans un 
document sonore.

OBJECTIF : Comprendre des informations ciblées et les 
restituer à l’oral.

DÉROULEMENT
a. Vous expliquez aux apprenants qu’ils vont écou-
ter de nouveau le document afi n d’identifi er ce que 
demande le journaliste à la jeune femme.
b. Vous leur faites lire les questions. Vous leur faites 
écouter le document.
c. Vous faites une mise en commun orale avec la classe. 

  > Corrigé : a. D’abord, le journaliste interroge la jeune 
femme pour connaître l’origine de sa passion pour le 
dessin. b. Il demande à la jeune femme de raconter une 
première expérience qui a marqué sa vie.

POUR ALLER PLUS LOIN

Si certains apprenants peuvent répéter les phrases 
prononcées par Fanny Michaelis, vous pouvez les noter 
au tableau.

 piste 16 ou CD classe 
1

 Piste 31

8    Activité de compréhension orale ciblée. 
L’apprenant doit être capable de relever 
des informations ciblées dans 
un document sonore.

OBJECTIF : Comprendre des informations ciblées, prendre 
des notes et les restituer à l’oral.

DÉROULEMENT
a. Vous faites lire aux apprenants les affi rmations 
relatives à cette interview. Vous leur précisez bien 
qu’ils doivent attendre l’écoute supplémentaire pour 
donner les réponses. 
b. Vous faites écouter le document une autre fois.
c. Vous faites une mise en commun collective orale.

  > Corrigé : a. Vrai : « j’avais le droit de dessiner dans 
ma chambre, sur tous les murs ». b. Faux : « sur aucun 
autre mur dans la maison, sauf dans ma chambre ». 
c. Faux : « une toute première fois, c’est pas souvent la 
meilleure ». d. Vrai : « le premier spectacle de ma mère 
dans lequel je suis apparue ». e. Faux : « on m’avait 
demandé de monter sur scène, de fi nir le spectacle, 
en dessinant face au public, sur une table ». f. Vrai : 
« j’avais très très peur ». 

 piste 16 ou CD classe 
1

 Piste 31

9    Activité de compréhension orale 
fi nalisée. L’apprenant doit être capable 
de relever des éléments précis dans 
le document.

OBJECTIF : Comprendre des nuances, choisir la forme 
exacte entendue.

DÉROULEMENT
a. Vous expliquez aux apprenants qu’ils vont devoir 
identifi er des verbes et des temps verbaux en écou-
tant un extrait de la même interview.
b. Vous leur faites lire le paragraphe. Vous leur faites 
écouter la deuxième partie de l’interview.
c. Vous leur faites ensuite vérifi er leurs réponses dans 
la transcription de l’interview page 231.

  > Corrigé : je suis montée / j’avais / on m’avait 
demandé 

10    Activité d’analyse linguistique. 
Les apprenants doivent être capables 
d’analyser avec précision le sens 
de certaines phrases.

OBJECTIF : Identifi er la valeur des temps du passé.

DÉROULEMENT
a. Vous faites lire la consigne et les items en précisant 
que cette activité renvoie à l’audio de l’activité 9 puis 
vous faites réfl échir les apprenants par deux pendant 
quelques minutes.
b. Vous faites comparer oralement les conclusions de 
tous les groupes.
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  > Corrigé : a. Faux : Avant cette première fois, elle 
n’avait pas l’habitude de monter sur scène. Mais on 
imagine qu’ensuite, elle est montée plus souvent sur 
scène (puisqu’on parle de « première fois »). 
b. Vrai : On lui a dit qu’elle devait dessiner (« on m’avait 
demandé », plus-que-parfait) et elle a dessiné pendant 
qu’elle était sur la scène. c. Faux : Elle savait avant de 
monter sur scène qu’elle devait dessiner. On ne lui a 
pas dit sur scène ce qu’elle devait faire mais avant.

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous donnez la possibilité aux apprenants qui ont 
compris plus de choses dans l’interview de les 
communiquer à la classe.

11    Activité de production orale. Les 
apprenants doivent être capables de 
se raconter un souvenir d’une « toute 
première fois ».

OBJECTIF : Exprimer le fait de se souvenir.

DÉROULEMENT
a. Vous faites lire les éléments du post-it « Exprimer 
le fait de se souvenir » aux apprenants et vous expli-
quez qu’il vont devoir utiliser les structures proposées 
dans d’autres phrases.
b. Vous laissez une dizaine de minutes à chaque 
groupe pour échanger, se raconter des premières 
fois. Vous les guidez s’ils n’ont pas d’idée (premier 
jour d’école, premier voyage à l’étranger, premier 
succès, etc.).
c. Vous passez parmi les groupes, vous prenez des 
notes. Vous proposez un retour collectif.

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez enregistrer ces témoignages, en faire un CD 
et le mettre dans la « boîte au trésor » (cf. activité 5).

S
em

ain
e 3Rendez-vous 1 à savoir Rendez-vous1Je me souviens 

 Vocabulaire : les relations familiales

1.   Activité d’interaction orale. L’apprenant doit 
être capable de répondre à un sondage et 
d’expliquer ses réponses.

OBJECTIF : Choisir et expliquer des choix.

DÉROULEMENT
a. Vous faites lire les questions et les propositions 
de réponse par des apprenants. Vous leur demandez 
d’expliquer les mots à priori moins évidents (« famille 
recomposée », « foyer », « je m’entends très bien / 
mal »).
b. Vous leur laissez 5 à 10 minutes pour répondre au 
sondage et expliquer leurs réponses à leur voisin.

  > Corrigé : Explications sur le lexique : « famille 
recomposée » = famille de parents divorcés, ayant 
déjà des enfants, qui ont recommencé une autre vie de 
couple et qui ont peut-être d’autres enfants ensemble ; 
« foyer » = famille (sens sociologique) ; 
« s’entendre bien » = avoir de bonnes relations ; 
« s’entendre mal » = avoir de mauvaises relations.

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous faites faire un remue-méninges à la classe pour 
leur faire dire les autres termes qu’ils connaissent et 
qui sont relatifs à la famille, aux relations familiales. 
Cela les préparera à l’activité suivante.

2.   Activité de mise en relation. L’apprenant doit 
être capable de relier des textes ayant 
des points communs.

OBJECTIF : Associer des textes de sens proche.

DÉROULEMENT
a. Avant de faire l’activité, vous demandez aux appre-
nants ce que pourrait être pour eux une famille 
« pas comme les autres ». Vous leur demandez s’ils 
connaissent des familles « différentes » et quel est 
leur point de vue à ce sujet.
b. Ensuite, vous donnez 5 à 7 minutes aux apprenants 
pour associer les témoignages similaires et pour 
créer un tableau dans lequel ils incluront une colonne 
pour les mots liés à la famille, une deuxième pour les 
mots liés aux bonnes relations, une dernière pour les 
mots liés aux mauvaises relations.
c. Vous faites une mise en commun orale. Vous 
représentez (ou faites écrire) le tableau de synthèse 
ci-dessous sur le tableau de la classe.
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  > Corrigé : a – 4 ; b – 3 ; c – 5 ; d – 2 ; e – 1

Parler 
de la famille

Parler des 
bonnes 

relations 
entre les gens

Parler des 
mauvaises 
relations 

entre les gens
Famille monoparentale
Famille recomposée
Demi-frère / 
Demi-sœur / 
Belle-mère
Aîné(e)
Jumeaux / Jumelles
Neveu / nièce
Parents biologiques
Parents d’accueil / 
Famille d’accueil
Divorcer / 
Être divorcé(e)
Se remarier / 
Être remarié(e)
Élever des enfants

S’entendre 
bien
S’entendre à 
merveille
Être très 
complices
Être gentil
Avoir une 
relation très 
forte
S’occuper 
très bien de 
quelqu’un

S’entendre 
comme chien 
et chat
Se disputer

ERREURS PRÉVISIBLES ET REMÉDIATION

Attention à la prononciation de « aîné » : [ene], de 
« jumeau(x) » et « jumelle(s) » : [�ymo] et [�ymεl], 
de « neveu » et « nièce » : [n(ə)vø] et [njεs]. Vous 
leur faites répéter les prononciations correctes. Vous 
leur faites également produire des phrases avec 
« divorcer » / « être divorcé » ou « se marier » / « être 
marié ». Exemples : « Léo et Léa ont divorcé en mai 
2012. » / « Théo et Théa se sont mariés en mai 2012. » 
(Passé composé : événements passés, événements 
de mai 2012.) ; « Léo et Léa sont divorcés depuis mai 
2012. » ; / « Théo et Théa sont mariés depuis mai 2012. » 
(Présent : situations présentes, qui continuent depuis 
mai 2012.)

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez demander aux apprenants d’écrire de 
petits textes sur le même modèle et de chercher 
dans la classe d’autres apprenants qui sont dans des 
situations similaires aux leurs sans entrer trop dans 
l’intimité ; vous pouvez leur préciser qu’ils peuvent 
inventer des situations familiales s’ils ne désirent pas 
évoquer la leur.

3.   Activité de production écrite. L’apprenant 
doit être capable de rédiger un texte pour 
exploiter le lexique qui vient d’être vu.

OBJECTIF : Décrire l’évolution de relations familiales.

DÉROULEMENT
a. Vous expliquez la consigne et illustrez votre expli-
cation d’exemples. Vous mettez en valeur le fait qu’il 
faudra évoquer l’évolution des relations et donc écrire 
à propos du passé ainsi que du présent. Vous leur 
précisez que leur texte peut être une fi ction s’ils ne 
désirent pas parler de leur situation.
b. Vous leur donnez une quinzaine de minutes pour 
préparer et rédiger leur texte.

c. Vous passez dans la classe pour les aider, corriger 
quelques points mais surtout, vous laissez 5 minutes 
aux apprenants pour se corriger mutuellement par 
binômes.

  > Corrigé : Exemple de ce que l’on peut attendre : Mes 
parents ont divorcé quand j’avais 1 an. Je suis allée 
habiter avec ma mère qui s’est remariée et qui a eu une 
petite fi lle avec mon beau-père. Quand j’étais enfant, je 
m’entendais comme chien et chat avec ma demi-sœur, 
Tania. On se disputait tout le temps, j’étais très jalouse 
d’elle et, comme je suis l’aînée (elle a 3 ans de moins 
que moi), j’étais très méchante avec elle. Un jour, je lui ai 
cassé sa poupée préférée ! On ne faisait rien ensemble, 
on s’entendait vraiment mal. Mais quand nous étions 
adolescentes, on a déménagé et on a perdu tous nos amis. 
Du coup, on se sentait seules l’une comme l’autre. C’est 
pourquoi nous nous sommes rapprochées. Maintenant, 
j’ai 21 ans, elle a 18 ans et nous sommes les meilleures 
amies du monde. Nous nous entendons à merveille, 
nous sommes très complices. Nous avons les mêmes 
goûts musicaux, nous faisons de la musique ensemble. 
Finalement, Tania est devenue ma meilleure amie !

4.   Activité d’interaction orale. L’apprenant 
doit être capable d’exprimer une réaction 
à la lecture du texte de son binôme.

OBJECTIF : Comparer deux expériences, réagir à l’expé-
rience d’autrui.

DÉROULEMENT
a. Vous répartissez les apprenants en binômes, vous 
n’hésitez pas à leur laisser le choix afi n qu’ils se 
mettent avec un autre apprenant dont ils se sentent 
proches.
b. Vous leur donnez 5 à 10 minutes pour poser des 
questions ou donner des conseils à l’autre, pour 
répondre aux questions de l’autre et raconter des 
détails sur leur propre expérience.

POUR ALLER PLUS LOIN

Pendant les interactions, vous faites une liste des 
mots utilisés par les apprenants. Vous en donnez une 
explication et demandez aux apprenants de retrouver les 
mots. Exemples : « Un grand-père ou une grand-mère a 
des… ? (les enfants de ses enfants) » ; réponse : « petits-
enfants ». « Quelle est cette expression imagée qui 
signifi e s’entendre très mal, comme deux ennemis ? » ; 
réponse : « s’entendre comme chien et chat ». 

 Grammaire : l’utilisation des temps du passé

 piste 17 ou CD classe 
1

 Piste 32

1.   Activité de repérage. L’apprenant doit 
être capable de relever certaines formes 
verbales (les participes passés dans les 
phrases entendues).

OBJECTIF : Identifi er les formes du participe passé.
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DÉROULEMENT
a. Tout d’abord, avant de commencer l’activité, vous 
inscrivez la phrase d’exemple située en haut du 
tableau grammatical sur le tableau de la classe. Vous 
demandez aux apprenants d’identifi er les formes 
verbales et d’expliquer les raisons de leur utilisation 
dans cette phrase d’exemple.
b. Ensuite, vous faites lire le tableau grammatical 
page 47 et vous faites éventuellement trouver d’autres 
exemples proches de l’expérience des apprenants.
c. Si nécessaire, vous faites un rappel de la formation 
de ces trois temps du passé. Imparfait : présent de 
la personne « nous » + terminaisons –ais, –ais, –ait, 
–ions, –iez, –aient (partir : nous partons � nous par-
tions). Passé composé : auxiliaire « avoir ou « être » au 
présent + participe passé (ouvrir : j’ai ouvert, partir : je 
suis parti(e)). Plus-que-parfait : auxiliaire « avoir » ou 
« être » à l’imparfait + participe passé (ouvrir : j’avais 
ouvert, partir : j’étais parti(e)).
d. Puis vous passez à l’activité 1 qui va les aider à 
mieux former les temps composés. Vous faites écouter 
les 20 phrases et vous demandez aux apprenants de 
noter au fur et à mesure les participes passés enten-
dus. Vous faites une seconde écoute si les apprenants 
en ont besoin. Mise en commun collective.

  > Corrigé : 1. eu ; 2. éteint ; 3. pris ; 4. mis ; 5. été ; 
6. dû ; 7. offert ; 8. découvert ; 9. couru ; 10. conduit ; 
11. lu ; 12. bu ; 13. plu ; 14. assis ; 15. écrit ; 16. perdu ; 
17. voulu ; 18. suivi ; 19. ri ; 20. vécu

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez utiliser les phrases comme des éléments 
pour une dictée. Dans ce cas, vous ne faites pas tout 
écrire aux apprenants. Vous désignez une partie de la 
classe qui écrira les phrases impaires (1, 3, 5…) et une 
autre partie de la classe qui notera les phrases paires 
(2, 4, 6…). Puis ils se corrigeront par binômes.

2.   Activité d’analyse grammaticale. 
Les apprenants seront capables d’identifi er 
les infi nitifs des verbes entendus.

OBJECTIF : Identifi er l’infi nitif des participes passés.

DÉROULEMENT
a. Les apprenants se mettent en binômes. Ils notent 
les infi nitifs.
b. Ils vérifi ent leurs réponses dans un dictionnaire si 
nécessaire ou bien vous faites une mise en commun 
collective.

  > Corrigé : 1. avoir ; 2. éteindre ; 3. prendre ; 4. mettre ; 
5. être ; 6. devoir ; 7. offrir ; 8. découvrir ; 9. courir ; 
10. conduire ; 11. lire ; 12. boire ; 13. pleuvoir ou plaire ; 
14. s’asseoir ; 15. écrire ; 16. perdre ; 17. vouloir ; 
18. suivre ; 19. rire ; 20. vivre

ERREURS PRÉVISIBLES ET REMÉDIATION

Le verbe « pleuvoir » risque de poser problème car il a 
le même participe passé que « plaire ». Vous pouvez 
demander aux apprenants de faire deux phrases 
d’exemple avec ces verbes, une à l’imparfait, l’autre au

passé composé ou au plus-que-parfait. Vous pouvez 
aussi faire une remarque sur la signifi cation du verbe 
« suivre » (marcher derrière quelqu’un ou suivre un 
cours / une émission de télé) et leur demandez de faire 
des phrases incluant les différentes signifi cations de ce 
verbe.

3.   Activité de complétion. L’apprenant devra 
être capable de trouver la forme correcte 
de chacun des verbes à l’infi nitif pour 
reconstituer l’histoire. 

OBJECTIF : Conjuguer des verbes à l’imparfait ou au 
passé composé.

DÉROULEMENT
a. Vous leur donnez 5 minutes pour compléter l’activité 3.
b. Vous faites une mise en commun collective et vous 
écrivez les réponses au tableau.

  > Corrigé : Hier, il était minuit et demi et je dormais 
quand ma télé s’est allumée toute seule. Quand je me 
suis levé(e) et que je me suis approché(e), elle s’est 
éteinte. Le mystère ? Ma sœur a découvert (accepter 
« avait découvert ») que la télécommande marchait 
à travers la porte fermée. Allumée, éteinte, allumée, 
éteinte… Ma vie est dure !

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous demandez aux apprenants de raconter à leur voisin 
un petit problème qui leur est arrivé dernièrement. 
Vous leur donnez 4 à 5 minutes.
Ce petit texte est inspiré d’un site qui s’appelle « Vie 
de merde » (VDM) (http://www.viedemerde.fr/). Si 
vous n’avez pas une obligation de « politiquement 
correct » dans votre établissement, vous pouvez le 
faire découvrir à vos apprenants, en leur demandant 
par exemple de sélectionner l’histoire racontée au 
passé qu’ils préfèrent et d’expliquer le choix des temps 
du passé dans cette histoire. Ce site est français à 
l’origine mais il existe également maintenant dans 
plusieurs langues, il est donc fort possible que vos 
apprenants le connaissent et que ça les fasse rire de 
l’utiliser en français en classe ! Prenez-en seulement 
bien connaissance avant de les y emmener.

4.   Activité de production écrite. Les 
apprenants seront capables de rédiger 
une petite histoire humoristique ou bizarre 
en français.

OBJECTIF : Raconter des événements passés.

DÉROULEMENT
a. Vous donnez 10 ou 15 minutes aux apprenants pour 
inventer une histoire ou adapter une histoire qui leur 
est déjà arrivée. Vous la leur faites rédiger en binômes.
b. Vous passer parmi les binômes pour les aider ou 
les corriger.
c. Vous ramassez toutes les histoires, vous les lisez et 
les autres apprenants doivent deviner qui en sont les 
auteurs !
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ERREURS PRÉVISIBLES ET REMÉDIATION

En fonction de la nationalité d’origine des apprenants, 
ils peuvent avoir tendance à hésiter à choisir le passé 
composé ou l’imparfait.  Vous ne leur donnez pas tout 
de suite la réponse, vous les aidez à prendre conscience 
de l’idée qu’ils veulent exprimer ( « Vous voulez parler 
de quoi ? D’une habitude ou d’un acte ponctuel, qui 
s’est passé à un moment ? D’une habitude passée ? 
Alors, regardez le tableau grammatical, vous devez 
utiliser… »).

POUR ALLER PLUS LOIN

Si les apprenants ont choisi de raconter des 
mésaventures qui leur sont déjà arrivées, vous pouvez 
leur proposer de les mettre « en vrai » sur le site 
« Vie de merde » (mais attention, ils devront créer un 
compte, ce qui se fait toutefois très rapidement). Si ça 
peut les encourager à y écrire de temps en temps, ce 
sera très utile ! 

 Grammaire : les verbes acceptant avoir ou être 
 aux temps composés

5.   Activité de production écrite. Les 
apprenants seront capables de choisir 
l’auxiliaire adapté au passé composé 
et au plus-que-parfait.

OBJECTIF : Raconter des événements passés.

DÉROULEMENT
a. Vous demandez aux apprenants de fermer leur 
livre. Vous leur faites dessiner un schéma pour rap-
peler quels verbes non pronominaux se conjuguent 
normalement avec « être » et vous écrivez les verbes 
conjugués (Elle est tombée, donc elle est allée chez 
le médecin, elle est arrivée à l’hôpital, elle est entrée, 
etc.). Liste complète des verbes : naître, mourir, mon-
ter, descendre, tomber, venir, aller, partir, arriver, 
entrer, sortir, passer, retourner et leurs composés 
(devenir, remonter, etc.).
b. Ensuite, vous écrivez au tableau les deux exemples 
suivants : « Baptiste … rentré sa voiture dans le 
garage. » et « Hubert … rentré dans la maison. » Vous 
leur demandez de compléter les phrases avec « est » 
ou « a » selon leur intuition. Vous validez la réponse 
correcte et leur demandez d’imaginer ce qui fait qu’on 
choisit un verbe auxiliaire ou l’autre.
c. Enfi n, vous leur faites lire le tableau grammati-
cal puis vous leur donnez 5 minutes pour compléter 
l’activité.
d. Vous faites une mise en commun orale pour fi nir.

  > Corrigé : a. Il est passé devant la maison de son 
enfance. b. Il est entré par la porte du jardin. c. Il a 
passé une semaine chez ses parents. d. Il a entré son 
mot de passe pour ouvrir sa boîte mail. e. Il a monté 
ses valises dans sa chambre. f. Il est monté au dernier 
étage.

ERREURS PRÉVISIBLES ET REMÉDIATION

Si les apprenants vous parlent des « verbes de 
mouvement », dites-leur de faire attention à cette 
dénomination. Vous pouvez leur préciser qu’il arrive 
qu’on dise cela aux débutants mais qu’il vaut mieux 
mémoriser ces verbes par un schéma car « courir », 
ou « marcher », par exemple, sont des verbes de 
mouvement mais ils se conjuguent toujours avec 
l’auxiliaire « avoir ». Le verbe « rester » se conjugue 
toujours avec « être » et implique l’immobilité.

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous posez très rapidement des questions aux 
apprenants auxquelles ils doivent répondre du tac au tac, 
sans réfl échir, avec le verbe complet. Si la réponse est 
correcte, vous changez de question, sinon, vous posez 
encore la même question à un autre apprenant. Vous 
devez bien sûr avoir préparé vos questions à l’avance. 
Quelques exemples : « Vous avez déjà sorti votre stylo 
de votre trousse ? » / « Vous êtes sorti de l’école à quelle 
heure hier ? » / « Vous êtes passé(e) devant le bureau 
du directeur ? » / « Vous avez passé combien de temps 
devant la télé cette semaine ? » / Etc.

6.   Activité de complétion. L’apprenant devra 
être capable de trouver la forme correcte 
de chacun des verbes proposés pour 
reconstituer l’histoire. 

OBJECTIF : Conjuguer des verbes à l’imparfait, au passé 
composé ou au plus-que-parfait.

DÉROULEMENT
a. Vous donnez 5 minutes aux apprenants pour com-
pléter le texte.
b. Vous faites une mise en commun collective et vous 
écrivez les réponses au tableau.

  > Corrigé : Hier, j’avais rendez-vous avez mon mari sur 
le parking de mon travail. Il m’a téléphoné très énervé : 
« Tu es où ? Ça fait dix minutes que je t’attends ! » En 
fait, il m’attendait sur le parking de mon ancien travail. 
Il avait oublié que ça fait six mois que j’ai un nouveau 
travail. Ma vie est dure !

ERREURS PRÉVISIBLES ET REMÉDIATION

C’est le dernier verbe qui est au plus-que-parfait car 
le fait d’oublier peut être assimilé à un événement 
ponctuel, une action ayant lieu à un moment précis. 
Mais le fait d’oublier a eu lieu avant que le mari vienne 
chercher sa femme, d’où le plus-que-parfait.

POUR ALLER PLUS LOIN

Pour faire réviser l’utilisation du plus-que-parfait, vous 
pouvez faire un petit jeu, le « jeu des excuses ». Il faut 
répondre à un reproche avec une excuse correspondant 
à une action ayant eu lieu avant l’erreur faite. Exemple : 
« Vous n’avez pas fait votre exercice, pourquoi ? » ; 
« Je n’ai pas fait mon exercice parce que je n’avais pas 
compris qu’il fallait le faire pour aujourd’hui, je croyais 
qu’il fallait le faire pour demain. » Profi tez-en pour 
préciser que si l’excuse correspond à une situation 
passée, il faudra bien sûr utiliser l’imparfait. 
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Manuel p. 48-49

Résumé de la vidéo :
La vidéo présente l’un des départements français 
d’outre-mer, la Guyane. Dans un premier temps, 
à l’aide d’une carte, une journaliste donne des 
repères géographiques sur la région puis sur l’ex-
ploitation de l’or en Guyane. 

AVANT LE VISIONNAGE 
ACTIVITÉ DE MISE EN ROUTE

Objectif > Mutualiser ses connaissances. 
Cette activité va permettre aux apprenants de 
mettre en commun leurs connaissances sur le 
sujet du reportage.  
Vous apportez un planisphère en classe et notez 
au tableau le titre de la vidéo «  La Guyane : 
portrait d’un département d’outre-mer ». 
Vous demandez aux apprenants de situer ce 
département français sur le planisphère puis 
vous constituez de petits groupes. Vous laissez les 
apprenants échanger leurs connaissances sur la 
Guyane et faire des hypothèses sur cette région. 
Mise en commun à l’oral en grand groupe. 
Vous pouvez montrer aux apprenants où se situent 
les autres DOM : la Martinique, la Guadeloupe, la 
Réunion et Mayotte.

PENDANT LE VISIONNAGE 

Visionnage sans le son
ACTIVITÉ 1
Objectif > Découvrir la Guyane grâce aux images. 
Cette activité va permettre aux apprenants de retrou-
ver les premières informations sur la Guyane. 
Avant de regarder la vidéo sans le son, les appre-
nants lisent les questions posées. Pour la mise en 
commun, vous recueillez les propositions à l’oral et 
vous demandez aux apprenants de répondre par des 
phrases complètes. Vous notez les bonnes réponses 
au tableau.  

  > Corrigé : a. La Guyane se trouve sur le continent sud-
américain. b. Les pays frontaliers de la Guyane sont 
le Surinam et le Brésil et elle est bordée par l’océan 
Atlantique. c. Les paysages : des forêts, des rivières, 
des marais.

Visionnage avec le son
ACTIVITÉ 2
Objectif > Approfondir ses connaissances sur la Guyane.
Cette activité a pour but de récupérer des informa-
tions complémentaires sur la Guyane. 

Dans un premier temps, les apprenants lisent la carte 
d’identité pour découvrir les informations demandées 
puis ils regardent la vidéo. Avant de corriger orale-
ment l’activité, vous leur proposez de comparer leurs 
réponses avec celles de leur voisin. Si besoin, vous notez 
les réponses au tableau. Ensuite, vous invitez les appre-
nants à lire l’encadré « Présentation de la Guyane » et 
vous leur demandez de relever les informations supplé-
mentaires suivantes pour compléter la présentation : la 
superfi cie, le climat et la langue offi cielle. 

  > Corrigé : Pays : la France / Population : 
250 000 habitants / Taille : vaste comme le Portugal / 
Forêt : 96 % du territoire / Frontière avec le Brésil : 
900 km + Superfi cie : 83 534 km2 / Climat : équatorial 
et humide / Langue offi cielle : le français 

ACTIVITÉ 3
Objectif > Repérer des informations précises. 
Cette activité va permettre aux apprenants de com-
prendre la vidéo plus en détails afi n de comprendre 
une des spécifi cités de la Guyane. 
Vous demandez aux apprenants de se concentrer sur 
les informations données sur l’or dans la vidéo. Vous 
lisez la première question à haute voix et vous recueil-
lez la réponse des apprenants à l’oral. Vous procédez 
de même pour chaque question.  

  > Corrigé : a. Vrai ; b. Faux (l’or est inaccessible à cause 
des forêts) ; c. Vrai ; d. Faux (seulement 5 tonnes sont 
exportées)

APRÈS LE VISIONNAGE 
ACTIVITÉ 4
Objectif > Décrire des photos.  
Cette activité d’expression orale invite les apprenants 
à décrire des photos illustrant la Guyane. 
Vous constituez des binômes puis vous demandez aux 
groupes qui le souhaitent de décrire les photos, les 
unes après les autres. Pour faciliter l’activité suivante, 
vous écrivez au tableau les mots-clés donnés par les 
apprenants. 

  > Corrigé : a. Une salle avec des ordinateurs alignés 
et un écran géant sur lequel il y a une fusée. b. Des 
bâtiments en ruines dans la forêt, la jungle. c. Des 
hommes maquillés qui porte des colliers. d. La 
sculpture d’un homme, assis, la tête dans les mains. 
e. Une fusée en train de décoller. f. Des femmes 
déguisées et qui marchent dans la rue, certainement 
pour un carnaval.

ACTIVITÉ 5
Objectif > Comprendre des descriptions. 
Cette activité de compréhension écrite vient en com-
plément de l’activité précédente pour permettre aux 
apprendre d’approfondir leurs connaissances sur la 
Guyane.
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Vous demandez aux binômes constitués lors de l’acti-
vité précédente de chercher les associations puis de 
circuler dans la classe pour comparer leurs réponses 
avec celles des autres groupes. Vous mettez en com-
mun les propositions de chaque groupe à l’oral et 
vous les laissez se mettre d’accord sur les bonnes 
réponses. 

  > Corrigé : a. photos c et f – b. photos b et d – 
c. photos a et e

ACTIVITÉ 6
Objectif > Donner son avis, raconter une expérience.
Cette activité donne l’occasion aux apprenants d’ex-
primer leur opinion.
Vous demandez aux apprenants de choisir l’une des 
deux questions et d’y répondre librement à l’écrit. 
Vous ramassez les productions pour une correc-
tion personnalisée et vous prévoyez une séance de 

correction en grand groupe à partir des erreurs les 
plus signifi catives. 
Vous pouvez faire cette activité à l’oral si vous préférez.

TRANSCRIPTION
Vaste comme le Portugal, la Guyane est le plus grand 
département français, elle est aussi le plus pauvre et le 
moins peuplé : 250 000 habitants dont plus des trois-quarts 
vivent sur le littoral. Sous l’épaisse forêt qui recouvre 96 % 
du territoire, de la poudre d’or à profusion mais ce trésor 
échappe en partie aux Guyanais, inaccessible par tant de 
forêts, incontrôlables du fait de ses 900 km de frontière avec 
le Brésil.
Sous ces arbres se cache l’un des plus grands eldorados de 
la planète : au cœur de la forêt amazonienne, la Guyane et 
son or. Partout, le sol en regorge, près de 5 tonnes exportées 
chaque année offi ciellement car ici le métal précieux sert 
aussi de monnaie d’échange pour payer les salaires ou le 
matériel nécessaire à l’extraction sans compter l’exploitation 
illégale.
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Semaine 3 En Guyane
B1.1

  > Objectifs communicatifs
• Indiquer l’origine 
et la durée d’une action
• Situer un événement 
dans le temps

  > Vocabulaire
• Les relations amicales 
et associatives

  > Grammaire
• Les prépositions qui 
expriment le moment
• Les prépositions qui 
expriment la durée

  > À faire
• Organiser une soirée 
d’hommage

  > À écrire
• Raconter un souvenir 
personnel

  > À dire
• Raconter la vie 
de quelqu’un
• Phonétique : opposition 
entre voyelles fermées 
et voyelles ouvertes

S
em

ain
e 3

Rendez-vous 2 à découvrir Rendez-vous2Associations de bienfaiteurs

 INDIQUER L’ORIGINE ET LA DURÉE 
 D’UNE ACTION

1    Activité de compréhension écrite 
globale puis ciblée. L’apprenant doit être 
capable de répondre à des questions de 
compréhension générale puis détaillée 
portant sur un article de presse.

OBJECTIF : Comprendre le sens global et les informa-
tions détaillées d’un document écrit.

DÉROULEMENT
a. Avant d’effectuer l’activité, vous demandez aux 
apprenants d’observer le document et d’en identifi er 
le type (un article du Monde magazine du 9 avril 2011). 
Puis vous leur demandez de regarder la photo de l’ar-
ticle et de décrire ce qu’ils voient. Vous introduisez le 
vocabulaire suivant : une navigatrice, un gouvernail, 
un gilet de sauvetage.
b. Vous leur faites ensuite observer le titre et le cha-
peau : « Ellen Mac Arthur. Navigatrice, présidente de 
la fondation “re-penser” ». Vous leur demandez s’ils 
connaissent cette sportive.  Grâce aux observations de 
l’étape précédente, au titre et au chapeau, les appre-
nants peuvent répondre à la question a. Vous pouvez 
préciser, si nécessaire, qu’Ellen Mac Arthur, née le 
8 juillet 1976 à Whatstandwell (Royaume-Uni), est 
une navigatrice britannique, connue pour avoir battu 
le record du tour du monde à la voile en solitaire en 
2005 et pour avoir terminé deuxième du Vendée-Globe 
2000-2001.
c. Ensuite, les apprenants sont invités à lire le texte 
attentivement et individuellement une première fois. 
Vous leur laissez 10 minutes.
d. Puis ils lisent les questions. Ils peuvent travailler 
par deux pour chercher dans le texte les réponses 

adéquates en justifi ant systématiquement leurs choix 
avec des extraits du texte.
e. Phase de correction collective (durée totale : 30 minutes).

  > Corrigé : a. C’est une navigatrice. Elle est également 
présidente de la fondation « re-penser ». b. Elle 
parle des deux événements qui l’ont amenée à être 
navigatrice puis fondatrice d’une association nommée 
« re-penser ». c. Un jour où elle était malade, chez 
sa grand-mère, elle a regardé une émission sur la 
Whitebread, la course autour du monde en équipage. 
Cela lui a donné envie de faire sa vie en mer et de se 
préparer pour un tour du monde à la voile. d. Elle a 
visité d’anciennes stations baleinières en Géorgie du 
Sud qui lui ont fait prendre conscience de la disparition 
des ressources. e. Elle a mené des recherches, étudié, 
rencontré des ingénieurs, des agriculteurs, des 
hommes politiques pendant 3 ans.

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez approfondir l’exploitation de ce document 
en posant d’autres questions : « Quels sont les deux 
moments-clés de la vie d’Ellen Mac Arthur ? », « Était-
elle une petite fi lle habituée à la mer ? », « Qu’a-t-elle 
vu dans ces anciennes stations baleinières de Géorgie 
du Sud ? », « Avait-elle l’habitude de travailler avec 
des entreprises ? Pourquoi ? », « Quel est le but de la 
fondation qu’elle a créée ? »…

2    Activité d’observation, de repérage et de 
relevé de certaines structures. L’apprenant 
doit être capable d’identifi er les 
indicateurs de temps et de durée du texte, 
de les relever et de les associer à des 
informations sur la vie d’Ellen Mac Arthur.

OBJECTIF : Indiquer l’origine et la durée d’une action.

Rendez-vous 2
Manuel p. 50-57
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DÉROULEMENT
a. Vous expliquez aux apprenants qu’ils vont devoir 
relire le texte, relever les indicateurs de temps et de 
durée ainsi que des informations sur la vie d’Ellen 
Mac Arthur. Vous formez des groupes de deux et vous 
demandez aux apprenants de noter sur une feuille 
d’un côté les indicateurs de temps et de durée et de 
l’autre les informations sur la vie d’Ellen Mac Arthur.
b. Vous leur laissez 10 minutes et passez parmi les 
groupes pour proposer votre aide. 
c. Un membre de chaque groupe peut venir au tableau 
écrire un indicateur de temps et l’information sur la 
vie d’Ellen Mac Arthur lui correspondant.

  > Corrigé : Il y a dix-huit ans / Elle était malade ; En 
une seconde / Elle a décidé de faire sa vie en mer ; 
Jusqu’alors / Ce n’était qu’un rêve ; Depuis l’âge de 
4 ans / Elle avait le même rêve ; En dix jours / Elle était 
guérie ; Treize ans plus tard / Pour quelques jours / Elle 
est partie en Géorgie ; La veille / Les stations baleinières 
semblaient avoir fermé ; Jusque dans les années 50 / 
Il y avait des milliers d’employés dans ces stations ; 
Depuis des années / Elle travaillait avec des entreprises ; 
Pendant trois ans / Elle a fait des recherches 

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez demander aux apprenants de séparer les 
indicateurs qui expriment l’origine d’une action (« il y 
a », « treize ans plus tard », « la veille ») de ceux qui 
expriment la durée d’une action (« en une seconde », 
« jusqu’alors », « depuis l’âge de 4 ans », « en dix 
jours », « pour quelques jours », « jusque dans les 
années 50 », « depuis des années », « pendant 3 ans »).

3    Activité de production / interaction orale. 
L’apprenant devra être capable d’imaginer 
des questions et des réponses au sujet 
de la création d’une association pour 
étudiants.

OBJECTIF : Poser des questions sur la date et la durée.

DÉROULEMENT
a. Avant d’effectuer l’activité, vous faites lire le post-it 
« Pour indiquer l’origine et la durée d’une action ».
b. Vous demandez aux apprenants quels types d’as-
sociation pour étudiants ils aimeraient créer ou à 
quelle(s) organisation(s) ils aimeraient appartenir. 
Vous dressez une liste des idées données au tableau. 
c. Vous séparez ensuite la classe en deux groupes. 
d. Vous expliquez aux premiers qu’ils doivent imaginer 
qu’ils ont créé une association pour aider les étudiants 
et que nous sommes 10 ans plus tard. Vous leur dites 
qu’ils doivent imaginer les détails de la naissance 
de cette idée et de la mise en place de l’association. 
Vous expliquez aux seconds qu’ils doivent préparer 
des questions au sujet de la création d’une associa-
tion pour étudiants par un camarade de classe, 10 ans 
plus tôt. Vous leur précisez qu’ils doivent utiliser 
des indicateurs de temps et de durée. Vous lisez 
l’exemple donné : « En quelle année as-tu créé ton 
association ? »

e. Vous formez des binômes en associant un membre 
de chaque groupe au hasard. Chaque binôme ainsi 
formé discute devant la classe entière qui écoute et 
note les indicateurs de temps et de durée. 
f. Vous vérifi ez l’adéquation questions-réponses avec 
la classe entière (durée totale : 30 minutes).

  > Propositions de corrigé : Idées de questions : Qui t’a 
aidé(e) ? / En combien de temps as-tu mis en place 
cette association ? / Quand en as-tu eu l’idée ? / Depuis 
quand exactement existe-t-elle ? 
Idée de réponses : Mon meilleur ami l’a montée avec 
moi. / En 5 jours, elle était mise en place ! / Nous avons 
eu cette idée à la fac en 2012, en voyant tant d’étudiants 
étrangers désorientés sans personne pour les appuyer 
dans leurs démarches. / Elle existe depuis 10 ans, elle 
est née le 4 janvier 2012.

4    Activité d’interaction / production orale. 
L’apprenant devra parler avec son 
voisin de sa vie passée et lui poser des 
questions.

OBJECTIF : Poser des questions sur la vie de quelqu’un 
et répondre à des questions sur sa propre vie.

DÉROULEMENT
a. Vous expliquez aux apprenants qu’ils vont devoir 
poser des questions à leur voisin sur sa vie passée 
(naissance, enfance, études, famille…) et qu’ils doivent 
tout d’abord préparer une liste d’une dizaine de ques-
tions qu’ils aimeraient lui poser. Vous leur précisez 
qu’il s’agit toujours de se familiariser avec les indi-
cateurs de temps et de durée. Vous laissez 5 minutes 
pour la préparation des questions.
b. Vous demandez aux apprenants de se mettre par 
deux et de se poser les questions préparées.
c. Vous passez parmi les groupes pour vérifi er les pro-
ductions (durée totale : 15 minutes).

  > Propositions de corrigé / Pour aller plus loin : Vous 
pouvez préparer, vous-même, une petite liste de 
questions pour leur donner des idées : Quand 
es-tu né(e) ? / À quel âge as-tu su lire et écrire ? / En 
quelle année es-tu entré(e) à l’école ? / Tu souviens-tu 
avoir déménagé pendant ton enfance ? Combien de 
fois ? Quand ? Pour où ? / Tu as passé cet examen il 
y a combien de temps ? / Depuis combien de temps 
travailles-tu/étudies-tu ? / En combien de temps as-tu 
appris à conduire ?

 SITUER UN ÉVÉNEMENT DANS LE TEMPS

5    Activité d’observation d’un document 
iconographique. L’apprenant devra 
observer avec son voisin une image pour 
identifi er un événement.

OBJECTIF : Identifi er un événement à partir d’une image.
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DÉROULEMENT
a. Vous demandez à la classe entière d’observer 
l’image et de la décrire. Vous notez au tableau les 
mots suivants : la terre, le globe, le monde, une prise 
électrique, brancher / débrancher.
b. Par deux, les apprenants devront discuter pour 
déterminer l’événement dont il s’agit en lisant le slo-
gan et en observant l’image.
c. Vous leur laissez 5 minutes et vous passez parmi 
les groupes pour écouter les hypothèses émises que 
vous notez au tableau. L’activité dure 10 minutes.

  > Corrigé : On peut voir la terre munie d’une prise 
de courant débranchée. Le slogan dit « Une heure 
pour la terre ». Une phrase demandant à la forme 
impérative de s’engager dans la lutte contre les 
changements climatiques accompagne le slogan. On 
peut comprendre qu’il faut couper l’électricité pendant 
une heure.

 piste 18 ou CD classe 
1

 Piste 33

6     Activité de compréhension orale 
globale. L’apprenant doit être capable 
de relever les informations principales 
d’un court document sonore.

OBJECTIF : Comprendre des informations principales 
et les noter.

DÉROULEMENT
a. Vous expliquez aux apprenants qu’ils vont écou-
ter le document sonore correspondant à la publicité 
décrite précédemment (document iconographique). 
L’activité va durer 10 minutes.
b. Vous leur demandez de lire les questions de 
l’activité 6.
c. Vous faites écouter le document une première fois. 
Les apprenants doivent prendre des notes.
d. Vous demandez à la classe entière de donner les 
réponses, à l’oral.

  > Corrigé : a. Earth Hour (l’heure pour la terre) 
organisée par le WWF. b. Il faut éteindre les lumières 
le samedi 26 mars pendant 60 minutes (de 20 h 30 à 
21 h 30). c. L’objectif est d’agir pour la planète (lutte 
contre les changements climatiques) et de changer les 
choses ensemble.

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez demander aux apprenants s’ils 
connaissent cet événement et/ou le WWF. Vous pouvez 
préciser que Earth Hour (littéralement « Heure de la 
terre » en français, couramment appelé « Une heure 
pour la planète ») est une manifestation annuelle 
organisée tous les derniers samedi du mois de mars à 
l’initiative du World Wide Fund for Nature (WWF) et du 
Sydney Morning Herald, un grand quotidien australien. 
Elle consiste à couper les lumières et débrancher les 
appareils électriques non essentiels pour une durée 
d’une heure. Cette action sert à promouvoir l’économie 
d’électricité, la réduction des émissions de gaz à effet 
de serre et la lutte contre le réchauffement climatique.

 piste 18 ou CD classe 
1

 Piste 33

7     Activité de compréhension fi nalisée. 
L’apprenant doit être capable de 
repérer certaines phrases dans le 
document sonore 
et de les compléter.

OBJECTIF : Comprendre des informations détaillées.

DÉROULEMENT
a. Vous demandez aux apprenants de lire et de reco-
pier les phrases lacunaires de l’activité 7. Vous faites 
remarquer qu’il manque des éléments qu’ils vont 
devoir compléter grâce à une deuxième écoute plus 
attentive.
b. Vous faites écouter à nouveau le document sonore. 
Les apprenants complètent.
c. Vous demandez aux apprenants de comparer leurs 
réponses avec leur voisin, puis vous procédez à une 
troisième écoute en vous arrêtant après certaines 
phrases pour permettre aux apprenants de vérifi er ou 
de noter les informations manquantes.
d. Phase de correction collective (durée totale : 15 minutes).

  > Corrigé : a. les choses / le monde. b. le samedi 26 mars 
de 20 h 30 à 21 h 30. c. pendant 60 min / au quotidien

8    Activité de production orale. L’apprenant 
devra décrire à son voisin un événement 
qu’il connaît bien.

OBJECTIF : Décrire un événement et le situer dans le 
temps.

DÉROULEMENT
a. L’activité va durer 20 minutes. Avant d’effectuer 
cet exercice, vous demandez aux apprenants de 
lire le post-it « Pour situer un événement dans le 
temps ».
b. Vous demandez aux apprenants de réfl échir indi-
viduellement à un événement qu’ils connaissent bien 
(festival, fête, exposition, conférence, salon...). Ils 
doivent prendre des notes sur cet événement (date, 
durée, naissance, objectifs, déroulement…) afi n d’en 
parler à leur voisin. Vous leur laissez 10 minutes de 
préparation.
c. Vous formez des groupes de deux et, chacun à leur 
tour, les apprenants décrivent oralement à leur parte-
naire l’événement choisi.

  > Propositions de corrigé : Par exemple pour présenter 
la Fête de la musique : La Fête de la musique a 
lieu à travers le monde le 21 juin (date qui coïncide 
le plus souvent avec le premier jour de l’été dans 
l’hémisphère nord), principalement le soir et la nuit 
jusqu’au lendemain matin. Elle est actuellement 
célébrée dans une centaine de pays. Après les élections 
présidentielles de 1981, cette idée a été adaptée par 
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e 3Rendez-vous 2 à savoir Rendez-vous2Associations de bienfaiteurs

 Vocabulaire : les relations  amicales 
 et associatives

1.   Activité d’observation et de compréhension 
écrite. L’apprenant doit être capable 
de répondre à des questions portant 
sur un dessin humoristique.

OBJECTIF : Comprendre un document iconographique.

DÉROULEMENT
a. Vous demandez aux apprenants d’observer indivi-
duellement le dessin et de lire tout ce qui est écrit.
b. Vous leur demandez de répondre par deux aux 
questions posées dans l’activité 1 (erratum : une 
erreur s’est glissée dans la question a de l’édition 01 
du manuel, il faut lire « Pépé » et non « Mémé »).
c. Phase de correction collective (durée totale : 15 minutes).

  > Corrigé : a. À SOS Amitié. b. Parce qu’il est inscrit sur 
Facebouque depuis 3 semaines mais qu’il n’a pas 
un seul ami. c. La solitude des gens et la superfi cialité 
de certains réseaux sociaux (« Retirez la photo »). 
d. Une association qui aide les gens seuls / qui n’ont 
pas d’amis.

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez demander aux étudiants s’ils sont eux-
mêmes inscrits sur un réseau social, quels avantages 
et quels inconvénients ils y trouvent.

2.    Activité de complétion d’un texte lacunaire. 
L’apprenant doit compléter une lettre avec 
des verbes appartenant au vocabulaire 
des relations amicales.

OBJECTIF : S’approprier le vocabulaire (les verbes) des 
relations amicales.

DÉROULEMENT
a. Vous expliquez aux étudiants qu’ils veulent devenir 
ami avec Pépé sur Facebouque et qu’ils vont lui écrire 
un message. Vous leur dites que, dans ce message, 
les verbes ont été enlevés, qu’il faut les choisir parmi 
ceux proposés et qu’il faut parfois les conjuguer à la 
forme correcte. (Erratum : une erreur s’est glissée 
dans l’édition 01 du manuel, dans la question de l’acti-
vité 2 ainsi que dans l’e-mail, il faut lire « Pépé » et 
non « Mémé ».)

Maurice Fleuret et mise en place en France par 
Jack Lang alors ministre de la Culture. Sa première 
édition a lieu le 21 juin 1982 mais elle devient offi cielle 
le 21 juin 1983. C’est l’occasion d’une liesse populaire 
et la manifestation connaît un succès croissant au 
cours des décennies suivantes. En 2011, cette fête 
s’est complètement internationalisée : en moins de 
quinze ans, elle est reprise dans 110 pays sur les 
cinq continents (dès 1985 en Europe) et les deux 
hémisphères, avec plus de 340 villes participantes 
dans le monde (dernière en date : la ville de 
Shanghai).

POUR ALLER PLUS LOIN

Chacun peut donner son opinion sur les événements 
décrits : les connaissent-ils ? En ont-ils entendu 
parler ? Qu’en pensent-ils ? Aimeraient-ils y participer ? 
Pourquoi ? Etc.

9  
 
 Activité ludique de réemploi des structures 
vues précédemment (Rendez-vous 1 et 2). 
L’apprenant devra être capable de répondre 
à des questions sur des souvenirs.

OBJECTIF : Raconter en détail au passé et situer un 
événement dans le temps.

DÉROULEMENT
a. Avant de faire ce jeu, vous précisez aux apprenants 
qu’il s’agit de réutiliser toutes les structures vues 
dans les deux Rendez-vous de la Semaine 3. Vous 
aurez besoin de feuilles de papier blanches pour cette 
activité.
b. Vous distribuez une moitié de feuille de papier à 
chaque apprenant et vous lui demandez d’écrire deux 
questions sur des souvenirs. Vous pouvez demander 
aux apprenants de lire l’exemple : Qu’est-ce que tu as 
fait pour ton dernier anniversaire ? Vous leur laissez 
10 minutes pour imaginer leurs questions.
c. Les apprenants se promènent dans la classe et 
posent leurs deux questions à un apprenant. Au bout 
de 4-5 minutes, vous les faites changer de parte-
naire (prévoyez un minuteur ou de la musique). Vous 
leur proposez d’échanger leurs papiers pour qu’ils 
puissent aborder des sujets différents.
d. Vous passez dans la classe pour écouter les pro-
ductions et vérifi er les échanges (durée totale : 
30 minutes).

POUR ALLER PLUS LOIN

À la fi n de l’activité, vous pouvez relever les petits papiers 
et rassembler les questions sur un même document que 
vous pourrez proposer ultérieurement au groupe. 
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b. Vous faites lire la liste des verbes et vous demandez 
aux apprenants d’essayer de discuter par deux du sens 
des mots : estimer (= apprécier positivement une per-
sonne), faire connaissance (= apprendre à se connaître), 
se fâcher (= se disputer avec quelqu’un), tenir compa-
gnie (= être auprès d’une personne pour la distraire dans 
sa solitude, empêcher une personne de se sentir seule), 
rendre visite (action d’aller voir quelqu’un).
c. Puis vous demandez aux apprenants avec quelle 
préposition certains de ces verbes se construisent. 
Vous proposez « à » ou « avec » (faire connaissance 
avec quelqu’un, se fâcher avec quelqu’un, s’entendre 
avec quelqu’un, tenir compagnie à quelqu’un, rendre 
visite à quelqu’un).
d. Ensuite, vous laissez 5 minutes aux apprenants 
pour choisir individuellement les formes correctes. 
e. Phase de mise en commun et de correction collec-
tive (durée totale : 25 minutes).

  > Corrigé : faire connaissance – bien s’entendre – aime 
bien – rendre visite – tenir compagnie – me fâche – estime

ERREURS PRÉVISIBLES ET REMÉDIATION

Vous pouvez insister sur la différence entre le verbe 
« visiter » (= se rendre dans un pays, un lieu, aller voir 
un monument, un musée, etc. pour le découvrir ou en 
approfondir l’intérêt artistique, culturel, scientifi que, 
etc.) qui s’utilise rarement avec une personne et les 
verbes « rendre visite à » et « aller voir » que l’on 
emploie avec des personnes.

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez demander aux apprenants de s’écrire 
réellement sur leurs propres réseaux sociaux afi n de 
devenir amis.

3.     Activité d’observation d’une publicité.  
L’apprenant devra répondre à des questions 
de compréhension générale portant 
sur un document iconographique.

OBJECTIF : Comprendre une publicité

DÉROULEMENT
a. Vous demandez aux apprenants d’observer la publi-
cité et de la décrire par deux à haute voix. L’activité va 
durer 15 minutes.
b. Vous faites lire les questions de l’activité 3 et vous lais-
sez 5 minutes aux apprenants pour y répondre à l’oral.
c. Phase de mise en commun et de correction collective.

  > Corrigé : a. Il est triste, soucieux, malheureux au 
début et souriant à la fi n. b. Il a téléphoné à SOS amitié. 
c. Trouver des écoutants bénévoles pour travailler à 
SOS amitié.

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez donner des détails sur l’association SOS 
amitié qui est une fédération française d’associations 
de loi 1901, reconnue d’utilité publique et assurant une 
permanence téléphonique pour écouter et aider les 
personnes en détresse psychologique, et ainsi prévenir 
leur suicide. Son site Internet est : www.sos-amitie.org.

 Grammaire : les prépositions  qui expriment 
 le moment

 piste 19 ou CD classe 
1

 Piste 34

1.    Activité de compréhension orale et 
de repérage des structures de temps.

OBJECTIF : Revoir l’utilisation de certaines expressions 
de temps.

DÉROULEMENT
a. Avant d’effectuer l’activité, vous écrivez au tableau 
les mots suivants : 8 h / janvier / 2005 / été / prin-
temps. Vous demandez aux apprenants de vous dire 
avec quelles prépositions on peut utiliser ces mots : 
à, vers 8 h / en, au mois de janvier / en 2005 / en été / 
au printemps.
b. Ensuite, vous demandez aux apprenants de lire 
individuellement la première partie du tableau gram-
matical afi n de vérifi er leurs propositions.
c. Vous leur expliquez qu’ils vont écouter quelqu’un 
raconter sa journée du dimanche et qu’ils vont devoir 
prendre des notes sur ses activités.
d. Vous formez des groupes de deux. Dans chaque 
groupe, un apprenant est chargé de relever les indi-
cateurs de temps, l’autre les activités d’Antoine 
Hernandez. Vous faites écouter le document sonore 
une première fois.
e. Vous laissez quelques minutes aux groupes pour 
mettre en commun.
f. Vous proposez une deuxième écoute si nécessaire.
g. Phase de mise en commun et de correction collec-
tive (durée totale : 30 minutes).

  > Corrigé :
 Activités 
Indicateurs de temps d’Antoine Hernandez 
 et de sa famille
– entre 11 h et midi / tard Antoine Hernandez et 
 son épouse se lèvent
– le midi ils font un brunch
– avant ou après le brunch / ils font le marché
pendant une heure, 
une heure et demie
– l’après-midi ils font la sieste 
 ou voient des copains
– le dimanche soir ils dînent à trois
– à 20 h ils regardent 
 le journal télévisé

ERREURS PRÉVISIBLES ET REMÉDIATION

Si cela s’avérait nécessaire, cette activité pourrait 
permettre de rappeler la différence entre l’heure 
offi cielle (de 0 à 23 heures) et l’heure courante (de 0 à 
11 heures avec « du matin, de l’après-midi, du soir »).

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez approfondir la compréhension du 
document sonore en posant d’autres questions : « Qui 
interviewe Antoine Hernandez ? », « Qu’est-ce qu’une 
grasse mat ? », « Que savez-vous de la fi lle d’Antoine 
Hernandez ? », « Font-ils à peu près la même chose
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tous les dimanches ? Qu’est-ce qui vous permet de le 
dire ? ». Vous pouvez par la suite proposer la lecture de 
la transcription page 231 du manuel.

2.    Activité de production / interaction orale. 
L’apprenant parle avec son partenaire 
de ce qu’il fait en général le week-end.

OBJECTIF : Parler de ses activités habituelles.

DÉROULEMENT
a. Avant de commencer l’activité, vous formez des 
groupes de deux et vous expliquez aux apprenants 
qu’ils vont discuter ensemble de leurs activités de fi n 
de semaine.
b. Vous pouvez commencer par un remue-méninges 
sur les activités que l’on fait en général le week-end. 
Vous leur demandez de vous donner des verbes (lire, 
sortir, se promener, rendre visite à sa famille, aller au 
cinéma, faire du sport, regarder la télé, recevoir des 
amis, bricoler…). Vous leur précisez qu’ils peuvent uti-
liser cette liste, l’interview d’Antoine Hernandez et les 
indicateurs de temps et de durée pour s’exprimer.
c. Vous leur laissez 10 minutes et vous passez parmi 
les groupes pour écouter les productions (durée 
totale : 15 minutes).

  > Propositions de corrigé : Le dimanche, je me lève à 
10 h, je vais faire un jogging pendant une heure puis, en 
général, nous avons un déjeuner de famille vers 13 h...

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez demander aux apprenants de prendre des 
notes sur le week-end de leur partenaire. Ils pourront 
ensuite écrire un texte et vous le donner à corriger.

3.   Activité de complétion de phrases avec an 
ou année. L’apprenant vérifi e qu’il a bien 
compris la différence entre an et année.

OBJECTIF : Utiliser avec pertinence an ou année.

DÉROULEMENT
a. Avant d’effectuer l’activité (durée totale : 
25 minutes), vous écrivez les quatre phrases d’exemple 
données dans la deuxième partie du tableau gramma-
tical. Vous posez la question : « Pourquoi, à votre avis, 
utilise-t-on an et pas année et inversement ? »  Vous 
notez les hypothèses émises par les apprenants au 
tableau.
b. Ensuite, vous leur demandez de lire le tableau 
grammatical individuellement et de résumer à l’oral 
ce qu’ils ont compris. Vous précisez que, dans l’acti-
vité suivante, ils devront justement choisir entre ces 
deux mots pour compléter des phrases.
c. Vous laissez une dizaine de minutes au groupe pour 
réaliser cet exercice.
d. Phase de correction collective.

  > Corrigé : a. ans ;  b. année ;  c. an ; d. année ; 
e. ans / année

ERREURS PRÉVISIBLES ET REMÉDIATION

Vous pouvez préciser qu’on peut dire : « l’an dernier » / 
« l’année dernière », « l’an prochain » / « l’année 
prochaine » mais qu’on dit : « cette année » et non pas 
« cet an ».

 Grammaire : les prépositions  qui expriment 
 la durée

4.   Activité de consolidation grammaticale 
et de syntaxe. L’apprenant vérifi e qu’il a 
bien compris la différence entre certaines 
prépositions qui expriment la durée.

OBJECTIF : Exprimer la durée avec des prépositions.

DÉROULEMENT
a. Avant de commencer l’activité, vous demandez 
aux apprenants de fermer leur livre et vous posez 
des questions à quelques-uns d’entre eux : « Depuis 
combien de mois apprends-tu le français ? », « Tu 
as commencé à apprendre le français il y a combien 
de temps ? », « Pendant combien de temps encore 
penses-tu apprendre le français ? », « En combien 
de minutes fais-tu tes devoirs de français, le soir ? », 
« Dans combien de minutes ce cours va-t-il se termi-
ner ? » Vous notez les réponses au tableau.
b. Vous constituez trois groupes et vous répartissez 
les couples : il y a, depuis / pour, pendant / en, dans. 
Vous demandez à chacun des trois groupes d’expli-
quer la différence entre les deux mots en s’appuyant 
sur les exemples inscrits au tableau.
c. Vous demandez aux apprenants d’ouvrir leur 
livre p. 53 et de prendre connaissance du tableau 
grammatical.
d. Vous passez à l’activité : vous leur donnez de 3 à 
5 minutes pour choisir les prépositions correctes.
e. Phase de correction collective (durée totale : 
25 minutes).

  > Corrigé : a. pendant une heure ; b. il y a quatre ans ; 
c. depuis un an ; d. pour 6 jours ; e. pendant deux jours 

ERREURS PRÉVISIBLES ET REMÉDIATION

Pour aider les apprenants dans la distinction entre 
depuis et il y a, vous pouvez ajouter que le premier 
s’utilise généralement avec le présent ou le passé 
composé à la forme négative. Le second s’utilise 
majoritairement avec le passé composé.

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez demander aux apprenants de créer 
d’autres questions avec ces indicateurs de durée et de 
les poser à leur voisin.

5.   Activité de transformation syntaxique. 
L’apprenant devra transformer des phrases 
en choisissant la bonne préposition (dans 
ou en).

OBJECTIF : Situer dans le temps et exprimer la durée.
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DÉROULEMENT
a. Avant de commencer l’activité, vous rappelez aux 
apprenants la différence entre en et dans (préposi-
tions de temps).
b. Vous faites lire l’exemple et vous demandez aux 
apprenants de vous donner la transformation opérée 
dans la deuxième phrase et de justifi er l’emploi de la 
préposition : il faut seulement 3 heures � on peut le 
faire en 3 heures. Temps nécessaire pour réaliser une 
action. 
c. Vous leur laissez une dizaine de minutes pour réa-
liser l’activité.
d. Vous demandez aux apprenants de comparer leurs 
réponses deux par deux.
e. Phase de mise en commun et correction collective 
(durée totale : 15 minutes).

  > Propositions de corrigé : a. Le matin, je me prépare 
en une heure. b. Cette association a réussi à recruter 
5 000 membres en 6 mois. c. Nous sommes lundi. 
C’est dans 4 jours que nous partons en vacances avec 
Sofi a. d. Dans 3 ans, il y aura 200 membres de plus 
dans cette organisation. e. Ne bouge pas de chez toi, 
j’arrive dans 2 jours ! f. Ils ont fondé ce mouvement 
en deux ans.

ERREURS PRÉVISIBLES ET REMÉDIATION

Cette activité n’est pas très facile et demande que 
vous aidiez les apprenants pour la phase c. Elle est 
particulièrement utile pour les apprenants de langue 
maternelle espagnole. 

S
em

ain
e 3

Rendez-vous 2 à faire Rendez-vous2En Guyane

LE CONTEXTE 
Vous attirez l’attention sur l’illustration page 54. Vous 
demandez aux apprenants de qui il s’agit (Léonard et 
Timothée), où sont les personnages (sur le bateau 
« Le Grand Bleu »), ce que ce dessin montre de leur 
personnalité (Léonard regarde vers le large, il a l’air 
sûr de lui ; Timothée est près de son père, il semble 
fi er d’être à côté de son père, peut-être l’admire-t-il, 
de plus, on remarque qu’il aime le football).
Ensuite, vous faites lire le message sur le forum 
par un apprenant et vous demandez aux apprenants 
d’expliquer ce que les Lemercier demandent dans 
ce message (« découvrir des personnalités, des per-
sonnes célèbres, originaires de Guyane »).

OBJECTIFS FONCTIONNELS  
Vous devez insister sur les deux objectifs de cette 
double page (« Faire le portrait d’une personne » et 
« Exprimer son admiration ») qui vont permettre un 
réemploi des notions vues dans les activités com-
municatives, lexicales et grammaticales des pages 
précédentes. 

  Faire le portrait d’une personne

 piste 20 ou CD classe 
1

 Piste 35

1     Activité de compréhension orale. 
L’apprenant doit être capable de 
prendre des notes en vue de présenter 
Henri Salvador.

OBJECTIF : Prendre des notes à partir d’un document 
audio.

DÉROULEMENT
a. Vous expliquez aux apprenants qu’ils vont décou-
vrir des exemples permettant de faire le portrait d’une 
personne puis d’exprimer leur admiration afi n d’orga-
niser une soirée d’hommage. Vous précisez que le 
premier exemple sera un portrait radiophonique d’un 
artiste qui s’appelait Henri Salvador et qui était origi-
naire de Guyane.
b. Vous faites lire les éléments à relever aux appre-
nants. Vous leur demandez de se préparer à prendre 
des notes.
c. Vous faites écouter le document une ou deux fois.
d. Vous demandez aux apprenants de comparer avec 
leur voisin ce qu’ils ont compris et noté.

  > Corrigé : a. Ce qui marque chez lui : sa voix 
(splendide). b. Date de sa mort : 13 février 2008. c. Âge 
à sa mort : 90 ans. d. Date du début de sa célébrité : 
milieu des années 50. e. Conséquence de ses passages 
à la télé : est devenu un chanteur populaire. 
f. Caractéristique de son rire : « extraordinaire » / « on 
le reconnaissait entre mille ». g. Activité une semaine 
avant sa mort : enregistrait une émission de radio 
diffusée 3 jours avant sa mort.

POUR ALLER PLUS LOIN

Si vous avez un accès à Internet, vous pouvez faire 
écouter une chanson d’Henri Salvador à vos apprenants 
(Le travail c’est la santé, par exemple) ainsi qu’un extrait 
d’interview où on le voit / l’entend parler et rire.

2    Activité de production écrite. L’apprenant 
pourra rédiger un texte à partir des notes 
qu’il a prises.

OBJECTIF : Faire le portrait d’une célébrité.
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DÉROULEMENT
a. Vous expliquez la consigne aux apprenants en leur 
précisant bien qu’ils doivent écrire aux Lemercier 
pour répondre à leur question.
b. Vous leur laissez entre 10 et 15 minutes.
c. Si certains ont fi ni avant les autres et que vous avez 
un accès à Internet, vous leur faites chercher plus 
d’informations sur Henri Salvador.

  > Propositions de corrigé : Bonjour Souad, Léonard, 
Lola et Timothée, J’ai écouté une émission de radio et 
j’ai appris plusieurs choses sur un chanteur originaire 
de Guyane : Henri Salvador. J’imagine que vous le 
connaissez et qu’il est aussi célèbre au Canada qu’en 
France. Il paraît qu’il avait un rire extraordinaire, 
reconnaissable entre mille ! Il est mort très vieux, 
à l’âge de 90 ans. Mais il a été connu à partir des 
années 50, quand il a commencé à passer à la télé. Il 
est devenu très célèbre. J’ai entendu un extrait d’une 
chanson qui s’appelle Le travail c’est la santé, vous 
connaissez ? Et il y en a une autre qui s’appelle 
Le lion est mort ce soir mais je crois qu’elle n’est pas 
de lui à l’origine, je l’ai déjà entendue en anglais. Bref, 
il a chanté et été actif jusqu’à sa mort car trois jours 
avant de mourir, il a enregistré une émission de radio. 
Je pense que c’était un homme extraordinaire.
À bientôt !

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous ramassez les textes et vous les corrigez en 
vérifi ant que les apprenants ont bien utilisé les temps 
du passé.
Vous trouverez une biographie plus complète d’Henri 
Salvador sur le site de TV5Monde : http://www.tv5.
org/cms/chaine-francophone/Musique/p-14237-Henri-
Salvador.htm?artiste=164. 

  Exprimer son admiration

3     Activité de compréhension écrite. 
L’apprenant doit être capable de relier 
les commentaires de fans à leur résumé.

OBJECTIF : Comprendre des témoignages d’admiration.

DÉROULEMENT
a. Vous demandez aux apprenants s’ils connaissent 
Florent Malouda. Les amateurs de football répondront 
probablement oui !
b. Vous leur demandez de lire les phrases proposées 
et les commentaires de fans sur la page Facebook 
puis de les associer. Vous leur donnez entre 5 et 
10 minutes.
c. Vous faites une mise en commun orale.

  > Corrigé : a. Tom Lesix. b. Alexandre Jeannot. 
c. Pauline Maloudinette. d. Louis-Marie Delmas. 
e. Carole Beasoleil. f. Mathilde Le Harpeur.

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez faire faire aux apprenants des recherches 
complémentaires sur Florent Malouda ou sur d’autres 
personnalités guyanaises.

4     Activité de production écrite. L’apprenant 
doit aider Timothée à rédiger son 
commentaire admiratif.

OBJECTIF : Exprimer l’admiration.

DÉROULEMENT
a. Vous lisez la consigne avec les apprenants.
b. Vous leur laissez 5 à 10 minutes pour rédiger le 
commentaire.
c. Vous faites lire les commentaires à voix haute 
devant la classe.

  > Propositions de corrigé : Florent, tu es un joueur 
exceptionnel, je t’admire beaucoup ! Tu as une 
technique incroyable quand tu joues au foot ! Je 
m’appelle Tim, j’ai 9 ans. Comme je vais aller en 
Guyane avec mes parents, j’aimerais bien t’y rencontrer 
si tu y es. Peut-être que tu prends des vacances en 
Guyane de temps en temps ? Ça serait formidable ! 

5    Activité d’interaction orale. Les 
apprenants doivent être capables de 
présenter un sportif (une sportive) qu’ils 
apprécient et d’exprimer leur admiration 
pour lui (elle).

OBJECTIF : Exprimer son admiration.

DÉROULEMENT
a. Vous donnez quelques minutes aux binômes que 
vous constituez pour se concerter et déterminer qui 
va dire quoi. L’apprenant qui apprécie le plus un spor-
tif choisit le rôle de l’admirateur, l’autre choisit le rôle 
de Timothée qui va poser des questions et réagir.
b. Après quelques minutes, les apprenants présentent 
leur dialogue devant la classe si l’effectif est réduit ou 
devant un autre groupe si la classe a un effectif trop 
important.

  > Propositions de corrigé : 
– Salut Timothée !
– Salut Julian !
– Tu connais Laure Manaudou ?
– Euh, pas bien, c’est une nageuse, je crois… Il me 
semble qu’elle est européenne.
– Oui, exactement, c’est une championne française de 
natation !
– Elle a quel âge ?
– Elle est née en 1986. Je l’admire beaucoup, non 
seulement pour ses performances sportives mais aussi 
parce qu’elle gère bien sa vie de sportive.
– Elle a eu beaucoup de médailles ? Elle a participé aux 
Jeux olympiques ?
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– Oui, exactement ! Elle a eu des médailles aux 
championnats européens, mondiaux et aux Jeux 
olympiques. Par exemple, à Athènes en 2004, elle a 
obtenu trois médailles. Elle a quitté son entraîneur au 
bout d’un moment, aussi.
– Pourquoi ? Elle voulait décider seule pour sa vie 
et sa carrière ?
– Oui, je crois. Elle a aussi voulu suivre son petit 
ami italien à un moment. Ça a été compliqué pour 
elle, elle a été victime des paparazzi, de la presse à 
scandale. Mais elle a toujours montré sa volonté et 
sa détermination, même quand ça allait mal au plan 
sportif pour elle. 
– Ah, c’est super, ça !

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous prenez des notes pendant les dialogues et, à la 
fi n, vous faites une liste avec les apprenants de toutes 
les manières utilisées pour exprimer son admiration.

pas être reconnus ! En fonction du temps que vous 
aurez pour la « cérémonie », vous leur précisez 
combien de temps chaque binôme pourra parler 
et combien de temps ils ont pour préparer leur 
intervention.

Étape 2 : Par deux, on choisit une personne 
célèbre qui a marqué sa génération. On fait des 
recherches sur sa vie et on prépare notre texte 
d’hommage. Si c’est possible, on prépare aussi 
des photos, des documents audio ou vidéo.
Vous réservez une salle informatique pour qu’ils 
puissent faire des recherches sur Internet ou bien 
vous leur proposez d’apporter des magazines ou 
bien de faire chez eux des recherches sur des sites 
Internet. Les personnes célèbres ne doivent pas 
nécessairement être francophones mais doivent 
être connues des deux membres du binôme : vous 
les aidez à préparer leur intervention en français. 
Vous les encouragez à parler français même pen-
dant la phase de préparation.

Étape 3 : Le deux animateurs préparent l’anima-
tion de la soirée et les transitions entre les hom-
mages. Ils préparent aussi une affi che pour inviter 
des spectateurs.
Vous dites aux apprenants qui seront les anima-
teurs de préparer l’ouverture et la clôture de la 
soirée. Vous leur précisez qu’ils doivent ensuite 
aller voir les différents binômes pour savoir 
quelles personnalités ont été choisies. En fonc-
tion des choix, ils déterminent dans quel ordre les 
binômes se succéderont et comment ils feront les 
transitions. Puis ils créent une affi che attractive 
qu’on peut exposer dans l’établissement.

Étape 4 : Le jour où la soirée a lieu, les anima-
teurs présentent la soirée : tous les duos se suc-
cèdent sur la scène, le public pose des questions 
et  applaudit !
Avant de commencer, vous précisez à tout le 
monde qu’il faudra bien incarner son rôle et jouer 
le jeu en parlant français tout le temps. Si tout 
est bien clair pour eux avant de commencer, vous 
pourrez rester en retrait pendant les présenta-
tions, vous lancerez juste les applaudissements et 
les encouragements, si nécessaire. N’hésitez pas 
à inviter une autre classe pour que le public soit 
plus nombreux !

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez fi lmer l’événement et en faire un 
DVD que vous regarderez à la fi n de l’année ! Si les 
apprenants sont mineurs, vous devez demander 
l’autorisation à leurs parents avant de les fi lmer.

Remarque initiale :
Cela ne se passera pas forcément le soir mais 
encouragez les apprenants à mettre en scène 
leurs créations comme s’il s’agissait d’une céré-
monie d’hommage telle qu’on peut en voir à la 
télévision !

Objectif : Les apprenants se partagent le travail 
pour organiser une cérémonie durant laquelle les 
présentateurs vont animer l’événement, introduire 
les différents intervenants qui vont venir présenter 
un artiste ou une célébrité et faire le lien de façon 
vivante, sympathique, entre les interventions.

DÉROULEMENT
Étape 1 : On fait des groupes de deux personnes. 
On décide quel groupe va animer la soirée.
Vous proposez aux apprenants de choisir leur par-
tenaire. S’il y a un nombre impair, vous constituez 
un groupe de trois animateurs. Vous motivez les 
apprenants en leur précisant qu’ils pourront s’ha-
biller en costumes de cérémonie, qu’on fera des 
photos et, s’ils le désirent, un fi lm. Techniquement, 
un appareil photo numérique suffi t. Pensez à 
faire un test avant pour voir si le son est bon. Les 
apprenants pourront se costumer s’ils ne veulent 
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Organiser une soirée 
d’hommage
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S
em
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e 3

Rendez-vous 2 à écrire Rendez-vous2En Guyane

  Raconter un souvenir personnel

1    Activité de compréhension écrite. 
L’apprenant doit être capable de retrouver 
les différentes parties de l’histoire.

OBJECTIF : Identifi er la structure d’un texte. 

DÉROULEMENT
a. Vous faites un remue-méninges dans la classe pour 
lister tous les grands événements qui ont marqué les 
apprenants. Vous leur demandez s’ils se souviennent 
ce qu’ils faisaient personnellement ce jour-là.
b. Vous leur demandez de lire le texte individuelle-
ment puis de réaliser l’activité 1. Vous leur donnez 
10 à 15 minutes.
c. Si certains ont fi ni rapidement, vous leur faites 
chercher des explications, des synonymes ou des 
contraires pour les mots les plus diffi ciles (exemples : 
« victoire », « élimination », « parier », « une explosion 
de joie », etc.).
d. Vous procédez ensuite à une phase de correction 
collective.

  > Corrigé : a. Il présente le contexte de l’histoire : de 
« Dans mon quartier » à « ce soir-là » puis de « Il 
y avait » à « résultat de la fi nale ». b. Il explique à 
quoi correspond la date : lignes 1 et 2. c. Il résume 
l’importance de l’histoire pour lui : lignes 14 et 15. d. Il 
raconte les événements importants de ce jour-là = de 
« quand soudain » à « depuis longtemps ». e. Il fait une 
digression (il parle d’un autre souvenir différent) = de 
« Entre parenthèses » à « jour de fête ».

2    Activité de production écrite. L’apprenant 
doit être capable de rédiger un souvenir 
personnel (si possible lié à un grand 
événement) et de le structurer.

OBJECTIF : Raconter un souvenir personnel.

DÉROULEMENT
a. Vous faites lire les conseils et stratégies aux appre-
nants, vous répondez à leurs questions s’ils en ont. 
b. Vous leur donnez entre 30 et 40 minutes pour rédi-
ger leur texte selon la consigne de l’activité 2.
c. Vous passez dans les groupes pour les aider et vous 
leur faites corriger eux-mêmes certaines erreurs 
qu’ils ont pu faire (vous ne leur donnez pas tout de 
suite la réponse, vous leur donnez plutôt des indices 
pour qu’ils réussissent à se corriger eux-mêmes).
d. Si certains ont fi ni avant les autres, vous leur propo-
sez de se mettre en binômes pour faire une correction 
mutuelle de leurs productions. Vous leur faites relire 
les conseils et stratégies pour qu’ils vérifi ent s’ils en 
ont bien tenu compte.
e. Vous ramassez les textes pour en faire une correc-
tion fi nale.

  > Corrigé : Production libre, qui s’inspirera du modèle 
proposé pour la structure (activité 1), et des conseils et 
stratégies pour les éléments linguistiques.

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous proposez aux apprenants de taper leur texte sur 
ordinateur ou de l’écrire très lisiblement et d’affi cher 
leur souvenir dans la classe ou bien de faire un livret 
avec tous les textes.
Vous pouvez proposer aux apprenants d’ajouter une 
digression à leur production écrite.

S
em

ain
e 3

Rendez-vous 2 à dire Rendez-vous2En Guyane

  Raconter la vie de quelqu’un

 piste 21 ou CD classe 
1

 Piste 36

1    Activité de compréhension orale. 
L’apprenant doit être capable de 
repérer des informations principales 
dans un document sonore.

OBJECTIF : Comprendre le sens global d’une chronique 
radio.

DÉROULEMENT
a. Avant de commencer l’activité, vous demandez aux 
apprenants s’ils connaissent des personnes célèbres 
françaises (chanteur/euse, acteur/actrice, sportif/ive, 
écrivain/e…) Vous notez les noms au tableau.

b. Vous dites ensuite aux apprenants qu’ils vont écou-
ter une chronique radio qui parle de la vie d’une per-
sonnalité française très connue et qu’il leur faudra 
repérer son nom, son prénom et sa profession.
c. Vous faites écouter le document sonore une fois.
d. Vous demandez à la classe entière de vous donner 
les informations relevées (durée totale : 15 minutes).

  > Corrigé : a. Catherine Deneuve ; b. actrice

POUR ALLER PLUS LOIN

Si son nom n’était pas noté au tableau, vous pouvez 
préciser aux apprenants que c’est une actrice française 
très connue, égérie de réalisateurs reconnus comme 
Jacques Demy, François Truffaut ou André Téchiné, 
qu’elle compte également dans sa fi lmographie de 
grands noms du cinéma international (Roman Polanski, 
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Lars von Trier, Manoel de Oliveira, Tony Scott, Marco 
Ferreri ou Raul Ruiz). L’actrice est lauréate de deux 
César de la meilleure actrice, d’une citation à l’Oscar 
de la meilleure actrice et a reçu des prix dans les trois 
plus grands festivals internationaux de cinéma que 
sont Cannes, Venise et Berlin. Vous pouvez également 
montrer des photos de Catherine Deneuve pour ceux 
qui ne la connaîtraient pas.

 piste 21 ou CD classe 
1

 Piste 36

2     Activité de compréhension orale ciblée. 
L’apprenant doit prendre des notes 
sur la vie et la personnalité 
de Catherine Deneuve.

OBJECTIF : Comprendre et relever les idées essen-
tielles d’un document sonore.

DÉROULEMENT
a. L’activité va durer 20 minutes. Vous formez d’abord 
des groupes de deux et vous lancez une sorte de compé-
tition : quel groupe pourra prendre le plus de notes pos-
sibles sur la vie et la personnalité de Catherine Deneuve 
lors de la deuxième écoute. Vous vérifi ez que tout le 
monde est prêt. Vous procédez à la deuxième écoute.
b. Vous laissez 5 minutes aux groupes pour mettre 
leurs notes en commun.
c. Vous demandez à chaque groupe, à tour de rôle, de 
donner une information relevée. Vous les notez au fur et 
à mesure au tableau. Le dernier groupe en lice a gagné.
d. Vous proposez une troisième écoute en faisant des 
pauses pour que les apprenants aient le temps de 
noter des informations supplémentaires. 
e. Phase de mise en commun. Vous écrivez les nou-
velles informations au tableau.

  > Propositions de corrigé : grâce, charisme, sourire, 
Les Demoiselles de Rochefort, 26 juin 1967 : accident 
de voiture de sa sœur Françoise Dorléac, Catherine 
Deneuve a 23 ans : nom de jeune fi lle de la mère, enfance 
heureuse, famille d’acteurs, commence à 16 ans, jolie, 
polie, intelligente, Truffaut, pas de cours de comédie, 
sait tout faire, Parapluies de Cherbourg de Demy, Belle 
de jour de Buñuel, Répulsion de Polanski. Deux fi lms 
par an. Image de beauté froide et cérébrale. Milliers 
de couvertures de magazines. Égérie de la mode, tous 
les combats, soutien aux sans-papiers, aux dissidents 
cubains, aux femmes battues.

3    Activité de classement d’informations. 
L’apprenant devra classer les informations 
qu’il a relevées.

OBJECTIF : Organiser ses notes.

DÉROULEMENT
a. Vous demandez aux apprenants quels types d’in-
formations ils ont relevées et comment est-ce qu’ils 
pourraient les classer. Vous notez les idées de classe-
ment au tableau. 

b. Vous proposez le classement de l’activité 3 (s’il n’est 
pas déjà au tableau) et vous laissez 5 minutes aux 
apprenants pour classer les informations de l’activité 2.
c. Phase de correction collective (durée totale : 15 minutes).

  > Corrigé : a. grâce, charisme, sourire, polie, 
intelligente, image de beauté froide et cérébrale, tous 
les combats, soutien aux sans-papiers, aux dissidents 
cubains, aux femmes battues.
b. 26 juin 1967 : accident de voiture de sa sœur, mort 
de sa sœur Françoise Dorléac, Catherine Deneuve a 
23 ans, Deneuve : nom de jeune fi lle de la mère, 
enfance heureuse, famille d’acteurs, commence 
à 16 ans.
c. Les Demoiselles de Rochefort, Truffaut l’adore, 
pas de cours de comédie, sait tout faire, Parapluies 
de Cherbourg de Demy, Belle de jour de Buñuel, 
Répulsion de Polanski. Deux fi lms par an, des milliers 
de couvertures de magazines. Égérie de la mode.

 piste 21 ou CD classe 
1

 Piste 36

4    Activité de compréhension orale 
ciblée. L’apprenant doit être capable de 
compléter deux extraits du document 
sonore.

OBJECTIF : Comprendre et noter des informations 
détaillées.

DÉROULEMENT
a. Vous demandez aux apprenants de lire les deux 
extraits proposés dans l’activité 4 et vous leur deman-
dez ce qu’il manque (des verbes).
b. Vous pouvez leur demander d’émettre des hypo-
thèses sur les verbes qui manquent en essayant de 
compléter les phrases.
c. Vous diffusez l’extrait une dernière fois. Les appre-
nants notent, vérifi ent, confi rment leurs hypothèses.
d. Phase de mise en commun et de correction collec-
tive. Vous notez les verbes au tableau.
e. Enfi n, vous posez aux apprenants les deux ques-
tions de la fi n de l’activité et vous notez également les 
propositions au tableau (durée totale : 10 minutes).

  > Corrigé : se tue, a, illumine, va être, suivent, seront, sait
Les temps utilisés sont le présent, le futur proche et le 
futur simple. Cela donne plus de vivacité et d’actualité à 
la biographie.

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez ajouter que le présent de narration ou 
présent historique est employé dans les récits pour 
donner un relief particulier à un fait en le rendant plus 
présent à l’esprit du lecteur ou de l’auditeur. Le futur 
historique (proche ou simple) en est le futur logique 
puisque le présent est la base du récit.

5     Activité de production orale. L’apprenant 
doit raconter la vie de quelqu’un qu’il 
admire à son voisin.

OBJECTIF : Raconter la vie de quelqu’un.
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DÉROULEMENT
a. Vous demandez aux apprenants de lire individuelle-
ment les conseils et stratégies. Vous leur demandez 
de travailler par deux pour trouver le sens des mots 
qu’ils ne comprendraient pas (sensationnel, énu-
mérer, œuvres).
b. Vous leur demandez de choisir une personne qu’ils 
admirent et qu’ils connaissent suffi samment pour 
pouvoir donner des informations précises sur sa vie. 
Vous précisez qu’il faudra suivre les conseils et stra-
tégies de l’encadré. Vous leur laissez 10 minutes de 
préparation.
c. Vous formez des groupes de deux et vous demandez à 
chaque apprenant de raconter la vie de la personne qu’il 
a choisie à son partenaire. Vous passez pour prendre des 
notes sur l’utilisation des structures proposées.
d. Vous proposez un retour aux étudiants en vous foca-
lisant sur l’utilisation des stratégies étudiées (durée 
totale : 30 minutes).

  > Propositions de corrigé : J’ai eu envie de te parler 
de Charles Aznavour car, pour moi, c’est un artiste 
extraordinaire. Il me serait diffi cile d’énumérer toutes 
les choses que j’admire chez lui mais je pourrais 
commencer par sa voix, ses textes, son engagement, 
sa longévité artistique… Je ne connais pas les détails 
de sa vie privée mais je sais qu’il naît à Paris en 1924 
de parents arméniens. J’ai également lu qu’il a une 
sœur Aïda avec qui il grandit dans une ambiance de 
bohème, de musique, de théâtre… C’est Édith Piaf qui 
le remarque en 1946 et c’est dix ans plus tard qu’il 
connaîtra la consécration lors d’un concert fantastique 
à Casablanca. À partir de là, Aznavour enchaîne les 
tubes. Tu connais sûrement : Je m’voyais déjà,  Tu 
t’laisses aller, Les Comédiens, La mamma, La Bohème, 
Emmenez-moi…

POUR ALLER PLUS LOIN

Il est possible de demander à un membre du binôme de 
répéter à la classe ce qu’il a retenu sur la personnalité 
qu’on lui a présentée. Cela permettra à la classe entière 
d’entendre parler des personnes admirées par ses 
participants.

  Phonétique : opposition entre voyelles fermées
      et voyelles ouvertes

 piste 22 ou CD classe 
1

 Piste 37

1    Activité de discrimination des voyelles 
qui s’opposent par les critères 
d’aperture et d’étirement.

OBJECTIF : Sensibiliser les apprenants à l’opposition 
entre les voyelles orales semi-fermées et les voyelles 
orales semi-ouvertes dans des paires minimales.

DÉROULEMENT
a. Vous commencez par demander aux apprenants 
de lire l’encadré bleu de la page 57 qui montre les 
symboles de l’alphabet phonétique international (API) 
pour six voyelles orales du français standard. Vous 
leur faites remarquer que les sons de la 1re et de la 

2e ligne se prononcent les lèvres arrondies tandis que 
ceux de la 3e ligne se prononcent les lèvres étirées 
(bouche souriante).
b. Vous notez ensuite au tableau les énoncés suivants : 
« les deux heures », « un beau bol » et « je préfère ». 
Dans ces trois énoncés, on retrouve les trois opposi-
tions de voyelles semi-ouvertes ou semi-fermées : 
[o] – [�] ; [o] – [ɔ] ; [e] – [ε].
c. Puis vous demandez aux apprenants de répéter ces 
trois énoncés en marquant la différence d’ouverture 
de la bouche entre la 2e et la 3e syllabe de chaque 
énoncé et en respectant l’arrondissement ou l’étire-
ment des lèvres.
d. Ensuite, vous faites écouter les trois séries d’énon-
cés de l’activité et vous demandez aux apprenants de 
recopier les énoncés et d’écrire le symbole phoné-
tique entre crochets correspondant au son entendu.
e. Pour fi nir, vous faites répéter à voix haute les 
énoncés.

  > Corrigé : a. il peut [ø] / ils peuvent [�] ; 
un chœur [�] / un vœu [ø]. b. vos clés [o] / votre clé [ɔ] ; 
une photo [o] [o] / importante [ɔ]. c. j’étais [e] [ε] / 
l’été [e] [e] ; passé [e] / je passais [ε] 

 piste 23 ou CD classe 
1

 Piste 38

2    Activité de repérage et de lecture 
mettant en opposition les voyelles semi-
fermées et les voyelles semi-ouvertes.

OBJECTIF : Sensibiliser les apprenants à l’opposition 
entre les voyelles orales semi-fermées et les voyelles 
orales semi-ouvertes dans un dialogue.

DÉROULEMENT
a. Cette deuxième activité ressemble à la première 
activité mais les voyelles sont mélangées dans un 
dialogue et on s’intéresse ici spécifi quement au degré 
d’aperture des six voyelles de la leçon en contexte. 
b. Avant d’écouter le dialogue, vous pouvez demander 
aux apprenants d’émettre des hypothèses sur le degré 
d’aperture des voyelles en gras. Vous leur demandez 
si, à leur avis, les voyelles soulignées sont prononcées 
plutôt ouvertes ou plutôt fermées.
c. Vous leur faites ensuite écouter le dialogue en 
faisant des pauses pour qu’ils puissent vérifi er leurs 
hypothèses. Vous corrigez avec eux en leur signalant 
que certaines prononciations peuvent varier d’un 
locuteur à l’autre. C’est le cas quand la lettre « o » se 
situe au milieu d’un mot comme « association » ou 
« quotidienne ». Dans le 1er cas, on entend [ɔ] tandis 
que dans le 2e cas, on entend la voyelle [o].
d. Pour fi nir, vous demandez aux apprenants de jouer 
ce dialogue en binômes en essayant de respecter le 
degré d’aperture comme dans l’enregistrement.

  > Corrigé : connais (O) ; 1 heure (O) ; planète (O) ; c’est 
(O) ; nouvelle (O) ; activité (F) ;  notre (O) ; association 
(O) ; c’est (O) ; très (O) ; bonne (O) ; idée (F) ; c’est (O) ; 
alors (O) ; c’est (O) ; les (O) ; quel (O) ; peut (F) ; mettre 
(O) ; nos (F) ; faut (F) ; seulement (O) ; et (F) ; est-ce (O) ; 
fait (O) ; au (F) ; environnement (O) ; et (F) ; propose (F) 
(F) ; des (O) ; idées (F) ; changer (F) ; les (O) ; choses 
(F) ; quotidienne (F) (O).
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Semaine 4 À Paris
B1.1

Scénario :
L’apprenant reçoit un sms de 
Simon. C’est un jeune retraité, 
ancien luthier qui sillonne la 
France à la rencontre des arts, 
de la culture et du patrimoine 
et qui participe au forum des 
voyageurs. Il part de Paris pour 
aller à Bayonne, en passant 
par Nantes. L’apprenant va 
devoir l’aider à expliquer le 
fonctionnement d’un sondage 
pour un site Internet.

Rendez-vous 1
  > Objectifs communicatifs

•  Exprimer une opinion
•  Commenter des données 
chiffrées

  > Vocabulaire
•  La télévision

  > Grammaire
•  Le gérondif
•  L’opposition 
et la concession

  > À partager
•  Paris fait sa Nuit Blanche

Rendez-vous 2
  > Objectifs communicatifs

•  Présenter 
des informations
•  S’informer

  > Vocabulaire
•  La radio et la presse

  > Grammaire
•  L’expression du but
•  L’interrogation

  > À faire
•  Réaliser une enquête, 
un sondage

  > À écrire 
•  Réagir à un article 
de journal

  > À dire
•  Interviewer 
et être interviewé
•  Phonétique : la voyelle [y] 

et la voyelle [u]

 PAGES D’OUVERTURE

La destination.
Située au bord de la Seine, au centre du bassin pari-
sien, Paris, capitale de la France, est aussi la ville la 
plus peuplée avec plus de 2,2 millions d’habitants. 
La ville (Paris intra-muros) s’étend sur une superfi -
cie de 105,40 km2 et sa densité de population est de 
21 196 hab/km2. L’agglomération de Paris (Paris 
extra-muros) est une des plus peuplées d’Europe ; 
elle s’est largement développée au cours du XXe siècle, 
rassemblant 10,4 millions d’habitants. Le boulevard 
périphérique sépare Paris intra-muros de la ban-
lieue. Près de 30 millions de touristes visitent Paris 
chaque année, attirés par ses musées (plus de 100), 
ses monuments célèbres, son patrimoine architectu-
ral et culturel mais aussi ses grandes enseignes de 
la mode et du luxe. Source d’inspiration pour tous les 
talents, la ville a vu le développement de nombreux 
courants artistiques au fi l des âges. Paris, c’est aussi 
une grande ville multiculturelle, une capitale éco-
nomique (quartier d’affaires de la Défense, siège de 
nombreuses entreprises nationales et multinatio-
nales), politique (siège du gouvernement) et intellec-
tuelle (nombreuses universités, telles que la presti-
gieuse Sorbonne). 

Suggestions d’activités :
Activités de mise en route, pour libérer la parole 
(livres fermés).
1. Vous faites un remue-méninges en grand groupe : 
les apprenants disent spontanément ce qu’évoque 
pour eux le nom « Paris » (par exemple : mode, 
Champs-Élysées, tour Eiffel, Montmartre, PSG, bras-
serie parisienne, etc.). Vous notez au tableau les 
réponses données et déterminez ensemble les trois 
éléments revenant le plus fréquemment (10 min.).

2. Vous pouvez également organiser cette activité avec 
une variante, sur le principe de la boule de neige : 
en binômes, se mettre d’accord sur les trois évoca-
tions principales autour du nom « Paris » ; confron-
ter ensuite les trois éléments obtenus avec ceux 
qu’a retenus le binôme voisin et ne garder que trois 
réponses. Procéder ensuite de la même manière, 
quatre par quatre et ainsi de suite jusqu’à ce qu’on 
arrive à trois réponses fi nales pour le groupe classe 
entier (10 min.). 

Les photos et le dessin.
• Page 64 en haut de la page. Construite en 1985, la 
miroitante Géode, boule d’Inox de 36 mètres de dia-
mètre, renferme un écran de cinéma hémisphérique de 
1 000 m² procurant des sensations fortes et dédié aux 
contenus novateurs. Son système sonore est unique au 
monde avec 21 000 watts. Elle  se trouve dans le parc de 
la Villette, dans le 19e arrondissement de Paris. 
• Page 64 au milieu de la page. On découvre Simon, le 
jeune retraité, sac à dos et montrant une direction ou 
un monument devant lui.
• Page 64, l’objet. Voir ci-après paragraphe « L’objet ».
• Page 65 en haut de la page. Les gargouilles de 
Notre-Dame-de-Paris, ici la stryge (démon femelle 
volant) représente un phénix. Au fond, on aperçoit le 
musée Pompidou. Les gargouilles étaient mises en 
place à l’extrémité des gouttières pour évacuer l’eau 
de pluie de la toiture ; comme elles dépassent dans 
le vide, les litres d’eau des averses sont rejetés loin 
des murs qui, ainsi, ne s’abîment pas. Les chimères, 
elles, sont disposées en simple décor. On en trouve 
une grande partie sur la façade où, assises sur une 
galerie, elles contemplent les passants du parvis et 
scrutent tout Paris.
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Si vous avez accès à un espace multimédia ou une 
connexion en classe, vous pouvez exploiter différentes 
sources d’information, en ligne ou en enregistrement 
sonore :
– Vue panoramique de la cathédrale http://www.
notredamedeparis.fr/spip.php?article947
– Vous pouvez aussi écouter un texte parlant des gar-
gouilles ou présentant Notre-Dame, son histoire, sa 
construction, ses trésors, dans l’Espace Jeunesse du 
site Notre-Dame de Paris. Cet espace propose une 
lecture en ligne de tous les articles dans une langue 
accessible aux apprenants et avec un curseur aidant à 
la reconnaissance du texte.
http://www.notredamedeparis.fr/spip.php?rubrique11
Celui-ci parle des gargouilles spécifi quement : 
http://www.notredamedeparis.fr/spip.php?article126 
• Page 65 en bas de la page. Le musée du quai Branly, 
musée des Arts et Civilisations, a ouvert en juin 2006. 
Présenté comme le lieu où dialoguent les cultures, 
il est dédié aux arts et civilisations d’Afrique, d’Asie, 
d’Océanie et des Amériques non occidentales ; il 
est situé quai Branly face à la Seine, à proximité de 
la tour Eiffel. Il est célèbre pour sa structure inno-
vante et la grande place accordée au végétal dans son 
architecture.
http://www.quaibranly.fr/fr/documentation.html 
(dossiers sur les objets, catalogue en ligne)
http://www.quaibranly.fr/fr/actualites/fl ux-rss.html 
(écouter les conférences en podcast ou fl ux RSS).

Suggestions d’activités : 
Vous pouvez commencer par l’activité liée à l’objet (ci-
après) ou par une entrée en matière sur les photos 
pour assimiler des informations sur la ville de Paris.
Première suggestion. Pour rentrer dans le thème, 
vous demandez aux apprenants de décrire et de com-
parer les photos de la Géode, des gargouilles et du 
musée du point de vue des formes, des matières, des 
styles architecturaux. Pour les formes : opposer le 
rond, le globe, le pointu, le sculpté, le rectangulaire, 
le carré…
Puis vous demandez aux apprenants : « Quel est 
pour vous le point commun des trois bâtiments pré-
sentés ? En reconnaissez-vous certains ? (Réponse : 
Monuments de Paris.) » ; « Quelles sont leurs dif-
férences ? Du point de vue de la forme, du style ? 
(Contemporain, moderne, ancien, gothique, design… ; 
Les matières : pierre, bois, inox.) ; « À votre avis, quel 
est le plus ancien ? Le plus moderne ? À quoi voyez-
vous cela ? » ; « Quelle est pour vous la photo la plus 
représentative de Paris ? »
Deuxième suggestion. Vous pouvez introduire les pho-
tos une par une si les apprenants ne connaissent pas 
les monuments présentés et leur faire faire des hypo-
thèses sur la nature des monuments.
1. Photo de la Géode : « À quoi vous fait penser cette 
construction ? Un globe terrestre, un miroir ? Décrivez 
le paysage qui se refl ète dans la Géode. À quoi peut 
servir cette construction ? Est-ce que vous la trouvez 
classique, futuriste, étrange ? »
2. Photo de Notre-Dame : « Quels sont ces person-
nages sculptés ? » ; « Avez-vous déjà vu des per-
sonnages leur ressemblant (fi lms, dessins animés 

sur Notre-Dame ou le bossu de Notre-Dame) ? » ; 
« Décrivez leur expression, les trouvez-vous sou-
riants, menaçants, inquiétants, étranges, beaux ? Que 
font-ils ? » ; « À quoi servent ces personnages accou-
dés en hauteur du bâtiment ? » Vous pouvez introduire 
le gérondif qui sera étudié dans « À Savoir » : « Ils 
contemplent la ville en souriant, en grimaçant… ».
3. Le musée du Quai Branly : « Décrivez les couleurs 
et l’aspect du bâtiment (arbres, couleurs, chaises, 
terrasses...). » ; « Que voit-on écrit à l’entrée ? » ; 
« Est-ce que vous pourriez identifi er la nature de 
cette construction s’il n’y avait pas écrit “Entrée du 
musée” ? » ; « Est-ce que pour vous c’est contempo-
rain, moderne, ancien, écologique ? » ; « Qu’imaginez-
vous trouver à l’intérieur ? Est-ce que cela vous donne 
envie d’aller visiter ce musée ? »

L’objet.
Il s’agit d’un porte-clefs en forme de tour Eiffel très 
représentatif des souvenirs vendus aux touristes de 
passage à Paris. Monument emblématique de Paris, 
la tour Eiffel a été construite par Gustave Eiffel pour 
l’Exposition universelle de 1889. Haute de plus de 
300 mètres, elle est restée le monument le plus haut 
du monde jusqu’en 1930, date de la construction de 
la tour Chrysler. Elle est aujourd’hui le monument 
payant le plus visité au monde, avec 6,7 millions de 
visiteurs en moyenne. En 1903, le gouvernement 
décide de la démolir mais un mouvement populaire 
s’oppose à sa destruction et lui permet de devenir le 
symbole de la France qu’elle est aujourd’hui. La tour, 
qui a servi à de nombreuses expériences scientifi ques, 
sert aujourd’hui encore d’émetteur de programmes 
radiophoniques et télévisés. Elle a également inspiré 
d’innombrables représentations artistiques et a fait 
l’objet de multiples illuminations somptueuses. De 
nombreux pays ont construit des répliques du célèbre 
monument.

Suggestions d’activités :
Vous répartissez les apprenants en petits groupes 
(4 personnes au maximum) et leur demandez d’échan-
ger à l’oral (10 min.) autour des questions suivantes : 
1. Quand vous êtes en vacances dans une autre ville 
de votre pays ou à l’étranger, achetez-vous parfois des 
souvenirs ? 
2. Quels souvenirs les personnes qui visitent votre 
ville peuvent-elles acheter ? 
3. Avant de visiter une ville, dans votre pays ou à 
l’étranger, est-ce important de faire des recherches 
pour avoir des informations ? Pourquoi selon vous ?  
4. Connaissez-vous les monuments ou musées photo-
graphiés dans le livre ? 
5. Comment pourriez-vous vous informer sur ces 
lieux célèbres ? 
Vous notez ces questions sur une feuille à remettre 
aux apprenants ou vous les écrivez au tableau. Vous 
annoncez aux apprenants qu’ils ont 10 minutes pour 
discuter autour de ces questions et qu’une mise en 
commun sera faite à l’issue des échanges. Vous 
demandez au groupe de choisir un rapporteur qui 
présentera les réponses apportées et un maître du 
temps qui veillera à ce que toutes les questions soient 
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abordées dans le temps imparti. La mise en commun 
(10 minutes) permettra aux apprenants de mobili-
ser les moyens dont ils disposent pour exprimer une 
opinion (question 3) et de donner quelques éléments 
quant aux médias qu’ils utilisent pour s’informer 
sur des lieux culturels / monuments historiques. On 
aboutira collectivement à un classement des  médias 
les plus utilisés par les apprenants du groupe, ce qui 
servira d’entrée dans le thème de la semaine 4.

L’autoévaluation.
Suggestion d’activité :
À l’oral et avec tout le groupe, vous prenez connais-
sance du contenu de l’encadré « Notes » et explicitez 
les trois points présentés (5 min.) : 
• « Parler de ma relation aux médias » : qu’est-ce que 
je pense des médias ? Est-ce que je lis la presse en 
français ? Est-ce que je consulte des sites Internet ou 
regarde la télévision ? À quelle fréquence ? 
• « Expliquer pourquoi et comment je m’informe » : 
est-ce que je peux expliquer ce que je cherche dans 
les médias ? Comment est-ce que je sélectionne les 
sources d’information ? Est-ce que je peux argumen-
ter sur les raisons pour lesquelles je choisis d’aller 
vers un média ou vers un autre ? 
• « Interagir pour m’informer » : est-ce que je peux 
échanger avec les autres pour demander et donner 
des informations ? 

Vous demandez individuellement aux apprenants 
d’évaluer, en utilisant les « icônes météo »,  les moyens 
linguistiques (lexique, structures syntaxiques) dont ils 
disposent pour le faire. 

Rappel sur les pictogrammes : 
Le soleil = je suis capable de ; le soleil avec un nuage 
= je suis plus ou moins capable de ; la pluie =  je ne 
sais pas.
Les apprenants ont pris conscience qu’ils ont déjà 
des acquis. En petits groupes, on peut ensuite leur 
demander de relier ces trois points aux items du 
contrat d’apprentissage (bandeau p. 64) qui leur cor-
respondent. Vous faites une mise en commun avec 
toute la classe sur ce dernier aspect (5 min.).

Solutions :
Je peux parler de ma relation aux médias = « Exprimer 
son opinion » (Rendez-vous 1) 
Je peux expliquer comment et pourquoi je m’informe = 
« La télévision » (Rendez-vous 1) ; « S’informer », « La 
radio et la presse » (Rendez-vous 2), « L’expression du 
but » (Rendez-vous 2)
Je peux interagir pour m’informer = « Présenter des 
informations », « L’interrogation » (Rendez-vous 2)
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Semaine 4 À Paris
B1.1

  > Objectifs communicatifs
•  Exprimer une opinion
•  Commenter des données 
chiffrées

  > Objectifs lexicaux 
•  La télévision

  > Objectifs grammaticaux 
•  Le gérondif

•  L’opposition 
et la concession

  > À partager
•  Paris fait sa Nuit blanche 

S
em

ain
e 4

Rendez-vous 1 à découvrir Rendez-vous1Les médias et moi

 EXPRIMER UNE OPINION

 piste 25 ou CD classe 
2

 Piste 2

1    Activité de compréhension orale. Les 
apprenants écoutent un micro-trottoir 
et notent des informations. 

OBJECTIF : Repérer rapidement des informations sur la 
thématique du document. 

DÉROULEMENT
a. Livres fermés, vous annoncez aux apprenants que 
le Rendez-vous 1 porte sur « Les médias et moi » (titre 
en rouge p. 67). Vous faites un mini-sondage en grand 
groupe : « Pour vous, quel est le média le plus impor-
tant aujourd’hui ? » Vous notez au tableau les diffé-
rentes propositions et le nombre d’apprenants ayant 
cité chacune d’elles. Suite à ce sondage, vous faites 
un échange plus libre, toujours en grand groupe, sur 
l’usage qu’ils font de la télévision, de la presse écrite, 
d’Internet pour avoir des informations sur l’actua-
lité. Vous pouvez éventuellement orienter l’échange 
vers une comparaison entre les chaînes de télévision 
que les apprenants connaissent. Cette activité dure 
5 minutes.
b. Vous annoncez aux apprenants que pour faire l’acti-
vité (durée totale : 10 minutes), ils vont écouter deux 
fois le document sonore. Ils ne prendront pas de notes 
pendant la première écoute mais ils devront pouvoir 
présenter le thème du micro-trottoir (question a). 
À l’issue de la première écoute, vous comparez les 
réponses données individuellement et validez les 
informations correctes. 
c. Vous faites ouvrir les livres page 66, lire individuel-
lement les questions b, c, d et vous vérifi ez leur bonne 
compréhension. Vous informez les apprenants qu’ils 
devront cette fois-ci prendre des notes pour ensuite 
comparer leurs réponses avec celles de leur voisin. 
d. Vous passez une seconde fois le document audio. Les 
apprenants notent leurs réponses puis les comparent 
avec celles de leur voisin. Vous faites une mise en com-
mun en classe entière et validez les réponses correctes. 

  > Corrigé : a. Les journaux télévisés à la télévision / 
L’opinion des Français sur les journaux télévisés 
proposés par les différentes chaînes de télévision. 
b. 9 personnes : 5 hommes / 4 femmes. c. Que pensent 
les Français des journaux télévisés ? / Quelle serait la 
durée idéale du journal télévisé ? d. M6 – TF1 – ARTE – 
Canal+ – BFMTV – France 2 – France 3. 

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez commencer l’activité en montrant 
(photocopies ou TBI, lien Internet) une page de 
programmes télévisés pour faire repérer les noms des 
chaînes françaises ; identifi er les horaires des différents 
journaux télévisés pour sensibiliser au thème et 
faciliter le travail de repérage des noms. Vous pouvez 
poser des questions : « Sur combien de chaînes il y a 
des JT ? » ;  « Quelles sont les différences entre chacun 
d’après vous ? » 

 piste 25 ou CD classe 
2

 Piste 2

2    Activité de compréhension détaillée. 
Les apprenants réécoutent le dialogue 
et réalisent un exercice d’appariement 
en associant à chaque chaîne de 
télévision les caractéristiques données.

OBJECTIF : Noter les avis des téléspectateurs et prépa-
rer l’activité de repérage qui suit (activité 3).

DÉROULEMENT
a. Vous annoncez aux apprenants qu’ils vont écouter 
une troisième fois le document afi n d’associer les avis 
de téléspectateurs aux noms des chaînes télévisées 
évoquées. Ils prendront des notes et vont ensuite pen-
dant 2 minutes comparer leurs réponses avec celles 
de leur voisin. 
b. Vous vous assurez de la bonne compréhension des 
consignes et vérifi ez que le lexique dans les proposi-
tions est compris de tous.
c. Vous passez une troisième fois le document audio. 

Rendez-vous 1
Manuel p.66-71
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d. Après l’échange en binômes, vous passez à la mise 
en commun pour aboutir à des propositions com-
munes pour la classe. 

  > Corrigé : TF1 : d et e ; France 2 : c et d ; France 3 : g ; 
ARTE : a. M6 : b ; BFM TV : f

 piste 25 ou CD classe 
2

 Piste 2

3    Activité de compréhension fi nalisée et 
de conceptualisation. Les apprenants 
font une dernière écoute du dialogue 
en se focalisant sur les expressions 
utilisées pour donner une opinion. 

OBJECTIF : Repérer en contexte différentes expres-
sions pour donner une opinion.

DÉROULEMENT
a. Vous annoncez aux apprenants qu’ils vont mainte-
nant faire une quatrième et dernière écoute du docu-
ment. Vous leur donnez comme consigne de se concen-
trer sur les expressions que les personnes emploient 
pour donner leur opinion, leur avis. Individuellement, 
chacun notera les expressions entendues et compa-
rera ce qu’il a noté avec ce qu’a noté son voisin, ce qui 
permettra de compléter la liste de chacun. Ils auront 
3 minutes pour le faire. 
b. Mise en commun en grand groupe pour aboutir à 
un relevé commun. Vous attirez l’attention des appre-
nants sur les phrases complètes (reprendre ce qui est 
dit par les personnes interviewées à titre d’illustration 
de la structure).
c. Vous guidez les apprenants pour faire des observations 
quant à la ponctuation : « Après quelles expressions de 
l’opinion met-on une virgule ? » : Selon moi, à mon avis, 
pour moi, en ce qui me concerne, personnellement. 

  > Corrigé : Personnellement, je regarde… – Pour moi, 
c’est celui de TF1. – Mais, je pense qu’il manque… – J’ai 
l’impression que… – Selon moi, les journalistes sont… –
Pour moi, le journal… – À mon avis, la durée idéale… – 
Je trouve que l’idéal… – En ce qui me concerne, je dirais 
que…

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous faites observer qu’il n’y a pas de virgule entre les 
verbes « croire », « penser », « trouver » et la complétive 
introduite par « que » (seulement dans le cas où le 
système de la langue maternelle de l’apprenant est 
différent, comme dans les langues slaves, en allemand…).
Vous invitez les apprenants à se référer à la transcription 
du micro-trottoir à la page 232 s’ils souhaitent voir une 
trace écrite de la totalité de l’enregistrement. 

4     Activité de systématisation. L’apprenant 
devra être capable de manipuler les 
structures pour exprimer une opinion.

OBJECTIF : Permettre l’appropriation des éléments 
langagiers précédemment conceptualisés. 

DÉROULEMENT
a. Vous demandez aux apprenants de rappeler quelles 
étaient les questions posées dans le micro-trottoir. 
b. Vous leur annoncez qu’ils vont devoir répondre à 
la question : « Quelle est la durée idéale d’un jour-
nal télévisé ? » À tour de rôle, chacun va formu-
ler une phrase avec une expression d’opinion pour 
répondre à la question. Vous leur faites lire le post-it 
« L’expression de l’opinion » et vous leur demandez 
d’utiliser ces formules dans leur production.
c. Au tableau, vous notez au fur et à mesure les 
réponses données (ils donnent une estimation en 
minutes). Quand les apprenants se sont prononcés, 
vous faites une synthèse des résultats obtenus et 
concluez sur la durée idéale d’un journal télévisé pour 
le groupe. 
d. Au terme de cette activité (durée totale : 15 minutes), 
vous faites un retour pour corriger d’éventuelles 
erreurs sur l’emploi des expressions d’opinion.

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez donner un caractère plus ludique à 
cette activité en introduisant une contrainte pour 
faire varier les structures employées : 7 expressions 
d’opinion fi gurent dans une boîte à outils que vous 
aurez créée, chacune ne peut être utilisée que deux ou 
trois fois (fi xer clairement la limite, selon le nombre 
d’apprenants). Vous chargez un apprenant d’assumer 
le rôle de secrétaire qui notera combien de fois est 
utilisée chaque expression. Lorsque les apprenants 
donnent leur opinion sur la durée du journal télévisé, 
ils ne doivent pas employer une structure déjà utilisée.
Autre suggestion, en prolongement de cette activité : 
vous pouvez demander à chaque apprenant, en travail 
à la maison par exemple, de rédiger un bref courriel à 
une chaîne de télévision pour faire part de son avis sur 
la durée du journal télévisé. 

 COMMENTER DES DONNÉES CHIFFRÉES

5     Activité de compréhension écrite. Les 
apprenants découvrent un document écrit 
présentant des statistiques sur l’intérêt 
des Français envers les médias. 

OBJECTIF : Comprendre la présentation de données 
chiffrées (statistiques).

DÉROULEMENT
a. Livres fermés et pour introduire l’article et réali-
ser une transition avec les activités précédentes,  
vous demandez aux apprenants quels étaient les avis 
positifs émis par les personnes interrogées dans le 
micro-trottoir et quel était l’avis le plus négatif qui a 
été formulé (se référer à l’activité 2 : « Ils font trop de 
sensationnel. »). Vous leur demandez : « Selon vous, la 
personne qui émet cette remarque fait-elle confi ance 
à la télévision pour s’informer ? = Est-ce qu’elle pense 



92

que la télévision lui donne des informations précises, 
objectives, exactes ? » ; « Est-ce qu’elle peut croire les 
informations qui sont données par la télévision ? Les 
informations sont-elles crédibles ? » 
b. Pour introduire le texte et mémoriser le vocabulaire 
vu précédemment, vous commencez par faire lire les 
graphiques du document 1. Vous introduisez briève-
ment ou faites un rappel sur le lexique de la confi ance 
et de la méfi ance en partant de ce que les appre-
nants connaissent, pour préparer la compréhension 
détaillée du texte. Vous précisez les structures, en 
indiquant que certaines sont dérivées du nom foi : 
faire confi ance à quelqu’un / avoir confi ance dans 
quelque chose / accorder sa confi ance à quelqu’un / 
une personne confi ante (dans qqch, en qqch) ≠ se 
méfi er de quelqu’un, quelque chose / la méfi ance 
envers quelqu’un, quelque chose / une personne 
méfi ante (envers qqch) / fi able : digne de confi ance, 
sûre. Vous en introduisez d’autres venant du mot la 
croyance : la crédibilité (du verbe croire) : ce qui pré-
sente les conditions nécessaires pour être cru ; cré-
dible : ce qui est vraisemblable, qui peut être cru.  Ce 
lexique apparaîtra dans le document et sera mobilisé 
dans les activités 5 à 8, il n’est donc pas nécessaire à 
ce stade d’en prévoir une manipulation. 
c. Vous faites lire individuellement le texte page 66. 
Vous demandez aux apprenants de lire les questions 
de l’activité et d’y répondre rapidement.
d. Vous interrogez oralement les apprenants sur leurs 
réponses et vous faites la correction à l’oral.
e. Vous reprenez la lecture de l’article en faisant lire 
les apprenants à tour de rôle et en vous arrêtant 
sur le lexique ou les structures qui pourraient poser 
problème.

  > Corrigé : a. 71 % ; b. la radio ; c. la télévision ;  
d. la presse écrite

 6     Activité de compréhension détaillée. 
L’apprenant devra faire un repérage des 
structures et du lexique du commentaire 
des données chiffrées. 

OBJECTIF : Faire repérer les structures et le lexique 
des commentaires chiffrés.

DÉROULEMENT
a. Après une deuxième lecture du texte, vous faites 
repérer et dire aux étudiants toutes les phrases et 
structures qui contiennent des données chiffrées ou 
qui introduisent des pourcentages / expriment une 
baisse ou une hausse dans l’opinion ou la croyance. 
b. Vous pouvez donner des équivalences en noms pour 
certains pourcentages : 2 % : un très faible pourcen-
tage ; 15 % : une minorité ; 33 % : un tiers ; 50 % : la 
moitié ; 55 % : à peine plus de la moitié ; 65 % : une 
majorité ; 75 % : les trois-quarts ; 80 % : une grande 
majorité ; 98 % : la quasi-totalité.
c. À l’aide du post-it de la page 67, vous faites classer 
les structures relevées dans l’article en fonction des 
catégories proposées. 

1) Pour indiquer une quantité, une fraction, une pro-
portion : Un quart d’entre eux, la moyenne, majori-
tairement ; 2) Pour noter une évolution : une légère 
baisse, gagne deux points, la méfi ance croît (crois-
sance). 3) Vous pouvez lui ajouter la notion de com-
paraison, de classement : prend la deuxième place, 
arrive en tête, en priorité, vient largement devant les 
autres, le dernier canal, utilisera davantage.
d. Ensuite, vous lisez les affi rmations avec les appre-
nants et vous leur demandez de répondre. Vous faites 
justifi er oralement chaque réponse par un extrait du 
texte.

  > Corrigé : a. Vrai : « Cette préférence s’accentue selon 
les catégories sociales ». b. Vrai : « C’est parmi les plus 
jeunes qu’elle enregistre ses meilleurs résultats ».
c. Faux : « Il est le dernier canal d’information des 
Français ». d. Faux : « Aux États-Unis, le web est, après 
la télévision, le deuxième média privilégié ».

ERREURS PRÉVISIBLES ET REMÉDIATION

Attention à la confusion possible entre l’usage du verbe 
« croire » et celui du verbe « croître »  ligne 35 : « croît 
avec le niveau du diplôme ». Attention également au 
mot « croyant », qui ne signifi e pas réellement ceux qui 
croient quelque chose quand on parle d’une opinion, 
mais a une valeur religieuse de celui qui croit en un 
dieu, à une divinité.

7    Activité de production écrite. L’apprenant 
devra être capable de mobiliser des 
expressions pour commenter des données 
chiffrées. 

OBJECTIF : Faire le commentaire d’un graphique à 
l’écrit.

DÉROULEMENT
a. Livres fermés, vous commencez par faire avec les 
apprenants un état des lieux sur les médias dans leur 
pays et vous leur demandez quels médias d’informa-
tion, d’après eux, se développeront dans les 10 années 
à venir (seront de plus en plus utilisés, ont de l’avenir), 
quels médias garderont la même importance, quels 
médias perdront de l’importance. Cela permet de 
manipuler les structures « davantage », « autant que 
maintenant », « moins que maintenant » qui fi gurent 
dans le graphique et qui seront mobilisées à l’écrit. 
b. Individuellement, vous demandez aux apprenants 
de relire le texte page 66 et de relever les expressions 
utiles pour donner les informations suivantes : Dire 
que qqch est en première place : « arriver en tête 
de […] quant à … » ; « prendre la première place » ; 
« enregistrer les meilleurs résultats » ; « se tour-
ner principalement vers » ; prédire un succès futur : 
« avoir de beaux jours devant soi » ; « un bel avenir est 
pronostiqué pour… » ; prédire un échec futur : « l’ave-
nir est bien sombre ».
c. Vous vous assurez de la bonne compréhension de 
ces expressions et vous expliquez qu’ils vont mainte-
nant les utiliser pour faire un commentaire du gra-
phique 2 en 120 mots. Vous leur donnez 30 minutes. 



  93

d. Les apprenants travaillent individuellement. Vous 
circulez dans la classe afi n de vous assurer de la 
bonne compréhension de la consigne et pour pouvoir 
apporter de l’aide au besoin. Vous pouvez noter en 
prévision du retour les erreurs et diffi cultés que vous 
avez observées. 
e. Vous ramassez les productions pour une correction 
individuelle. 

  > Proposition de production : Selon le sondage qui a 
été réalisé, nous constatons que les Français voient 
de la manière suivante l’avenir des différents médias. 
Les sites Internet d’information gratuits ont de beaux 
jours devant eux car ils seront davantage utilisés. 
Les Français se tourneront peut-être principalement 
vers eux. C’est ce que pensent 77 % des personnes 
interrogées. La télévision gardera probablement la 
même importance. Les sites Internet d’information 
payants vont avoir davantage d’importance. La place 
de la presse écrite gratuite va peut-être également 
croître. La radio va garder la même importance que 
maintenant, c’est ce que pense près de la moitié 
des personnes interrogées. Quant à la presse écrite 
payante, son avenir est bien sombre car 60 % des 
personnes pensent  qu’on l’utilisera moins pour 
s’informer. (125 mots)

ERREURS PRÉVISIBLES ET REMÉDIATION

Vous pouvez attirer l’attention des apprenants sur 
la particularité de la structure : « une minorité 
(singulier) des personnes interrogées (pluriel) pense 
que (singulier)… ». 

8    Activité de production orale. Les 
apprenants devront utiliser les 
données du graphique 2 et en feront un 
commentaire en mobilisant les structures 
présentées dans le post-it. 

OBJECTIF : Faire le commentaire d’un graphique à 
l’oral.

DÉROULEMENT
a. Vous commencez par revoir avec les apprenants les 
expressions du post-it.
b. Vous expliquez aux apprenants qu’ils vont, en petits 
groupes, réaliser oralement un commentaire du gra-
phique qu’ils connaissent déjà en utilisant les expres-
sions du post-it. L’activité se déroule à l’oral, il n’est 
pas nécessaire qu’ils prennent des notes. Ils auront 
15 minutes pour faire cette activité. 
c. Vous circulez dans la classe pour vous assurer que 
la consigne est bien comprise et pour apporter si 
besoin aide et conseils aux apprenants. Vous pouvez 
noter en prévision du retour les erreurs et diffi cultés 
que vous avez observées. 
d. Vous terminez l’activité sur une mise en commun en 
validant la présentation des résultats les plus remar-
quables de ce sondage. 

  > Proposition de production : Ce graphique montre 
comment les Français voient l’avenir des différents 
médias. Les chiffres montrent qu’une très large 
majorité des Français pense que les sites Internet 
d’information gratuits vont se développer, leur 
importance va augmenter. Seulement 3 % des 
personnes pensent que leur importance va décroître. 
Près de la moitié des personnes interrogées pense que 
la télévision conservera une place identique dans le 
paysage médiatique. Les sites Internet d’information 
payants vont prendre de l’importance pour plus d’un 
tiers des personnes. Les chiffres montrent que près 
d’un tiers des personnes pense que la presse écrite 
gratuite va se développer. Près de la moitié des 
personnes interrogées pense que la radio conservera la 
même place. Une minorité des personnes interrogées 
pense que la presse écrite payante va se développer, 
alors qu’une écrasante majorité pense qu’elle sera en 
perte de vitesse. 

ERREURS PRÉVISIBLES ET REMÉDIATION

Phonétique : un tiers [tjεʁ]
Structure : « un quart des Français »

S
em

ain
e 4Rendez-vous 1 à savoir Rendez-vous1Les médias et moi

 Vocabulaire : la télévision

1.   Activité d’appariement lexical. Les 
apprenants devront retrouver dans le court 
document écrit des éléments lexicaux 
déjà rencontrés lors des activités de 
compréhension orale.

OBJECTIF : S’approprier le lexique de la télévision.

DÉROULEMENT
a. Vous annoncez aux apprenants qu’ils vont manipu-
ler et approfondir le lexique de la télévision qui a déjà 
été abordé. Ils vont pour cela découvrir individuelle-
ment un document écrit et faire à deux un exercice 
d’appariement.
b. Vous faites ouvrir les livres page 68. Vous lais-
sez 2 minutes aux apprenants pour qu’ils prennent 
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individuellement et silencieusement connaissance 
du document écrit. Puis vous donnez la consigne de 
travailler en binômes pendant 3 minutes pour réaliser 
l’activité. Vous vérifi ez la bonne compréhension de la 
consigne et vous circulez dans la classe pour vérifi er 
les productions.
c. Enfi n, vous procédez à une mise en commun et à 
une correction collective.

  > Corrigé : a. les images ; b. une chaîne ; c. un 
programme ; d. le son ; e. la haute défi nition ; f. la 
télévision numérique

2.   Activité ludique. L’apprenant devra retrouver 
des éléments lexicaux appartenant
au champ lexical de la télévision. 

OBJECTIF : S’approprier le lexique du journal télévisé.

DÉROULEMENT
a. Vous annoncez aux apprenants qu’ils vont mainte-
nant travailler en binômes et qu’ils doivent retrouver 
en 3 minutes dans la grille de mots mêlés 9 mots en 
relation avec la télévision. N’oubliez pas de préciser 
que ces mots peuvent être lus horizontalement, verti-
calement, de gauche à droite ou de droite à gauche, de 
haut en bas ou de bas en haut (mais pas en diagonale 
dans cette grille).
b. Vous circulez dans la classe pour vérifi er que les 
apprenants n’ont pas de diffi cultés à réaliser l’activité.
c. Vous procédez à une mise en commun et à une 
correction.

  > Corrigé : horizontalement : présentateur ; 
journaliste – verticalement : information ; reportage ; 
titre ; chaîne ; interview ; nouvelles

POUR ALLER PLUS LOIN

Cette activité peut permettre de faire un travail de 
révision sur le genre des substantifs à partir de ces 
exemples. Vous rappelez que, pour les objets et les 
notions, le genre est arbitraire, mais qu’il existe 
cependant quelques régularités. Vous refaites formuler 
les règles qui permettent de deviner le genre des mots  
qui ont été manipulés. 
– Les substantifs terminés en –age sont essentiellement 
masculins (exceptions : cage, image, page, rage, nage, 
plage). Ici : un reportage / une image haute défi nition.
– Les substantifs terminés en –elle sont féminins : une 
nouvelle.
– Les substantifs terminés en –tion (et –sion, -xion) 
sont féminins : une information.
– Pour les personnes, noms de professions, le genre 
correspond au sexe : un présentateur/une présentatrice, 
un téléspectateur/une téléspectatrice.
On pourra également, à la fi n de la Semaine, mettre en 
place un jeu de tabou (le but du jeu est de faire deviner 
un mot sans utiliser certains mots interdits ou tabous 
à l’aide de cartes où sont inscrits le mot à faire deviner 
et la liste des cinq mots interdits) pour réinvestir 
l’ensemble du lexique qui aura été vu. 

 Grammaire : le gérondif

1.   Activité d’observation et de 
conceptualisation des valeurs du gérondif.

OBJECTIF : Revoir les valeurs du gérondif présent.

DÉROULEMENT
a. Livres fermés, en transition avec les activités lexi-
cales précédentes : vous vous adressez à tout le groupe 
et vous demandez quelles sont les astuces de chacun 
pour développer et mémoriser le lexique. Vous don-
nez un exemple, avec la structure du gérondif : « Je 
mémorise bien le lexique en écrivant les nouveaux 
mots dans un répertoire ». Les apprenants donnent 
quelques exemples, que vous pouvez reformuler si 
besoin afi n d’illustrer l’emploi du gérondif pour expri-
mer une façon de faire quelque chose (3e point dans le 
tableau grammatical).
b. Vous écrivez au tableau les phrases d’exemple don-
nées dans le tableau grammatical. Vous demandez 
aux apprenants de donner l’infi nitif des trois verbes 
en rouge (« rentrer », « prendre », « dîner »). 
c. Vous demandez d’ouvrir les livres page 68 et vous 
annoncez aux apprenants qu’ils vont lire individuelle-
ment cinq phrases contenant un gérondif. Ils auront 
ensuite 3 minutes pour retrouver avec leur voisin l’in-
fi nitif des verbes au gérondif. 
d. Vous circulez dans la classe pour vérifi er que les 
apprenants n’ont pas de diffi cultés à réaliser l’activité. 
e. Vous procédez à une mise en commun et à une 
correction. La correction donne l’occasion de revenir 
sur les règles de construction du participe présent 
(1re personne du pluriel au présent + –ant) puisque les 
verbes retenus présentent tous des particularités : 
verbes irréguliers (être), verbe à deux bases (lancer), 
verbe à trois bases (boire, faire). 

  > Corrigé : a. boire ; b. faire ; c. être ; d. lancer ; 
e. prendre

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous demandez aux apprenants d’essayer d’expliquer 
la valeur des gérondifs dans ces phrases (= par quoi 
pourrait-on les remplacer ?) et vous examinez avec 
eux chaque proposition. Vous validez explicitement les 
propositions retenues. Vous demandez aux apprenants 
de relire individuellement et attentivement le tableau 
grammatical qui détaille les valeurs du gérondif. 
(a. simultanéité – b. façon de faire qqch ou simulta-
néité – c. condition – d. cause – e. simultanéité).

2.   Activité de systématisation de l’emploi 
du gérondif pour présenter le caractère 
simultané de deux actions. L’apprenant 
doit rédiger des légendes explicatives pour 
présenter le caractère simultané de deux 
actions.

OBJECTIF : Manipuler les formes du gérondif pré-
sent pour présenter le caractère simultané de deux 
actions.  
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DÉROULEMENT
a. Vous expliquez aux apprenants qu’ils vont individuel-
lement écrire trois légendes pour les dessins proposés 
afi n d’expliquer les actions que font les personnages 
représentés. Ils auront 3 minutes pour le faire. 
b. Vous circulez dans la classe pour vérifi er que la 
consigne est bien comprise et pour venir en aide aux 
apprenants si besoin. Vous leur laissez 10 minutes.
c. Vous procédez à une mise en commun et à une cor-
rection. Vous validez les réponses correctes en les 
notant au tableau. 

  > Propositions de corrigé : a. Il écoute de la musique en 
se douchant.  / Il se douche en écoutant de la musique. 
b. Elle lit le journal en buvant son café. / Elle boit son 
café en lisant le journal. c. Elle prend des photos en se 
cachant. 

ERREURS PRÉVISIBLES ET REMÉDIATION

Vous pouvez insister sur la réalisation du son [ɑ̃], à 
différencier de [õ] et [ε̃]. Vous pouvez insister sur 
le fait que le sujet du gérondif est nécessairement le 
même que celui du verbe principal.

3.   Activité de production orale guidée. 
L’apprenant doit expliquer comment 
on gagne du temps en faisant plusieurs 
activités simultanément. 

OBJECTIF : Manipuler les formes du gérondif pré-
sent pour présenter le caractère simultané de deux 
actions.  

DÉROULEMENT
a. Livres fermés, vous expliquez aux apprenants 
qu’ils vont maintenant, en binômes, échanger des 
trucs et astuces pour gagner du temps le matin 
en faisant deux actions simultanément. Ils auront 
5 minutes pour échanger. Ils n’ont pas besoin de 
prendre des notes mais ils devront être capables de 
présenter les idées de leur partenaire lors de la mise en 
commun. 
b. Vous pouvez circuler dans la classe pour vérifi er 
que la consigne est bien comprise et pour venir en 
aide aux apprenants si besoin. 
c. Vous procédez à une mise en commun en notant au 
tableau les trucs et astuces des apprenants. 
d. Vous corrigez les formes du gérondif qui auraient 
été mal construites ou mal employées. 

  > Exemple d’idées : Je donne à manger au chat 
en faisant chauffer l’eau pour le café. Je m’habille 
en écoutant les informations. Je prends mon petit 
déjeuner en ouvrant ma boîte aux lettres électronique. 
J’écris un courrier électronique en prenant mon café. 
Je me brosse les dents en me coiffant. Etc.

ERREURS PRÉVISIBLES ET REMÉDIATION

Vous pouvez revenir sur la prononciation de formes 
telles que : en prenant [pənɑ], en faisant [fəzɑ].

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez faire rédiger collectivement un petit 
catalogue des bonnes idées de la classe pour gagner du 
temps sur une journée en étant multitâche. 

 Grammaire : l’opposition et la concession

4.   Activité de systématisation des structures 
pour exprimer l’opposition et la 
concession. L’apprenant doit compléter 
des phrases lacunaires. 

OBJECTIF : Revoir les différentes structures pour expri-
mer l’opposition et la concession.

DÉROULEMENT
a. Livres fermés, avant de commencer l’activité et 
pour faire le lien avec le document de la page 66, vous 
pouvez demander aux apprenants s’ils ont regardé, lu 
ou écouté les informations avant de venir en cours. 
Vous devez utiliser des expressions d’opposition et de 
concession dans vos questions tout en restant dans le 
sujet, par exemple : « Est-ce que vous arrivez à suivre 
des informations en français au quotidien, malgré le 
manque de temps ? » 
b. Livres ouverts à la page 69, vous faites observer les 
deux phrases d’exemples du tableau grammatical. 
Vous expliquez que les deux articulateurs en rouge 
servent à exprimer une concession ; vous précisez 
que l’expression de l’opposition va également être tra-
vaillée. Vous expliquez que l’opposition est le rappro-
chement entre deux faits qui présentent un contraste 
mais ne sont pas forcément contradictoires. C’est 
l’expression d’une différence. Vous expliquez que la 
concession est le rapprochement entre deux faits qui 
paraissent contradictoires. La concession révèle une 
opposition logique entre deux faits.  
c. Vous lisez avec les apprenants la partie « Pour expri-
mer l’opposition » dans le tableau grammatical. Vous 
leur demandez de noter les faits qui s’opposent (« jeux 
télévisés » ≠ « actualités » ; « chaînes publiques » ≠ 
« chaînes privées »). Vous les amenez à remarquer les 
constructions : « alors que » + proposition avec verbe 
à l’indicatif ; « au contraire de » + substantif.
d. Même démarche avec la partie « Pour exprimer la 
concession » : vous demandez de relever pour chaque 
phrase la contradiction (« complet » ≠ « un peu court » ; 
« promesses [d’objectivité] » ≠ « pas objective » ; « ne 
fonctionne pas » ≠ « je viens de l’acheter » ; « j’aime » 
≠ « mauvais souvenirs » ; « pas beaucoup de temps » 
≠ « je lis tous les matins »).
e. Vous amenez les apprenants à remarquer les 
constructions : « cependant », « pourtant », « quand 
même » + proposition avec verbe à l’indicatif ; 
« bien que » + proposition avec verbe au subjonctif ; 
« malgré » + substantif. 
f. Vous proposez ensuite de faire l’activité individuelle-
ment (5 min.). Vous passez parmi les apprenants pour 
les aider puis proposez une correction avec la classe.
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  > Corrigé : a. malgré ; b. bien que ; c. pourtant ; d. alors 
que ; e. cependant ; f. quand même

ERREURS PRÉVISIBLES ET REMÉDIATION

Les nuances entre les articulateurs de concession 
« cependant » et « pourtant » sont subtiles et seront 
travaillées au niveau B2. Vous pouvez tout de même 
préciser que « cependant » appartient à un registre de 
langue plus soutenu que « pourtant ». 

POUR ALLER PLUS LOIN

Si cette activité n’a pas posé de diffi culté à vos 
apprenants, vous pouvez leur demander, en binômes, 
de reformuler chacune des six phrases en utilisant 
d’autres structures. Vous leur précisez bien qu’ils 
peuvent être amenés à changer le mode du verbe, 
modifi er la place des éléments dans la phrase, rajouter 
des éléments.  
Exemples pour la phrase a : Des négociations sont en 
cours, cependant les journalistes poursuivent la grève. / 
Bien que des négociations soient en cours, les journalistes 
poursuivent la grève.

5.   Activité de systématisation des structures 
pour exprimer l’opposition et la concession. 
L’apprenant doit former des phrases 
à partir des éléments proposés.  

OBJECTIF : Mobiliser les différentes structures pour 
exprimer l’opposition et la concession.

DÉROULEMENT
a. Vous expliquez aux apprenants qu’ils vont mainte-
nant manipuler les nouvelles structures de conces-
sion en combinant les éléments proposés et qu’ils 
auront 5 minutes pour le faire. 
b. Vous faites la première phrase avec le groupe et 
montrez qu’il y a plusieurs réponses possibles, plu-
sieurs manières de combiner les éléments donnés. 
c. Vous circulez dans la classe pour vérifi er la bonne 
compréhension de la consigne et apporter de l’aide 
aux apprenants si besoin. 
d. Vous procédez à une mise en commun et à une vali-
dation des phrases correctes. 

  > Corrigé : Plusieurs réponses sont possibles. a. Il est 
méfi ant, pourtant il consulte les infos sur Internet. / 
Bien qu’il soit méfi ant, il consulte les infos sur Internet. 
b. Je suis timide, cependant je veux devenir animatrice 
radio. / Bien qu’elle soit timide, elle est devenue 
animatrice radio. c. La météo prévoit un temps sec 
pour demain bien qu’il pleuve aujourd’hui. / La météo 
prévoit un temps sec pour demain, pourtant il pleut 
aujourd’hui. d. Le journaliste annonce de mauvaises 
nouvelles, cependant il garde le sourire. / Le journaliste 
garde le sourire alors qu’il annonce de mauvaises 
nouvelles.

ERREURS PRÉVISIBLES ET REMÉDIATION

Vous rappelez aux apprenants la place de « cependant » 
et « pourtant » dans la phrase : ils ne peuvent jamais 
fi gurer en début de phrase. 
Vous rappelez que « malgré » fonctionne toujours 
avec un substantif. On dira par exemple : « Malgré 
sa méfi ance, il consulte les infos sur Internet. » ou 
« Malgré le fait qu’il soit méfi ant, il consulte les infos 
sur Internet. »

6.   Activité de systématisation des structures 
pour exprimer l’opposition et la concession. 
L’apprenant doit former des phrases à partir 
des éléments proposés.  

OBJECTIF : Mobiliser les différentes structures pour 
exprimer l’opposition et la concession.

DÉROULEMENT
a. Vous expliquez aux apprenants qu’ils vont indivi-
duellement choisir deux objets à associer parmi les 
huit représentés, choisir une expression d’opposi-
tion ou de concession et construire une phrase puis 
continuer ainsi jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’objets 
(10 minutes). 
b. Vous donnez un exemple : « Il a une tablette numé-
rique, cependant il continue à acheter le journal. » / 
« Bien qu’il ait une tablette numérique, il continue à 
acheter le journal. » 
c. Vous circulez dans la classe pour vérifi er la bonne 
compréhension de la consigne et apporter de l’aide 
aux apprenants si besoin. 
d. Vous procédez à une mise en commun et à une vali-
dation des phrases correctes. 

  > Propositions de corrigé : Bien qu’il ait une radio, 
il s’informe toujours en achetant le journal. Il a une 
radio ; pourtant il s’informe toujours en achetant le 
journal. / Elle l’aime toujours à la folie alors qu’il n’est 
plus amoureux. Elle l’aime à la folie au contraire de 
lui qui n’est plus amoureux. / Malgré la pluie qui était 
prévue, il y a du soleil aujourd’hui.  Il y a du soleil 
aujourd’hui, pourtant de la pluie était prévue. / Il ne 
voit pas bien, mais il lit quand même le journal tous les 
jours. Il lit le journal tous les jours bien qu’il n’ait pas 
ses lunettes. 

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous demandez aux apprenants de choisir deux objets 
parmi les huit représentés, de choisir une expression 
d’opposition ou de concession et de construire une 
phrase (1 min.). Ils vont ensuite dire cette phrase à 
leur voisin qui va reprendre les mêmes objets mais 
former une autre phrase avec une autre expression 
(3 min.).
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7.    
Activité de systématisation des structures 
pour exprimer l’opposition et la concession. 
Il s’agit d’un jeu à contrainte : l’apprenant 
choisit une structure, son partenaire forme 
une phrase dont les éléments seront 
articulés au moyen de cette structure. 

OBJECTIF : Mobiliser les différentes structures pour 
exprimer l’opposition et la concession.

DÉROULEMENT
a. Vous expliquez aux apprenants qu’ils vont pour-
suivre la manipulation des structures de concession 
et d’opposition. Ils vont devoir choisir une expres-
sion et demander à leur voisin de former une phrase 
dont les éléments seront articulés au moyen de cette 
structure (2 min. par phrase).
b. Vous circulez dans la classe pour vérifi er la bonne 
compréhension de la consigne et apporter de l’aide 
aux apprenants si besoin. 
c. Vous procédez à un retour collectif sur les erreurs 
que vous avez notées lors du jeu. 

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez mettre en place un jeu de « morpion » 
linguistique pour donner un tour ludique à la 

systématisation de ces structures. Il s’agit d’adapter le 
principe de ce jeu, qui se joue à deux équipes. Chaque 
équipe a sa marque : O ou X. Le but du jeu est de 
parvenir à aligner, sur une grille de 9 cases, trois O ou 
trois X horizontalement ou verticalement. L’enseignant 
trace au tableau ou distribue une grille de 9 cases. 
Dans chacune de ces cases, il va noter une expression 
d’opposition ou de concession (7 expressions nouvelles 
ont été travaillées, deux expressions apparaîtront donc 
deux fois). 
Exemple : 

1. alors que 2. quand même 3. pourtant

4. bien que 5. malgré 6. au contraire de

7. pourtant 8. cependant 9. bien que

L’équipe qui commence (équipe des X) va choisir une 
case de 1 à 9, par exemple la case 3. Leur tâche est de se 
concerter pour former une phrase avec l’expression qui 
fi gure dans la case. L’équipe adverse va valider cette 
phrase si elle est syntaxiquement acceptable. En cas de 
validation, l’équipe note un X dans la case. Si la réponse 
n’est pas validée, c’est à la seconde équipe (équipe 
des O) de choisir une case et de former une phrase. 
L’équipe gagnante est celle qui aura aligné 3 de ses 
symboles (X ou O).  

S
em

ain
e 4Rendez-vous 1 Rendez-vous1Paris fait sa Nuit Blancheà partager

Manuel p. 70-71

Résumé de la vidéo :
La vidéo est un reportage diffusé par France 
Télévision. Il présente la Nuit Blanche à Paris en 
faisant un rapide tour d’horizon de quelques ins-
tallations proposées aux Parisiens le temps d’une 
nuit. Découverte d’œuvres d’art contemporain et 
rencontres avec des artistes sont au rendez-vous. 

AVANT LE VISIONNAGE 
ACTIVITÉ DE MISE EN ROUTE

Les affi ches
Objectif > Interpréter des affiches. 
Cette première activité va permettre aux 
apprenants de faire des hypothèses sur 
l’évènement mis à l’honneur dans cette 
quatrième Semaine. …/…

Vous constituez de petits groupes, vous invitez les 
apprenants à regarder les deux affiches proposées 
puis vous leur demandez de faire des hypothèses 
sur l’événement mis en avant dans la vidéo. Vous 
notez les propositions des apprenants au tableau 
et leur demandez de justifier leurs réponses si 
besoin. Vous pouvez dire aux apprenants que Paris 
a commencé à fêter cet évènement en 2002 et 
Montréal, l’année d’après, en 2003.

  > Corrigé : L’évènement de la vidéo s’appelle « Nuit 
Blanche » et se déroule à Paris et à Montréal. Cette 
manifestation se passe la nuit comme son nom 
l’indique et les deux affi ches sont sombres ; sur celle 
de Montréal, on peut lire « Montréal en lumières ». De 
plus, il y a une chouette qui est un oiseau qui vit la nuit. 

ACTIVITÉ 1
Objectif > Découvrir une manifestation culturelle. 
Cette activité permet aux apprenants de compléter les 
informations sur la « Nuit Blanche » découvertes au 
travers des deux affi ches proposées. 
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Vous constituez des binômes et laissez les apprenants 
se mettre d’accord sur les bonnes réponses. Vous 
leur proposez ensuite d’aller compléter les phrases 
préalablement recopiées au tableau. Vous vérifi ez la 
bonne compréhension du texte pour faciliter l’activité 
suivante.  

  > Corrigé : Rendre l’art accessible à tous, mettre 
en valeur l’espace urbain par la création moderne, 
créer un moment de convivialité : tels sont les
enjeux fi xés pour cette nouvelle manifestation, 
la Nuit Blanche. 

Nuit Blanche
Objectif > Compléter ses connaissances.  
Cette activité de compréhension écrite a pour but 
la découverte d’informations complémentaires sur 
la « Nuit Blanche ». 
Vous écrivez au tableau, en colonne, les éléments 
suivants : Le type de manifestation ; La durée ; 
Le prix ; Les lieux ; Le lieu d’origine ; L’année de 
création en France ; Les créateurs. Vous demandez 
aux apprenants de retrouver les informations 
suivantes dans le texte sur la Nuit Blanche. Vous 
recueillez les propositions à l’oral. 

  > Corrigé : Le type de manifestation : 
culturelle / artistique ; La durée : une nuit par 
an ; Le prix : gratuit ; Les lieux : les musées, 
les institutions culturelles, d’autres espaces 
publics ou privés ; Le lieu d’origine : les pays 
nordiques ; L’année de création en France : 
2002 ; Les créateurs : le maire de Paris, 
B. Delanoë et son adjoint, C. Girard

PENDANT LE VISIONNAGE 
Visionnage sans le son
ACTIVITÉ 2
Objectif > Interpréter les images d’un reportage.   
Cette activité amène les apprenants à se concentrer 
sur les images du reportage afi n d’en retrouver les 
premières informations.  
Vous passez la vidéo une première fois sans le son. 
Les apprenants répondent aux questions puis cir-
culent dans la classe pour comparer leurs proposi-
tions avec celles de leurs voisins. Mise en commun à 
l’oral en grand groupe : les apprenants répondent par 
des phrases complètes. 

  > Corrigé : a. La Nuit Blanche s’adresse aux Parisiens. 
b. Ils se promènent, peuvent voir des œuvres d’art et 
échanger avec les artistes. c. Des œuvres de styles 
très différents sont présentées, pour les enfants et les 
adultes. d. L’art contemporain est mis en avant pour 
cette Nuit Blanche. 

ACTIVITÉ 3
Objectif(s) > Identifier les différents moments d’un 
reportage. 
Cette activité, basée sur des photogrammes du repor-
tage, permet aux apprenants de retrouver la structure 
de la séquence et ainsi de se repérer plus facilement 
dans le reportage.
Vous passez une deuxième fois la vidéo sans le 
son. Les apprenants observent les images puis les 
remettent dans l’ordre. Une fois l’ordre retrouvé, vous 
leur demandez d’imaginer une légende pour chacune 
d’elles. Vous notez quelques exemples au tableau en 
guise de correction. 

  > Corrigé : f ; e ; c ; a ; b ; d
Exemples de légendes : f. Bal pour les petits et les 
grands / e. Gentilles araignées en papier

Visionnage avec le son
ACTIVITÉ 4
Objectif > Retrouver les informations principales du 
reportage.  
Cette activité de compréhension orale va permettre 
aux apprenants de faire le point sur les œuvres pré-
sentées lors de cette Nuit Blanche à Paris. 
Vous préparez trois colonnes au tableau : les œuvres, 
les artistes, les lieux. Vous passez la vidéo avec le son. 
Vous demandez aux apprenants d’aller compléter les 
colonnes et vous les laissez se mettre d’accord sur les 
bonnes réponses. Vous pouvez montrer à nouveau le 
reportage en cas de désaccord. 

  > Corrigé : 

Les œuvres Les artistes Les lieux

Une 
camionnette

Claude Lévêque
Le bassin du parc 
de Belleville

Une parade On ne sait pas Les rues de Paris

Des portraits
Rebecca 
Bournigault

Le cabaret Le Zèbre 
à Belleville

Des araignées 
géantes

Matali Crasset L’atelier 104

Des drapeaux 
grisés

Wilfredo Prieto Le Trocadéro

Une sculpture 
lumineuse

On ne sait pas Une façade d’école

ACTIVITÉ 5
Objectif > Comprendre le reportage en détail.   
Cette activité vient en complément de l’activité précé-
dente puisqu’elle amène les apprenants à découvrir le 
contenu du commentaire plus en détail. 
Vous constituez des binômes et vous expliquez aux 
apprenants qu’ils peuvent s’aider des informations 
obtenues dans l’activité précédente. Vous passez une 
deuxième fois la vidéo avec le son. Vous recueillez les 
propositions de chaque groupe à l’oral et notez les 
bonnes réponses au tableau. 
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  > Corrigé : a. Une sculpture lumineuse sur une façade 
d’école – b. Les drapeaux de Wilfredo Prieto – 
c. L’atelier du 104 – d. Les portraits de Rebecca 
Bournigault – e. La parade – f. La camionnette de 
Claude Lévêque

APRÈS LE VISIONNAGE
ACTIVITÉ 6
Objectif > Présenter une manifestation culturelle.  
Cette activité de production orale invite les apprenants 
à mutualiser leurs connaissances et à s’exprimer sur 
un sujet connu. 
Vous constituez des groupes en fonction du sujet sur 
lequel les apprenants souhaitent intervenir : la Nuit 
Blanche, si elle existe dans leur pays, ou d’autres 
manifestations culturelles. Vous proposez aux appre-
nants de faire des recherches sur Internet ou en 
médiathèque s’ils en ont besoin puis vous invitez 
chaque groupe à présenter la manifestation culturelle 
choisie. Vous relevez les erreurs les plus signifi catives 
et vous prévoyez une séance de correction en grand 
groupe une fois chaque groupe passé.   

TRANSCRIPTION

Voix off 
Pour cette Nuit Blanche consacrée à l’art contemporain 
au 104, les petits avaient la permission de minuit pour 
danser ou travailler à une œuvre d’art. Matali Crasset, 
designer passionnée par le monde enfantin a transformé 
la maison des petits en vivarium à araignées géantes.
— Tu connais des noms d’araignées ? Non ? Est-ce qu’elle fait 
peur celle-là ou elle est plutôt gentille ? 
— Gentille.
— Elle est gentille, hein !
Voix off 
Une parade politico-musicale a sillonné les trois zones 
de Nuit Blanche de la capitale pour réveiller les Parisiens 
assoupis. Une façade d’école, agrémentée d’une sculpture 
lumineuse, pour attirer la curiosité et les questions sur cette 
architecture qui passe inaperçue d’habitude.  
— Des points de suture ou quelque chose comme ça sur une… 
sur une balafre sur l’immeuble. 
— Belle mise en volume de la façade… très intéressant !
Voix off  
Les promeneurs ont été nombreux à vouloir se faire tirer le 
portrait par Rebecca Bournigault, portraits éphémères sur 
très grand écran. 
— En fait, l’œuvre va exister dans la mémoire des gens qui 
auront vécu l’instant soit en tant que portraiturés soit en 
tant que spectateurs de l’œuvre.
Voix off 
Poésie absolue dans le vieux Paris bellevillois, avec la 
camionnette surannée de Claude Lévêque dans le bassin du 
parc, pour une lumière résolument intime. Le Trocadéro, lui, 
battait pavillons internationaux avec les drapeaux grisés du 
cubain Wilfredo Prieto. Le nationalisme un ton en dessous. 
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Semaine 4 À Paris
B1.1

  > Objectifs communicatifs
•  Présenter 
des informations
•  S’informer

  > Vocabulaire
•  La radio et la presse

  > Grammaire
•  L’expression du but
•  L’interrogation

  > À faire
•  Réaliser une enquête, 
un sondage

  > À écrire 
•  Réagir à un article 
de journal

  > À dire
•  Interviewer 
et être interviewé
•  Phonétique : la voyelle [y] 

et la voyelle [u]

S
em

ain
e 4

Rendez-vous 2 à découvrir Rendez-vous2Je m’informe

 PRÉSENTER DES INFORMATIONS 

1    Activité d’observation, de compréhension 
écrite et de repérage d’informations.

OBJECTIF : L’apprenant devra identifi er les objectifs du 
projet.

DÉROULEMENT
a. Vous faites résumer aux apprenants ce qu’ils ont 
appris lors du Rendez-vous 1 sur la place de la radio 
et sur l’opinion qu’en ont les Français. 
b. Vous leur expliquez qu’ils vont commencer par 
lire l’article intitulé L’atelier Radio de France Info. 
Vous leur demandez ce qu’ils savent ou imaginent 
de France Info (Radio nationale d’information) et leur 
rappelez que le but des activités sera d’apprendre à 
présenter des informations.
c. Vous lisez ensemble la consigne de l’activité et 
vérifi ez qu’ils comprennent la notion d’objectifs et les 
différentes propositions, en particulier le lexique rela-
tif aux techniques radiophoniques (mener des inter-
views, faire réaliser, gérer les aspects techniques).
d. Vous leur donnez 5 minutes pour lire individuelle-
ment le texte et pour sélectionner les réponses, sans 
oublier de leur rappeler qu’il n’est pas nécessaire 
qu’ils comprennent tous les mots du texte. 
e. Puis vous interrogez les apprenants sur les propo-
sitions qu’ils ont retenues, en leur faisant justifi er leur 
réponse par des extraits de l’article afi n de mettre 
en relief l’expression du but. La bonne compréhen-
sion des objectifs  de l’atelier radio leur permettra de 
mieux appréhender le reportage de l’activité 2.
f. Pour fi nir, vous leur demandez d’imaginer quel 
peut être le résultat de ces journaux réalisés par les 
enfants.

  > Corrigé : b. Ils réalisent des interviews. d. Ils assurent 
la technique. e. L’atelier a pour but de faire découvrir 
les métiers de la radio. g. Mais aussi de les sensibiliser 
au rôle de l’information dans les médias.

ERREURS PRÉVISIBLES ET REMÉDIATION

Les apprenants ont parfois des diffi cultés à identifi er 
la nature et la valeur du participe passé employé 
comme adjectif qualifi catif. Celui-ci est souvent 
utilisé en début de phrase pour alléger le discours (ici 
« initié », « encadrés », « créé »). Il peut être nécessaire 
de rappeler que l’accord se fait avec le nom qu’il 
qualifi e, qui est souvent placé plus loin dans la phrase 
(exemples : « créé dans un esprit… l’atelier »).

 piste 26 ou CD classe 
2

 Piste 3

2    Activité de compréhension orale 
globale. L’apprenant doit être capable 
de comprendre le contexte général et 
les intervenants du document.

OBJECTIF : Identifi er le contexte et les intervenants de 
l’émission de radio.

DÉROULEMENT
a. Livres fermés, vous demandez aux apprenants 
d’écouter le document radiophonique et d’identifi er 
combien il y a d’intervenants et ce qui les différencie.
b. Après l’écoute, vous posez les deux questions 
à la classe entière, vous mettez en commun leurs 
réponses et corrigez rapidement. Vous leur deman-
dez leurs impressions sur ce reportage et ce qu’ils 
pensent de la prestation des enfants.

Rendez-vous 2
Manuel p. 72-79
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  > Corrigé : a. Un enfant, des journalistes de radio ou 
un des initiateurs du projet de l’atelier France Info), 
Claudie Haigneré : la présidente de la Cité des sciences 
et de l’industrie (EPPDCSI). b. À la Cité des sciences et 
de l’industrie, à Paris.

 piste 26 ou CD classe 
2

 Piste 3

3      Compréhension orale ciblée. 
L’apprenant devra identifi er 
les points communs entre l’article 
de départ et le reportage. 

OBJECTIF : Comparer deux façons de présenter des 
informations et introduire l’expression du but. 

DÉROULEMENT
a. Vous demandez aux apprenants de lire les deux 
questions et leur annoncez qu’il y aura deux écoutes 
supplémentaires.
b. Après la deuxième écoute, les apprenants devront 
recopier dans l’article les mots que le journaliste qui pré-
sente l’association L’œil à l’écoute prononce également.
c. Vous leur demandez ensuite de répondre à la ques-
tion a et concluez que ces deux extraits présentent 
tous deux les mêmes objectifs. Vous demandez aux 
apprenants si les mots sont les mêmes entre les deux 
présentations ou s’il y a des différences. Est-ce que, 
pour eux, l’oral est plus long, plus court, aussi clair, 
moins complet ? Est-ce que la façon de présenter les 
objectifs est la même ?  
d. Vous faites une nouvelle écoute et vous demandez 
aux apprenants de noter les termes employés par le 
journaliste pour parler des objectifs du projet (a pour 
but de / ont pour objectif / pour monter un projet / 
pour faire une émission de radio).

  > Corrigé : a. Sensibiliser les enfants aux métiers de 
la radio et leur redonner confi ance dans les médias. 
b. Texte : « ont pour objectif de réaliser », « a pour 
but de ». Enregistrement : « on offre la possibilité », 
« visent à ».

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez leur demander de classer en catégories 
le vocabulaire lié à la radio : les métiers, le matériel 
technique, les composantes d’une émission...

 piste 26 ou CD classe 
2

 Piste 3

4    Activité de compréhension orale ciblée. 
L’apprenant devra fi xer son attention 
sur des éléments précis d’un document 
sonore et les restituer à l’oral.

OBJECTIF : Identifi ez le rôle des différentes personnes 
au cours de l’émission.

DÉROULEMENT
a. Vous demandez directement aux apprenants de 
répondre aux questions sur les rôles de chacun sans 
réécoute.

b. Vous demandez au plus grand nombre d’appre-
nants de répondre et vous faites un résumé à l’oral 
des réponses. Si les apprenants le souhaitent, en 
fonction de leurs réponses, vous pouvez leur proposer 
de lire la transcription p. 232.

  > Corrigé : a. La fi llette : elle annonce le sommaire et 
présente son invitée. b. Elle est présidente de la Cité 
des sciences et de l’industrie. c. L’association L’œil à 
l’écoute : elle travaille avec des jeunes pour faire des 
émissions de radio. d. Un journaliste de Radio France : 
il explique les grands principes de l’atelier.

5    Activité de production et interaction orale 
semi-guidée. L’apprenant doit jouer 
une scène en tant qu’animateur radio 
ou invité sur le modèle du reportage.

OBJECTIF : Utiliser en production orale les structures 
vues ou entendues dans les activités précédentes. 

DÉROULEMENT
a. Vous expliquez aux apprenants quel type de scène 
ils doivent jouer et qu’ils doivent imaginer un sujet 
d’émission ainsi que les invités qui y seront pré-
sents. Leur production fi nale ne devra pas dépasser 
2 minutes.
b. Vous vérifi ez que les groupes sont constitués et que 
les structures du post-it « S’adresser à un auditoire » 
sont assimilées et vous lancez l’activité (5 minutes 
de préparation). Pendant la préparation, vous passez 
parmi les apprenants pour les aider si besoin.
c. Présentation à tour de rôle des productions, vous 
pouvez leur faire un bref retour sur leur production 
sans mettre l’accent sur la maîtrise des structures 
mais davantage sur la qualité de la mise en situation 
et les aspects communicatifs (précision du ton, défi ni-
tion du contexte, du sujet...). Puis vous faites un retour 
global sur l’utilisation des structures.

  > Propositions de corrigé : Bonjour à tous, vous êtes en 
direct sur Radio Agenda, il est 15 h et c’est l’émission 
Couleur Locale. Aujourd’hui, nous allons parler d’une 
association qui se développe dans nos villes pour 
le parrainage d’enfant. Dans quelques minutes, nous 
recevrons Cécile Croé, présidente de l’association 
Cœur de Parrain pour l’interview du jour. Madame 
Croé, je suis très heureux(se) de vous accueillir, je 
vous remercie d’être parmi nous aujourd’hui pour nous 
parler de votre association/projet.
– Je suis ravie d’être ici et je vous remercie pour votre 
invitation.
– Voici les sujets que nous allons développer 
aujourd’hui… Avec nous, Mme X, créatrice d’un projet 
de troc en ligne par quartier.

ERREURS PRÉVISIBLES ET REMÉDIATION

Vous pouvez vous attacher à faire défi nir les termes : 
« omniprésent », « en interne », « en externe ».
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 S’INFORMER

6     Activité de compréhension écrite globale 
pour le repérage d’informations sur 
le sujet du document. 

OBJECTIF : Utiliser la structure d’un article pour déter-
miner rapidement son thème et ses informations 
principales.

DÉROULEMENT
a. Vous faites lire aux apprenants la consigne et le pre-
mier item et vous leur demandez de lire le premier 
paragraphe de l’article : le titre, le chapeau (en gras 
sous le titre) qui introduit le sujet de l’article. Note : Les 
éléments typographiques d’un article sont présentés 
activité 4, page 74, vous pouvez introduire ce vocabu-
laire ou l’exploiter immédiatement dans la leçon.
b. Après une lecture rapide, les apprenants échangent 
sur la proposition correcte en justifi ant avec des 
élément(s) du texte, ici le titre.
c. Vous faites lire l’item b et vous leur demandez de lire 
les autres paragraphes de l’article. Vous appliquez la 
même démarche que pour l’item a. La lecture doit rester 
globale, il ne s’agit pas de comprendre tous les mots.
d. Vous demandez aux apprenants de répondre à la der-
nière proposition (c) portant sur l’ensemble de l’article.
e. Vous faites un retour rapide sur les propositions cor-
rectes et sur les quelques mots du texte qui pourraient 
gêner la compréhension de certains apprenants.

  > Corrigé : a. Le texte est un article sur les Français 
et les magazines. b. Le journaliste a interrogé des 
directeurs de sociétés liées au monde de la presse 
(« indique Jean Jourdain, directeur des études 
Audimédias », « souligne Hélène Rabatet-Selliers, 
directrice marketing de Pressaction »). c. Les 
informations données sur les magazines sont positives 
(« dynamisme de cette presse », « l’avancée de la 
presse people »).

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez choisir d’exploiter la page Vocabulaire 
(p. 74) avant les activités de la page 73 car elle synthétise 
le vocabulaire commun aux médias présent dans 
le Rendez-vous 2 et peut faire la transition entre le 
vocabulaire propre à la radio et le vocabulaire propre à 
la presse écrite. La connaissance des noms des éléments 
d’un article peut vous permettre de désigner plus 
facilement les paragraphes de l’article pendant l’activité.

7    
   

Compréhension écrite ciblée.

OBJECTIF : Affi ner la compréhension écrite du docu-
ment en repérant des informations.

DÉROULEMENT
a. Les apprenants lisent les questions individuelle-
ment et relisent le texte pour noter les informations 
demandées (10 minutes) en justifi ant leurs réponses.
b. Vous vérifi ez la prise de notes des apprenants en 
passant dans la classe.

c. Vous faites répondre collectivement les apprenants 
en relisant chaque question.   
d. Vous faites lire le post-it « S’informer, se rensei-
gner » et faites retrouver dans l’article les mêmes 
structures utilisées pour demander une information 
ou l’opinion de quelqu’un.

  > Corrigé : a. Chaque mois, 48,7 millions de Français 
âgés de 15 ans et plus lisent un magazine. b. Les plus 
gros lecteurs de magazines sont les chefs d’entreprise 
et les foyers dont les revenus annuels sont supérieurs 
à 60 000 euros. c. Les internautes se placent en haut 
du classement, à égalité avec les femmes. d. Les 
magazines les plus vendus sont ceux sur l’informatique, 
la cuisine et la presse people. e. Les premiers numéros 
des magazines se vendent bien car ils ont souvent des 
prix attractifs. 

8    Compréhension écrite fi nalisée et 
d’appariement.

OBJECTIF : Associer des auteurs à leurs opinions.

DÉROULEMENT
a. Vous faites lire la consigne et formez deux groupes 
d’étudiants : l’un qui doit repérer ce que dit Jean Jourdain, 
l’autre groupe ce que dit Hélène Rabatet-Selliers.
b. Vous mettez en commun et faites observer la for-
mulation de l’opinion. Exemple : « la presse est dyna-
mique » à « Ce chiffre illustre le dynamisme… » ; « Des 
thèmes variés à « Outre les magazines sur l’actualité 
informatique, les supports de cuisine et “people” ».

  > Corrigé : Jean Jourdain : a. « Ce chiffre illustre le 
dynamisme de cette presse ». c. « Outre les magazines 
sur l’actualité informatique, les supports de cuisine et 
people occupent les autres marches du podium ».
Hélène Rabatet-Selliers : b. « La presse fait preuve d’une 
grande créativité plutôt bien perçue par les femmes ». 
d. « Elles profi tent d’une grande concurrence sur le 
créneau pour tester plusieurs nouveautés ».

9     Activité de production et d’interaction 
orale libre. L’apprenant doit réutiliser 
le lexique et les structures de l’opinion.

OBJECTIF : S’informer sur les usages de la presse chez 
l’autre, s’approprier le vocabulaire de la presse écrite. 

DÉROULEMENT
a. Vous demandez aux apprenants de se mettre par 
deux et vous faites lire la consigne.
b. L’interaction ne doit pas durer plus de cinq minutes 
et vous passez parmi les groupes pour éventuelle-
ment leur fournir du vocabulaire et vérifi er qu’ils uti-
lisent les structures correctes pour s’informer.

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez donner à cette production orale la forme 
d’un micro-trottoir où l’un est journaliste et l’autre est 
interrogé sur ses achats ou ses goûts en matière de 
presse magazine.
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 Vocabulaire : la radio et la presse

1.     Activité de compréhension écrite 
sur le thème de la radio. 

OBJECTIF : Comprendre un document présentant les 
radios du groupe Radio France.

DÉROULEMENT
a. Livres fermés, pour faire le lien avec les pages « À 
découvrir » du Rendez-vous 1, vous demandez aux 
apprenants de rappeler quelle était la place de la 
radio dans le paysage médiatique français (= « cham-
pionne de la confi ance », « arrive en tête des médias 
quant à la crédibilité de l’information qu’elle délivre 
sur ses ondes ») et comment les Français interrogés 
dans le sondage voyaient son évolution (= près de la 
moitié des personnes interrogées pensait qu’elle 
garderait la même importance et un cinquième des 
personnes pensaient que son importance serait plus 
grande encore dans les 10 années à venir).
b. Vous annoncez maintenant aux apprenants qu’ils 
vont découvrir individuellement un court document 
écrit qui présente une campagne de communication 
de Radio France.
c. Vous demandez aux apprenants d’ouvrir leur livre et 
de lire le document individuellement (2 minutes).
d. Vous vous assurez de la bonne compréhension du 
texte. Vous pouvez vous arrêter sur la dernière phrase 
pour en expliquer la signifi cation : les Français écoutent 
radio France (écouter qqn, qqch) ; Radio France écoute 
aussi les Français, est à leur écoute (être à l’écoute de 
qqn, qqch), prête attention à leurs remarques et sug-
gestions, puisqu’elle lance un débat en ligne. 
e. Vous demandez ensuite aux apprenants de travailler 
en binômes pour répondre aux questions (5 minutes).
f. Si la formulation d’hypothèses quant aux particula-
rités des différentes radios pose des diffi cultés à vos 
apprenants, vous pouvez leur donner des pistes en 
leur distribuant l’exercice d’appariement / d’associa-
tion ci-dessous. Vous pouvez aussi faire cette activité 

à l’oral en énonçant simplement les différents profi ls 
d’auditeurs.

  > Corrigé : a. France Inter ; France Info ; France Bleu ; 
Fip ; France Culture ; France Musique ; Le Mouv’. b. Les 
auditeurs peuvent donner leur avis sur l’avenir de Radio 
France.

POUR ALLER PLUS LOIN

Pour en savoir plus sur Radio France : 
http://www.radiofrance.fr/.

 piste 27 ou CD classe 
2

 Piste 4

2.   Activité de compréhension détaillée 
d’un document audio et repérage 
du lexique de la radio. 

OBJECTIF : À travers des informations complémen-
taires sur la radio Fip, l’apprenant va faire un repérage 
du lexique de la radio. 

DÉROULEMENT
a. Vous annoncez aux apprenants qu’ils vont main-
tenant avoir plus d’informations sur le concept de la 
radio Fip. Ils vont écouter deux fois un enregistrement 
et leur tâche va être de repérer des mots. 
b. Vous faites lire individuellement et recopier ces 
12 mots. Vous pouvez éventuellement aider les 
apprenants en leur indiquant que seuls 8 de ces mots 
seront entendus. 
c. Vous faites une première écoute ininterrompue. 
Vous pouvez éventuellement demander à l’issue de 
cette première écoute combien de mots ils ont déjà 
entendus. 
d. Vous procédez à la seconde écoute et vous faites 
une mise en commun. 

  > Corrigé : une animatrice, un auditeur, la fréquence, le 
micro, la voix, la publicité, l’antenne, un programmateur

JE SUIS UN AUDITEUR QUI… JE CHOISIS LA RADIO

J’aime écouter des émissions sur la littérature, des entretiens 
avec des intellectuels... 

• • France Inter

J’habite en Alsace et j’aime m’informer sur les actualités 
régionales.

• • France Info

Quand je suis au bureau ou à la maison, j’aime écouter des 
musiques variées qui s’enchaînent presque sans interruption.

• • France Bleu

J’écoute une radio généraliste où je peux trouver des émissions 
très variées.

• • Fip

J’aime beaucoup la musique classique et le jazz, et j’écoute 
souvent des concerts retransmis en direct. 

• • France culture

C’est important pour moi de pouvoir à tout moment allumer 
la radio pour écouter les informations.

• • France musique

J’aime beaucoup les musiques actuelles et j’écoute une radio 
« qui bouge » et diffuse du rock, de la dance, du hip hop…

• • Le mouv’
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POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez compléter le travail de révision sur le 
genre des substantifs amorcé dans le Rendez-vous 1, 
« À savoir », activité 2 en vous appuyant sur ces 
nouveaux exemples. Vous rappelez que, pour les objets 
et les notions, le genre est arbitraire, mais qu’il existe 
cependant quelques régularités. Vous refaites formuler 
les règles qui permettent de prédire le genre des mots 
qui ont été manipulés. 
• Les substantifs terminés en –ence / –ance sont 
féminins : la fréquence (mais exception : le silence).
• Les substantifs se rapportant à des objets non-animés 
terminés en –té sont féminins : la publicité.
• Vous faites observer la différence avec le substantif 
animé : un invité et sa forme au féminin : une invitée.
Vous pouvez aussi aller plus loin dans la compréhension 
du document audio en demandant aux apprenants de 
relever et de formuler les informations données en 
relation avec les 8 mots identifi és. 

3.   Activité de lexique avec des mots croisés. 

OBJECTIF : Renforcer le lexique de la radio et sensibili-
ser les apprenants à l’orthographe de ces mots.

DÉROULEMENT
a. Vous demandez aux apprenants de travailler par 
deux. Ils doivent trouver les mots correspondant aux 
défi nitions et les placer dans la grille de mots croi-
sés. Vous précisez bien qu’il s’agit uniquement de 
mots qu’ils connaissent déjà mais qu’il s’agira de faire 
attention à la manière de les écrire (s’ils sont mal 
orthographiés, ils auront des diffi cultés à compléter 
la grille). Vous leur donnez 5 minutes pour le faire.
b. Vous circulez dans la classe pour vous assurer de 
la bonne compréhension des défi nitions et apporter 
votre aide si besoin. 
c. Vous faites une mise en commun et une correction. 

  > Corrigé : 4 5

2 3 A F

M A U R

1 I N D E

V C I I Q

6 P R O G R A M M A T E U R

I O A E E

X T U N

R R C

7 P U B L I C I T E E

C

8 A N T E N N E

ERREURS PRÉVISIBLES ET REMÉDIATION 

Vous pouvez travailler avec vos apprenants sur la 
distinction entre les homonymes « voix », « voie » et 
« (il) voit ».

4.   Activité de repérage des différents 
éléments d’une une de journal.

OBJECTIF : S’approprier le lexique propre à la descrip-
tion d’une une de journal et repérer visuellement les 
différents éléments qui la composent. 

DÉROULEMENT
a. Vous commencez par demander aux apprenants 
s’ils ont lu ou regardé la presse écrite de ce jour. 
« Quelles informations étaient en une du journal / 
quelles informations faisaient la une ? » Vous expli-
quez ces expressions au besoin. 
b. Vous demandez ensuite aux apprenants de travail-
ler individuellement pour indiquer  le nom de chaque 
élément de la une du journal sur la page qui leur est 
proposée. Ils auront 3 minutes pour le faire. 
c. Vous faites une mise en commun et validez les 
bonnes réponses. 

  > Corrigé : 

5.   Activité de classifi cation du vocabulaire lié 
à la presse écrite et à la radio. 

OBJECTIF : Consolidation du lexique de la presse écrite 
et de la radio.

DÉROULEMENT
a. Vous prenez connaissance avec les apprenants des 
10 mots qui sont proposés.
b. Vous leur demandez de faire individuellement la 
classifi cation demandée.
c. Vous faites une correction collective. 

  > Corrigé : 

Presse écrite Radio Presse écrite et radio

Un quotidien
Une dépêche
Un article

Un animateur
Un invité
Un jingle
Une station

Un magazine
Des petites annonces
Une rubrique

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez demander aux apprenants de donner 
un exemple pour illustrer chacun de ces mots en 
s’appuyant sur les médias qu’ils connaissent (citer un 
quotidien, etc.).

La photo

Le chapeau

Le titre

Le sous-titre

La publicité

Une colonne

La caricature
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 Grammaire : l’expression du but

1.   Activité d’observation et de conceptualisation. 
L’apprenant devra manipuler des articulateurs 
de but dans un exercice d’appariement. 

OBJECTIF : Découvrir la construction des structures 
permettant d’exprimer le but. 

DÉROULEMENT
a. Livres fermés, en transition avec les activités lexi-
cales précédentes : vous demandez aux apprenants 
quel est d’après eux le but des activités de vocabulaire 
qu’ils viennent de faire. Vous reformulez si besoin 
les réponses données pour utiliser vous-même des 
expressions de but qui feront l’objet des activités 1 et 
2 : « On manipule les mots pour les mémoriser. » / 
« On fait des mots croisés dans le but de s’amuser en 
apprenant le vocabulaire ». Etc. 
b. En vous adressant toujours à tout le groupe, vous 
demandez de rappeler quel était le but, l’objec-
tif de l’atelier radio de France Info. Vous validez les 
réponses, vous reformulez au besoin et vous écrivez 
au tableau pour constituer un corpus. Par exemple : 
« L’atelier a pour but de faire découvrir les métiers 
de la radio aux enfants. » ; « On fait cet atelier pour 
former les enfants. » ; « On fait cet atelier dans le but 
de leur montrer comment on réalise un journal d’in-
formation. » ; « Les professionnels de Radio France 
font cet atelier pour que les enfants puissent décou-
vrir les métiers de la radio. » ; « On a créé cet atelier 
afi n que les enfants soient sensibilisés au travail d’un 
journaliste. »
c. Vous demandez ensuite aux apprenants, en 
binômes, de retrouver les constructions de ces diffé-
rentes structures. Vous pouvez les aider par des ques-
tions : « À quelles formes sont les verbes ? Combien 
a-t-on de sujets différents ? » Ce travail vous permet-
tra de préparer la lecture du tableau grammatical 
dans lequel les apprenants retrouveront ces struc-
tures et leurs constructions. 
d. Livres ouverts p. 75, vous faites lire le tableau 
grammatical. 
e. Vous expliquez ensuite que l’activité qu’ils vont 
faire va leur permettre de comprendre les différences 
entre les structures. Les apprenants la réalisent 
individuellement. 
f. Vous circulez dans la classe pour vérifi er la bonne 
compréhension des phrases et apporter de l’aide si 
besoin. 
g. Vous faites une correction collective. 

  > Corrigé : a. 1 – b. 3 – c. 5 – d. 4 – e. 2

2.   Activité de systématisation des expressions 
de but. L’apprenant aura à compléter 
des phrases lacunaires avec l’expression 
correcte. 

OBJECTIF : Renforcement des structures permettant 
d’exprimer le but. 

DÉROULEMENT
a. Vous expliquez aux apprenants qu’ils vont mainte-
nant poursuivre le travail sur les expressions de but en 
complétant des phrases à trous avec l’articulateur qui 
convient. Ils vont travailler individuellement pendant 
3 minutes puis comparer leurs réponses avec celles 
de leurs voisins. S’ils constatent des différences, ils 
vont d’abord essayer entre eux de les expliquer et 
éventuellement se corriger. Ils auront 5 minutes pour 
cet échange.
b. Vous circulez dans la classe pour vérifi er la bonne 
compréhension des items et apporter de l’aide au 
besoin. Vous circulez également dans la classe pen-
dant la mise en commun en binômes afi n d’écouter 
les échanges, de voir quelles sont les diffi cultés ren-
contrées, les hésitations. 
c. Mise en commun en grand groupe et retour global. 

  > Corrigé : a. Je cherche le programme pour / afi n 
de / dans le but de connaître l’heure de la diffusion. 
b. Il voudrait acheter un magazine pour / afi n de 
pouvoir lire dans le train. c. Il faut que nous trouvions 
un endroit pour que / afi n que tu puisses téléphoner 
tranquillement. d. Donnez-moi l’adresse du site afi n 
de / pour retrouver cet article. e. On lui a indiqué un site 
pour qu’il / afi n qu’il trouve des informations 
fi ables. 

ERREURS PRÉVISIBLES ET REMÉDIATION

Vous rappelez aux apprenants que « afi n » est toujours 
suivi de la préposition « de » ; « pour » en revanche ne 
peut pas admettre de préposition. 

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous demandez à vos apprenants de comparer les deux 
phrases suivantes : « Il voudrait acheter un magazine 
pour / afi n de pouvoir lire dans le train. » ; « Il voudrait 
acheter un magazine pour que / afi n que sa fi lle puisse 
lire dans le train. » Vous demandez à vos apprenants 
si on peut modifi er ces structures et pourquoi. Dans la 
première phrase, il n’y a qu’un seul sujet : la personne 
qui voudrait acheter le magazine et la personne qui 
veut lire ne font qu’une. Dans la seconde phrase, il y a 
deux sujets différents : la personne qui voudrait acheter 
le magazine et sa fi lle qui va lire. Les articulateurs ne 
sont en aucun cas interchangeables entre les phrases.
Vous pouvez préciser que « afi n de / afi n que » sont plus 
formels que « pour / pour que ».

 Grammaire : l’interrogation

3.   Activité d’observation et de systématisation 
à l’oral des structures interrogatives. 

OBJECTIF : Reconstituer un dialogue dans lequel il 
manque les questions.

DÉROULEMENT
a. Livres fermés, vous demandez aux apprenants 
de rappeler la tâche qu’ils auront à faire dans cette 
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Semaine 4 (réaliser une enquête, un sondage). Vous 
pouvez leur demander de se référer au contrat d’ap-
prentissage p. 64 s’ils ont des diffi cultés à répondre. 
b. Vous leur demandez à présent de nommer eux-
mêmes, avec leurs propres mots, les outils lin-
guistiques dont ils vont avoir besoin pour réaliser 
cette tâche. (Réponse attendue : savoir poser des 
questions.)
c. Vous leur annoncez que les structures pour poser 
des questions vont être révisées. Vous leur demandez 
d’ouvrir leur livre p. 75. Vous lisez avec la classe les 
exemples donnés dans le tableau grammatical. 
d. Vous leur demandez ensuite de fermer les livres 
et vous répartissez les apprenants en petits groupes 
(5 personnes/groupe au maximum). Vous leur deman-
dez en 5 minutes de noter un exemple de chacun des 
trois types de questions ; de noter six exemples de 
questions avec des pronoms et des adjectifs inter-
rogatifs. Vous faites une mise en commun en grand 
groupe puis vous faites lire le tableau grammatical en 
entier.
e. Vous faites faire l’activité par deux et vous circu-
lez dans la classe pour vérifi er la bonne compréhen-
sion des réponses et apporter de l’aide au besoin. 
Vous procédez à une mise en commun en grand 
groupe. 

  > Corrigé : C’est quoi ? / Qu’est-ce que c’est comme 
magazine ? – Il coûte combien ? / Tu l’as payé 
combien ? / Il est cher ? – Quel est le thème ? / C’est 
quoi le thème ? / Ça parle de quoi ? – Tu es déjà allé en 
Afrique ? / Est-ce que tu es déjà allé en Afrique ? – Je 
peux le regarder de plus près ? / Est-ce que je peux y 
jeter un œil ? / Je peux le lire ?

ERREURS PRÉVISIBLES ET REMÉDIATION

Diffi cultés prévisibles pour la formulation de la 
question qui appelle une réponse avec « jamais » : vous 
rappelez aux apprenants qu’ils doivent utiliser « déjà » 
dans la question. 
Il s’agit d’une conversation informelle. Les apprenants 
n’auront pas à utiliser les structures interrogatives 
avec inversion du sujet. 
Il peut être nécessaire de revenir sur la différence 
entre « est-ce que » (qui appelle une réponse fermée, 
« oui », « non », « peut-être », « je ne sais pas », etc.)
et « qu’est-ce que » (qui appelle une réponse ouverte, 
avec l’apport d’informations).

POUR ALLER PLUS LOIN

Toujours en binômes, vous pouvez mettre en place un 
jeu du « ni oui ni non » pour travailler spécifi quement 
les questions fermées. Dans ce jeu, il est interdit de 
répondre par oui ou non à une question fermée. Celui 
qui pose les questions va bien sûr tenter de faire 
tomber son adversaire dans le piège et donc l’amener 
à utiliser oui ou non dans sa réponse ! 
Dès que la personne interrogée a dit oui ou non, on 
échange les rôles. On peut aussi limiter à 6 ou 7 le 
nombre de questions pour que chacun puisse pratiquer 
les questions à l’oral. 

4.   Activité de systématisation des structures 
interrogatives. L’apprenant devra poser 
des questions à son voisin sur les sujets 
proposés. 

OBJECTIF : Utilisation des structures interrogatives en 
relation avec le thème des médias.

DÉROULEMENT
a. Livres ouverts, vous présentez la consigne aux 
apprenants et vous leur dites qu’ils auront 2 minutes 
pour réaliser une interview de leur voisin sur un des 
thèmes. Les rôles seront ensuite échangés et ils 
devront répondre aux questions de leur voisin. 
b. Vous circulez dans la classe pour vérifi er la bonne 
compréhension des consignes et apporter de l’aide au 
besoin. 
c. Vous prenez des notes pour construire votre retour 
pédagogique. 

  > Proposition de production : – Est-ce que tu te 
connectes régulièrement sur Internet ? – Oui, tous 
les jours. – Tu regardes quoi en premier quand tu te 
connectes ? – Je commence toujours par ouvrir ma 
boîte aux lettres électronique. – Est-ce que tu as un site 
Internet favori ? – Non, pas vraiment. Enfi n, ça dépend 
des moments. Quand je suis en vacances, j’aime 
beaucoup regarder les sites des magazines féminins, 
les sites de mode, de cuisine. – Et tu lis le journal sur 
Internet ? – Oui, tous les jours. Et là, en ce moment, 
mon site d’information préféré, c’est… 

ERREURS PRÉVISIBLES ET REMÉDIATION

Vous pouvez rappeler que « que » devient « quoi » dans 
les questions avec l’intonation et dans tous les types 
de questions quand il y a une préposition : « De quoi 
parles-tu ? ».
Ne pas oublier qu’avec les noms, on utilise un pronom 
de rappel et on rajoute un « t » entre deux voyelles : 
« Olga préfère-t-elle la presse écrite ? »

POUR ALLER PLUS LOIN

Afi n de travailler également la formulation des 
questions à l’écrit et dans un style plus formel, vous 
pouvez demander aux apprenants de rédiger l’échange 
qu’ils viennent d’avoir. Ces interviews pourront fi gurer 
dans le journal de la classe. 
Autre piste de travail, pour amener les apprenants 
à manipuler la question avec inversion du sujet à 
la troisième personne du singulier : vous pouvez 
leur demander de rédiger sur une feuille de papier 
une ou des question(s) qu’ils se posent sur d’autres 
apprenants de la classe, en rapport avec les trois 
thèmes. Exemples : « Pour s’informer, Olga préfère-
t-elle la presse écrite ou le journal télévisé ? Hakim 
a-t-il un site Internet préféré ? Combien de temps 
Knut passe-t-il devant la télévision ? » Ils peuvent 
ensuite poser leur(s) question(s) à toute la classe. Les 
personnes mentionnées dans la question ne répondront 
que si personne d’autre dans le groupe n’a pu donner la 
réponse. 
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LE CONTEXTE 
Vous attirez l’attention des apprenants sur le person-
nage, vous leur demandez de préciser son itinéraire 
(à partir du billet) et d’imaginer à partir des indices 
trouvés qui est ce personnage (voir pages 8, 63, 64). 
Ces indices sont : page 8, l’itinéraire (il part de Paris 
puis va à Nantes et Bayonne) ; nous le voyons page 63 
en train de fabriquer ou de réparer un instrument de 
musique, nous en concluons qu’il est luthier ou bien 
ancien luthier : son âge indique plutôt qu’il est retraité 
et qu’ayant du temps libre, il va aller visiter d’autres 
villes et participer à divers événements culturels. On 
voit qu’il aime marcher (page 8), qu’il prend le train 
(page 76), qu’il va au musée (page 92), qu’il organise 
une fête. Nous constatons par ailleurs qu’il lit Notre 
temps (magazine français pour personnes retraitées), 
qu’il utilise Internet, qu’il a un ordinateur portable, un 
Smartphone (« ordiphone »), qu’il aime faire la fête, 
bref, qu’il vit avec son temps !
Vous demandez aux apprenants de repérer (à l’aide du 
billet de train et du dessin) d’où est parti Simon, quelle 
est sa destination, avec qui il voyage et comment il 
occupe son temps pendant le voyage. 
On constate que le dessin de la page 76 représente 
Simon dans un TGV (train à grande vitesse) de la SNCF 
(Société Nationale des Chemins de fer Français, com-
pagnie de transport par train en France) à destina-
tion de Nantes. Il est parti de Paris et il voyage seul. 
Il consulte le site Internet du magazine Notre temps.
Vous pouvez éventuellement en profi ter pour échan-
ger avec vos apprenants. S’ils sont retraités, cela peut 
être l’occasion de parler de leurs loisirs. S’ils sont 
plus jeunes, vous pouvez les faire parler des loisirs de 
leurs parents / grands-parents ou de ceux qu’ils prati-
queront peut-être lorsqu’ils seront plus âgés. 
Vous rappelez ensuite aux apprenants qu’ils font partie 
de l’histoire et que, comme avec la famille Lemercier, 
ils vont devoir simuler des échanges (téléphoniques, 
électroniques…) avec Simon. 

OBJECTIFS FONCTIONNELS
Vous leur faites repérer les deux objectifs de cette 
double page (« Répondre à un sondage, une enquête » 
et « Expliquer le fonctionnement d’un sondage ») qui 
vont permettre un réemploi des notions vues dans les 
activités communicatives, lexicales et grammaticales 
des pages précédentes ainsi qu’une réalisation de la 
tâche proposée. 

  Répondre à un sondage, une enquête

1    Activité de compréhension écrite. 
Les apprenants doivent être capables de 
comprendre un court SMS, puis la fi che 
technique d’un sondage pour y repérer 
les informations les plus importantes.

OBJECTIF : Analyser la fi che technique d’un sondage en 
ligne.

DÉROULEMENT
a. Vous demandez aux apprenants de lire le SMS 
(document 1) et d’expliquer ce que fait Simon dans le 
train (« Il répond à une enquête »). Vous leur deman-
dez de trouver un synonyme au mot « enquête » (« une 
étude (statistique) » ou « un sondage »).
b. Vous leur demandez de réaliser l’activité proposée 
avec le document 2 (la fi che technique). Ils relèvent 
individuellement les informations demandées.
c. Vous leur proposez de comparer avec leur voisin(e) 
ce qu’ils ont noté. Vous demandez à un groupe de don-
ner oralement les réponses.
d. Vous leur demandez de repérer le thème du son-
dage (« Les Français et Internet »).

  > Corrigé : a. Dates de l’enquête : réalisation les 3 et 
4 janvier 2011, publication le 17 mars 2011. b. Nombre 
de personnes interrogées : 1 000.  c. Âge des personnes 
interrogées : plus de 18 ans. d. Critères utilisés 
pour choisir les personnes à interroger : sexe, âge, 
profession, région et ville.

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez leur demander d’expliquer oralement ce qu’ils 
pensent des sondages en ligne (ou dans les magazines) et 
s’ils en font parfois. Vous leur demandez quels types de 
sondages ils aiment faire (enquêtes sur les médias, sur 
la technologie, sur la politique, etc.) et pourquoi. Ensuite, 
vous pouvez leur demander d’expliquer oralement quels 
types de questions ils écriraient s’ils devaient réaliser un 
sondage à propos d’Internet.

2    Activité de compréhension écrite puis 
d’interaction orale. Les apprenants doivent 
être capables de comprendre le texte d’un 
sondage pour y répondre.

OBJECTIF : Répondre à un sondage.

DÉROULEMENT
Vous demandez aux apprenants de répondre indivi-
duellement au sondage (document 3). Puis vous faites 
une mise en commun en grand groupe afi n de pouvoir 
voir le profi l de la classe. 

POUR ALLER PLUS LOIN

Afi n de rendre l’activité plus dynamique et plus 
communicative, les apprenants peuvent, par petits 
groupes, comparer oralement leurs réponses et échanger 
(de façon développée) sur leur utilisation d’Internet. 
Précisez-leur bien que le but est de discuter de leurs 
pratiques.
Vous pouvez aussi demander aux apprenants d’imaginer 
d’autres questions sur le même thème (individuellement 
ou bien par deux) et de circuler dans la classe pour 
interroger oralement plusieurs autres personnes.
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  Expliquer le fonctionnement d’un sondage

 piste 28 ou CD classe 
2

 Piste 5

3    Activité de compréhension orale. 
Les apprenants doivent être capables 
de remettre dans l’ordre les éléments 
du message que Simon a écrit sur 
un forum de discussion appelé 
« Bien vivre sa retraite » (cela les 
aidera à réfl échir à la conception 
de leur propre sondage).

OBJECTIF : Remettre dans l’ordre des notes prise au 
cours d’une conversation téléphonique.

DÉROULEMENT
a. Vous commencez l’activité en présentant le contexte 
aux apprenants : une fois arrivé à Nantes, Simon vous 
appelle pour demander un service. 
b. Vous allez faire écouter la première partie de la dis-
cussion aux apprenants (du début à 0’59). Vous leur 
expliquez qu’ils devront comprendre : sur quel forum 
Simon a commencé à laisser un message, pourquoi il 
a voulu écrire ce message, pour quelle raison il n’a pas 
terminé son message, ce qu’il demande à son interlo-
cuteur (Forum = « Bien vivre sa retraite » – Pourquoi : 
tout le monde ne sait pas comment les médias uti-
lisent les sondages – Raison = il est tombé en 
panne de batterie, la batterie de son téléphone 
portable était vide – Demande = il faut fi nir le message 
qu’il a commencé car il a un rendez-vous et il rentrera 
tard).
c. Vous faites une mise en commun avec la classe. Si 
certains apprenants ont compris plus de détails, vous 
les encouragez à les expliquer au reste de la classe.
d. Vous présentez la suite du contexte : pendant la 
conversation, vous avez pris des notes mais elles 
sont mélangées. Il faudra les remettre dans l’ordre 
en écoutant la suite de la conversation téléphonique. 
Vous donnez quelques secondes aux apprenants pour 
lire les notes manuscrites.
e. Vous faites écouter la suite de l’enregistrement (de 
0’59 à la fi n). Ensuite, vous demandez à la classe de 
dire dans quel ordre Simon a présenté les informa-
tions dans son message.

  > Corrigé : 1. a – 2. f – 3. c – 4. d – 5. b

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous demandez aux apprenants ce qu’est à leur avis 
« l’opinion publique » (l’ensemble des points de vue, 
des valeurs, plus ou moins partagées par la population 
d’un pays ou encore d’une région). Vous pouvez les 
faire réagir sur les résultats des sondages : Croient-
ils aux statistiques et aux résultats des sondages ? Se 
trouvent-ils bien représentés par les sondages ? Ont-ils 
généralement le même avis que « l’opinion publique » ? 
Quel(s) sondage(s) récent(s) les a (ont) interpellés / 
intéressés ?

 piste 28 ou CD classe 
2

 Piste 5

4    Activité de compréhension orale. Les 
apprenants doivent être capables de 
compléter un texte sur les sondages (ce 
qui les aidera, au moment de réaliser 
la tâche, à traiter les résultats de leur 
propre sondage).

OBJECTIF : Compléter un texte lacunaire à propos des 
sondages.

DÉROULEMENT
a. Vous leur rappelez que Simon a proposé une idée de 
résumé à son interlocuteur. Vous leur précisez que la 
page de carnet représentée pourra être complétée en 
écoutant à nouveau l’enregistrement.
b. Vous leur donnez quelques secondes pour lire et 
recopier le petit texte (voire pour essayer d’imaginer 
avant l’écoute quels sont les mots qui manquent).
c. Vous leur faites écouter l’enregistrement à nouveau 
et compléter individuellement.
d. Vous leur faites faire une mise en commun orale.

  > Corrigé : sondage – libre – questionnaire – réponses – 
sondage – gens

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous rappelez à la classe que ces activités leur 
permettront de bien concevoir leur propre sondage, 
qu’ils réaliseront « en vrai » (dans l’activité « tâche », 
avec un panel de personnes dont ils analyseront les 
réponses). Vous demandez à la classe de dire à quoi il 
faudra faire attention pour que leur sondage intéresse 
toutes les personnes interrogées, comment il faudra 
formuler les questions, etc. Vous les faites aussi discuter 
sur les manières possibles de traiter les réponses 
(graphiques, résumé et conclusion, PowerPoint, etc.) 
et sur leurs préférences. Ce moment d’échange est une 
sorte de remue-méninges avant qu’ils ne se mettent en 
petits groupes pour réaliser la tâche.

OBJECTIF : En groupes, les apprenants imaginent, 
réalisent et font le bilan d’une enquête sur un 
thème de leur choix. En créant le questionnaire 
de l’enquête et en allant la réaliser, ils mobilise-
ront leurs compétences pour formuler des ques-
tions adaptées au public qu’ils auront choisi. Le 
gérondif, l’expression de l’opposition / concession 
et celle du but leur seront également utiles pour 
rédiger les observations et les conclusions qu’ils 
tireront de l’analyse des résultats. Les enquêtes et 
résultats d’enquêtes présentés aux pages 66, 67, 
76 et 77 constitueront des modèles sur lesquels 
ils pourront se baser pour créer leurs propres 
documents.  …/…

Réaliser une enquête, 
un sondage
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français ce que vous voulez dire… ») ou pour les 
aider à reformuler et corriger leurs questions 
(« Attention à la manière dont vous avez écrit 
ce mot », « Attention, il n’y a pas une mais plu-
sieurs raisons » – pour qu’ils rajoutent un « s », 
etc.). Les groupes peuvent même s’échanger les 
questionnaires à la fi n pour favoriser la correction 
mutuelle et s’entraider.

Étape 5 : On réalise l’enquête.
Chaque groupe prépare éventuellement une petite 
présentation à dire à toutes les personnes inter-
rogées (« Bonjour, nous sommes des étudiants 
de… », « Nous faisons un sondage sur… ») et s’or-
ganise pour que tout le monde parle à tour de rôle 
aux interlocuteurs. Vous leur précisez bien qu’ils 
peuvent en profi ter pour bavarder un peu plus, 
en français, avec les gens qu’ils vont rencontrer. 
Prévoyez du temps, calculez ce temps en fonction 
du nombre de personnes qui vont être interro-
gées. Dites-vous que ce n’est pas du temps perdu 
puisque les apprenants vont à priori parler en 
français tout le temps de leur enquête !

Étape 6 : On organise le traitement et la saisie des 
résultats (introduction, observations, graphiques, 
conclusions).
De retour en classe, les membres du groupe se 
répartissent le travail et décident comment il va 
être présenté. Ils peuvent proposer des supports 
écrits, audio, vidéo. Encouragez leur créativité, 
un simple texte sera moins intéressant qu’une 
affi che en couleurs, qu’un diaporama PowerPoint 
ou qu’une vidéo ressemblant à un reportage du 
journal télévisé !

Étape 7 : On publie les résultats (sur notre blog, 
dans le journal de l’établissement).
Cela permettra à toute la classe de découvrir les 
résultats de l’ensemble des sondages.

POUR ALLER PLUS LOIN

De nombreux sites Internet permettent de générer 
des quiz, des enquêtes ; il est aussi possible de 
créer des sondages sur Google docs par exemple. 
Il peut donc être très intéressant de mettre les 
sondages en ligne et de demander à des gens de 
les faire à distance (correspondants francophones, 
autre classe de FLE, réseau d’enseignants de 
français du pays, groupes sur des réseaux sociaux, 
etc.). Dans ce cas, les résultats seront analysés 
ultérieurement, prévoyez du temps pour cela lors 
d’un prochain cours. Cela pourrait même vous 
permettre de comparer les résultats obtenus dans 
votre ville et ceux obtenus dans une autre ville ou 
un autre pays !

DÉROULEMENT
Étape 1 : On choisit ensemble le thème de 
l’enquête.
Vous divisez la classe en groupes de 2 ou 3. Vous 
pouvez laisser le choix aux apprenants ou bien 
faire des groupes au hasard (en leur faisant pio-
cher par exemple des papiers avec des images ; 
ceux qui ont la même image seront dans le même 
groupe). Chaque groupe doit se mettre d’accord 
sur un thème. Vous leur suggérez une petite liste 
d’idées s’ils n’en ont pas mais vous les laissez 
choisir eux-mêmes un thème qui les intéresse 
vraiment. Suggestions : les modes de déplace-
ment, l’habitat, les relations familiales, les rela-
tions amicales, la télévision, les médias, les jeux 
vidéo, les réseaux sociaux, la musique, les études, 
les habitudes vestimentaires, un sujet qui fait 
débat dans la ville ou le pays, etc.

Étape 2 : On choisit un échantillon de personnes à 
questionner et on détermine un lieu (dans la salle 
de classe, dans l’établissement, dans la rue).
En fonction du thème choisi, les groupes décident 
du public qu’ils vont aller questionner. Si vous 
êtes dans un pays francophone, ce sera bien plus 
utile et motivant de sortir hors de la classe, d’aller 
dans une école, un lycée ou tout simplement dans 
la rue pour trouver des gens à interroger. Si vous 
êtes dans un pays non-francophone, vous pouvez 
organiser des rencontres avec des personnes fran-
cophones résidant dans votre pays (expatriés, per-
sonnels d’un centre culturel, étudiants en séjour 
d’échange, etc.). Ce sera d’autant plus intéressant 
si tous ces gens viennent de pays francophones dif-
férents. Vous pouvez aussi demander à vos élèves 
de prendre rendez-vous eux-mêmes avec ces per-
sonnes. Il est important aussi qu’ils déterminent 
combien de personnes ils vont aller interroger.

Étape 3 : On défi nit le type de questions à poser 
(fermées, ouvertes).
C’est une étape courte mais importante car elle 
aura des conséquences sur le traitement des 
données récoltées. Vous dites à vos apprenants 
de décider comment ils traiteront les résultats, 
comment ils les présenteront.

Étape 4 : On rédige le questionnaire.
Ne les empêchez pas de laisser libre cours à leur 
imagination. S’ils manquent d’idées, vous les  gui-
dez sans trouver à leur place l’idée ou la question 
(« Vous pourriez imaginer une question sur les rai-
sons de… » / « Et si vous mettiez une question sur 
les solutions à… »). Vous passez dans les groupes 
pour les aider à trouver des mots, si c’est néces-
saire (« Non, ne traduisez pas, expliquez-moi en 
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  Réagir à un article de journal

1    Activité de compréhension écrite 
à partir d’un article sur le thème 
de la presse. 

OBJECTIF : Comprendre un article de presse et explici-
ter l’objectif d’une action. 

DÉROULEMENT
a. Livres fermés, vous demandez aux apprenants s’il 
leur arrive de commenter des articles de presse sur 
des sites d’actualité ou de donner leur avis sur des 
forums. Participent-ils parfois à des débats en ligne ? 
Sont-ils inscrits sur des réseaux sociaux tels que 
Twitter, Myspace, Viadeo, Facebook ? 
b. Livres ouverts p. 78, vous prenez connaissance du 
texte avec les apprenants (lecture individuelle silen-
cieuse). Vous vous assurez que la compréhension du 
document ne pose pas de diffi culté. 
c. Vous pouvez enfi n, si vous le souhaitez et si vos 
apprenants apprécient ce type d’exercice, procéder à 
une lecture à voix haute afi n de travailler la prononcia-
tion et la prosodie.
d. Vous demandez enfi n aux apprenants de répondre 
individuellement à la question de l’activité. Ils ont 
3 minutes pour le faire. 

  > Corrigé : Les journalistes veulent tester la valeur des 
informations concernant l’actualité diffusées par les 
réseaux sociaux.

POUR ALLER PLUS LOIN

Une autre manière de découvrir le texte (livres fermés) : 
vous pouvez sensibiliser vos apprenants à la structure 
de cet article en écrivant au tableau le titre, puis en leur 
distribuant en désordre le texte découpé par phrase. Ils 
auront pour tâche, en petits groupes, de reconstituer 
l’article, ce qui les aidera à prendre conscience de la 
logique du texte. Ils pourront ensuite répondre à la 
question posée dans l’activité. 

2    Activité repérage des mots-clés 
d’un texte.

OBJECTIF : Savoir repérer les mots-clés du texte. 

DÉROULEMENT
a. Vous demandez aux apprenants, en binômes, de 
relever les mots-clés du texte (les mots qui ont une 
importance particulière pour la compréhension du 
texte). Ils auront 5 minutes pour le faire. 
b. Vous circulez dans la classe pour vous assurer de la 
bonne compréhension de la consigne et apporter de 
l’aide au besoin. 
c. Vous faites une correction collective. 

  > Corrigé : cinq journalistes – la valeur – l’actualité – les 
réseaux sociaux – isolés – une source d’information – 
des règles strictes – ont prétendu – démontrer – 
la supériorité – des doutes

3    Activité de production écrite. L’apprenant 
devra réfl échir aux stratégies à mettre en 
œuvre pour réagir à un article de journal 
et pour donner un avis par écrit sur 
un problème.

OBJECTIF : Manipuler à l’écrit les expressions d’opinion. 

DÉROULEMENT
a. Vous demandez aux apprenants d’expliciter la 
démarche méthodologique qui vient d’être mise en 
place. « Par quoi avons-nous commencé ? » (Nous 
avons commencé par identifi er précisément le thème 
et la problématique de l’article.) « Qu’avons-nous fait 
ensuite ? » (Nous avons repéré les mots-clés liés au 
sujet de l’article.) « Dans quel but ? » (Dans le but de 
pouvoir réutiliser ces mots dans la réponse.)
b. Vous expliquez aux apprenants qu’ils vont mainte-
nant poster un avis sur cet article. Afi n de continuer à 
présenter les outils méthodologiques, vous demandez 
d’expliciter la manière dont ils vont procéder : réfl é-
chir à leurs arguments, les hiérarchiser selon l’impor-
tance de chacun… Vous les orientez en leur demandant 
selon quels critères ils vont classer leurs arguments : 
du plus évident (général) au plus pertinent. « Quelles 
doivent être les qualités de la réponse ? » Courte, 
précise, claire, le lecteur doit immédiatement com-
prendre quelle est la problématique et percevoir l’en-
chaînement des arguments. Il doit aussi comprendre 
clairement quelle est la position de celui qui écrit. 
c. Ces points ayant été énoncés à travers le remue-
méninges, vous invitez maintenant les apprenants à 
prendre connaissance de l’encadré « Conseils / straté-
gies ». Vous vous assurez de la bonne compréhension 
du contenu de cette boîte à outils méthodologique. 
d. Vous demandez ensuite aux apprenants, en petits 
groupes, de faire un remue-méninges pendant 5 minutes 
sur les arguments que l’on peut développer. Le fait de 
travailler en groupes à ce stade de la rédaction per-
mettra de rassembler davantage d’arguments. 
e. Vous circulez entre les groupes pour apporter votre 
aide, notamment en terme de lexique.
f. Pas de mise en commun à l’issue de cette étape. 
Vous demandez maintenant aux apprenants de tra-
vailler individuellement sur la rédaction du message 
qu’ils posteront sur le site du journal. 
g. Vous circulez dans la classe pour apporter votre aide 
aux apprenants. Vous leur laissez entre 20 et 30 minutes. 
h. Pas de mise en commun mais une correction indivi-
dualisée réalisée en différé par l’enseignant. Le retour 
sur ces productions se fera au cours suivant. 
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   Interviewer et être interviewé

 piste 29 ou CD classe 
2

 Piste 6

1    Activité de compréhension orale ciblée 
avec prise de notes. Les apprenants 
écoutent une interview et doivent 
repérer les questions utilisées pour 
s’informer sur une personne. 

OBJECTIF : Repérer les structures du questionnement 
lors d’une interview pour s’informer, demander des 
explications, etc.

DÉROULEMENT
a. Vous lisez la consigne et la présentation d’Élisabeth 
Cornal avec les apprenants et vous leur demandez de 
se concentrer uniquement sur les questions posées 
par le journaliste. Vous leur dites de ne pas essayer 
de comprendre l’ensemble des réponses de l’invitée, 
Élisabeth Cornal. Ils doivent essayer de prendre en 
note au minimum les débuts de phrases du journa-
liste pour repérer les structures interrogatives.
b. Vous demandez collectivement aux apprenants ce 
qu’ils ont pu noter et écrivez au tableau les éléments 
fournis selon les critères de classement de l’activité.
c. Les apprenants vont écouter une nouvelle fois l’en-
registrement et essayer de noter de nouvelles ques-
tions pour compléter le tableau.
d. Vous vérifi ez ensemble dans la transcription p. 232 
la formulation exacte des questions.

  > Corrigé : a. Comment êtes-vous devenue journaliste ? / 
Vous êtes donc devenue journaliste juste après le 
lycée ? b. Quel est votre plus mauvais souvenir de 
journaliste ? c. À votre avis, quelles qualités sont 
indispensables pour devenir journaliste ?

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez désigner des apprenants et leur proposer 
de poser des questions libres sur les éléments de la 
présentation mais en imposant la forme : poser une 
question semi-ouverte sur les journaux où elle a travaillé.

2    Activité de production orale en duo. 
Les apprenants doivent être capables de 
mener une interview et d’en construire 
le déroulement tout en imaginant 
le contenu.

OBJECTIF : Simuler une interview en produisant une 
série de questions-réponses.

DÉROULEMENT
a. Vous formez des groupes de deux étudiants et vérifi ez 
la distribution des rôles journaliste / personne inter-
viewée en précisant bien que les deux rôles doivent être 
préparés ensemble. Vous faites lire les conseils et stra-
tégies et répondez aux questions éventuelles.
b. Vous vérifi ez la compréhension des consignes et 
leur accordez 10 minutes de préparation.
c. Vous passez dans la classe pendant ces dix minutes 
afi n d’apporter votre aide si besoin.
d. Vous accordez un maximum de 3 minutes à chaque 
groupe pour passer devant le reste de la classe.
e. Vous constituez un jury de six personnes qui vont 
être chargées de procéder à une co-évaluation de la 
production orale sur les points suivants : un appre-
nant va se focaliser sur l’utilisation des stratégies 
pour mener l’interview ; un apprenant évalue la cor-
rection des structures interrogatives ; un apprenant 
évalue l’utilisation des expressions de but ; un appre-
nant évalue la correction phonétique et prosodique ; 
un apprenant évalue le socio-linguistique, les rituels 
d’interaction ; un apprenant évalue le paraverbal (ges-
tuelle, etc.). Pour éviter la répétition, un jury évalue 
deux interviews, puis six autres apprenants prennent 
la fonction de jury.

  > Proposition de correction : Peut-on se fi er aux 
réseaux sociaux pour être informé ? C’est un débat 
important, à l’heure où Twitter ou Facebook prennent 
de plus en plus de place. Certains pensent que les 
médias traditionnels restent supérieurs aux réseaux 
sociaux, d’autres estiment que les réseaux sociaux 
diffusent une information qui a autant de valeur que 
celle que nous donnent les médias traditionnels. Je 
pense que les réseaux sociaux ont joué un grand 
rôle dans le « Printemps arabe » quand l’information 
offi cielle a dû être censurée par les régimes. Les 
réseaux sociaux ont pu apparaître comme une source 

d’information alternative précieuse. Mais, selon moi, 
une grave question se pose : comment vérifi er les 
sources des informations communiquées ? Comment 
être sûr que les faits ne sont pas manipulés ou 
inventés ? Et qui se cache derrière un profi l Facebook ? 
De mon point de vue, les informations qui circulent 
via les réseaux sociaux ressemblent à du « bouche 
à oreille ». En ce qui me concerne, je ne ferai jamais 
confi ance à cette source d’information et je crois que 
les journalistes ont de bonnes raisons de mettre en 
question les réseaux sociaux. 
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Vous pouvez éventuellement, pour faciliter la tâche, proposer les grilles d’évalua-
tion reprenant les icônes météo : 

Utilisation des stratégies pour mener une interview (alternance de questions, 
reformulations, demande d’explications complémentaires, demander 
l’opinion…).
Formation correcte des questions.
Utilisation des expressions de but.
Correction phonétique et prosodique.
Pertinence des rituels d’interaction (politesse, manière de s’adresser à la 
personne dans ce contexte formel…).
Utilisation pertinente de la gestuelle dans la mise en scène.

  > Exemple de production : 
– Bonjour. Est-ce que je peux vous poser quelques 
questions sur vous et votre apprentissage du français ? 
– Je vous en prie. 
– Depuis combien de temps apprenez-vous le français ? 
– J’apprends le français depuis 3 ans dans cette école. 
– Apprenez-vous d’autres langues en même temps ? 
– Non, j’étudie uniquement le français. Mais je pratique 
l’anglais et l’espagnol dans mon travail.
– Avez-vous eu des cours de français quand vous étiez 
à l’école ? 
– C’était une possibilité dans mon école, mais j’ai choisi 
d’étudier l’anglais et l’espagnol. 
– Apparemment, vous aimez beaucoup les langues 
étrangères… Pourquoi avoir commencé à apprendre le 
français ? 
– Pour des raisons tout à fait personnelles. Une partie de 
ma famille est installée en France et j’ai donc besoin de 
communiquer en français quand je vais en visite chez eux. 
– Selon vous, que faut-il faire pour bien apprendre le 
français ? Auriez-vous des conseils à donner aux autres 
personnes qui apprennent cette langue ? 
– …

ERREURS POSSIBLES ET REMÉDIATION 

Vous pouvez insister sur l’emploi du « vous » dans 
l’échange, peut-être moins habituel pour vos appre-
nants mais requis par la situation de communication. 
Vous pourrez également revenir sur les indica-
teurs temporels (expression de la durée) vus dans la 
Semaine 3 qui seront à mobiliser.

  Phonétique : prononcer la voyelle [y] – 
 Distinguer la voyelle [y] et la voyelle [u]

 piste 30 ou CD classe 
2

 Piste 07

1    Activité de sensibilisation à la 
prononciation de la voyelle [y].

OBJECTIF : Sensibiliser les apprenants à prononcer 
une des voyelles les plus spécifi ques du français. 

DÉROULEMENT
a. Cette activité consiste en un entraînement arti-
culatoire en prenant comme corpus quelques parti-
cipes passés dont la prononciation fi nale est la voyelle 
[y]. Vous commencez par demander aux apprenants 
de proposer et de prononcer quelques mots qui 
contiennent la voyelle [y]. Ils veilleront à articuler 
cette voyelle en arrondissant les lèvres – comme pour 

le son [u] – et en plaçant la langue en avant – comme 
pour le son [i]. Vous leur faites répéter quelques séries 
de mots qui contiennent les trois voyelles précédem-
ment citées : « si – su – sous / vie – vue – vous / riz – 
rue – roue… » en mélangeant l’ordre dans lequel se 
trouvent ces trois voyelles.
b. Après avoir noté au tableau les verbes à l’infi ni-
tif, vous demandez aux apprenants de conjuguer en 
binômes les verbes de l’activité au passé composé à la 
deuxième personne du singulier. À deux, ils lisent les 
verbes ainsi conjugués.
c. Puis vous faites écouter l’enregistrement et deman-
dez de répéter à nouveau des verbes à l’infi nitif, leur 
participe passé et leur conjugaison à la deuxième per-
sonne du singulier.

POUR ALLER PLUS LOIN

Après avoir cherché quelques virelangues sur Internet 
qui contiennent cette voyelle, vous proposez un 
petit concours de prononciation de virelangues pour 
travailler de manière ludique l’articulation de cette 
voyelle spécifi que du français. Vous pouvez également 
inviter les apprenants à créer leurs propres virelangues 
à les faire répéter par le groupe-classe.

 piste 31 ou CD classe 
2

 Piste 08

2    Activité de lecture mettant en 
opposition les voyelles [y] et [u].

OBJECTIF : Sensibiliser les apprenants à l’opposition 
entre les voyelles fermées [y] et [u].

DÉROULEMENT
a. Vous pouvez demander aux apprenants de s’entraî-
ner à répéter les deux phrases de l’activité le plus vite 
possible avant d’écouter l’enregistrement. Vous leur 
rappelez que le [y] se prononce la langue en avant tan-
dis que le [u] se prononce au contraire la langue en 
arrière.
b. Après avoir fait écouter l’enregistrement, vous 
demandez à quelques apprenants de lire à voix haute 
ces deux petits textes.

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez également sélectionner des chansons 
dans lesquelles vous demandez aux apprenants de 
retrouver tous les mots qui contiennent plusieurs 
sons que vous avez sélectionnés au préalable. Vous 
pouvez ainsi faire retrouver les mots d’une chanson qui 
contiennent les voyelles étudiées pendant la Semaine 3 
en ajoutant le [y] et le [u] de la Semaine 4.



Semaine 5 À Nantes
B1.1

Scénario :
On retrouve Simon à Nantes, 
deuxième étape de son périple 
français. L’apprenant sera amené 
à guider le personnage dans sa 
découverte de cette ville d’art et 
d’histoire ; il devra également 
l’aider à préparer une exposition.

Rendez-vous  1
  > Objectifs communicatifs

• Exprimer son enthousiasme
• Relater un fait divers

  > Vocabulaire
• Les mots de l’art 

  > Grammaire
• La forme passive
• Le pronom relatif dont

  > À partager
• Les marionnettes géantes 
à Nantes

Rendez-vous 2
  > Objectifs communicatifs

•  Exprimer un souhait, 
une volonté
• Donner ses impressions

  > Vocabulaire
• Autour du roman 

  > Grammaire
• Le subjonctif : formation 
et emplois

  > À faire
• Organiser une exposition

  > À écrire
• Rédiger une critique 
de fi lm, de roman

  > À dire
• Critiquer une œuvre
•  Les voyelles nasales 
[ε̃] – [ɑ̃] – [ɔ̃]
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 PAGES D’OUVERTURE

La destination. 
Nantes (prononciation [nɑ̃t]) est une ville de l’ouest de 
la France, qui s’étend sur les rives de la Loire, à 50 km 
de l’océan Atlantique. Chef-lieu du département de la 
Loire-Atlantique et préfecture de région des Pays de la 
Loire, Nantes est l’élément central de la communauté 
urbaine Nantes Métropole qui compte près de 
600 000 habitants. Labellisée ville d’art et d’histoire, 
Nantes est aussi une ville universitaire depuis 1962. 
Les infrastructures portuaires de Nantes sont un 
élément important du port autonome de Nantes-
Saint-Nazaire, un des grands ports français.

Les photos.
• Page 80, en haut de la page. Le Lieu Unique est un 
centre culturel, devenu scène nationale, créé à Nantes 
le 1er janvier 2000 et installé dans les anciens locaux 
de la biscuiterie LU, dont les initiales sont aussi celles 
du centre.
• Page 80, en bas de la page. Le passage Pommeraye 
est une galerie marchande du centre de Nantes. 
Construit de 1841 à 1843, ce passage, constitué de 
commerces et d’habitats est classé monument histo-
rique depuis 1976.
• Page 81, en haut de la page. Les Anneaux de Buren 
(nommés aussi Les Anneaux) sont une œuvre de 
Daniel Buren située sur l’Ile de Nantes. L’œuvre est 
composée de 18 anneaux de couleur argent situés 
à égale distance les uns des autres le long d’un des 
quais de la Loire. La nuit, les anneaux s’éclairent, 
alternant rouges, verts et bleus.
• Page 81, en bas de la page. Une grue Titan. Les 
grues Titan sont deux grues désaffectées situées sur 
l’île de Nantes. Construites en 1954 pour le compte 
des anciens chantiers navals Dubigeon et conser-
vées en témoignage du passé industriel du centre de 
Nantes, la grue jaune et la grue grise sont aujourd’hui 

la propriété de la ville. La grue jaune est désormais 
une des étapes du circuit de promenade de l’éléphant 
des machines de l’île.

L’objet.
Le Petit Beurre est une sorte de biscuit sablé dont le 
plus connu en France est le Petit Beurre de la société 
LU. Ce gâteau sec, inventé en 1886 par Louis Lefèvre-
Utile dans la ville de Nantes, est devenu aujourd’hui 
un succès à l’échelle mondiale. Ce biscuit est connu 
dans les pays anglo-saxons sous le nom de « French 
Petit Beurre ». Le substantif « petit-beurre » est passé 
dans la langue comme terme générique ; il prend 
alors un trait d’union. 

Suggestions d’activités :
Vous posez aux apprenants la devinette suivante avant 
d’ouvrir le livre à la double page d’ouverture. « J’ai 
4 oreilles, 52 dents et je suis un délice pour les petits 
comme pour les grands. Qui suis-je ? » (d’après l’un 
des plus fameux slogan publicitaire du Petit Beurre).
Après leur avoir fait ouvrir le manuel, vous amenez les 
apprenants à reconnaître le personnage représenté 
de dos en bas de la page 80. Il s’agit de Simon, rencon-
tré sur le forum des voyageurs lors de la Semaine 4. 
Vous expliquez que la Semaine 5 constitue une nou-
velle étape dans le parcours du personnage. Vous 
faites situer la ville de Nantes sur la carte de France 
et visualiser le trajet parcouru depuis la capitale. 
Puis les apprenants observent les photos de la page 
d’ouverture et font des hypothèses en petits groupes 
sur les activités et les lieux que s’apprête à visiter 
Simon.
Pour la photo n° 1, vous donnez un indice en écrivant 
les initiales LU au tableau (Lefèvre-Utile puis Lieu 
Unique) et en expliquant que le bâtiment avait un lien 
avec l’objet fétiche de la Semaine (le petit-beurre).



Vous procédez à une mise en commun des hypo-
thèses. Vous apportez ensuite les précisions que vous 
jugez nécessaires sur les lieux/bâtiments/sites que 
les apprenants ne connaîtraient pas en vous reportant 
au descriptif des photos ci-dessus.

L’autoévaluation.
Vous terminez l’exploitation de cette double page en 
invitant les apprenants à s’interroger en binômes 
sur les trois points de l’autoévaluation proposée en 
bas de la page 81. Les apprenants partagent leurs 
connaissances, s’évaluent à l’aide des pictogrammes 
météo puis mettent en relation chaque point de 

l’autoévaluation avec les items du contrat d’appren-
tissage (bandeau vert à gauche de la double page).

Solutions :
Je peux donner le titre de 2 romans français = 
« Exprimer un souhait, une volonté » et « Donner ses 
impressions » (Rendez-vous 2)
Je peux citer 3 œuvres d’art célèbres = « Relater un 
fait divers » et « Les mots de l’art » (Rendez-vous 1)
Je peux parler de mon fi lm préféré = « Exprimer son 
enthousiasme » (Rendez-vous 1), « Donner ses impres-
sions » et « Critiquer une œuvre » (Rendez-vous 2)
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Semaine 5 À Nantes
B1.1

  > Objectifs communicatifs
• Exprimer 
son enthousiasme
• Relater un fait divers

  > Vocabulaire
• Les mots de l’art 

  > Grammaire
• La forme passive
• Le pronom relatif dont

  > À partager
• Les marionnettes géantes 
à Nantes
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Rendez-vous 1 à découvrir Rendez-vous1Aux Arts !

 EXPRIMER SON ENTHOUSIASME

1    Activité d’expression orale. 
Les apprenants font des hypothèses sur 
un évènement culturel à partir d’affi ches. 

OBJECTIF : Émettre des hypothèses à partir d’affi ches.  

DÉROULEMENT 
a. Vous proposez aux apprenants de travailler par 
deux. Vous leur donnez 10 minutes pour regarder les 
affi ches, se concerter et faire des hypothèses sur ces 
journées. 
b. Vous recueillez les propositions de chaque binôme 
à l’oral. 

  > Proposition de corrigé : Pendant cette journée, 
on peut voir des opéras gratuits partout en France. 
On peut rencontrer des chanteuses et des chanteurs. 
On peut visiter les opéras gratuitement. On peut 
prendre des cours de chant…

2    Activité de compréhension écrite. 
Les apprenants doivent compléter un texte 
lacunaire pour retrouver les informations 
principales sur la journée présentée. 

OBJECTIF : Découvrir une manifestation culturelle.

DÉROULEMENT 
a. Vous demandez à un apprenant de lire les mots pro-
posés à haute voix. 
b. Les apprenants lisent le texte puis le complètent 
individuellement, sans dictionnaire. 
c. Vous demandez à un apprenant de lire son texte à 
la classe et vous laissez le reste du groupe valider ou 
invalider les propositions. 
d. Vous demandez aux apprenants si certains mots 
du texte sont nouveaux pour eux et vous les notez au 
tableau.

e. Les apprenants s’expliquent les mots qu’ils 
connaissent. Vous intervenez pour compléter les 
explications. 

  > Corrigé : opéras ; année ; journées ; concerts ; 
visites ; personnes ; vie

 piste 32 ou CD classe 
2

 Piste 15

3    Activité de compréhension orale. 
Les apprenants prennent connaissance 
des informations essentielles données 
dans le document audio. 

OBJECTIF : Découvrir les informations principales. 

DÉROULEMENT 
a. Les apprenants lisent les phrases proposées puis 
écoutent le document, deux fois si nécessaire. 
b. Une fois l’activité faite, ils circulent dans la classe 
pour valider ou corriger leurs réponses entre eux. 
c. Vous pouvez à nouveau faire écouter l’enregistre-
ment pour confi rmer l’ordre choisi par chacun. 
d. Mise en commun à l’oral, en grand groupe. Vous 
laissez les apprenants se mettre d’accord ensemble 
sur l’ordre correct.
e. Vous vérifi ez la bonne compréhension du vocabu-
laire et vous l’expliquez si besoin en sollicitant au 
maximum les connaissances des apprenants.

  > Corrigé : c – e – b – a – f – d

 piste 32 ou CD classe 
2

 Piste 15

4    Activité de compréhension orale ciblée. 
Les apprenants vont devoir fi xer leur 
attention sur des passages précis 
du document. 

OBJECTIF : Comprendre des éléments précis.

Rendez-vous 1
Manuel p. 82-87



DÉROULEMENT 
a. Vous donnez 5 minutes aux apprenants pour qu’ils 
lisent les affi rmations puis vous leur faites à nouveau 
écouter l’enregistrement. Vous les laissez répondre 
au vrai/faux et vous leur demandez de corriger les 
phrases fausses.
b. Vous commencez par corriger le vrai/faux puis vous 
demandez aux apprenants de rétablir la vérité pour 
les phrases fausses. 
c. Mise en commun et correction à l’oral. 

  > Corrigé : a. Vrai. b. Faux : Elle est accessible à tous : 
« week-end porte ouverte ». c. Vrai. d. Vrai. e. Faux : 
Cet évènement « coûte en temps, en investissement et 
en présence des équipes techniques ». f. Faux : Elle est 
gratuite : « week-end porte ouverte ».  

5    Activité de production orale. 
Les apprenants sont amenés à donner leur 
avis sur l’évènement « Tous à l’opéra ». 

OBJECTIF : S’exprimer, donner son avis.

DÉROULEMENT 
a. Vous expliquez aux apprenants qu’ils vont devoir 
donner leur avis sur le week-end « Tous à l’opéra » et 
expliquer pourquoi ils aimeraient ou non y participer. 
b. Vous leur laissez ensuite 10 minutes pour préparer 
leur intervention. 
c. Vous procédez à un tour de classe : les apprenants 
donnent leur avis sur cet évènement culturel et vous 
laissez la discussion s’installer entre eux. 
d. Pendant les échanges, vous notez les erreurs les 
plus signifi catives que vous corrigerez en grand 
groupe à la fi n de la séance. 
Cette activité peut aussi être donnée à l’écrit comme 
travail à la maison.

  > Proposition de corrigé : Je trouve que ce week-end 
« Tous à l’opéra » est une bonne idée car nous n’avons 
pas souvent l’occasion d’aller à l’opéra. Ces journées 
permettent de découvrir des lieux magnifi ques où on 
a parfois un peu peur de rentrer. Les spectacles sont 
souvent chers, alors là, comme c’est gratuit, on n’hésite 
pas… 

6    Activité d’interaction orale. 
Les apprenants imaginent puis jouent 
un dialogue dans lequel ils doivent 
exprimer leur contentement en réponse 
à une invitation. 

OBJECTIF : Exprimer une appréciation positive.

DÉROULEMENT 
a. Vous proposez aux apprenants de lire le post-it 
« Exprimer une appréciation positive » et vous leur 
demandez de repérer les expressions et mots qui 
montrent une appréciation positive. Vous leur faites 
dire plusieurs autres phrases d’exemples.  

b. Ils se mettent ensuite par deux, se répartissent les 
rôles et imaginent leur dialogue. 
c. Vous circulez dans les groupes pour apporter aide 
et correction.
d. Les groupes viennent jouer leur dialogue au tableau 
devant la classe. 

 RELATER UN FAIT DIVERS

7    Activité de compréhension écrite et 
d’expression orale. Les apprenants doivent 
repérer les mots-clés des titres et émettre 
des hypothèses sur le contenu des articles 
qu’ils s’apprêtent à lire.

OBJECTIF : Anticiper le contenu d’un article à partir de 
son titre.

DÉROULEMENT
a. Avant d’effectuer l’activité, vous invitez les appre-
nants à défi nir le type de document fi gurant page 83. 
Il s’agit de différents articles d’un magazine spécialisé 
dans l’art (c’est ce qu’évoque le titre Biz’art Mag).
b. Vous formez des groupes de trois. Chaque groupe 
doit alors retrouver les informations demandées en 
s’appuyant sur les mots-clés présents dans les trois 
titres. N’hésitez pas à encourager les interactions 
au sein des binômes lors de la réalisation de cette 
activité. 

  > Proposition de corrigé : Article 1 : Le premier article 
relate sans doute un fait divers ayant eu lieu au Louvre 
car c’est dans ce très célèbre musée parisien que se 
trouve La Joconde de Léonard de Vinci. Une touriste 
visitant le musée a peut-être essayé de dégrader 
l’œuvre, déçue de ne pouvoir apercevoir le visage de 
Mona Lisa que de loin, derrière les cordons de sécurité 
et la vitre protégeant le précieux tableau. 

8    Activité de compréhension écrite. 
Les apprenants affi nent leur 
compréhension des textes.

OBJECTIF : Comprendre globalement un article sur un 
fait divers artistique.

DÉROULEMENT
a. Vous conservez les trios formés lors de l’activité 
précédente puis vous demandez aux apprenants de 
chaque groupe de se répartir les articles.
b. Les apprenants lisent une première fois le texte qui 
leur a été attribué puis en font un compte rendu aux 
deux autres membres de leur groupe en validant ou 
non leurs hypothèses. 
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POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez demander aux apprenants de partager 
leurs réactions à la lecture de ces faits divers avec leurs 
partenaires en exprimant des appréciations (surprise, 
amusement, indignation, indifférence…).

9    Activité d’observation. Les apprenants 
vérifi ent leur compréhension du texte en 
associant chaque texte à une œuvre.

OBJECTIF : Identifi er une œuvre par rapport à un texte.

DÉROULEMENT
a. Vous conservez les trios de départ. En groupe, les 
apprenants observent et décrivent les trois œuvres 
représentées en bas de page puis les associent res-
pectivement à chaque fait divers.
b. Vous procédez ensuite à une mise en commun en 
grand groupe, à l’oral, pour vous assurer de l’exis-
tence d’un consensus au sein du groupe classe.

  > Corrigés : Article 1 : b ; Article 2 : a ; Article 3 : c

POUR ALLER PLUS LOIN

Au cas où certains les connaîtraient, vous pouvez 
demander aux apprenants qui le souhaitent d’évoquer 
brièvement l’histoire de ces œuvres célèbres et/ou de 
leurs auteurs.

10    Activité de compréhension écrite. 
Les apprenants sont amenés à identifi er 
les éléments-clés d’un fait divers pour 
préparer l’activité de production écrite 
suivante.

OBJECTIF : Identifi er la structure spécifi que d’un article 
de fait divers.

DÉROULEMENT
a. Vous expliquez aux apprenants qu’ils vont devoir 
retrouver les éléments constitutifs d’un fait divers 
dans les articles et que l’œuvre d’art tient ici le rôle 
de la victime. 
b. Vous accordez quelques minutes aux trios pour 
lire à nouveau les textes et relever les éléments 
demandés.
c. Vous passez à la phase de correction collective : 
les informations retrouvées sont mises en commun à 
l’oral et notées au tableau.

  > Corrigés : Article 1 Article 2 Article 3
a. La 
victime

La Joconde 
de Leonardo 
da Vinci

Sur la plage 
de Paul 
Gauguin

Fontaine 
de Marcel 
Duchamp

b. L’arme Une tasse Une bombe 
de peinture 

Un 
marteau

c. 
L’agresseur

Une touriste Un Français Un homme 
de 77 ans

d. Le lieu Le Louvre Un musée de 
Washington

Le Centre 
Pompidou

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous indiquez que les événements relatés sont tous 
issus de faits divers réels. Vous pouvez demander aux 
apprenants ayant connaissance d’autres faits divers du 
même type de les raconter au groupe.

11    Activité de production écrite. 
Les apprenants vont devoir rédiger 
un fait divers en s’appuyant 
sur des informations imposées. 

OBJECTIF : Rédiger un court article relatant un fait 
divers.

DÉROULEMENT
a. Vous invitez les apprenants à prendre connaissance 
des éléments du post-it « Relater un fait divers ». Il 
récapitule les expressions et structures observées 
lors de la séquence. Vous leur faites trouver d’autres 
exemples dans les trois faits divers.
b. Vous proposez aux apprenants d’échanger des 
idées par deux au sujet de ce fait divers à écrire. 
c. Vous leur demandez de passer à la rédaction indivi-
duelle, sur table ou hors classe, en fonction du temps 
disponible. 

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous relevez les rédactions pour une correction 
personnalisée puis faites lire l’ensemble des faits divers 
produits par la classe – si l’effectif s’y prête – avant de 
les comparer avec l’événement réel. 
Pour ce faire, voici deux liens vers des articles de 
presse en ligne relatant cet événement insolite 
et ses suites judicaires : http://www.liberation.fr/
culture/0101107919-attentat-artistique-au-rouge-a-
levres et http://www.liberation.fr/societe/010117334-
le-baiser-au-rouge-a-levres-sur-une-toi le-de-
cy-twombly-1500-euros
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 Vocabulaire : les mots de l’art 

Pour  commencer  : il est possible d’exploiter les 
vignettes de la bande dessinée Léphant, placée en 
tête des activités, en ouverture de la séquence lexi-
cale, en complément des activités proposées ou 
encore en guise de mise en route pour les activités 
de la page « À dire » de la Semaine 5 (p. 95). Vous 
demanderez alors aux apprenants de décrire, d’expli-
quer et de commenter la réaction du personnage face 
à l’art contemporain (rejet, incompréhension ?...).

1.   Activité de reconnaissance lexicale. 
Les apprenants sont amenés à s’approprier 
des éléments-clés du lexique artistique. 

OBJECTIF : S’approprier le lexique de l’art.

DÉROULEMENT
a. Vous donnez quelques minutes aux apprenants 
pour observer les mots contenus dans le cadre et les 
classer dans l’une des cinq catégories proposées.
b. Vous demandez aux apprenants de comparer leur 
classement par deux.
c. Vous procédez à une mise en commun/correction 
collective en groupe classe.

  > Corrigé : a. un artiste, un visiteur, un peintre – b. une 
toile, un pinceau, une palette – c. un chef-d’œuvre, un 
tableau, une toile, une peinture – d. une galerie, un 
musée, un atelier – e. une exposition

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous demandez aux apprenants de compléter chaque 
catégorie avec d’autres mots déjà connus ou rencontrés 
lors d’activités antérieures : a. un sculpteur ; b. de la 
peinture ; c. une sculpture ; d. une salle d’exposition ; 
e. un vernissage… 

2.   Activité de contextualisation lexicale. 
Les apprenants doivent être capables 
d’utiliser les mots proposés dans 
une phrase donnée.

OBJECTIF : Compléter des phrases lacunaires avec des 
termes issus du lexique artistique.

DÉROULEMENT
a. Vous laissez quelques minutes aux apprenants pour 
prendre connaissance des termes proposés et lire les 
phrases lacunaires de l’exercice.
b. Les apprenants recopient et complètent individuel-
lement les phrases puis comparent leur production 
avec celle de leur voisin.
c. Vous procédez à une mise en commun/correction 
collective en groupe classe.

  > Corrigés : a. peint ; b. créateur – monochrome – 
couleur ; c. sculpté ; d. sculpture – exposé ; 
e. architecte – maître – dessiné

ERREURS PRÉVISIBLES ET REMÉDIATION

Une confusion étant possible entre des termes issus 
d’une même racine lexicale (sculpter, sculpture, 
sculpteur…), il est intéressant de procéder à l’exploration 
de certaines de ces « familles » de mots en les écrivant 
au tableau, en colonnes, suivant les propositions des 
apprenants (créateur, créer, création / peintre, peindre, 
peinture, etc.).
Vous veillerez également à la prononciation correcte 
des termes de l’activité en les faisant lire à voix haute.

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez demander aux apprenants d’effectuer 
des recherches biographiques sur les artistes cités 
ou l’histoire des œuvres évoquées dans les différents 
items de l’activité.

3.   Activité de précision du vocabulaire. 
Les apprenants doivent confi rmer ou 
infi rmer les défi nitions proposées pour 
une liste de termes.

OBJECTIF : Défi nir précisément un terme, affi ner sa 
compréhension du vocabulaire de l’art.

DÉROULEMENT
a. Vous formez des binômes puis vous leur accordez 
quelques minutes pour lire l’ensemble des défi nitions 
proposées.
b. Les apprenants de chaque groupe statuent 
ensemble sur la validité de la défi nition proposée. S’ils 
la jugent incorrecte, ils sont invités à la rectifi er.
c. Vous procédez à une mise en commun en groupe 
classe.

  > Corrigés : a. Vrai. b. Faux : le jugement peut-
être positif ou négatif. c. Vrai. d. Faux : un portrait 
représente une personne (réelle ou fi ctive).

ERREURS PRÉVISIBLES ET REMÉDIATION

Il peut être souhaitable de faire vérifi er les défi nitions 
à l’aide d’un dictionnaire unilingue afi n d’attirer 
l’attention des apprenants sur la polysémie de 
nombreux mots français tels que « guide » ou « maître » 
par exemple.

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez demander aux apprenants de créer à 
leur tour de nouvelles défi nitions à faire confi rmer ou 
corriger par les autres.
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4.   Activité de discrimination lexicale. 
Les apprenants doivent être capables 
de choisir parmi trois termes proposés 
dans un contexte particulier.

OBJECTIF : Choisir le terme adéquat parmi trois 
propositions.

DÉROULEMENT
a. Vous laissez aux apprenants quelques minutes pour 
réaliser individuellement l’activité.
b. Vous demandez aux apprenants de comparer rapi-
dement leurs réponses avec leurs voisins et vous les 
incitez à vérifi er le sens des mots dans le dictionnaire 
unilingue en cas d’hésitation.
c. Vous recueillez oralement les phrases obtenues 
pour validation fi nale par le groupe.

  > Corrigés : a. applaudissent ; b. La comédienne ; c. les 
coulisses ; d. participent ; e. la salle

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez prolonger cette activité en demandant 
aux apprenants de formuler des phrases avec les mots 
non retenus. Par exemple : a. Les comédiens saluent le 
public à la fi n du spectacle. / Le metteur en scène dirige les 
comédiens pendant les répétitions.

5.   Activité ludique de reconnaissance lexicale 
et d’orthographe.

OBJECTIF : Retrouver des mots à l’aide de leur défi nition 
et du nombre de lettres qui les composent. 

DÉROULEMENT
a. Les apprenants lisent les défi nitions proposées. 
Vous veillez à la compréhension des items par l’en-
semble du groupe.
b. Vous pouvez faire réaliser cette activité sous forme 
de concours de rapidité (individuellement ou en petits 
groupes). Les apprenants complètent la grille le plus 
rapidement possible. Il(s) annonce(nt) à haute voix le 
mot mystère (« opéra ») pour signifi er aux autres que 
sa/leur grille est complète. Le premier apprenant/
groupe à avoir terminé soumet la solution aux autres. 
Il est désigné gagnant si la grille est validée par l’en-
semble des apprenants.

  > Corrigé : C O N C E R T

C O M P O S I T E U R

O R C H E S T R E

I N S T R U M E N T

C A N T A T R I C E

ERREURS PRÉVISIBLES ET REMÉDIATION

Il est souhaitable de faire épeler chacun des mots 
retrouvés afi n d’éviter toute confusion orthographique. 
Vous veillerez également à la bonne prononciation du 
phonème [k] dans « orchestre » et proposerez d’autres 
termes tels que « chorale » ou « chœur » dont la 
prononciation est voisine et l’étymologie commune. 

 Grammaire : le pronom relatif dont

 piste 33 ou CD classe 
2

 Piste 16

1.   Activité de compréhension orale. 
Les apprenants doivent retrouver 
les pronoms relatifs pour compléter 
les phrases. 

OBJECTIF : Compléter les phrases par des pronoms 
relatifs.

DÉROULEMENT 
a. Vous demandez aux apprenants de lire les phrases 
proposées et de les compléter, dans un premier 
temps, sans écouter le dialogue. 
b. Ensuite, ils écoutent le dialogue et vérifi ent leurs 
réponses. 
c. Mise en commun et correction. 

  > Corrigé : a. dont ; b. qui ; c. que ; d. où 

2.   Activité de transformation. Les apprenants 
doivent transformer les phrases en 
les reliant par dont. 

OBJECTIF : Relier deux phrases avec le pronom relatif 
dont. 

DÉROULEMENT 
a. Les apprenants prennent connaissance du tableau 
grammatical et lisent les phrases données en 
exemple. Pour les deux exemples dans le déroule-
ment du tableau, vous leur demandez de retrouver les 
deux phrases qui ont été reliées par dont et de vous 
expliquer pourquoi c’est ce pronom relatif qui a été 
utilisé (J’ai acheté un billet d’opéra. / Je t’ai parlé hier 
du billet d’opéra. ➞ parler de ; La pièce s’appelle Le 
Mariage de Figaro. / Je te parle d’une pièce. ➞ parler 
de.) 
b. Vous invitez ensuite les apprenants à lire les items 
de l’activité et à recopier le mot qui se répète dans la 
seconde phrase et sera remplacé par le pronom dont.
c. Ils écrivent les phrases transformées en entier 
individuellement.
d. Vous leur proposez de comparer leurs réponses 
avec celles de leur voisin(e).  
e. Vous écrivez les bonnes réponses au tableau sur 
proposition des apprenants. Vous attirez leur atten-
tion sur le fait que le pronom dont occupe différentes 
places dans la phrase et vous leur demandez de vous 
expliquer pourquoi : le pronom relatif dont change de 
place dans la phrase en fonction de l’endroit où se 
trouve le nom qu’il remplace. 

  > Corrigé : a. On va voir l’opéra dont je vous ai parlé 
la semaine dernière. b. J’adore cette cantatrice belge 
dont la voix est si grave. c. Nous sommes déçus par la 
comédie musicale dont les magazines ont tant parlé. 
d. Cet opéra en trois actes dont tout le monde parlait 
est très décevant. e. Les spectateurs dont nous 
attendions la venue sont arrivés en grand nombre. 
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3.   Activité ludique de systématisation orale et 
de révision grammaticale. Les apprenants 
doivent créer des devinettes en utilisant 
des pronoms relatifs.  

OBJECTIF : Employer les pronoms relatifs dans des 
phrases simples. 

DÉROULEMENT 
a. Vous lisez à haute voix l’exemple donné dans l’ac-
tivité (réponse : un ouvre-boîte) puis vous vérifi ez la 
bonne compréhension de la consigne. 
b. Vous proposez à chaque apprenant de créer 
4 devinettes avec quatre pronoms relatifs différents. 
c. Vous circulez dans la classe pour vérifi er et corriger 
les devinettes proposées.
d. Vous constituez des binômes et vous laissez les 
apprenants jouer pendant une dizaine de minutes. 
e. Vous demandez à des apprenants d’écrire quelques 
phrases au tableau en guise de correction. 

  > Proposition de correction : C’est un objet qu’on utilise 
pour lire ou regarder la télévision. à des lunettes. C’est 
un objet qui permet d’écrire. à un stylo. C’est un objet 
dont on a besoin pour couper la viande. à un couteau.

POUR ALLER PLUS LOIN

Il est possible de regrouper les devinettes pour faire 
jouer toute la classe en même temps. Vous constituez 
deux groupes et vous répartissez les devinettes. Les 
deux groupes s’affrontent jusqu’à épuisement des 
devinettes. Vous pouvez compter les points pour 
motiver les équipes. 

 Grammaire : la forme passive

4.   Activité d’analyse grammaticale. 
Les apprenants doivent distinguer la forme 
active de la forme passive du verbe.

OBJECTIF : Identifi er la forme passive d’un énoncé.

DÉROULEMENT
a. Vous écrivez au tableau les trois exemples donnés 
au début du tableau grammatical de la page 85. Vous 
demandez à un apprenant volontaire de venir souli-
gner les formes verbales et de mettre en évidence/
expliquer le rôle du sujet grammatical dans chaque 
action.
b. Vous laissez ensuite aux apprenants le temps de 
lire le contenu du tableau grammatical et les invitez à 
se reporter aux articles de la page 83 afi n de relever et 
d’observer en contexte la forme étudiée.
c. Vous passez à la réalisation de l’activité. Les appre-
nants travaillent individuellement pendant quelques 
minutes puis les réponses sont mises en commun 
oralement en grand groupe. 

  > Corrigé : a. actif ; b. passif ; c. actif ; d. passif ; e. actif 

ERREURS PRÉVISIBLES ET REMÉDIATION

Les apprenants précisent pour chaque phrase qui 
réalise l’action exprimée par le verbe et qui la subit afi n 
de mieux appréhender les notions de passif et actif.

5.   Activité de reformulation grammaticale. 
Les apprenants sont amenés à verbaliser 
une information donnée sous forme 
nominale.

OBJECTIF : Former une phrase au passif.

DÉROULEMENT
a. Vous faites lire l’exemple. Vous demandez aux 
apprenants d’identifi er la transformation faite à la 
phrase d’origine puis vous reformulez la consigne de 
l’activité.
b. Vous demandez aux apprenants groupés en 
binômes de se mettre d’accord sur le verbe corres-
pondant au nom de chaque phrase de départ. 
c. Vous laissez quelques minutes aux apprenants pour 
rédiger individuellement leurs 5 phrases.
d. Phase de correction collective : un apprenant écrit 
les phrases au tableau sur indications du groupe.

  > Corrigé : a. Le peintre Amadeo Modigliani est mort 
en 1920. b. Les Surréalistes ont exposé leurs œuvres à 
Paris en 1925. c. Le tableau Guernica a été réalisé par 
Pablo Picasso en 1937. d. Une récompense a été remise 
à Matisse en 1950 à la XXVe Biennale de Venise. 
e. Le musée d’Orsay a été inauguré en 1986.

6.   Activité de production écrite. 
Les apprenants doivent renforcer 
les acquis des activités précédentes 
pour rédiger un nouveau fait divers.

OBJECTIF : Utiliser un maximum de verbes à la forme 
passive dans un texte journalistique.

DÉROULEMENT
a. L’activité peut être réalisée en classe en petits 
groupes ou hors classe et individuellement, selon le 
temps disponible.
b. Vous demandez aux apprenants de reprendre le fait 
divers rédigé plus tôt dans la séquence (activité 11, 
p. 83) pour y insérer un maximum de formes passives.
c. Après une reprise collective, vous les laissez choi-
sir individuellement un des deux titres proposés. Les 
apprenants rédigent individuellement leur fait divers. 
Vous passez parmi eux pour leur donner du vocabu-
laire ou les aider avec les verbes à la forme passive.

POUR ALLER PLUS LOIN

En cas de réalisation de la production en petits groupes, 
vous faites lire à voix haute les faits divers rédigés 
tandis que les apprenants comptent le nombre de 
formes passives utilisées. L’équipe en ayant employé le 
plus (à bon escient) est proclamée gagnante. 
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Manuel p. 86-87

Résumé de la vidéo :
La vidéo est un reportage diffusé par France 
Télévision. Il montre le retour à Nantes de la Petite 
Géante, l’une des célèbres marionnettes de la com-
pagnie Royal de Luxe. Elle est accompagnée d’un 
nouvel ami ramené du Mexique, le chien El Xolo, 
qu’elle a voulu présenter aux Nantais. 

AVANT LE VISIONNAGE 
ACTIVITÉ DE MISE EN ROUTE
ACTIVITÉ 1

Objectif > Découvrir le sujet du reportage. 
Cette première activité va permettre aux 
apprenants de découvrir de manière ludique le 
thème de la vidéo. 
Vous lisez la devinette à haute voix et vous recueillez 
les réponses des apprenants à l’oral. S’ils ont des 
difficultés à trouver la solution, vous les invitez à lire 
le titre de la page ou bien à regarder les photos de la 
double page pour compléter le mot proposé. 

  > Corrigé : Une marionnette

PENDANT LE VISIONNAGE 
Visionnage sans le son
ACTIVITÉ 2
Objectif > Interpréter les images d’un reportage.   
Cette activité amène les apprenants à se concentrer 
sur les images du reportage afi n d’en retrouver les 
premières informations.  
Les apprenants lisent les questions posées puis vous 
passez la vidéo une première fois, sans le son. Les 
apprenants répondent aux questions puis circulent 
dans la classe pour comparer leurs propositions avec 
celles de leurs voisins. Mise en commun à l’oral en 
grand groupe : les apprenants répondent par des 
phrases complètes. 

  > Corrigé : a. Les deux personnages principaux sont 
le chien et la Petite Géante. b. Ils sont dans les rues 
d’une ville (Nantes). c. Ils défi lent. d. Ils bougent grâce 
à des gens qui bougent des câbles et grâce à une 
machine qui les fait avancer.

Visionnage avec le son
ACTIVITÉ 3
Objectif > Présenter les personnages principaux.  
Cette activité amène les apprenants à faire plus ample 
connaissance avec les deux héros du reportage, le 
chien El Xolo et la Petite Géante. 

Avant de visionner la vidéo avec le son, les apprenants 
regardent attentivement les photos et lisent les 
informations données dans l’encadré. Vous constituez 
des binômes et vous leur demandez de rédiger un 
court texte de présentation sur les deux marionnettes. 
Les groupes voisins échangent leur production pour 
les compléter. En guise de correction, vous écrivez 
au tableau un texte commun sur proposition des 
apprenants. 

  > Corrigé : Le chien El Xolo est en acier. Il est d’origine 
mexicaine. Il accompagne la Petite Géante et mesure 
2,80 mètres de haut. La Petite Géante est faite en 
bois et en papier mâché. Elle mesure 5,50 mètres de 
haut. Elle est française et elle revient d’un voyage au 
Mexique.

ACTIVITÉ SUPPLÉMENTAIRE : 
LES PHOTOS
Objectif > Décrire d’autres marionnettes. 
Cette activité vient en complément de l’activité 
précédente et va permettre aux apprenants de 
réemployer certains mots vus dans l’activité 2. 
Vous constituez de petits groupes. Vous proposez aux 
apprenants de regarder les photos des marionnettes 
de la page 87 et de les décrire en utilisant certains 
mots utilisés dans l’activité précédente. Pour la 
mise en commun, un premier groupe propose une 
phrase sur l’une des photos puis les autres groupes 
complètent la description. Ils procèdent ainsi pour les 
deux autres photos. Vous notez au tableau les mots-
clés comme les matières, les formes… 

  > Proposition de corrigé :
– Les pieds du Géant (p. 87 en haut à gauche) sont 
en bois. Ils sont articulés au niveau de la cheville. 
La marionnette porte des sandales en cuir qui 
ressemblent à de vraies sandales pour les humains. 
Derrière les deux pieds, il y a des spectateurs et 
d’après leur taille, les pieds de la marionnette doivent 
être vraiment très grands. 
– Le Géant porte la Petite Géante (p. 87 en haut à droite) 
sur ses genoux car il est assis. Le Géant porte une 
combinaison, en fait, un scaphandre pour aller sous 
l’eau. Il porte aussi de grosses chaussures en cuir 
marron avec des lacets rouges. La Petite Géante porte 
une robe verte avec des boutons blancs. Elle regarde 
le Géant. On peut voir les fi ls qui les font bouger et, à 
côté de l’homme en bas à gauche, les marionnettes 
mesurent plusieurs mètres de haut. 
– L’éléphant (p. 87 en bas à gauche) est comme un 
moyen de transport car il y a des gens à l’intérieur. Il 
est articulé mais il n’a pas de fi ls : il a peut-être un 
moteur. Il ressemble à un vrai éléphant. Sur son dos, 
il y a une plateforme depuis laquelle les gens peuvent 
regarder le paysage. 
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ACTIVITÉ 4
Objectif > Retrouver des informations supplémentaires.   
Cette activité de compréhension orale va permettre 
aux apprenants de compléter les informations déjà 
obtenues sur les marionnettes. 
Les apprenants lisent les phrases proposées puis 
vous montrez à nouveau la vidéo avec le son. Dans 
un premier temps, vous corrigez le vrai/faux à l’oral 
sans travail individuel préalable puis vous demandez 
aux apprenants de rétablir la vérité pour les phrases 
fausses. 

  > Corrigé : a. Faux : il a parcouru 8 800 km. b. Vrai. 
c. Vrai. d. Faux : elle rapporte une nouvelle coiffure et 
une robe. e. Faux : elle s’appelle Royal de Luxe. 
f. Vrai. g. Faux : elle s’est promenée pendant 4 heures 
et demie.

ACTIVITÉ 5
Objectif > Comprendre le reportage en détail.   
Cette activité vient en complément de l’activité 
précédente puisqu’elle amène les apprenants à 
découvrir le contenu du commentaire plus en détail. 
Avant de demander aux apprenants de venir compléter 
les phrases préalablement écrites au tableau, vous 
leur proposez de comparer leurs réponses avec celles 
de leurs voisins. Si besoin, vous pouvez passer à 
nouveau la vidéo avec le son pour vérifi er les réponses. 

  > Corrigé : a. 2 – b. 1 – c. 5 – d. 4 – e. 3

APRÈS LE VISIONNAGE 
ACTIVITÉ 6
Objectif > Rédiger un courriel.   
Cette activité de production écrite permet aux 
apprenants de s’entraîner à rédiger une invitation. 
Elle peut être faite en classe ou comme travail à la 
maison. 
Vous invitez les apprenants à lire l’encadré « Royal de 
Luxe » afi n de découvrir plus en détails la compagnie 
créatrice des marionnettes. Ils pourront ainsi utiliser 
ces informations dans leur courriel. 
Vous ramassez les productions des apprenants pour 
une correction personnalisée et vous prévoyez une 
séance de remédiation en grand groupe pour les 
erreurs les plus signifi catives.   

ACTIVITÉ 7
Objectif > Présenter un évènement.  
Cette activité de production orale invite les apprenants 
à mutualiser leurs connaissances et à s’exprimer sur 
un sujet qui leur est familier.  
Vous regroupez les apprenants en fonction de leur 
nationalité pour qu’ils mettent en commun leurs 
connaissances sur un évènement. S’ils ont la 
même nationalité, vous leur demandez de lister les 
évènements très appréciés dans leur pays. Ensuite, 
vous constituez de petits groupes et attribuez à 
chacun un évènement. Pour la mise en commun, 
chaque groupe présente à l’oral son travail aux autres. 

TRANSCRIPTION
Sur la place Saint-Pierre ce matin, un chien d’acier dort 
du sommeil des braves. El Xolo, c’est son nom, a fait un 
long voyage. Imaginez ! 8 800 kilomètres le séparent de 
son pays natal le Mexique. Dans ces bagages, un orchestre 
de mariachis. Connu pour sa douceur, considéré comme 
un animal sacré par les Aztèques, El Xolo est aussi le 
nouveau compagnon de la Petite Géante. Elle l’a ramené 
de son dernier voyage sur les traces des révolutionnaires 
au Mexique. Dès son réveil, El Xolo n’a qu’un seul objectif, 
retrouver sa maîtresse. Il se met à sa recherche dans les rues 
de Nantes. 
Cours des 50 otages, la Petite Géante est allongée sur le 
bitume. Quelques caresses et la voilà réveillée, prête à 
retrouver son public. Deux ans qu’elle n’avait pas foulé le sol 
nantais ! 
Deux ans de séparation et tant de choses à raconter. En 
novembre dernier, la Petite Géante était au Mexique pour 
célébrer le centenaire de la révolution. De ces aventures, elle 
a ramené des souvenirs et elle les affi che : une robe et des 
nattes à la Frida Khalo, l’artiste peintre engagée née avec 
la révolution de 1910. C’est donc reparti pour trois jours ! 
Nantes se met au rythme des histoires de la compagnie 
Royal de Luxe. Des histoires poétiques faites de géants : 
5 mètres 50 pour la petite, 2 mètres 80 pour le chien. Des 
marionnettes de bois, d’acier, de papier mâché et pourtant 
toute une vie ! 
Le long du cortège, des milliers de Nantais ravis de ces 
retrouvailles. Certains privilégiés, comme ces enfants qui 
ont pu monter dans les bras de la Petite Géante pour un tour 
de balançoire. Pour cette première journée de retour dans sa 
ville natale, la Petite Géante s’est offert 4 heures et demie de 
balade. Un périple qui s’est achevé place de la petite Hollande. 
C’est là que la marionnette et son chien passent la nuit. 
Demain, l’aventure continue. Il y a encore plein d’histoires 
à raconter. Demain, la Petite Géante nous présente le frère 
jumeau du Grand Géant, un paysan rencontré au Mexique. 



Semaine 5 À Nantes
B1.1

  > Objectifs communicatifs 
• Exprimer un souhait, 
une volonté
• Donner ses impressions

  > Vocabulaire 
• Autour du roman 

  > Grammaire
• Le subjonctif : formation 
et emplois

  > À faire
• Organiser une exposition

  > À écrire
• Rédiger une critique 
de fi lm, de roman

  > À dire
• Critiquer une œuvre
• Les voyelles nasales [ε̃] – 
[ɑ̃] – [ɔ̃]
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Rendez-vous 2 à découvrir Rendez-vous2De l’encre à l’écran

 EXPRIMER UN SOUHAIT, UNE VOLONTÉ

1    Activité de compréhension écrite. 
Les apprenants vont découvrir l’extrait 
du roman ainsi que les premières 
informations sur l’histoire. 

OBJECTIF : Comprendre globalement un document écrit. 

DÉROULEMENT 
a. Vous demandez aux apprenants de lire deux fois 
l’extrait de roman (le texte en haut à gauche) sans uti-
liser de dictionnaire. 
b. Vous lisez la première question à haute voix puis 
vous recueillez les réponses des apprenants à l’oral. 
Vous procédez de la même manière pour les ques-
tions suivantes.
c. Vous validez les bonnes réponses. 

  > Corrigé : a. Quatre personnes parlent dans cet 
extrait : Vincent, Garance, Lola et Simon. b. Elles 
sont au bord de l’eau, sur une couverture. Elles font 
certainement un pique-nique. c. Un chien est au centre 
de leur conversation. 

2    Activité d’enrichissement lexical. 
Les apprenants vont travailler sur 
des mots du texte qui pourraient poser 
problème ce qui facilitera la réalisation 
de l’activité suivante.  

OBJECTIF : Enrichir son lexique grâce au texte.  

DÉROULEMENT 
a. Vous expliquez aux apprenants qu’ils peuvent s’ai-
der du texte pour trouver les bonnes réponses. 
b. Avant la mise en commun et correction, ils com-
parent leurs réponses avec celles de leurs voisin(e)s. 
c. Vous proposez aux apprenants de lire à haute voix 
les phrases dans lesquelles se trouvent les mots pro-
posés pour les contextualiser. 
d. Vous pouvez aussi leur demander à quel registre de 
langue ces mots appartiennent. 

  > Corrigé : a. 4 – b. 2 (mot connoté négativement) – 
c. 3 (se dit quand on fait une photo, pour faire sourire 
les gens) – d. 1 
Ces mots sont utilisés à l’oral, dans un registre familier.  

3    Activité de compréhension sélective. 
Les apprenants se concentrent maintenant 
sur une seule question, celle au centre 
de l’histoire. 

OBJECTIF : Comprendre un extrait de roman avec 
précision.

DÉROULEMENT 
a. Vous lisez la question à haute voix et vous laissez 
le temps aux apprenants de chercher et préparer leur 
réponse. 
b. Un premier apprenant propose une première rai-
son puis un second vient compléter et ainsi de suite  
jusqu’à obtention de la réponse complète.

  > Corrigé : Garance doit garder le chien pour mener 
une vie plus saine, plus équilibrée, pour qu’elle se 
lève le matin, pour l’emmener pisser, pour s’acheter 
un jogging et prendre le vert tous les week-ends, pour 
avoir des horaires et pour qu’elle se sente responsable. 

4    Activité de compréhension sélective. 
Les apprenants doivent maintenant repérer 
des adjectifs dans le texte et ne garder que 
ceux qui expriment un sentiment positif. 

OBJECTIF : Retrouver des informations précises dans 
un texte. 

DÉROULEMENT 
a. Vous demandez aux apprenants de lire deux fois le 
message de Mélanie (le texte en haut à droite) sans 
utiliser de dictionnaire. 
b. Vous constituez des binômes et vérifi ez la bonne 
compréhension de la consigne par les apprenants. 

Rendez-vous 2
Manuel p. 88-95
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c. Chaque groupe propose oralement une réponse que 
vous écrivez au tableau, qu’elle soit correcte ou non.
d. Ensuite, vous laissez les apprenants se mettre 
d’accord sur les bonnes réponses : ils viennent barrer 
les mauvaises réponses au tableau. 

  > Corrigé : agréable ; léger ; attachant ; drôle ; 
trop bref ; distrayant

5    Activité de compréhension détaillée. 
Les apprenants se concentrent sur 
les adjectifs donnés dans le nuage de mots 
pour affi ner la compréhension.  

OBJECTIF : Comprendre un texte dans le détail.

DÉROULEMENT 
a. Vous notez au tableau quatre colonnes en leur don-
nant comme titre les items de a à c. 
b. Vous signalez aux apprenants que les adjectifs 
à associer sont ceux de l’activité précédente mais 
qu’ils doivent relire le texte pour trouver à quoi ils 
correspondent.  
c. Vous leur rappelez qu’ils doivent accorder en genre 
et en nombre les adjectifs, une fois associés aux noms. 
d. Les apprenants viennent compléter les colonnes 
préparées au tableau. 

  > Corrigé : a. une lecture : agréable, trop brève ; b. un 
style : léger, direct et pudique ; c. des personnages : 
simples, attachants et drôles ; d. des aventures : 
distrayantes

6    Activité de production orale. 
Les apprenants vont devoir interpréter 
les propos de Mélanie.   

OBJECTIF : Exprimer le souhait et la volonté.    

DÉROULEMENT 
a. Vous proposez aux apprenants de lire les deux 
post-it « L’expression du souhait » et « L’expression 
de la volonté ». 
b. Vous leur demandez de fermer leur livre. Vous leur 
expliquer que vous allez leur proposer à haute voix 
différents verbes et expressions et qu’ils devront dire 
s’il s’agit du souhait ou de la volonté. Vous pouvez, 
par exemple, commencer avec le verbe exiger puis 
continuer avec préférer. Les apprenants répondent à 
chaque fois par « souhait » ou « volonté ».
c. Vous lisez la première question à haute voix et 
recueillez la réponse puis vous continuez avec la 
deuxième question. 

  > Corrigé : a. Mélanie souhaite que les lecteurs aiment 
ce roman comme elle. b. Mélanie voudrait retrouver les 
personnages du roman dans d’autres aventures.

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez travailler avec la biographie d’Anna 
Gavalda, disponible sur plusieurs sites Internet, ou sur 
le résumé, la présentation de ses autres romans. 
Activités possibles : 
– Repérer les informations principales et les noter sous 
la forme « date : évènement ».
– Imaginer 6 questions sur la biographie d’Anna 
Gavalda. Vous constituez des binômes et invitez les 
apprenants à se poser mutuellement les questions 
qu’ils ont préparées. 

 DONNER SES IMPRESSIONS

7    Activité de compréhension écrite et 
d’observation. Les apprenants doivent 
être capables de mettre en relation la 
quatrième de couverture d’un roman avec 
les affi ches de ses adaptations au cinéma.

OBJECTIF : Comprendre et expliquer le lien entre 
différents documents.

DÉROULEMENT
a. Vous faites lire la quatrième de couverture et obser-
ver les trois affi ches.
b. Vous circulez parmi les apprenants pour proposer 
votre aide concernant la compréhension du vocabu-
laire du texte.
c. Vous recueillez les explications des apprenants en 
grand groupe et les incitez à interagir, à échanger 
librement.

  > Proposition de corrigé : Le document 1 est la 
quatrième de couverture d’un roman qui a été adapté 
au cinéma plusieurs fois. Les autres documents sont 
les affi ches de ces adaptations. L’une d’elle, celle du 
fi lm d’Yves Robert,  est plus ancienne que les deux 
autres…

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez demander aux apprenants d’émettre 
des hypothèses sur l’identité et le rôle dans la fi ction 
du jeune garçon représenté sur les trois affi ches, 
l’attachant « Tigibus » (Petit Gibus)…

 piste 34 ou CD classe 
2

 Piste 17

8    Activité de compréhension orale. Les 
apprenants découvrent les témoignages 
de spectateurs des deux nouveaux fi lms 
La Guerre des boutons et La Nouvelle 
Guerre des boutons à la sortie des 
salles de cinéma.

OBJECTIF : Comprendre globalement des témoignages 
oraux. 

DÉROULEMENT
a. Vous faites lire les questions puis écouter le docu-
ment sonore une première fois.
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b. Vous recueillez oralement les réponses des appre-
nants et les notez au tableau.
c. L’écoute suivante (lors de la prochaine activité) fera 
offi ce de correction.

  > Corrigés : a. En 2011. b. En 1962. c. Que pensez-
vous des nouvelles adaptations cinématographiques 
du roman La Guerre des boutons ? / Quelle version 
avez-vous préféré et pourquoi ? / Lequel de ces fi lms 
conseilleriez-vous ?...

 piste 34 ou CD classe 
2

 Piste 17

9    Activité de compréhension orale. Les 
apprenants doivent retrouver à quel 
adaptation fi lmique se rapportent les 
appréciations de chaque spectateur 
interrogé.

OBJECTIF : Comprendre en détails des témoignages 
oraux.

DÉROULEMENT
a. Vous faites à nouveau écouter le document sonore 
et demandez aux apprenants de recopier et compléter 
individuellement la grille.
b. Vous invitez les apprenants à comparer par deux les 
résultats obtenus.
c. Vous demandez à un apprenant de venir complé-
ter, sur indications des autres membres du groupe, la 
grille préalablement reproduite au tableau.

  > Corrigés : 1 2 3 4 5 6 7 8
Film de Y. Samuell ✘

Film de C. Barratier ✘ ✘

Film d’Yves Robert ✘ ✘

Ne se prononce pas ✘ ✘ ✘

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez faire compter et commenter les suffrages 
obtenus par chaque fi lm pour faire un premier 
classement des adaptations préférées des spectateurs 
interrogés.

 piste 34 ou CD classe 
2

 Piste 17

10    Activité de compréhension ciblée. 
Les apprenants doivent repérer les 
arguments en faveur ou en défaveur 
d’une œuvre cinématographique. 

OBJECTIF : Repérer une fonction précise dans un 
ensemble de témoignages oraux.

DÉROULEMENT
a. Vous faites écouter le document sonore une troi-
sième fois.
b. Les apprenants relèvent les arguments entendus 
puis opèrent ensuite un classement dans le tableau 
recopié avec l’aide de leurs voisins.

c. Phase de mise en commun : les arguments sont 
écrits au tableau sur deux colonnes.

  > Corrigés : Film de Y. Samuell : 
+ des personnages naturels, une recherche 
d’authenticité, s’adresse à un public jeune, une certaine 
fi délité au roman

Film de C. Barratier : 
+ un bon casting (des acteurs populaires), une qualité 
de réalisation supérieure
– facilité du grand spectacle, pas de profondeur (ne 
suscite pas la réfl exion)

Film de Y. Robert :
+ spontanéité et fraîcheur, le fi lm a marqué les 
mémoires de plusieurs générations.
– il semble désuet aujourd’hui

POUR ALLER PLUS LOIN

On peut demander aux apprenants de se prononcer 
sur la pertinence des arguments avancés par les 
spectateurs.

11    Activité de production / d’interaction orale 
par deux.

OBJECTIF : Exprimer son opinion et justifi er son choix.

DÉROULEMENT
a. Les apprenants lisent le post-it et vous leur deman-
dez de citer les appréciations positives puis les appré-
ciations négatives.
b. Vous formez des binômes et demandez aux appre-
nants d’échanger leurs impressions sur les témoi-
gnages entendus. Chaque apprenant explique ensuite 
lequel des trois fi lms il aimerait voir. 
c. Après quelques minutes d’échanges dans les 
groupes, vous procédez à la mise en commun pour 
connaître l’adaptation choisie par la majorité des 
apprenants.
d. Vous invitez les apprenants à s’exprimer sur d’autres 
adaptations cinématographiques d’œuvres littéraires 
qu’ils connaissent, en réutilisant les expressions et 
structures vues dans la séquence et récapitulées dans 
le post-it.

POUR ALLER PLUS LOIN

En prolongement de cette activité, vous pouvez projeter 
la bande annonce du fi lm choisi par les apprenants. 
Les vidéos sont facilement accessibles, notamment sur 
le site : http://www.allocine.fr grâce à une recherche 
par titre. 
Une fi che comportant des pistes destinées à 
l’exploitation pédagogique d’une bande annonce 
est également à votre disposition sur le site www.
enseigner.tv dans la rubrique « Image par Image ». 
Lien direct : http://www.tv5.org/TV5Site/upload_image/
app_fp/fi che_complete/bandes-annonces.pdf



128

S
em

ain
e 5Rendez-vous 2 à savoir Rendez-vous2De l’encre à l’écran

 Vocabulaire : autour du roman 

1.   Activité d’enrichissement lexical. 
Les apprenants vont enrichir leur lexique 
grâce aux synonymes et se préparer ainsi 
à l’activité suivante.  

OBJECTIF : Découvrir le champ lexical du roman. 

DÉROULEMENT 
a. Les apprenants lisent les mots à haute voix et, si 
besoin, vous rectifi ez leur prononciation. 
b. Vous constituez de petits groupes et vous laissez 
les apprenants s’expliquer le vocabulaire et se mettre 
d’accord sur les couples de mots à former. 
c. Un premier groupe propose une paire de mots, 
les autres valident ou corrigent puis un autre groupe 
enchaîne avec deux autres synonymes. 
d. Vous vérifi ez la bonne compréhension des mots 
proposés car ce sont des mots-clés de la séquence. 

  > Corrigé : un polar – un roman policier ; le public – 
les lecteurs ; des personnages – des héros ; 
un éditeur – une maison d’édition ; un auteur – 
un écrivain ; une histoire – une intrigue

 piste 35 ou CD classe 
2

 Piste 18

2.   Activité de compréhension globale. 
Les apprenants vont devoir compléter 
les phrases lacunaires proposées 
en s’aidant du document audio.  

OBJECTIF : Retrouver les informations principales.  

DÉROULEMENT
a. Vous donnez 5 minutes aux apprenants pour qu’ils 
lisent les phrases proposées et vous leur expliquez 
qu’ils vont devoir prendre des notes. 
b. Vous leur faites écouter le document au moins deux 
fois. Puis vous les laissez recopier et compléter les 
phrases.
c. Avant la mise en commun, les apprenants circulent 
dans la classe pour comparer leurs réponses entre eux. 
d. Vous faites à nouveau écouter l’enregistrement 
pour vérifi er les réponses. Correction à l’oral. 

  > Corrigé : a. le roman policier ; b. maisons d’édition – 
le polar / le roman policier ; c. Ses auteurs / 
les écrivains – des héros / des personnages ; 
d. cet éditeur / cette maison d’édition – leur public / 
leurs lecteurs ; e. des écrivains  / des auteurs

3.  Activité ludique de réemploi du lexique. 
Les apprenants jouent avec les mots-clés vus 
précédemment afi n de les mémoriser plus 
facilement.   

OBJECTIF : Jouer avec les mots pour mieux les mémoriser.

DÉROULEMENT
a. Vous constituez de petits groupes et vous leur 
expliquez que les lettres sont classées dans l’ordre 
alphabétique. 
b. Les apprenants mettent en commun et échangent 
pendant 15 minutes. 
c. Chaque groupe vient écrire un mot au tableau. Les 
autres corrigent si besoin. 

  > Corrigé : a. un auteur ; b. un lecteur ; c. un polar ; 
d. une histoire ; e. un éditeur ; f. un écrivain ; 
g. un personnage ; h. la narration ; i. une intrigue ; 
j. une adaptation  

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez demander aux apprenants d’employer 
cinq des mots retrouvés dans des phrases de leur choix. 
Vous recueillez leurs propositions oralement et vous 
notez un exemple au tableau pour chaque mot. 

 Grammaire : le subjonctif – Formation

1.   Activité de repérage. Les apprenants 
doivent retrouver les verbes conjugués 
au subjonctif.  

OBJECTIF : Identifi er les verbes au subjonctif. 

DÉROULEMENT 
a. Vous donnez 5 minutes aux apprenants pour qu’ils 
lisent les phrases proposées. Vous les invitez à repé-
rer les verbes au subjonctif. 
b. Vous tracez deux colonnes au tableau, l’une pour 
les verbes au subjonctif avec leur sujet et l’autre pour 
les verbes à l’infi nitif. 
c. Vous commencez par demander aux apprenants les 
verbes au subjonctif avec leur sujet et vous les notez 
dans la première colonne. 
d. Vous invitez ensuite les apprenants à noter au 
tableau, en face des verbes déjà écrits, les infi nitifs 
correspondant. 

  > Corrigé : a. que les auteurs soient � être ; b. qu’elle 
fi nisse � fi nir ; c. que tu ailles � aller ; d. qu’il fasse � 
faire ; e. qu’il réponde � répondre

2.   Activité d’entraînement. Les apprenants 
vont devoir former et conjuguer des verbes 
au subjonctif.  

OBJECTIF : Retrouver et comprendre les règles de 
formation du subjonctif. 

DÉROULEMENT 
a. Vous proposez aux apprenants de conjuguer les 
verbes avec l’aide du tableau obtenu dans l’activité 
précédente. 
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b. Vous constituez des binômes et leur donnez
10 minutes pour se mettre d’accord sur les bonnes 
réponses. 
c. Vous les invitez ensuite à lire le tableau grammati-
cal sur la formation du subjonctif et vous leur laissez 
un peu de temps pour corriger leurs réponses. 
d. Les apprenants viennent compléter les phrases 
préalablement écrites au tableau. 
e. Vous demandez aux apprenants de vous expliquer 
les règles de formation du subjonctif pour vérifi er 
qu’ils les ont bien comprises. 

  > Corrigé : a. aille ; b. choisissions ; c. ait ; d. écrive ; 
e. puissent 

ERREURS PRÉVISIBLES ET REMÉDIATION

Vous pouvez insister sur la prononciation des verbes 
aller et avoir au subjonctif et vous demandez aux 
apprenants de les conjuguer en entier l’un après l’autre 
pour marquer les différences. 

3.   Activité de production orale. Les apprenants 
s’entraînent à produire des phrases 
au subjonctif.   

OBJECTIF : Conjuguer des verbes au subjonctif. 

DÉROULEMENT 
a. Les apprenants lisent les expressions et les verbes 
proposés. Vous leur expliquez qu’ils ne doivent pas 
écrire leurs phrases mais les mémoriser. 
b. Vous faites un tour de classe : chaque apprenant 
donne un exemple que les autres corrigent si besoin. 
c. Vous notez au tableau au moins un exemple pour 
chaque verbe. 

  > Proposition de corrigé : Je voudrais qu’il rencontre 
cet écrivain. / J’aimerais qu’elle vende sa vieille 
voiture. / Je souhaite que tu sois avec nous pour le 
Salon du livre. / Je désire que vous preniez le train et 
non l’avion. / Il faut que nous fassions sa connaissance 
rapidement. / Je dois te raconter cette histoire pour que 
tu l’imagines. / Je voudrais qu’elles aient de bonnes 
critiques dans les journaux. 

4.   Activité d’interaction orale. Les apprenants 
partagent leur point de vue et donne leur 
avis à l’aide du subjonctif.

OBJECTIF : Exprimer son opinion à l’aide du subjonctif. 

DÉROULEMENT 
a. Vous expliquez aux apprenants qu’ils vont travailler 
avec leur voisin. Vous leur dites qu’ils devront trou-
ver cinq caractéristiques d’un bon roman et utiliser la 
structure donnée en exemple avec le subjonctif. 
b. Vous leur donnez 15 minutes pour qu’ils échangent 
leur point de vue et rédigent leurs phrases. 
c. Ils écrivent leurs propositions sur une feuille et 
l’échange avec celle des groupes voisins pour une 
inter-correction. 
d. Vous ramassez les feuilles pour une dernière 
correction.

  > Proposition de correction : Pour qu’un roman soit 
bon, il faut que l’histoire soit surprenante, que j’imagine 
facilement les personnages, que l’auteur décrive bien 
les lieux, qu’il ne soit pas trop long, qu’il y ait des 
scènes d’action. 

 Grammaire : le subjonctif – Emplois

5.   Activité de reformulation et de 
manipulation grammaticale. Les 
apprenants sont amenés à reformuler 
des phrases en utilisant le subjonctif.

OBJECTIF : Transformer un énoncé en utilisant le 
subjonctif.

DÉROULEMENT
a. Vous faites lire l’exemple donné et vous vous assu-
rez de la bonne compréhension de la consigne par 
l’ensemble des apprenants.
b. Les apprenants réalisent l’activité individuellement 
à l’écrit en quelques minutes.
c. La mise en commun se fait oralement : un appre-
nant est chargé de venir retranscrire au tableau, sur 
propositions des autres, les phrases créées.
d. Vous demandez aux apprenants de se reporter au 
tableau grammatical pour justifi er l’emploi du mode 
subjonctif dans les phrases de l’activité (réponse 
attendue : les verbes principaux expriment un senti-
ment, une émotion ou une crainte).

  > Corrigé : a. Je suis contrariée que mon pass-cinéma 
ne soit plus valable. b. Nous avons peur qu’il ne reste 
plus de place pour cette séance. c. Elle est étonnée que 
nous préférions les fi lms en V.O. non sous-titrés. 
d. Les spectateurs sont tristes que l’héroïne meure 
à la fi n du fi lm. 

ERREURS PRÉVISIBLES ET REMÉDIATION

La conjugaison particulièrement complexe du verbe 
mourir peut être revue à cette occasion. 

6.   Activité de production orale guidée et 
de consolidation grammaticale. Les 
apprenants complètent des amorces de 
phrases en choisissant la forme verbale 
impliquée par les locutions imposées.

OBJECTIF : Compléter des amorces de phrases en 
employant le mode attendu.

DÉROULEMENT
a. Vous faites lire l’ensemble des amorces de phrases 
aux apprenants et vous expliquez qu’ils doivent ter-
miner ces phrases en laissant libre cours à leur ins-
piration. Vous leur indiquez qu’ils peuvent se référer 
au tableau grammatical pour choisir la forme verbale 
correcte. 
b. Vous laissez quelques minutes de préparation indi-
viduelle aux apprenants puis vous leur demandez 
d’échanger leurs phrases en binômes. 



c. Vous circulez parmi les groupes pour apporter aide 
et correction. 

  > Proposition de corrigé : a. Je ne connais pas cette 
actrice bien qu’elle ait obtenu un oscar. b. Partons vite 
avant qu’il se mette à pleuvoir. c. Il est devenu banal 
de télécharger des fi lms sur Internet quoique ce soit 
souvent de manière illégale. d. Tu ne quitteras pas cet 
endroit sans que nous ayons discuté de l’affaire qui 
nous occupe. e. Vous pourrez lui parler après que le 
spectacle sera terminé.

ERREURS PRÉVISIBLES ET REMÉDIATION

Vous insistez sur l’erreur récurrente qui consiste à 
utiliser souvent le subjonctif après « après que » et 
vous faites proposer aux apprenants plusieurs phrases 
utilisant cette locution.

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez demander aux apprenants de s’entraîner 
en proposant de nouvelles amorces de phrases à faire 
compléter par les membres du groupe.
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Rendez-vous 2 à faire Rendez-vous2À Nantes

LE CONTEXTE 
Vous attirez l’attention des apprenants sur le dessin 
de la page 92. Vous faites décrire la scène présentée 
et deviner la situation dans laquelle se trouve Simon. 
Le dessin représente Simon qui est à Nantes devant 
l’offi ce de tourisme fermé. Il est en train d’écrire un 
SMS. Vous rappelez aux apprenants que Nantes est la 
deuxième destination du périple de Simon en France 
après Paris. Vous pouvez leur préciser que Nantes, 
à prononcer [nɑ̃t], est une commune de l’ouest de 
la France. Chef-lieu du département de la Loire-
Atlantique et préfecture de région des Pays de la 
Loire, elle compte 600 000 habitants (voir exploitation 
des pages d’ouverture).

OBJECTIFS FONCTIONNELS  
Vous devez insister sur les deux objectifs de cette 
double page (« Choisir une exposition » et « Faire un 
projet d’exposition ») qui vont permettre un réemploi 
des notions vues dans les activités communicatives, 
lexicales et grammaticales des pages précédentes. 
Les éléments de la Semaine 5 vont donc permettre de 
réaliser la tâche.

  Choisir une exposition

1    Activité de compréhension écrite. 
Les apprenants doivent être capables 
de lire et de comprendre un SMS et de 
distinguer les informations essentielles 
de trois courts documents écrits 
(des présentations d’expositions).

OBJECTIF : Distinguer les informations essentielles de 
trois documents écrits.

DÉROULEMENT
a. Vous demandez aux apprenants de lire le SMS de 
Simon (en haut de la page 92) et vous en vérifi ez la 
compréhension : « Où est Simon ? » (à Nantes) ; « Pour 
combien de jours ? » (C’est son dernier jour) ; « Que 
voudrait-il faire ? » (Voir une exposition) ; « Quel pro-
blème a-t-il ? » (L’offi ce de tourisme est fermé). Vous 

appelez les apprenants à reformuler sa demande : « Il 
a un petit problème, c’est son dernier jour à Nantes 
et il voudrait aller voir une exposition mais l’offi ce 
de tourisme est fermé. Il ne peut donc pas avoir de 
renseignements. »
b. Vous demandez aux apprenants d’identifi er les 
types de documents proposés dessous : une page du 
site Internet de la ville de Nantes, un tract publicitaire 
présentant un événement des Journées du patrimoine 
2011.
c. Les apprenants devront ensuite lire les docu-
ments et chercher les informations demandées dans 
l’activité 1. Ils pourront les classer (dans un tableau 
par exemple). Vous pouvez faire remarquer qu’on 
ne trouve pas toutes les informations demandées. 
L’activité durera environ 15 minutes.

  > Corrigé : a. Doc 1. à deux pas du centre-ville, en 
bordure de Loire. Doc 2. Dans plusieurs lieux répartis 
dans le centre historique de Nantes. Doc 3. Dans tous 
les lieux de la ville de Nantes où Jules Verne a vécu.
b. Doc 1. Permanente. Doc 2. Quinze jours « Quinzaine 
de la photographie nantaise ». Nous avons l’habitude de 
dire 15 jours pour deux semaines (une quinzaine). 
Doc 3. Le dimanche 18 septembre 2011.
c. Doc 1. Non précisé. Doc 2. Gratuit. Doc 3. Gratuit.
d. Doc 1. Il s’agit d’une transformation des nefs des 
anciens chantiers navals. L’esprit industriel a été 
conservé puisque ce sont des machines qui sont 
exposées. Cependant ce sont des machines féeriques 
(par exemple un éléphant gigantesque). Doc 2. Il s’agit 
d’une exposition de photographies. Les artistes sont 
aussi bien de jeunes talents que des photographes 
reconnus. C’est un parcours qui permet de promouvoir 
la photographie contemporaine. Doc 3. C’est le musée 
Jules Verne qui propose un circuit dans la ville qui 
parcourt les lieux ou l’écrivain a vécu, ces endroits 
l’ayant inspiré pour écrire ses romans.
e. Doc 1. Il y a un manège pour les enfants et un café 
pour les adultes. Doc 2. Pas d’informations. 
Doc 3. La visite est accessible aux personnes sourdes 
et malentendantes. Le rendez-vous est à l’offi ce 
du tourisme à 15 heures. Il faut s’inscrire au musée 
Jules Verne.
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POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez demander aux apprenants s’ils 
connaissent le principe des Journées du patrimoine 
en France. Vous pouvez leur expliquer que c’est un 
événement qui se déroule dans une cinquantaine de 
pays et de régions d’Europe depuis 1991 entre fi n août 
et début novembre. Ces Journées permettent au public 
de découvrir de nombreux édifi ces et autres lieux 
ouverts exceptionnellement au public ou des musées 
dont l’accès est gratuit ou à prix réduit.

2    Activité de production orale. 
Tout le groupe s’exprime et imagine 
ensemble les goûts de Simon en fonction 
des Semaines 4 et 5.

OBJECTIF : Imaginer les goûts de Simon.

DÉROULEMENT
a. Vous demandez aux apprenants de résumer pen-
dant 5 minutes toutes les informations qu’ils ont sur 
Simon : il est luthier, retraité, on l’a vu voyager avec 
son sac à dos et en train de Paris à Nantes, il est inté-
ressé par la culture, il a beaucoup de temps libre et 
son périple doit se terminer à Bayonne.
b. Par petits groupes de deux ou trois, les apprenants 
peuvent déterminer quelques goûts qui semblent cor-
respondre à la vie et à la personnalité de Simon. Ils 
doivent justifi er leurs choix par des exemples précis ; 
vous leur laissez 5 minutes.
c. Vous organisez une mise en commun collective de 
5 minutes environ des goûts trouvés pour établir à une 
liste au tableau. 

  > Proposition de corrigé : Simon semble aimer la 
culture, les voyages, la musique. Il semble ouvert à tout 
et curieux (cf. sondage p. 76-77). Les apprenants auront 
peut-être une vision plus précise ou différente. 

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez demander aux apprenants quels sont leurs 
goûts à eux, ce qu’ils aiment et ce qu’ils n’aiment pas.

3    Activité de production orale. 
Les apprenants doivent être capables 
de choisir pour Simon une des expositions 
proposées.

OBJECTIF : Comparer des options, choisir et justifi er 
ses choix.

DÉROULEMENT
a. À partir de la liste de goûts écrite au tableau (acti-
vité 2), les apprenants, par groupes de deux, déter-
minent quelle exposition serait susceptible de plaire 
à Simon, de lui convenir le plus en fonction de ce qu’il 
aime, de sa personnalité, de ses goûts.
b. Les apprenants doivent justifi er leur choix en s’ap-
puyant sur les activités 1 et 2.
c. La classe entière met en commun. L’activité durera 
environ 15 minutes.

  > Proposition de corrigé : Le choix dépend des goûts 
déterminés par la classe. Il semblerait que l’exposition 
numéro 3 convienne à Simon puisqu’il aime les 
voyages et donc, sûrement, l’écrivain Jules Verne 
(Le Tour du monde en 80 jours ; Voyage au centre de 
la Terre ; 20 000 lieues sous les mers…). L’exposition 
numéro 1 pourrait également lui plaire par son 
côté artisanal. Enfi n, il pourrait aussi s’intéresser à 
l’exposition photo pour découvrir de jeunes talents.

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez demander aux apprenants quelle 
exposition ils préféreraient voir en fonction de leurs 
goûts. Ils pourront chercher d’autres informations sur 
chacune des expositions, des photos… et s’exprimer 
devant la classe en justifi ant leur choix.

4    Activité de production écrite. 
Les apprenants doivent écrire un message 
à Simon pour lui recommander 
une exposition.

OBJECTIF : Donner un conseil, faire une suggestion.

DÉROULEMENT
a. Vous expliquez aux apprenants qu’ils vont envoyer 
un message à Simon sur le forum pour lui faire 
part de leur choix concernant une exposition à visi-
ter à Nantes. Vous leur demandez ensuite comment 
on écrit un message sur un forum et quel style on y 
adopte (informel et familier). 
b. Chaque apprenant rédige son message ; vous leur 
laissez environ 20 minutes. Vous vérifi ez les produc-
tions en passant parmi eux.

  > Proposition de corrigé (avec choix 3 par exemple) : 
Salut Simon ! Je me suis renseigné(e) sur les 
expositions intéressantes à Nantes en ce moment et 
j’ai eu du mal à me décider car il y a vraiment plein de 
choses super ! Cependant, je pense que l’événement 
« Sur les pas de Jules Verne » te plairait beaucoup ! Les 
voyages, tu aimes ça… n’est-ce pas ? C’est en fait une 
visite de tous les lieux où a habité l’auteur de 
20 000 lieues sous les mers dans la ville de Nantes. Et 
tu verras que ces endroits l’ont inspiré pour écrire ses 
bouquins. C’est fou, non ? En plus, cela te permettra de 
rencontrer d’autres voyageurs comme toi puisque c’est 
une visite de groupe. Si ça te dit, il faut que tu sois à 
15 h, le 18 septembre devant l’offi ce de tourisme. Ah… 
et j’oubliais, inscris-toi au musée Jules Verne avant ! 
Bonne visite et à bientôt.

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez demander aux apprenants s’ils ont 
l’habitude d’écrire des messages sur des forums, sur 
quel(s) type(s) de sites, dans quel but... Il est aussi 
possible de leur demander de raconter une anecdote 
liée à un forum Internet (rencontre(s), mésaventure(s), 
bon(s) conseil(s)...) tout en leur rappelant les règles de 
prudence liées à ce genre d’échanges. 
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  Faire un projet d’exposition

5    Activité de production écrite. 
Les apprenants doivent comprendre 
le contenu d’un message sur un forum 
et écrire un texto.

OBJECTIF : Demander des renseignements.

DÉROULEMENT
a. Avant d’effectuer l’activité, vous demandez aux 
apprenants de lire le message de Simon sur le forum 
des voyageurs. Vous en vérifi ez la compréhension en 
posant des questions : « Qu’a fi nalement fait Simon 
à Nantes ? » (Il a visité l’expo photo) ; « Qu’en a-t-
il pensé ? » (Il a trouvé cela formidable) « Qui a-t-il 
rencontré ? » (Des passionnés de photos) ; « Quelle 
idée cela lui a-t-il donnée ? » (Organiser une exposi-
tion autour de la lutherie) ; « Que demande-t-il ? » (Il 
demande des idées ou des conseils).
b. Vous expliquez aux apprenants qu’ils vont écrire un 
texto à une amie, Frankie, qui est artiste et qui a l’ha-
bitude d’organiser des expositions. Ils vont lui écrire 
pour obtenir des renseignements pour Simon.
c. Vous pouvez demander des précisions sur la 
« langue » qu’on utilise pour écrire les textos (ils vont 
utiliser quelques abréviations : « bjr » pour « bon-
jour », « a + » pour « à plus tard »...). Chaque appre-
nant rédige son message ; vous leur laissez 5 minutes. 
Vous vérifi ez les productions en passant parmi eux.

  > Proposition de corrigé : Salut toi ! Ai un ami luthier 
ki veut organiser expo photo sur ce métier. Idées ? 
Conseils ? Merci ! Biz+++

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez demander aux apprenants s’ils écrivent 
des textos et s’ils utilisent un langage abrégé ou imagé 
avec des émoticones du type ;-):. Vous pouvez ajouter 
qu’en France, ce type de message s’utilise plutôt dans 
la sphère privée ou familiale. 

 piste 36 ou CD classe 
2

 Piste 19

6    Activité de compréhension orale. 
Les apprenants doivent être capables 
de prendre des notes en écoutant 
un message téléphonique.

OBJECTIF : Comprendre et noter les informations 
principales d’un document audio.

DÉROULEMENT
a. Avant d’effectuer l’activité (durée totale : 30 minutes 
environ), vous expliquez aux apprenants que Frankie a 
répondu à leur texto.
b. Vous demandez aux apprenants d’écouter une pre-
mière fois le document et vous posez des questions : 
« Selon Frankie, quelle est la première chose à faire ? » 
(Choisir un thème) ; « Pourquoi ? » (Pour donner un 
sens à l’exposition) ; « Quelle est la deuxième chose à 
faire ? » (Trouver un lieu) ; « Comment peut-on trouver 

un lieu ? » (En s’adressant aux services culturels de la 
mairie) ; « Que faut-il faire ensuite ? » (Communiquer 
sur l’exposition) « De quelle manière ? » (En orga-
nisant un vernissage, en envoyant un communiqué 
de presse aux médias, en partageant cette info sur 
Internet).
c. Puis vous passez le document plusieurs fois de 
suite en séquençant pour que les apprenants puissent 
répondre à des questions plus précises : « Pourquoi 
une exposition doit-elle avoir un thème clairement 
défi ni ? » (Pour bien comprendre la problématique sou-
levée) ; « Où peut-il exposer ? » (Dans un bar, dans une 
galerie ou dans tout autre lieu de son choix) ; « Quand 
faut-il commencer les démarches ? » (À l’avance, pour 
avoir un lieu et bénéfi cier de la communication de la 
mairie) ; « Qu’est-ce qu’un vernissage ? » (C’est se 
rencontrer autour d’un verre) ; « Quand faut-il envoyer 
les invitations ? » (Un mois à l’avance) ; « Pourquoi ? » 
(Pour être sûr que les gens seront disponibles et pour 
ne pas qu’ils aient le temps d’oublier) ; « Comment 
peut-on partager l’information sur Internet ? » (En 
partageant l’information sur son réseau et en lançant 
une campagne d’e-mailing qu’on peut également des-
tiner aux associations) « Que peut faire Simon s’il a 
encore un doute ? » (Contacter Frankie).

  > Corrigé : La prise de notes doit correspondre 
aux réponses aux questions des étapes b et c 
du déroulement.

POUR ALLER PLUS LOIN

Les apprenants peuvent échanger sur les différentes 
pratiques culturelles de leur pays en ce qui concerne 
l’organisation d’un événement culturel. Ils peuvent 
comparer les conseils donnés par Frankie avec ce qu’il 
faudrait faire (en plus ou en moins) dans leur pays. Ils 
peuvent également ajouter des conseils s’ils ont déjà 
eu l’expérience de l’organisation d’un tel événement.

7    Activité de production écrite. 
Les apprenants doivent écrire sur 
le forum pour résumer les informations 
importantes données par Frankie.

OBJECTIF : Résumer des informations, faire des 
recommandations et structurer son propos.

DÉROULEMENT
a. Avant de les laisser écrire leur message, vous 
demandez aux apprenants de trier les informations 
essentielles du message de Frankie. Vous leur expli-
quez que, sur un forum, les messages sont rarement 
longs et qu’il faut aller à l’essentiel.
b. Chaque apprenant rédige son message (10 minutes 
environ). Vous vérifi ez les productions en passant 
parmi eux.

  > Proposition de corrigé : Bonjour Simon, tu m’as 
demandé de me renseigner sur la manière d’organiser 
une exposition de photographies autour de ton métier 
de luthier. J’ai donc contacté mon amie Frankie qui a 
l’habitude de ce genre de choses et elle m’a donné trois 
recommandations importantes. 
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D’abord, il faut trouver un thème qui lie toutes les 
œuvres de l’expo pour une meilleure compréhension 
du public. Il est ensuite important, capital, de trouver 
un lieu en s’adressant notamment aux pouvoirs publics 
locaux. Enfi n, l’organisateur doit communiquer sur cet 
événement, en d’autres termes « faire de la pub », sur 
Internet (réseaux sociaux, courriels...) et en organisant 
un vernissage pour que tous les invités puissent parler 
des photos exposées autour d’un verre ! Si tu as encore 
des questions, je suis disposé(e) à y répondre. À bientôt.

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez demander aux apprenants de communi-
quer sur une exposition qu’ils ont vue récemment 
et qui leur a plu. Ils peuvent dire où et quand, quel en 
était le thème et pourquoi ils l’ont particulièrement 
appréciée.

OBJECTIF : Les apprenants vont, par petits groupes, 
choisir le thème d’une exposition, puis déterminer 
le lieu où exposer et planifi er la communication 
autour de cet événement. Ils auront ensuite à réa-
liser tracts, affi ches, plaquettes, cartons d’invita-
tion expliquant le projet.

DÉROULEMENT
Étape 1 : On choisit ensemble le thème de 
l’exposition.
Les apprenants doivent se mettre d’accord pour 
déterminer un thème pour l’exposition. Il peut 
s’agir de photos, de vidéos, de peintures, de sculp-
tures... Ils doivent également déterminer la pro-
blématique de cette exposition.
 
Étape 2 : On choisit un lieu pour exposer (un local 
associatif, le centre culturel de la ville, un café, 
une médiathèque, le hall d’un établissement...) et 
une date. On fait trois groupes.
Les apprenants déterminent un lieu pour expo-
ser. Vous pouvez leur donner des informations 
sur les lieux que vous connaissez, sur les types 
de lieux possibles et leur poser des questions sur 
la manière de se renseigner. Ils devront ensuite 
fi xer une date. À ce moment-là, il faut former trois 
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groupes. Vous pouvez les orienter en fonction de 
leurs aptitudes (dessins, illustrations, créativité...) 
et de leurs affi nités.

Étape 3 : On communique autour de l’événement : 
le premier groupe réalise des tracts et affi ches 
attrayantes pour signaler l’exposition.
Vous demandez d’abord au premier groupe de 
lister les informations importantes à ne pas 
oublier sur ces documents (lieu, date, thème, 
titre, gratuité ou prix...). Ce groupe pourra utiliser 
tout le matériel dont vous disposez (feuilles A3, 
feutres, découpages d’images dans des maga-
zines, ciseaux, colle mais peut-être aussi ordina-
teur, imprimante...). Vous vérifi ez les productions 
avant qu’elles ne soient retranscrites dans leur 
version défi nitive.

Étape 4 : Le deuxième groupe organise un événe-
ment de lancement : le vernissage (on lance les 
invitations et on prévoit de quoi boire et grignoter).
Pour le deuxième groupe, il s’agit de prévoir le 
vernissage. Vous leur expliquerez ce qu’est exac-
tement un vernissage et comment il se déroule :  
c’est l’inauguration privée d’une exposition qui a 
lieu la veille de l’ouverture offi cielle et où des bois-
sons et des amuse-bouche sont offerts au public. 
Les apprenants devront donc prévoir une liste des 
choses à acheter pour ce vernissage. Ils devront 
également rédiger en groupe un carton d’invita-
tion contenant les informations nécessaires pour 
se rendre à ce vernissage et en connaître le thème. 
Vous vérifi ez la production.

Étape 5 : Le troisième groupe prévoit quelques 
plaquettes expliquant le projet et le contenu de 
l’exposition pour les visiteurs qui n’auraient pas 
assisté au vernissage.
Comme pour les autres groupes, vous demande-
rez au troisième groupe de lister les informations 
importantes qui devront fi gurer sur cette pla-
quette et vous vérifi erez la production proposée 
avant qu’elle ne soit retranscrite dans sa forme 
défi nitive.

POUR ALLER PLUS LOIN

Les apprenants pourront donner leur sentiment, 
leur ressenti sur cette tâche. Ont-ils trouvé diffi cile 
de préparer l’organisation de cette exposition ? 
Qu’est-ce qui leur a le plus plu ? Aimeraient-ils en 
organiser une dans leur ville ?...
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   Rédiger une critique de fi lm, de roman

1    Activité de compréhension écrite. Les 
apprenants vont découvrir les différents 
éléments qui composent une critique.    

OBJECTIF : Découvrir la composition d’une critique de 
fi lm, de roman.  

DÉROULEMENT 
a. Vous proposez aux apprenants de lire une fois les 
deux critiques proposées en haut de la page. 
b. Ensuite, ils lisent la liste des éléments de l’activité 
et relisent à nouveau les deux critiques pour recher-
cher les informations demandées. 
c. Avant de passer à la mise en commun et correction, 
les apprenants comparent leurs réponses avec celles 
de leurs voisins.  
d. Vous notez les bonnes réponses au tableau. 

  > Corrigé : b. la biographie de l’auteur ; f. le prix 
du livre ; k. le coût du fi lm ; m. le nombre de 
spectateurs ; q. un extrait du roman

2    Activité de compréhension écrite. 
Les apprenants vont retrouver la structure 
d’une critique.    

OBJECTIF : Découvrir la structure d’une critique de 
fi lm, de roman.  
 
DÉROULEMENT 
a. Les apprenants prennent connaissance des diffé-
rents éléments listés. Ils lisent à nouveau les deux 

critiques pour retrouver la place de chaque élément 
et identifi er la structure d’une critique. 
b. Un apprenant propose un ordre, les autres valident 
ou corrigent. 

  > Corrigé : c – a – d – b

3    Activité de production écrite. Les 
apprenants sont amenés à mettre 
en pratique les conseils retrouvés 
précédemment en rédigeant une critique.     

OBJECTIF : Rédiger une critique de fi lm, de roman.  
 
DÉROULEMENT 
a. Vous proposez aux apprenants de lire les Conseils/
stratégies pour rédiger une critique et vous leur 
demandez de vous expliquer ce qu’est la partie infor-
mative, la partie narrative et la partie argumentative.
b. Vous leur expliquez qu’ils doivent rédiger leur cri-
tique sur une feuille qui pourra être ramassée. Vous 
leur laissez 30 minutes pour la recherche d’idées et 
la rédaction.
c. Une fois les productions terminées, vous les ramas-
sez et vous redistribuez chacune d’elles pour correc-
tion à un apprenant qui n’en est pas l’auteur. 
d. Vous les laissez corriger et discuter entre eux des 
erreurs commises.  
e. Après la séance d’inter-correction, vous ramassez 
les productions pour une dernière correction. 

S
em

ain
e 4Rendez-vous 2 à dire Rendez-vous2À Nantes

  Critiquer une œuvre

 piste 37 ou CD classe 
2

 Piste 20

1    Activité de compréhension orale. 
Les apprenants écoutent le dialogue 
d’ouverture d’une pièce de théâtre et 
doivent confi rmer ou infi rmer 
les informations principales. 

OBJECTIF : Comprendre globalement la situation.

DÉROULEMENT
a. Vous expliquez aux apprenants que le dialogue 
qu’ils vont écouter est issu d’une pièce de théâtre 

contemporaine, ce qui explique la diction particulière 
des locuteurs.
b. Vous faites lire les items de l’exercice avant la 
première écoute du document sonore.
c. Vous procédez à un tour de table pour recueillir 
oralement les réponses des apprenants qui sont invi-
tés à corriger les affi rmations qu’ils jugent fausses.

  > Corrigés : a. Vrai. b. Faux : de Miró. c. Vrai. d. Faux : 
elle cherche les tableaux du peintre. e. Faux : elle 
n’aime pas le marron de l’automne. f. Vrai.



  135

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez demander aux apprenants de s’exprimer 
sur le ton de ce dialogue plutôt comique, d’échanger 
leurs premières impressions sur l’ouverture de la 
pièce. Il est possible de prolonger cette activité par 
le visionnage de l’extrait vidéo correspondant (extrait 
de la captation théâtrale de Musée haut, Musée bas 
de Jean-Michel Ribes), disponible en permanence 
sur le site de TV5MONDE dans la rubrique théâtre. 
Lien direct vers la vidéo : http://www.tv5.org/TV5Site/
publication/galerie-267-1-Extrait_1.htm
Des exercices autocorrectifs de repérage et de 
compréhension  sont disponibles pour cette même 
scène dans la collection « Théâtre : en scène(s) ! » du 
site www.apprendre.tv

2    Activité de production orale / interaction 
à deux. 

OBJECTIF : Exprimer des critiques négatives sur une 
œuvre de son choix.

DÉROULEMENT
a. Vous demandez aux apprenants de lire les Conseils/
stratégies puis vous leur laissez quelques minutes 
de réfl exion et de préparation individuelle. Vous pré-
cisez qu’il s’agit d’une activité de production orale 
en interaction et non d’un exposé. Les apprenants 
ne doivent pas rédiger leur préparation mais tout au 
plus noter quelques éléments pour s’orienter lors de 
l’interaction.
b. Par deux, les apprenants échangent au sujet des 
œuvres de leur choix pendant une dizaine de minutes.
c. Vous circulez parmi les groupes d’apprenants pour 
apporter l’aide et la correction nécessaires.
d. Vous demandez ensuite aux apprenants de changer 
de partenaire pour partager à nouveau la présentation 
de leur œuvre et reformuler leurs critiques. 
e. Vous répétez une troisième fois le même processus.

  > Proposition de corrigé : Je n’ai pas aimé la dernière 
adaptation de la bande dessinée Astérix et Obélix 
au cinéma. Les gags sont plats, les personnages 
secondaires sont inintéressants et les comédiens peu 
inspirés. Astérix aux Jeux olympiques est à mon avis un 
fi lm assez médiocre. L’action se déroule dans le décor 
plutôt moche d’un stade olympique où se passent ces 
fameux Jeux. Cette adaptation décevante ne m’a pas 
fait rire. Je me suis même ennuyé. C’est nettement 
moins drôle et vif que l’adaptation intitulée Mission : 
Cléopâtre. 

POUR ALLER PLUS LOIN

Il est possible de prolonger ou de varier cette activité 
en la théâtralisant. Vous regroupez les apprenants 
ayant choisi un même type d’œuvre (groupe 1 : tableau 
ou sculpture, groupe 2 : livre, groupe 3 : fi lm) et vous 
leur demandez d’improviser une scène de rencontre 
entre plusieurs visiteurs d’un musée, clients d’une 
librairie ou spectateurs dans le hall d’un cinéma. Les 
scènes improvisées en petits groupes peuvent ensuite 
être jouées devant les autres.

 Phonétique : les voyelles nasales [ε̃] – [ɑ̃] – [ɔ̃]

 piste 38 ou CD classe 
2

 Piste 21

1    Activité de sensibilisation à la phonie-
graphie entre les trois voyelles nasales.

OBJECTIF : Sensibiliser les apprenants à la relation 
entre phonie et graphie pour les trois voyelles nasales 
du français standard.

DÉROULEMENT
a. Sous la forme d’un remue-méninges, vous 
demandez aux apprenants de lister des mots qui 
contiennent les voyelles nasales en leur précisant 
qu’ils doivent trouver des graphies différentes. Vous 
notez les réponses au tableau en classant les mots en 
3 colonnes correspondant aux trois voyelles nasales.
b. Vous dégagez ensemble les différentes graphies 
possibles pour chaque voyelle nasale : « in », « im », 
« ain », « ein »… pour le son [ε̃] ; « an », « am », « en », 
« em » pour le son [ɑ̃] ; « on », « om » pour le son [ɔ̃].
c. Puis vous faites l’activité en écoutant l’enregistre-
ment. Vous faites des pauses régulièrement et vous 
demandez aux apprenants de recopier et de complé-
ter individuellement le texte en écrivant la graphie. 
Avant la mise en commun et la correction de l’activité, 
vous demandez aux apprenants de comparer leurs 
réponses en binôme et de prononcer les différentes 
voyelles trouvées.

  > Corrigé : L’art contemporain est présent partout dans 
le Centre Pompidou. On peut y voir des collections 
permanentes et des expositions temporaires. Des 
visites commentées sont souvent proposées aux 
nombreux visiteurs. Selon l’agenda du musée, on peut 
assister à des conférences-débat passionnantes. Enfi n, 
et c’est bon à savoir, en devenant adhérent, on peut 
bénéfi cier de nombreux avantages.

 piste 39 ou CD classe 
2

 Piste 22

2    Activité de lecture mettant en 
opposition les voyelles nasales.

OBJECTIF : Sensibiliser les apprenants à l’opposition 
entre les trois voyelles nasales.

DÉROULEMENT
a. Vous faites écouter l’enregistrement livre fermé 
et vous demandez aux apprenants de dire les mots 
contenant des voyelles nasales qu’ils ont repérés.
b. Ensuite, livre ouvert, vous demandez à plusieurs 
apprenants de lire ce texte en veillant à bien articuler 
les voyelles nasales. 
c. Vous leur demandez enfi n de lister les différentes 
graphies trouvées dans ce texte pour écrire les trois 
voyelles nasales.

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez proposer un atelier d’écriture. Par petits 
groupes ou individuellement, les apprenants vont 
composer un texte court (60 à 80 mots) contenant le 
maximum de voyelles nasales.
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Semaine 6 À Bayonne
B1.1

Scénario :
Pour cette troisième étape 
française, Simon se retrouve à 
Bayonne pour participer aux fêtes 
traditionnelles du mois de juillet. 
Motivé par l’ambiance festive 
de son séjour au Pays Basque, il 
décide d’organiser une fête de 
quartier à son retour. L’apprenant 
va l’y aider.

Rendez-vous 1
  > Objectifs 

communicatifs 
• Exprimer la peur, 
l’inquiétude 
• Rapporter des propos

  > Vocabulaire 
• Le monde associatif 

  > Grammaire
• Les usages des pronoms 
y et en
• Le discours indirect 
au présent 

  > À partager
• Les fêtes de Bayonne

Rendez-vous 2
  > Objectifs 

communicatifs 
• Exprimer l’obligation, 
l’interdit 
• Exprimer le regret, 
formuler des reproches 

  > Vocabulaire 
• Les mots de la solidarité 
et du bénévolat 

  > Grammaire
• La place des doubles 
pronoms 
• Le conditionnel passé

  > À faire
• Organiser une fête 
de quartier 

  > À écrire
• Rédiger un courriel de 
demande d’informations 

  > À dire
• Exposer un projet 
• Phonétique : rythme 
et enchaînements

 PAGES D’OUVERTURE

La destination. 
Bayonne (prononciation [bajɔn]) est une ville du sud-
ouest de la France, proche de la frontière nord de 
l’Espagne. Chef-lieu du département des Pyrénées-
Atlantiques, Bayonne et ses 44 000 habitants jouent un 
rôle économique important pour le tourisme pyrénéen. 
L’infl uence de la ville rayonne aussi sur le sud du 
département voisin des Landes. La ville de Bayonne a 
une activité portuaire importante, la 9e en France, grâce 
à l’exploitation du gisement de gaz naturel de Lacq qui 
a considérablement accru son importance. 

Les photos.
• Page 96, haut de page. Voir paragraphe « L’objet ».
• Page 96, milieu de page. Simon joue à la pelote 
basque. Ce jeu consiste à envoyer une balle sur un mur 
(le fronton), la recevoir et la renvoyer soit directement 
à la main, soit grâce à une raquette en bois ou un 
chistera (panier en osier accroché à la main). Il y a 
plusieurs types de pelote basque mais les vêtements 
sont toujours les mêmes : tee-shirt du club auquel 
le joueur appartient, pantalon blanc et chaussures 
blanches.
• Page 96, bas de page. Une rue typique de Bayonne 
montre des immeubles étroits, aux volets très colorés. 
Bayonne se caractérise également par la présence 
de nombreux vestiges plus ou moins complets de 
bâtiments de l’époque médiévale (fortifi cations, 
cathédrale, cloître, caves…).
• Page 97, haut de page. Un surfeur est une image 
courante dans la ville. Biarritz est une commune 
française située dans le département des Pyrénées-
Atlantiques. Cette station balnéaire est l’une des plus 
prestigieuses de la côte atlantique française. L’océan, 
avec ses puissantes vagues, a fait de Biarritz un spot 
de surf réputé dans le monde entier.

• Page 97, bas à gauche. Le gâteau basque typique, 
aux cerises ou à la crème, est apparu dès le 
XVIIe siècle. Sa fabrication est à base de farine et de 
beurre, auxquels on ajoute du sucre, de la poudre 
d’amande, un ou des œufs et de la crème pâtissière.
• Page 97, bas à droite. Un paysage de l’arrière-pays 
basque avec une maison traditionnelle. 

L’objet.
Des tresses de piment d’Espelette au séchage. 
Le piment d’Espelette, ou Ezpeletako biperra en 
basque, est un piment cultivé au Pays basque dans 
le département des Pyrénées-Atlantiques qui tire 
son appellation de la commune d’Espelette. La Fête 
du piment s’y déroule d’ailleurs chaque année le 
dernier week-end d’octobre et rassemble environ 
20 000 personnes. L’appellation d’origine « piment 
d’Espelette » est protégée par une AOC (protection 
nationale) depuis le 1er juin 2000 et depuis le 22 août 
2002 par une AOP (protection européenne). Son 
parfum est très développé car le piment est resté 
longtemps à sécher au soleil. Il sert à relever les 
plats ; il existe de nombreux aliments préparés avec 
du piment d’Espelette, comme le sel, les pâtés, le foie 
gras, le chocolat, la moutarde, le ketchup et le vin.

Suggestions d’activités :
Vous demandez aux apprenants de cacher la 
page 97 pour ne regarder que la page 96. Vous attirez 
leur attention sur les photos et sur l’objet que Simon 
tient dans sa main (un chistera ou panier en osier). 
Vous leur demandez s’ils connaissent le nom du sport 
pratiqué par Simon et de la région dans laquelle il se 
pratique. Vous leur demandez ensuite s’ils savent ce 
que sont les petits fruits rouges en haut de la page. 
Vous mettez les propositions des apprenants en 
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commun à l’oral. Ensuite, vous laissez les apprenants 
regarder la page 97 pour découvrir le nom de la ville 
mise à l’honneur. Au tableau, vous écrivez les mots-
clés en enlevant les voyelles comme ceci : le P _ _ S  
B _ SQ _  _ / la P _ L _ T _   B _ SQ _ _ / le P _ M _ NT  
d’ESPELETTE / le S _ RF / le G _ T _ _ _ BASQUE (le 
Pays basque / la pelote basque / le piment d’Espelette / 
le surf / le gâteau basque). Vous les invitez à s’aider 
des photos et de l’illustration pour retrouver les mots 
proposés.  

L’autoévaluation.
Vous terminez l’exploitation de cette double page en 
invitant les apprenants à travailler sur les trois points 
de l’autoévaluation proposée en bas de la page 97. 
Tout d’abord, les apprenants écrivent sur un petit 
morceau de papier une défi nition du mot « bénévole ». 
Vous les ramassez puis vous les lisez à haute voix et 
le groupe vote pour la meilleure. Ensuite, chaque 
apprenant trouve 3 mots liés au thème de la solidarité 
puis compare et complète ses réponses avec celles 
de son voisin. Vous pouvez élargir le groupe de deux 
personnes à un groupe de quatre, puis de six, puis 

de huit pour obtenir une liste fournie qui sera notée 
au tableau. Puis avec leur voisin(e), les apprenants 
s’échangent des regrets puis des reproches. Vous 
circulez dans les groupes pour apporter aide et 
correction. 
Enfi n, vous leur demandez de relier les items du 
bas de la page aux items du contrat d’apprentissage 
de la Semaine 6 qui leur correspondent (le contrat 
d’apprentissage est le bandeau vert à gauche de la 
double page). Vous faites une mise en commun avec 
toute la classe sur ce dernier aspect.

Solutions :
Je peux expliquer le mot « bénévole » = « Le monde 
associatif » (Rendez-vous 1) et « Les mots de la 
solidarité et du bénévolat » (Rendez-vous 2) 
Je peux trouver 3 mots liés à la solidarité = « Exprimer 
la peur, l’inquiétude », « Rapporter des propos » 
(Rendez-vous 1) et « Exprimer l’obligation, l’interdit » 
[Rendez-vous 2]
Je peux exprimer un regret et faire un reproche 
à quelqu’un = « Exprimer le regret, formuler des 
reproches » (Rendez-vous 2) 
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 EXPRIMER LA PEUR, L’INQUIÉTUDE

1    Activité d’expression orale. 
Les apprenants font des hypothèses 
sur le thème abordé à partir d’une affi che. 

OBJECTIF : Comprendre et interpréter une affi che.  

DÉROULEMENT 
a. Vous constituez des binômes de travail et invitez les 
apprenants à regarder l’affi che. 
b. Vous leur donnez 10 minutes pour mettre en 
commun leurs hypothèses sur le rôle des AMAP. 
c. Vous recueillez les propositions de chaque binôme à 
l’oral et les notez au tableau. Vous pouvez leur deman-
der de justifi er leurs réponses si besoin. Les hypo-
thèses seront vérifi ées au cours de l’activité suivante. 

  > Proposition de corrigé : Les AMAP, les Associations 
pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne, sont 
des associations d’agriculteurs qui luttent contre 
l’utilisation d’OGM, de pesticides et d’engrais 
chimiques. Elles regroupent des producteurs de 
produits bio comme la viande, les fruits, les légumes…  

 piste 40 ou CD classe 
2

 Piste 29

2    Activité de compréhension orale. 
Les apprenants doivent retrouver les 
informations principales du document 
audio pour les remettre dans l’ordre. 

OBJECTIF : Comprendre globalement le document audio.

DÉROULEMENT 
a. Vous demandez aux apprenants de lire à haute voix 
les phrases proposées. 
b. Ils écoutent ensuite l’enregistrement et remettent 
les phrases dans le bon ordre. 
c. Vous écrivez l’ordre correct au tableau sur proposi-
tion des apprenants.
d. Vous vérifi ez la bonne compréhension du lexique 
et, pour cela, vous invitez les apprenants à mutualiser 
leurs connaissances lexicales. 

  > Corrigé : f – d – e – a – c – b

 piste 40 ou CD classe 
2

 Piste 29

3    Activité de compréhension orale 
sélective. Les apprenants vont 
compléter les informations déjà 
retrouvées sur les AMAP.  

OBJECTIF : Retrouver des informations complémentaires.  

DÉROULEMENT 
a. Les apprenants lisent les phrases proposées 
puis écoutent le document, deux fois si néces-
saire. Vous leur laissez environ 5 minutes pour trier 
les affi rmations.
b. Une fois l’activité faite, ils circulent dans la classe 
pour valider ou corriger leurs réponses. 
c. Vous dessinez deux colonnes au tableau, l’une 
intitulée « Les consommateurs », l’autre « Les 
producteurs ». 
d. Vous demandez aux apprenants d’aller compléter 
les colonnes et vous les laissez se mettre d’accord 
ensemble sur les bonnes réponses.
e. Vous vérifi ez la bonne compréhension du vocabu-
laire et vous l’expliquez si besoin en sollicitant au 
maximum les connaissances des apprenants.

  > Corrigé : Le consommateur : a ; b ; d 
Le producteur : c ; e ; f

 piste 40 ou CD classe 
2

 Piste 29

4    Activité de compréhension orale ciblée. 
Les apprenants vont devoir fi xer 
leur attention sur des passages précis 
du document. 

OBJECTIF : Reconstituer des extraits du document 
audio. 

DÉROULEMENT 
a. Vous proposez aux apprenants de faire cette activité 
sans écouter à nouveau l’enregistrement, si possible. 
b. Vous leur laissez le temps de la réfl exion puis vous 
les invitez à comparer leurs réponses avec celles de 
leurs voisins. 

Rendez-vous 1
Manuel p. 98-103
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c. Vous faites écoutez l’enregistrement une dernière 
fois pour vérifi er les réponses. 
d. Mise en commun et correction à l’oral. 

  > Corrigé : a 3 – b 1 – c 4 – d 2

5    Activité de production orale. 
Les apprenants sont amenés à donner 
leur avis, à s’exprimer librement. 

OBJECTIF : Parler de ses peurs concernant son 
alimentation.

DÉROULEMENT 
a. Vous invitez les apprenants à lire le post-it 
« L’expression de l’inquiétude, de l’angoisse, de la 
peur ». Vous leur faites repérer les expressions utili-
sées et réutiliser dans d’autres exemples.
b. Vous lisez la consigne de l’activité à haute voix et en 
vérifi ez la bonne compréhension.
c. Vous leur laissez ensuite 10 minutes pour préparer 
leur intervention. 
d. Vous procédez à un tour de classe : les apprenants 
donnent leur avis et vous laissez la discussion s’ins-
taller entre eux. 
e. Pendant les échanges, vous notez les erreurs les 
plus signifi catives que vous corrigerez en grand 
groupe à la fi n de la séance. 
Cette activité peut aussi être donnée à l’écrit comme 
travail à la maison.

  > Proposition de corrigé : Je suis, moi aussi, un 
peu inquiet pour mon alimentation car je crains les 
pesticides. Quand je peux, je vais acheter mes fruits 
et mes légumes dans un magasin bio mais c’est assez 
cher. Je trouve que les AMAP sont un bon moyen pour 
mieux se nourrir mais j’ai peur qu’il n’y en ait jamais 
dans mon pays… 

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous formez de petits groupes de trois ou quatre 
personnes et vous proposez aux apprenants de rédiger 
la charte des AMAP en 10 points. Vous écrivez au 
tableau l’exemple suivant pour aider les apprenants à 
commencer : « En tant qu’AMAP… Jamais de pesticides 
tu n’utiliseras. »

 RAPPORTER DES PROPOS

6    Activité d’observation et d’expression 
orale. Les apprenants doivent examiner 
le dessin proposé en illustration de 
l’article pour déterminer le thème évoqué 
dans la page.

OBJECTIF : Anticiper le thème d’un article à partir d’une 
illustration.

DÉROULEMENT
a. Vous formez des binômes et invitez les apprenants 
à décrire le plus précisément possible l’illustration de 
la page 99. 

b. Vous leur demandez ensuite d’émettre des hypo-
thèses sur le contenu de l’article qu’ils s’apprêtent à lire.
c. Vous faites un rapide tour de table pour recueillir 
oralement les hypothèses.

  > Proposition de corrigé : L’illustration représente 
six personnes qui donnent et reçoivent simultanément 
des objets : de la nourriture, des produits ménagers, 
des outils… Ces personnes s’échangent des biens 
mais aussi des services : une femme confi e son chat 
à un homme qui de son côté semble proposer à une 
autre de réparer son vélo…

7    Activité de compréhension écrite. 
Les apprenants doivent retrouver dans 
le texte les défi nitions de quatre mots-clés.

OBJECTIF : Comprendre globalement un article en asso-
ciant des mots à leurs défi nitions.

DÉROULEMENT
a. Vous demandez aux apprenants de lire une première 
fois l’article. Ils repèrent dans le texte les quatre mots 
proposés puis notent individuellement une défi nition 
pour chaque mot.
b. Ils comparent leurs défi nitions à celles retrouvées 
par leur voisin.
c. Vous lancez une mise en commun en grand groupe : 
les apprenants se mettent d’accord sur une défi nition 
de chaque mot qui sera notée au tableau.

  > Corrigé : a. Un SEL (système d’échange local) est une 
association d’entraide. b. Un Séliste et un adepte des 
systèmes d’échange locaux. c. Le troc consiste en un 
échange direct de biens ou de services. d. Un grain est 
une monnaie virtuelle utilisée au sein des SEL.

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous attirez l’attention des apprenants sur la forme du 
mot SEL : il s’agit d’un acronyme qui se prononce comme 
un mot normal à la différence de l’autre sigle présent 
dans le texte. On doit en effet épeler HLM (Habitation 
à Loyer Modéré : logement destiné aux personnes aux 
revenus modestes). Une fois lexicalisé par l’usage, 
l’acronyme SEL a donné naissance à un nouveau terme 
lexical par ajout d’un suffi xe : « séliste ».

8    Activité de compréhension écrite. 
Les apprenants affi nent leur 
compréhension du texte en recherchant 
des informations précises dans l’article.

OBJECTIF : Comprendre un article de manière sélective.

DÉROULEMENT
a. Vous expliquez aux apprenants qu’ils vont devoir 
retrouver et noter des éléments précis dans l’article 
et vous leur demandez de le lire à nouveau.
b. Vous accordez quelques minutes aux apprenants 
pour relever les éléments demandés.
c. Vous passez à la phase de correction collective : 
les informations retrouvées sont mises en commun à 
l’oral et notées au tableau.



  > Corrigés : a. Ménage, dépannage informatique, 
coupe de cheveux, tonte de la pelouse, soutien scolaire. 
b. Privilégier le lien plutôt que le bien. c. Une motivation 
économique, une motivation humaine (pour tisser 
des liens), une volonté d’engagement (pour changer 
la société).

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez demander aux apprenants de donner 
d’autres exemples de services qu’il est possible 
d’échanger. Vous pouvez aussi les inciter à donner leur 
opinion sur la devise des SEL. Leur semble-t-elle bien 
choisie, pourquoi ? Si non, peuvent-ils en suggérer une 
nouvelle ? 

9    Activité de compréhension écrite. 
Les apprenants sont amenés à tester leur 
compréhension fi ne du texte en identifi ant 
les valeurs évoquées par les SEL.

OBJECTIF : Rechercher les termes intrus.

DÉROULEMENT
a. Les apprenants prennent connaissance des douze 
noms de l’activité. Vous leur expliquez qu’ils vont 
devoir écarter plusieurs de ces termes qui ne corres-
pondent pas à ce que représentent les SEL et leurs 
valeurs. 
b. Vous accordez quelques minutes aux apprenants 
pour parcourir le texte une dernière fois et repérer les 
passages justifi ant leurs réponses.
c. Vous passez à la phase de correction collective : 
chaque terme proposé est accepté ou rejeté par le 
groupe qui justifi e ses choix à l’aide d’exemples précis 
tirés du texte.

  > Corrigé : fraude – argent – isolement – solitude

10    Activité de production orale à deux. 
Les apprenants vont devoir s’exprimer sur 
des questions puis rapporter les propos de 
leur binôme à l’aide de verbes déclaratifs.

OBJECTIF : Exprimer son opinion, faire une proposition, 
utiliser le discours rapporté à l’oral.

DÉROULEMENT
a. Vous reformez des binômes. Les apprenants 
répondent oralement, tour à tour, aux trois questions 
posées dans l’activité.
b. Vous circulez parmi les groupes pour apporter votre 
aide et encourager les échanges.
c. Vous invitez ensuite les apprenants à prendre 
connaissance des éléments du post-it « Les verbes 
de déclaration ». Vous leur précisez qu’il vont devoir 
rapporter les paroles de leur partenaire en variant 
autant que possible les verbes déclaratifs. À noter : à 
ce stade, le discours rapporté au présent aura déjà été 
vu (Agenda 2, Jour 5) ; il s’agit d’une révision. Seule la 
variété des verbes déclaratifs est une nouveauté.
d. Vous demandez aux apprenants de changer de par-
tenaire. Chacun rapporte à son nouveau binôme les 
propos entendus précédemment.
e. Vous circulez à nouveau parmi les nouveaux groupes 
pour veiller à la correction des échanges.

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez demander aux apprenants de réaliser 
collectivement le catalogue du SEL de la classe : 
chaque apprenant/membre fait connaître ce qu’il peut 
offrir (ses offres) et ce dont il a besoin (ses demandes). 
L’ensemble des offres et demandes de tous les membres 
forme le catalogue du SEL. 
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 Vocabulaire : le monde associatif

1.   Activité de compréhension écrite. 
Les apprenants vont enrichir leurs 
connaissances lexicales en travaillant avec 
des mots liés au thème des associations.  

OBJECTIF : Enrichir son lexique sur le thème du monde 
associatif.  

DÉROULEMENT 
a. Vous découpez le texte en plusieurs morceaux puis 
vous faites lire à haute voix chacun des extraits par un 
apprenant. 
b. Vous les invitez ensuite à lire la consigne et les mots 
proposés dans la colonne de gauche. 
c. Vous constituez des binômes et laissez les apprenants 
trouver les bonnes associations en s’aidant du texte. 

d. Pour la correction, un premier groupe propose une 
paire de mots nom/adjectif, les autres valident ou 
corrigent puis un autre groupe enchaîne avec deux 
autres mots. 
e. Vous demandez ensuite aux apprenants de retrou-
ver dans le texte d’autres couples nom/adjectif qui 
n’ont pas encore été mentionnés. 
f. Les groupes qui le souhaitent viennent écrire une de 
leurs réponses au tableau et soumettent leurs propo-
sitions à la classe. 

  > Corrigé : le paysage associatif / des associations 
sportives, culturelles, humanitaires / des activités 
différentes / des nouveaux bénévoles / le tissu 
associatif / les disciplines nombreuses / les anciens 
adhérents 
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2.   Activité de repérage. Les apprenants vont 
devoir retrouver des informations précises 
dans le texte. 

OBJECTIF : Retrouver des informations précises.   

DÉROULEMENT 
a. Vous demandez aux apprenants, toujours en 
binômes, de relire l’article et d’identifi er les catégo-
ries d’activités possibles. Vous faites un rapide retour 
en grand groupe pour vérifi er que tous ont bien iden-
tifi er les trois catégories.
b. Vous leur demandez, toujours en binômes, de faire 
des hypothèses sur les disciplines possibles dans ces 
catégories.
c. Vous faites une dernière mise en commun en fai-
sant compléter un tableau avec les trois catégories 
comme entrées.

  > Propositions de corrigé : Catégories : sportives 
(gymnastique, tennis, basket, football, marche, 
danse…), culturelles (lecture, visite d’expositions/
musées, théâtre, musique…), humanitaires (en France : 
aide au logement, à l’éducation… ; récupération et envoi 
de matériel, soutien à l’éducation, à l’agriculture dans 
certains pays en voie de développement…) 

 Grammaire : les usages des pronoms y et en 

1.   Activité d’identifi cation. Les apprenants 
doivent retrouver par quel pronom les mots 
proposés ont été remplacés. 

OBJECTIF : Découvrir les usages des pronoms y et en. 

DÉROULEMENT 
a. Vous lisez la consigne à haute voix et en vérifi ez la 
bonne compréhension par les apprenants.
b. Vous leur précisez ensuite qu’ils doivent écrire les 
nouvelles phrases en entier et pas seulement signaler 
quel mot a été remplacé. 
c. Après une dizaine de minutes, vous invitez les 
apprenants à comparer leurs réponses avec celles de 
leurs voisins.
d. Vous leur proposez d’aller écrire les nouvelles 
phrases et vous les laissez se mettre d’accord sur les 
bonnes réponses. Vous leur demandez ensuite quels 
sont les mots remplacés par y et ceux remplacés 
par en. 
e. Les apprenants réfl échissent ensemble et pro-
posent une règle d’utilisation pour y et en. Si besoin, 
vous les aidez en leur parlant des verbes avec les pré-
positions à et de. 
f. Pour terminer, ils lisent le tableau grammatical pour 
valider ou corriger la règle de grammaire proposée. 

  > Corrigé : a. Nous avons envie de nous occuper de 
l’association aussi. b. Les Français pensent de plus en 
plus souvent aux producteurs locaux. c. Tu fais vraiment 
très attention à ton alimentation. d. Les amapiens ont la 
possibilité de manger de très bons fruits et légumes. 

2.   Activité de transformation et 
de consolidation grammaticale. 
Les apprenants doivent transformer 
les phrases en utilisant les pronoms y et 
en pour vérifi er qu’ils en ont bien compris 
l’utilisation. 

OBJECTIF : Utiliser avec pertinence les pronoms y et 
en. 

DÉROULEMENT 
a. Les apprenants lisent la consigne et la phrase 
d’exemple. 
b. Vous leur demandez de relever le premier verbe 
utilisé dans chacune des phrases. Vous notez le verbe 
et sa préposition pour la phrase exemple « venir 
à ». Puis vous les laissez transformer les phrases. 
c. Vous écrirez les bonnes réponses au tableau sur 
proposition des apprenants. 
d. Vous proposez aux apprenants de continuer cette 
activité avec un exercice du même type (cahier d’exer-
cices, activité 8 p. 57). 

  > Corrigé : a. Ils s’en souviennent. b. Les bénévoles y 
réfl échissent. c. Vous vous y intéressez beaucoup. 

3.   Activité de systématisation à l’oral. 
Les apprenants doivent imaginer des 
phrases qui pourront être transformées 
en utilisant les pronoms y et en.   

OBJECTIF : Employer les pronoms y et en dans des 
phrases simples. 

DÉROULEMENT 
a. Les apprenants rappellent à l’oral les principes 
d’utilisation des deux pronoms puis ils font la liste des 
verbes qu’ils connaissent : d’un côté, ceux qui s’uti-
lisent avec la préposition « à », de l’autre ceux qui 
s’utilisent avec la préposition « de ».  
b. Vous les invitez à travailler avec leur voisin et leur 
laissez une dizaine de minutes pour réaliser cette 
activité.    
c. Vous circulez parmi les groupes pour vérifi er et 
corriger les échanges. 
d. Mise en commun et correction : un apprenant de 
chaque groupe vient écrire une phrase d’exemple au 
tableau.  

4. 
   
Activité ludique de systématisation orale et 
de révision grammaticale. Les apprenants 
doivent créer des devinettes en utilisant 
les pronoms y et en.  

OBJECTIF : Systématiser l’utilisation des pronoms y et 
en. 

DÉROULEMENT 
a. Vous lisez à haute voix les deux exemples donnés 
dans l’activité puis vous vérifi ez la bonne compréhen-
sion de la consigne. 
b. Vous proposez à chaque apprenant de créer 
4 devinettes.   



c. Vous circulez dans la classe pour vérifi er et corriger 
les devinettes proposées.
d. Vous constituez des binômes et vous laissez les 
apprenants jouer pendant une dizaine de minutes. 
e. Ensuite, vous constituez deux groupes pour faire 
jouer toute la classe en même temps. Les apprenants 
rassemblent leurs devinettes puis les deux groupes 
s’affrontent jusqu’à épuisement des propositions. 
Vous pouvez compter les points pour motiver les 
équipes. 
f. Vous écrivez au tableau quelques phrases d’exemple 
en guise de correction. 

  > Proposition de correction : Les Français en mangent 
parfois au petit-déjeuner. � Des croissants. On y va 
quand on a besoin d’argent. � à la banque. On en prend 
quand on est malade. � Des médicaments. Les enfants 
ont peur d’y aller quand ils ont mal aux dents. � Chez 
le dentiste.

 Grammaire : le discours indirect au présent

5.   Activité de transformation grammaticale. 
Les apprenants doivent reformuler des 
phrases issues du texte de la page 99 
en utilisant le style indirect.

OBJECTIF : Passer du discours direct au discours 
indirect.

DÉROULEMENT
a. Vous demandez aux apprenants de fermer leur livre 
et écrivez au tableau les trois premiers exemples don-
nés dans l’encadré grammatical de la page 101.
b. Vous demandez à un ou plusieurs apprenants 
volontaires de venir entourer dans les exemples les 
différents éléments ayant subi une transformation 
(verbes, pronoms personnels et possessifs, rempla-
cement des deux points et des guillemets par « que » 
ou « si » dans le cas d’une phrase interrogative).
c. Vous les invitez ensuite à ouvrir leur livre et à lire 
le contenu du tableau grammatical pour confi rmer 
leurs déductions, réactualiser leurs connaissances 
(ce point de grammaire est une révision) et compléter 
leur connaissance de la règle générale.
d. Vous passez à la réalisation de l’activité 5. Les 
apprenants travaillent individuellement pendant 
quelques minutes puis les réponses sont écrites au 
tableau par un apprenant volontaire sur propositions 
du reste du groupe.

  > Corrigé : a. Sylvie Baffray explique que les Sélistes 
pratiquent l’échange de services, de biens et de savoirs. 
b. Sylvie rappelle que ceux qui proposent ces services 
ne sont pas des professionnels. c. Elle affi rme qu’une 
personne retraitée ou au chômage peut donner de son 
temps. d. Au départ, certains Sélistes disent qu’ils ne 
peuvent rien apporter.

ERREURS PRÉVISIBLES ET REMÉDIATION

Vous précisez aux apprenants qu’au discours direct, les 
verbes de déclaration peuvent être placés indifféremment 
avant ou après la citation entre guillemets.

 piste 41 ou CD classe 
2

 Piste 30

6.    Activité de reformulation grammaticale. 
Les apprenants sont amenés à rétablir 
l’ordre original d’un dialogue avant de 
le restituer au style indirect.

OBJECTIF : Reconstituer un dialogue et en rapporter le 
contenu.

DÉROULEMENT 
a. Vous faites lire les items de l’activité avant de faire 
écouter le document sonore.
b. Vous faites écouter une fois l’enregistrement et 
vous demandez aux apprenants de noter individuelle-
ment l’ordre correct. 
c. Deux apprenants volontaires rejouent le dialogue à 
voix haute en guise de mise en commun.
d. Vous laissez une dizaine de minutes aux apprenants 
pour rédiger individuellement leurs phrases au dis-
cours rapporté.
e. Phase de correction collective : un ou plusieurs 
apprenant(s) écrit/écrivent les phrases au tableau en 
suivant les indications du reste du groupe.

  > Corrigé : Dialogue original : h – f – c – b – d – e – a – g
Transcription au discours indirect : Il lui demande 
pourquoi elle vient ici. Elle répond que c’est Charlotte 
qui lui a parlé de cet endroit. Il lui demande alors si 
c’est la première fois qu’elle vient au SEL. Elle répond 
que non et ajoute qu’elle a l’habitude du troc. Il lui 
demande si elle troque depuis longtemps. Elle précise 
que cela fait deux ans. Il s’étonne que cela fasse si 
longtemps et avoue que pour lui c’est la première fois. 
Elle lui assure que c’est pratique et sympa.

7. 
   
Activité théâtralisée de production 
orale ludique et de réinvestissement 
grammatical. Les apprenants improvisent 
un échange à trois.

OBJECTIF : Utiliser le discours rapporté en contexte.

DÉROULEMENT
a. Vous formez des trios d’apprenants. Vous leur 
demandez de choisir ensemble une des situations 
proposées et vous leur précisez que l’apprenant jouant 
le rôle de l’interprète devra naturellement utiliser le 
discours indirect dans ses interventions.
b. Vous laissez une dizaine de minutes aux groupes 
pour la préparation : les apprenants s’accordent sur 
la trame générale de la scène et quelques répliques-
clés mais n’écrivent pas leur dialogue.
c. Chaque trio interprète sa saynète devant le reste du 
groupe.

POUR ALLER PLUS LOIN

Si les apprenants se prêtent volontiers à ce dernier 
jeu, vous pouvez leur demander d’imaginer et de jouer 
d’autres scènes sur le même principe. 
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Manuel p. 102-103

Résumé de la vidéo
La vidéo présente un reportage sur les fêtes de 
Bayonne, plus précisément sur l’ouverture des 
fêtes de Bayonne. La journaliste présente les peñas 
de cette ville animée du Pays basque et interviewe 
festayres et participants pour faire découvrir de 
l’intérieur l’esprit de ces cinq jours de fête.   

AVANT LE VISIONNAGE 

Activité de mise en route
ACTIVITÉ 1

Objectif > Découvrir une langue régionale française. 
Cette première activité va permettre aux apprenants 
de découvrir le basque, la langue de la région mise à 
l’honneur dans cette vidéo. 
Avant de commencer l’activité, vous affi chez dans la 
classe une carte de France avec les régions et les 
villes principales. Vous invitez les apprenants à regar-
der l’objet dessiné en bas de la page de droite puis 
vous leur demandez s’ils le connaissent et s’ils savent 
quelle région française il représente (si vous avez fait 
les activités des pages d’ouverture, vous leur deman-
dez de rappeler ce qui a été dit sur la pelote basque et 
la chistera). Mise en commun à l’oral en grand groupe. 
Ensuite, les apprenants lisent la phrase proposée et 
font des hypothèses sur la langue utilisée. Vous pou-
vez les aider en leur précisant qu’il s’agit d’une langue 
régionale française. Une fois les hypothèses faites, ils 
retournent leur livre pour lire la phrase en français et 
la bonne réponse. Enfi n, vous demandez aux appre-
nants de situer le Pays basque sur la carte de France 
et vous les invitez à mutualiser leurs connaissances 
sur cette région.

L’AFFICHE
Objectif > Émettre des hypothèses à partir d’une affiche.  
Cette activité permet aux apprenants de découvrir le 
sujet du reportage. 
Les apprenants lisent et regardent l’affi che. Vous 
leur demandez s’ils reconnaissent la langue utilisée 
au-dessus du titre et vous leur proposez de faire des 
hypothèses sur l’évènement présenté dans la vidéo. 
Vous les laissez discuter de leurs réponses et vous 
listez leurs propositions au tableau. Ensuite, les 
apprenants lisent l’encart « Les fêtes de Bayonne » 
pour valider ou invalider leurs hypothèses. 

  > Corrigé : Il s’agit des fêtes de Bayonne. Cet 
évènement se déroule fi n juillet à Bayonne. Pendant 
cinq jours, les gens s’amusent, chantent, dansent, 
écoutent de la musique, mangent, font la fête…

PENDANT LE VISIONNAGE 

Visionnage sans le son
ACTIVITÉ 2
Objectif > Interpréter les images du  reportage.   
Cette activité amène les apprenants à se concentrer 
sur les images du reportage afi n d’en retrouver les 
premières informations.  
Les apprenants lisent les questions posées puis vous 
passez la vidéo une première fois, sans le son. Les 
apprenants répondent aux questions par des phrases 
complètes. Mise en commun à l’oral.

  > Corrigé : a. La ville de Bayonne se trouve dans le 
département des Pyrénées-Atlantiques. b. Il s’agit 
de l’ouverture, du début des fêtes de Bayonne. c. Ils 
discutent, boivent, se rassemblent, se promènent, 
assistent à un feu d’artifi ce…

Visionnage avec le son
ACTIVITÉ 3
Objectif > Retrouver les informations essentielles du 
reportage.   
Cette activité amène les apprenants à retrouver les 
informations principales données dans la vidéo.
Les apprenants prennent connaissance des infor-
mations qui leur sont demandées puis vous leur 
montrez la vidéo, avec le son. Avant de corriger 
oralement l’activité, les apprenants comparent leurs 
réponses avec celles de leurs voisins.

  > Corrigé : a. 5 jours – b. une fête annuelle – c. un 
million de personnes – d. des défi lés, des orchestres, 
des feux d’artifi ce

ACTIVITÉ 4
Objectif > Retrouver des informations précises.   
Cette activité de compréhension orale va permettre 
aux apprenants de compléter les informations déjà 
retrouvées sur les fêtes de Bayonne. 
Les apprenants lisent les phrases proposées puis 
vous montrez à nouveau la vidéo avec le son, plusieurs 
fois si nécessaire. Ensuite, vous leur proposez de lire 
l’encart « La peña Ardukari » et de regarder le dessin 
page 103 afi n de corriger ou valider certaines de leurs 
réponses. Les apprenants qui le souhaitent viennent 
ensuite au tableau pour écrire la phrase corrigée de 
leur choix. Le reste de la classe accepte ou refuse les 
propositions.  

  > Corrigé : a. Les peñas sont des associations 
bayonnaises qui veillent à perpétuer l’esprit des fêtes. 
b. « Les festayres » : c’est ainsi que l’on nomme les 
participants des fêtes de Bayonne. c. Lors des fêtes, 
une journée est spécialement destinée aux enfants. 
d. Christophe Harambaru pense que les télés donnent 
souvent une mauvaise image des fêtes : celle d’une 
« beuverie » géante. e. Pendant les fêtes, tous les 
participants portent un foulard rouge.



ACTIVITÉ 5
Objectif > Comprendre les interviews en détail.   
Cette activité vient en complément de l’activité 
précédente puisqu’elle amène les apprenants à 
découvrir le contenu du commentaire plus en détail. 
Les apprenants se mettent par groupe de deux et 
regardent à nouveau la vidéo avec le son. Avant 
de leur demander de venir compléter les phrases 
préalablement écrites au tableau, vous leur proposez 
de comparer leurs réponses avec celles des groupes 
voisins.  

  > Corrigé : a. « L’amitié, la convivialité, on partage des 
moments […] on prend le temps pour les fêtes. » b. 
« On prend du bon temps, on boit, on mange un petit 
bout et voilà. Nous, on vient une fois par an, on retrouve 
tout le monde et voilà c’est la fête. » c. « Nous on aime 
la fête donc on aime que tout le monde en profi te aussi 
et que tout le monde sûrement découvre. »

APRÈS LE VISIONNAGE 
ACTIVITÉ 6
Objectif > Parler de soi.    
Cette activité de production orale donne l’occasion 
aux apprenants d’exprimer leur opinion, de parler 
d’eux-mêmes. 
Dans un premier temps, vous invitez les apprenants 
à lire l’encart « La charte » pour les aider à réaliser 
l’activité et à découvrir l’esprit des festayres pendant 
les fêtes de Bayonne. Ensuite, vous leur laisser un peu 
de temps pour qu’ils préparent leurs réponses. Puis, 
vous laissez la discussion s’installer et les apprenants 
s’exprimer librement. Pendant les échanges, vous 
notez les erreurs les plus signifi catives et vous 
les corrigez à la fi n en sollicitant au maximum les 
connaissances des apprenants.  

ACTIVITÉ 7
Objectif > Présenter une manifestation culturelle ou 
sportive.  
Cette activité de production peut être faite à l’oral en 
classe (1) ou à l’écrit (2) comme travail à la maison. 
(1) Vous regroupez les apprenants en fonction de 
leur nationalité pour qu’ils mettent en commun 

leurs connaissances sur le sujet proposé. S’ils ont la 
même nationalité, vous leur demandez de lister les 
manifestations culturelles ou sportives organisées 
par des associations dans leur pays. Ensuite, vous 
constituez de petits groupes et attribuez à chacun un 
évènement. Pour la mise en commun, chaque groupe 
présente à l’oral son travail aux autres. 
(2) Vous faites lire la consigne à un apprenant et vous 
en vérifi ez la bonne compréhension. Une fois les 
productions écrites terminées, vous les ramassez 
pour une correction personnalisée et vous prévoyez 
une séance de remédiation en grand groupe pour les 
erreurs les plus signifi catives.   

TRANSCRIPTION
Voix off
Faire les fêtes, pour les Bayonnais, c’est d’abord se 
retrouver. Les peñas, les associations de la ville ouvrent 
leurs portes exceptionnellement pendant 5 jours. Dans 
ces bars éphémères, on vient entre amis et en famille vivre 
un moment à part dans l’année. 
Une participante
L’amitié… convivialité, oui, partage, on partage des moments, 
on a le temps, on prend le temps pour les fêtes, on met un peu 
cette semaine entre parenthèses.
Une autre participante 
On prend du bon temps, on boit, on mange un petit bout 
et voilà. Nous, on vient une fois par an, on retrouve tout le 
monde et voilà c’est la fête.
Un père à sa fi llette
Tiens mon cœur…
Voix off
Journée pour les enfants, défi lés, orchestres, 70 % des 
animations sont organisées par les peñas : ces associations 
veillent avant tout à perpétuer l’esprit de la fête.
Christophe Haramburu, président de l’association 
bayonnaise ARDUKARI
Nous, on aime la fête donc on aime que tout le monde en 
profi te aussi et que tout le monde sûrement découvre. Et tous 
nos enfants qui commencent à grandir maintenant, eh bien 
ils ont grandi dans ça et donc ils aiment le côté festif, pas le 
côté entre guillemets « beuverie » qu’on peut voir sur les télés 
de temps en temps.
Voix off
Les fêtes de Bayonne, c’est parti jusqu’à dimanche. 
Accessoire indispensable : le foulard rouge que tous les 
participants, les festayres comme on les dit ici, doivent 
porter nuit et jour. Un million de personnes sont attendues 
ici encore cette année.

146



  147

Semaine 6 À Bayonne
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Rendez-vous 2 à découvrir Rendez-vous2Vie solidaire

 EXPRIMER L’OBLIGATION, L’INTERDIT 

1    Activité d’expression orale. Les apprenants 
s’aident du nom de l’association et 
des illustrations pour découvrir le thème 
de la page.  

OBJECTIF : Faire des hypothèses sur le thème du 
document.  

DÉROULEMENT 
a. Les apprenants lisent la consigne puis regardent 
les informations données par les dessins en haut de 
la page. 
b. Mise en commun à l’oral : vous laissez les appre-
nants échanger librement sur les services proposés 
par l’association. 
c. Vous notez les propositions les plus pertinentes au 
tableau. Vous précisez aux apprenants que la correc-
tion sera faite lors de l’activité suivante. 

  > Proposition de corrigé : L’association propose à des 
jeunes, des étudiants de faire de la colocation avec des 
personnes âgées qui souhaitent avoir de la compagnie. 
En échange d’un logement, l’étudiant rend aussi de 
petits services à la personne chez qui il habite.  

 piste 42 ou CD classe 
2

 Piste 31

2     Activité de compréhension orale 
et écrite. Les apprenants doivent 
reconstituer un texte pour valider leurs 
hypothèses faites sur l’association.

OBJECTIF : Découvrir le thème du document audio.  

DÉROULEMENT 
a. Dans un premier temps, les apprenants lisent les 
extraits puis essaient de les remettre dans le bon ordre.

b. Vous leur faites ensuite écouter le document audio 
pour valider ou corriger leurs propositions. 
c. Vous demandez à un apprenant de lire sa propo-
sition et, si besoin, le groupe apporte les corrections 
nécessaires. 

  > Proposition de corrigé : L’association 1 toit pour 
2 générations propose aux étudiants un logement 
gratuit chez des personnes âgées en échange 
de leur présence ou de petits services.

 piste 42 ou CD classe 
2

 Piste 31

3     Activité de compréhension orale ciblée. 
Les apprenants doivent identifi er 
les objectifs de l’association.

OBJECTIF : Retrouver des informations précises.  

DÉROULEMENT 
a. Les apprenants lisent les phrases proposées puis 
écoutent le document, deux fois si nécessaire. 
b. Une fois l’activité faite, ils circulent dans la classe 
pour valider ou corriger leurs réponses. 
c. Vous pouvez à nouveau faire écouter l’enregistre-
ment pour confi rmer le choix de chacun. 
d. Mise en commun à l’oral, en grand groupe. 

  > Corrigé : a – c – e

 piste 42 ou CD classe 
2

 Piste 31

4     Activité de compréhension orale. 
Les apprenants vont devoir fi xer 
leur attention sur des passages précis 
du document.  

OBJECTIF : Comprendre des interviews.

Rendez-vous 2
Manuel p. 104-111

Rendez-vous 2
  > Objectifs communicatifs

• Exprimer l’obligation, 
l’interdit 
• Exprimer le regret, 
formuler des reproches 

  > Vocabulaire 
• Les mots de la solidarité 
et du bénévolat 

  > Grammaire
• La place des doubles 
pronoms 
• Le conditionnel passé

  > À faire
• Organiser une fête 
de quartier 

  > À écrire
• Rédiger un courriel de 
demande d’informations 

  > À dire
• Exposer un projet 
• Phonétique :rythme 
et enchaînements



DÉROULEMENT 
a. Vous donnez 5 minutes aux apprenants pour qu’ils 
lisent les phrases.
b. Vous leur demandez s’il y a des mots nouveaux pour 
eux dans cette activité et, si c’est le cas, vous les notez 
au tableau. Vous sollicitez au maximum les appre-
nants dans l’explication de ce vocabulaire.  
c. Vous faites à nouveau écouter l’enregistrement. 
Vous recueillez les réponses à l’oral.  

  > Corrigé : Martin Cellier : b, c, d, g – Antoinette : a, f – 
Noémie : e, h 

5    Activité de production orale. 
Les apprenants sont amenés à exprimer 
leur opinion. 

OBJECTIF : S’exprimer, donner son avis.

DÉROULEMENT 
a. Vous vérifi ez la bonne compréhension de la 
consigne par les apprenants et vous leur laissez 
15 minutes pour préparer leur intervention. 
b. Vous procédez à un tour de classe : chaque appre-
nant donne son avis et vous laissez la discussion 
s’installer. 
c. Pendant les échanges, vous notez les erreurs 
les plus signifi catives que vous corrigerez en grand 
groupe à la fi n de la séance. 
Cette activité peut aussi être donnée à l’écrit comme 
travail à la maison.

  > Proposition de correction : Je crois que je n’aimerais 
pas participer à 1 toit pour 2 générations. J’aime faire 
la fête et recevoir mes amis chez moi et je pense que 
je ne pourrais pas le faire chez une personne âgée qui 
aime le calme. Les règles sont un peu trop strictes et 
en plus, j’aime bien rester seule de temps en temps, 
être libre de mes mouvements.

6    Activité de production écrite. Les 
apprenants rédigent un message dans 
lequel ils doivent donner des règles de vie. 

OBJECTIF : Exprimer des obligations et des interdits. 

DÉROULEMENT 
a. Vous proposez aux apprenants de lire les deux post-
it « Exprimer l’obligation » et « Exprimer l’interdit ». 
Vous leur demandez de repérer les expressions et 
les verbes qui expriment l’obligation ou l’interdit. Les 
apprenants qui le souhaitent vont écrire leurs propo-
sitions au tableau. Vous leur demandez de les classer 
en deux colonnes. 
b. Vous pouvez faire rédiger le texte en classe ou 
en guise de devoir à la maison. Si l’activité a lieu 
en classe, vous laissez les apprenants travailler 
30 minutes et vous passez parmi eux pour donner 
le vocabulaire nécessaire.
c. Une fois les productions terminées, vous les ramas-
sez pour une correction personnalisée et vous notez 
les erreurs les plus courantes pour une séance de 
remédiation collective. 

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous constituez de petits groupes et leur demandez 
de créer une publicité pour l’association 1 toit pour 
2 générations. Vous leur laissez le choix du type de 
document, soit une publicité radio, soit une affi che. Les 
groupes « radio » présenteront leur publicité à l’oral, 
devant le reste du groupe, et vous aurez, au préalable, 
corrigé leur production. Les groupes « affi che » vous 
montreront leurs textes avant de les recopier afi n que 
vous les corrigiez puis ils accrocheront leurs affi ches 
dans la classe pour les montrer aux autres. 

 EXPRIMER LE REGRET, FORMULER 
 DES REPROCHES

7    Activité de compréhension écrite 
et d’observation. Les apprenants vont 
observer une affi che pour anticiper le 
thème de l’article puis attribuer un titre 
à chaque paragraphe.

OBJECTIF : Comprendre globalement un texte.

DÉROULEMENT
a. Avant de faire lire le texte, vous demandez aux 
apprenants d’observer l’affi che et de répondre aux 
questions suivantes : « Quel événement annonce l’af-
fi che ? (Une fête de quartier.) Qu’est-ce que le Panier, 
à votre avis ? (Un quartier de Marseille.) »
b. Vous leur demandez ensuite de lire l’article et d’as-
socier à chaque paragraphe un des titres proposés. 
Cette activité peut être réalisée individuellement ou 
par deux.
c. La mise en commun/correction se fait oralement 
sur propositions des apprenants.

  > Corrigés : e – a – d – c – b

NOTE CULTURELLE

Le Panier est un quartier populaire de Marseille situé 
dans le 2e arrondissement. C’est l’une des parties les 
plus anciennes de la ville : il est le site d’implantation 
historique de la colonie grecque alors nommée Massalia 
en 600 ans avant J.-C. et il constitue traditionnellement 
le premier lieu d’implantation des immigrés à Marseille. 
Ces dernières années, sous l’effet des réhabilitations et 
de l’implantation de lieux culturels, Le Panier tend à 
devenir un quartier touristique.

8    Activité de compréhension écrite. 
Les apprenants vont devoir retrouver 
des informations précises dans l’article.

OBJECTIF : Repérer des informations précises dans 
un texte. 

DÉROULEMENT
a. Vous faites lire le texte une nouvelle fois puis vous 
constituez des binômes.
b. Vous laissez une dizaine de minutes aux apprenants 
pour rechercher à deux les informations attendues et 
s’accorder sur les réponses.
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c. Vous reproduisez la grille de l’activité au tableau et 
vous faites appel à un apprenant pour venir la complé-
ter sur propositions des autres.

  > Corrigé : 

Quartier Fête Association 
organisatrice 

Maintenue ou 
annulée en 

2011
Le Panier

Cours 
Julien-la 
Plaine
L’Estaque

Noailles

Fête du 
Panier 
Rendez-
vous (du 
Plateau)
(Estaque 
en fête)  

Festival 
du soleil

–

Association 
Cours Julien

Comité 
des fêtes 
de l’Estaque
Association 
« Le mille 
pattes »

Maintenue

Annulé

Annulé

Annulé

POUR ALLER PLUS LOIN

Afi n de donner à cette activité une dimension 
authentique et concrète, vous pouvez projeter ou 
imprimer et distribuer un plan des quartiers de 
Marseille préalablement trouvé sur Internet et 
faire localiser les quartiers par les apprenants. Ils 
découvriront à cette occasion les noms des autres 
quartiers et se familiariseront avec la réalité de cette 
grande ville française.

9    Activité de compréhension fi ne 
et d’anticipation grammaticale. 
Les apprenants doivent comprendre grâce 
au contexte le sens de trois phrases.

OBJECTIF : Distinguer l’expression du regret de celle 
du reproche.

DÉROULEMENT
a. Vous conservez les binômes existants et expliquez 
aux apprenants qu’ils vont devoir focaliser leur atten-
tion sur les trois phrases en gris dans le texte.
b. Vous leurs laissez quelques minutes pour s’accor-
der sur la valeur des phrases.

c. Les apprenants prennent connaissance du contenu 
des post-it « Exprimer le regret » et « Exprimer le 
reproche » pour confi rmer leurs réponses.
d. Vous procédez à une mise en commun/correction 
en grand groupe à l’oral.

  > Corrigé : « On aurait voulu proposer des concerts aux 
visiteurs. » ➞ regret ; « Les associations auraient voulu 
faire la part belle à la culture populaire. » ➞ regret ; 
« On aurait pu nous contacter au lieu de nous laisser 
apprendre ça par la presse. » ➞ reproche

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez faire anticiper le point de grammaire 
à venir en demandant aux apprenants d’identifi er 
la forme verbale commune à ces trois phrases : le 
conditionnel passé.

10    Activité de production orale en interaction. 
Les apprenants doivent imaginer puis 
jouer une conversation téléphonique 
en utilisant les formules de regret et 
de reproche étudiées dans la séquence. 

OBJECTIF : Exprimer son mécontentement.

DÉROULEMENT
a. Vous demandez aux binômes de préparer, en une 
dizaine de minutes, la trame d’un dialogue télépho-
nique entre un ou une employé(e) de mairie et un 
citoyen mécontent.
b. Vous précisez aux apprenants qu’ils peuvent libre-
ment choisir l’objet du mécontentement, bien qu’il 
soit recommandé de rester dans le thème de la vie 
solidaire. 
c. À l’issue du temps de préparation, les binômes 
interprètent simultanément leurs dialogues tandis 
que vous circulez parmi eux pour apporter l’aide et la 
correction nécessaires.

POUR ALLER PLUS LOIN

On peut demander aux apprenants qui le souhaitent de 
jouer leur dialogue devant l’ensemble du groupe sous 
une forme plus théâtrale.

S
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 Vocabulaire : les mots de la solidarité
 et du bénévolat 

1.   Activité d’enrichissement lexical. 
Les apprenants vont préciser la défi nition 
du bénévolat, thème central de cette page 
d’activités.

OBJECTIF : Découvrir la défi nition du bénévole. 

DÉROULEMENT 
a. Les apprenants lisent tout d’abord la défi nition du 
dictionnaire Le Robert donnée en haut de la page.  
Vous leur précisez que l’origine de ce mot est latine. 
b. Vous faites lire le texte de l’activité et constituez 
de petits groupes puis vous laissez les apprenants se 
mettre d’accord sur une défi nition commune. 
c. Un premier groupe propose ensuite la première 
partie de la défi nition tandis que les autres appre-
nants valident ou corrigent et ainsi de suite. 



d. Vous faites lire à haute voix l’ensemble de la défi -
nition complétée en veillant à la correction de la 
prononciation.
e. Vous vous assurez enfi n de la bonne compréhen-
sion des mots proposés par l’ensemble du groupe. 

  > Corrigé : Être bénévole, c’est exercer une activité 
sans contrepartie, ce qui implique l’absence de 
rémunération ; être membre d’une association ; 
y consacrer au minimum deux heures par semaine 
en moyenne annuelle, ce qui traduit un véritable 
engagement.

2.   Activité d’enrichissement lexical. 
Les apprenants vont devoir associer chaque 
qualité énumérée sur le dessin à un adjectif 
ou un duo d’adjectifs de la liste de gauche.

OBJECTIF : Comprendre et utiliser des adjectifs 
qualifi catifs.  

DÉROULEMENT 
a. Vous invitez les apprenants à observer le portrait du 
bénévole idéal en haut à gauche de la page 106. 
b. Vous leur laissez quelques minutes pour retrouver 
à quel adjectif correspond chaque qualité, sans utili-
ser de dictionnaire. 
c. Avant la mise en commun, les apprenants com-
parent leurs réponses avec celles de leurs voisins. 
d. Vous procédez à une correction collective à l’oral.

  > Corrigé : Qualité d’écoute : a – Sourire amical : 
b – Cœur sur la main : e – Toujours prêt à donner 
un coup de main : c – Bonnes chaussures pour aller 
n’importe où : d – Montre cassée, ne compte pas son 
temps : f – Prêt à donner sa chemise : e – Épaules 
solides en cas de problème : g

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez demander aux apprenants de compléter 
cette liste de qualités du bénévole (avec l’aide d’un 
dictionnaire unilingue si besoin) et de faire partager 
leurs trouvailles à l’ensemble du groupe à l’aide 
d’autres adjectifs ou expressions connues.

 piste 43 ou CD classe 
2

 Piste 32

3.    Activité de compréhension globale. 
Les apprenants vont devoir écouter 
les témoignages des 6 personnes 
interrogées pour retrouver la cause 
solidaire à laquelle chacune se dévoue.  

OBJECTIF : Comprendre globalement des témoignages 
de bénévoles.  

DÉROULEMENT 
a. Vous demandez aux apprenants d’observer les 
6 images de l’activité. Ils s’expriment librement sur 
ce que leur évoquent ces images.
b. Vous leur faites écouter le document une première 
fois. 
c. En petits groupes, les apprenants s’accordent sur 
des réponses. 

d. Vous faites à nouveau écouter l’enregistrement 
pour vérifi er les réponses.
e. Vous procédez à une correction à l’oral : chaque 
groupe intervenant tour à tour par la voix d’un 
porte-parole. 

  > Corrigé : Personne 1 : f – 4. Personne 2 : b – 6. 
Personne 3 : e – 2. Personne 4 : a – 3. Personne 5 : 
c – 1. Personne 6 : d – 5.

4.    Activité de production orale. 
Les apprenants vont devoir proposer 
des actions solidaires en s’appuyant sur 
les verbes proposés. 

OBJECTIF : Réinvestir le lexique découvert dans la 
séquence.   

DÉROULEMENT 
a. Vous constituez de petits groupes et vous leur expli-
quez qu’ils vont devoir utiliser un maximum de verbes 
proposés dans le nuage de mots. 
b. Les apprenants échangent pendant 15 minutes. 
c. Chaque groupe vient écrire ses propositions au 
tableau. Les autres corrigent et commentent. 

  > Proposition de corrigé : Donner des cours de 
rattrapage à des écoliers en diffi culté, organiser 
des rencontres entre les enfants d’une école et des 
personnes âgées isolées, trouver des solutions pour 
favoriser l’accès des personnes handicapées aux 
lieux publics, divertir les enfants en leur lisant des 
contes dans une bibliothèque, trouver du temps pour 
accompagner une personne âgée faire ses courses…

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez demander aux apprenants de se connecter 
au site de France Bénévolat (www.francebenevolat.org) 
pour continuer à se familiariser avec le thème traité 
dans cette séquence lexicale. 

 Grammaire : la place des doubles pronoms 

1.   Activité de production écrite et d’analyse 
grammaticale. Les apprenants doivent 
compléter les phrases proposées avec 
des pronoms.   

OBJECTIF : Découvrir la place des doubles pronoms. 

DÉROULEMENT 
a. Dans un premier temps, vous proposez aux appre-
nants de réaliser cette activité sans lire le tableau 
grammatical afi n de voir s’ils ont déjà quelques 
connaissances sur la place des doubles pronoms. 
b. Vous les invitez ensuite à comparer leurs réponses 
avec celles de leurs voisin(e)s. 
c. Les apprenants lisent ensuite le tableau gramma-
tical et corrigent leurs propositions en fonction des 
informations qui leur sont données. 
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d. Vous invitez des apprenants à écrire les bonnes 
réponses au tableau et vous laissez le reste du groupe 
corriger les réponses si besoin.   
e. Vous relisez avec eux le tableau grammatical et 
vous leur demandez de reformuler les informations 
données pour en vérifi er la bonne compréhension. 

  > Corrigé : a. Noémie la lui fait tous les soirs. 
b. L’association leur en parle dès leur inscription. 
c. Les responsables les y ont rencontrés plusieurs fois. 
d. Antoinette lui en donne toujours quand elle en a 
besoin. e. Noémie nous l’a rapporté hier. 

2.   Activité d’expression orale. Les apprenants 
vont devoir retrouver ce que remplacent 
les pronoms.   

OBJECTIF : Comprendre l’utilisation des doubles pronoms. 

DÉROULEMENT 
a. Vous constituez des binômes et vous donnez 
10 minutes aux apprenants pour se mettre d’accord 
sur les bonnes réponses. 
b. Vous les invitez à écrire au tableau les phrases 
reconstituées.  
c. Vous leur demandez ensuite d’expliquer leurs choix 
et de vous rappeler les règles d’utilisation de chacun 
des pronoms.  

  > Corrigé : a. Noémie fait la cuisine à Antoinette tous 
les soirs. b. L’association parle des règles aux étudiants 
dès leur inscription. c. Les responsables ont rencontrés 
les enfants d’Antoinette à l’association plusieurs fois. 
d. Antoinette donne toujours de bons conseils à Noémie 
quand elle en a besoin. e. Noémie a rapporté le contrat 
à la directrice et à moi hier. 

3.   Activité de production orale et de 
systématisation. Les apprenants vont 
remplacer les doubles pronoms présents 
dans les phrases proposées. 

OBJECTIF : S’entraîner à remplacer des pronoms.  

DÉROULEMENT 
a. Vous informez les apprenants qu’ils vont devoir 
travailler avec leur voisin et vous les invitez à lire les 
phrases proposées.  
b. Vous leur laissez 15 minutes pour trouver un maxi-
mum de mots pour un maximum de phrases. 
c. Mise en commun : chaque groupe propose une 
phrase et les autres corrigent si besoin. 
d. Vous notez au tableau au moins un exemple pour 
chaque phrase. 

  > Proposition de corrigé : a. Antoinette propose une 
tisane / un jeu de société / une part de tarte à sa voisine / 
à son ami / à sa locataire / à Noémie tous les soirs. 
b. La présidente de l’association dit toujours aux futurs 
locataires / aux jeunes / aux employés / aux étudiants 
de respecter les règles / de rencontrer les familles. 
c. Noémie retrouve ses amis / les enfants d’Antoinette / 
ses parents à la piscine / chez elle / au restaurant tous 
les week-ends.

 Grammaire : le conditionnel passé

4.   Activité d’entraînement. Les apprenants 
vont devoir conjuguer les verbes 
au conditionnel passé.  

OBJECTIF : Retrouver et comprendre les règles de 
formation du conditionnel passé. 

DÉROULEMENT 
a. Vous écrivez au tableau la phrase d’exemple donné 
au début du deuxième encadré grammatical de la 
page 107. 
b. Vous demandez aux apprenants de donner l’infi nitif 
du verbe de la phrase puis de déterminer quels sont 
le mode et le temps utilisés en les renvoyant si besoin 
à la séquence de la page 105.
c. Vous constituez ensuite des binômes et leur donnez 
10 minutes pour se mettre d’accord sur la forme des 
verbes de l’activité. 
d. Vous les invitez ensuite à lire le tableau gramma-
tical sur le conditionnel passé et vous leur laissez un 
peu de temps pour corriger leurs réponses. 
e. Les apprenants viennent compléter les phrases 
préalablement écrites au tableau. Vous demandez aux 
apprenants de vous expliquer les règles de formation 
du conditionnel passé pour vérifi er qu’ils les ont bien 
intégrées. 

  > Corrigé : a. J’aurais rencontré – je me serais amusé. 
b. Il serait devenu – il aurait travaillé. c. Tu ne serais 
jamais arrivé – tu aurais manqué. d. Tu te serais 
habitué – tu aurais été heureux. e. Il aurait fallu – on 
n’aurait pas déçu. f. Nous aurions retardé (édition 01 du 
manuel : tu avais prévenu). 

5.   Activité de production orale. 
Les apprenants s’entraînent à produire des 
énoncés au conditionnel passé 
en adressant des reproches à leur voisin.   

OBJECTIF : Conjuguer des verbes au conditionnel passé. 

DÉROULEMENT 
a. Les apprenants prennent connaissance des situa-
tions proposées. 
b. Vous formez des binômes et expliquez aux appre-
nants qu’ils ne doivent pas écrire puis lire leurs 
reproches mais les mémoriser avant de les adresser 
à leur partenaire. 
c. Vous laissez une dizaine de minutes aux binômes 
pour préparer et échanger.
d. Vous procédez à une correction collective : chaque 
apprenant donne un exemple que les autres corrigent 
si besoin tandis que vous notez au tableau quelques 
exemples.

  > Proposition de corrigé : a. Tu aurais pu faire 
attention ! Je n’aurais pas dû te prêter mon nouvel 
ordinateur ! b. Tu aurais dû le lire avant de le déchirer ! 
c. Tu aurais pu te lever plus tôt pour être à l’heure ! 
d. Tu aurais pu me prévenir, j’aurai demandé à un autre 
ami de m’accompagner !
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LE CONTEXTE 
Vous attirez l’attention des apprenants sur le dessin 
de la page 108. Vous faites décrire la scène présentée 
et vous demandez ce que fait Simon. Le dessin le 
représente en train de boire un café. Il est devant 
son ordinateur, il est en train d’écrire un courriel 
et derrière lui une guirlande de fanions signale une 
fête.  Vous rappelez aux apprenants que Bayonne 
est la troisième et dernière destination du périple de 
Simon en France après Paris et Nantes. Vous pouvez 
leur préciser que Bayonne (prononcer [bajɔn]) est 
une commune française située dans le département 
des Pyrénées-Atlantiques de la région Aquitaine. 
Proche de la frontière nord de l’Espagne, Bayonne 
a un port, compte plus de 44 000 habitants et est le 
principal foyer du Pays basque français. Les Fêtes de 
Bayonne sont une période de fête qui commence le 
mercredi qui précède le premier week-end du mois 
d’août et se termine le dimanche suivant. Ces fêtes 
réunissent plus d’un million de visiteurs et sont les 
plus importantes de France. La tenue de rigueur 
est blanche, accompagnée d’un foulard et d’une 
ceinture rouge. Toute la tradition basco-gasconne y 
est représentée : pelote (jeu de balle), musiques et 
danses, corridas, courses de vachettes, défi lés de 
chars, bandas (groupes de musiciens), concerts, bals, 
feux d’artifi ce...

OBJECTIFS FONCTIONNELS  
Vous devez insister sur les deux objectifs de cette 
double page (« Convier ses voisins à une fête » 
et « Élaborer un règlement ») qui vont permettre 
un réemploi des notions vues dans les activités 
communicatives, lexicales et grammaticales des 
pages précédentes. 
Les éléments de la Semaine 6 vont donc permettre de 
réaliser la tâche.

  Convier ses voisins à une fête

1     Activité de compréhension écrite. 
Les apprenants doivent être capables 
de lire et de comprendre un message et de 
distinguer les informations essentielles 
d’un document écrit. 

OBJECTIF : Distinguer les informations essentielles 
d’un document écrit.

DÉROULEMENT
a. Vous demandez aux étudiants de lire le message 
de Simon (en haut de la page 108) sur le forum des 
voyageurs et vous en vérifi ez la compréhension : « Où 
est Simon ? »  (À Bayonne) ; « Qu’y a-t-il fait ? » (Il 
a participé aux fêtes de Bayonne) ; « Que voudrait-il 
faire ? » (Organiser une fête dans son quartier) ; « Que 
demande-t-il ? » (De l’aide pour écrire l’invitation pour 
cette future fête) ; « Pourquoi ? » (Parce qu’il ne l’a 

jamais fait). Vous demandez ensuite aux apprenants 
d’identifi er le type de document proposé en dessous, à 
gauche : une invitation sous forme de tract à une fête 
de quartier.
b. Les apprenants devront ensuite lire le document 
et chercher si les  informations listées dans l’activité 
sont présentes ou pas. Si elles sont présentes, il fau-
dra qu’ils les retrouvent sur l’invitation pour justifi er 
leur choix.

  > Corrigé : a – b – c –  h –  i –  j –  k

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez demander aux apprenants s’ils 
connaissent la Fête des voisins. Vous pouvez leur 
préciser que la Fête des voisins est une fête à l’origine 
française, qui se donne pour but de permettre à des 
voisins de se rencontrer de façon conviviale, afi n 
de rompre l’isolement qui, selon ses organisateurs, 
gagne de plus en plus les villes. Elle existe depuis 1999, 
se déroule fi n mai ou début juin et tente de créer un 
sentiment d’appartenance dans chaque quartier. Les 
apprenants pourront dire ce qu’ils pensent de cette 
initiative et s’ils aimeraient y participer.

2     Activité de production écrite. Par groupes 
de deux, les apprenants devront faire 
la liste à l’écrit de toutes les informations 
qui doivent être données dans une 
invitation à une fête de quartier. 

OBJECTIF : Repérer et lister les informations essen-
tielles dans une invitation.

DÉROULEMENT
a. Vous demandez aux étudiants de reprendre les 
informations données dans le texte (activité 1) et de 
les reformuler sous forme de questions : Qui organise 
l’événement ? Où ? Quand ? À quelle heure a-t-il lieu ? 
Qui est invité ? Quel en est le programme ? Que va-t-
on y faire ? Comment peut-on s’inscrire ?
b. Vous relisez la liste proposée dans l’activité 1 et 
vous demandez à chaque apprenant de réfl échir et 
d’ajouter d’autres éléments de cette liste ou de leur 
choix qui leur semblent importants (par exemple : les 
choses à apporter).
c. Vous proposez aux étudiants de se mettre par deux 
afi n de mettre en commun leur liste fi nale. Ils doivent 
justifi er leur choix oralement. Vous vérifi ez les pro-
ductions en passant dans les groupes.

  > Proposition de corrigé : En plus des réponses de 
l’activité 1, qui semblent capitales, pour écrire une 
invitation, on peut penser que la liste des choses 
à apporter peut faire partie des informations à 
mentionner ainsi que peut-être l’heure à laquelle la fête 
doit se terminer. Donc : Le lieu – la date – l’horaire de 
début et de fi n – l’organisateur – le programme de la 
fête – les choses à apporter – le contact.
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POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez demander aux étudiants s’ils ont déjà 
organisé une fête chez eux, comment ils ont invité les 
participants (carton d’invitation, courriel, annonce 
sur un réseau social, bouche-à-oreille) et quelles 
informations ils avaient données.

3     Activité de production écrite. 
Les apprenants doivent être capables 
d’écrire un courriel à Simon pour 
rapporter les choix qu’ils ont faits 
précédemment.

OBJECTIF : Développer des notes à l’écrit.

DÉROULEMENT
a. Vous expliquez qu’à partir de la  liste créée dans 
l’activité 2, chaque apprenant devra rédiger un cour-
riel adressé à Simon.
b. Vous leur demandez  comment on écrit un courriel 
et quel style on y adopte (informel et familier). 
c. Chaque apprenant rédige son message. Vous véri-
fi ez les productions en passant parmi eux.

  > Proposition de corrigé : Salut Simon !
Je me suis renseigné(e) au sujet de la fête de quartier 
que tu souhaites organiser et j’ai trouvé une invitation 
similaire sur Internet. Ce qui est sûr, c’est qu’il faut 
que tu précises dans ton invitation l’endroit où tu vas 
organiser la fête, les horaires, la date et le programme. 
N’oublie pas non plus d’indiquer ton numéro ou 
ton adresse, bref tes coordonnées. En plus de ses 
informations essentielles, je pense que tu pourrais 
demander aux invités d’apporter quelque chose, de la 
nourriture, des boissons...
Je crois qu’avec tout ça, ta fête ne peut être que 
réussie !
Tu me raconteras... À bientôt

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez demander aux apprenants dans quelles 
circonstances on écrit des lettres d’invitation 
(anniversaires, mariages, baptêmes…). Vous pourrez 
également vous renseigner sur leurs pratiques si vous 
ne l’avez pas déjà fait lors de l’activité précédente : 
utilisent-ils encore beaucoup cette manière d’inviter ou 
agissent-ils différemment (téléphone, courriel, sms...) ?

  Élaborer un règlement

4    Activité de compréhension écrite. 
Les apprenants doivent lire deux 
documents écrits et classer 
des informations.

OBJECTIF : Comprendre des documents écrits, repérer 
des idées essentielles et les classer.

DÉROULEMENT
a. Avant d’effectuer l’activité, vous demandez aux 
apprenants de lire la réponse de Simon sur le forum. 

Vous en vérifi ez la compréhension en posant des 
questions : « Simon est-il content de la réponse que 
vous lui avez envoyée ? » (Oui, il a écrit « super ! ») ; 
« Simon a-t-il déjà écrit l’invitation ? » (Non, il compte 
l’écrire dans le train du retour) ; « Que veut-il faire ? » 
(Il veut envoyer le règlement qu’il a rédigé à la mai-
rie) ; « Pourquoi ? » (Parce qu’il pense qu’il en faut 
un) « Que vous demande-t-il ?» (De relire celui qu’il 
a écrit et de vérifi er s’il manque quelque chose en le 
comparant avec ce qu’on peut trouver sur Internet).
b. Vous expliquez aux apprenants qu’ils vont lire 
tout d’abord le règlement écrit par Simon (en haut 
à gauche) puis un exemple trouvé sur Internet (sous 
l’activité 4). 
c. Par groupes de deux, les apprenants peuvent faire 
un tableau contenant trois colonnes (les principes / 
les conditions / le rôle des organisateurs) et remplir le 
tableau en lisant le texte (Erratum dans l’édition 01 : 
en lisant simplement le document sous la consigne et 
non les deux documents comme c’est écrit) ou vous 
pouvez former trois groupes, chacun se concentrant 
sur un des trois aspects.

  > Corrigé : Les principes : Elle doit faire participer 
petits et grands. / Elle doit favoriser les échanges entre 
voisins. Les conditions : La fête doit se terminer à 
22 h 30. / Les règlements et les lois de la ville doivent 
être respectés. Le rôle des organisateurs : Veiller à la 
propreté des lieux après la fête. / Faire attention à la 
sécurité des participants à la fête.

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez expliquer aux étudiants que, pour 
organiser ce type de fête en France, on doit – pour des 
raisons de sécurité – demander une autorisation à la 
mairie ou à la préfecture. Vous pouvez leur demander si 
c’est la même chose dans leur pays ou s’il n’y a aucune 
démarche particulière à faire.

5    Activité de production orale. Les 
apprenants doivent discuter par groupes 
de deux pour trouver d’autres règles qui 
pourraient compléter celles de Simon.

OBJECTIF : Échanger pour compléter un règlement.

DÉROULEMENT
a. Avant d’effectuer l’activité, vous expliquez aux 
apprenants qu’ils vont devoir trouver d’autres règles 
pour aider Simon à compléter son règlement.
b. Vous demandez aux apprenants de se mettre par 
deux et de trouver ensemble, à l’oral, d’autres idées 
en s’inspirant des deux documents précédents mais 
en les complétant.
c. Vous pouvez les aider en leur offrant des thèmes 
généraux comme : la sécurité, l’hygiène, la santé, le 
respect du matériel... Vous pouvez leur préciser qu’ils 
peuvent aussi penser à des idées insolites, originales...
d. Vous leur laissez 10 minutes. Vous passez parmi 
eux pour vérifi er les productions.
e. Vous pouvez terminer en écoutant chaque groupe 
proposer ses meilleures idées.



  > Proposition de corrigé : ne pas fumer / faire attention 
au matériel (musique, mobilier) / ne pas crier ni faire 
trop de bruit / venir avec sa bonne humeur et son 
sourire / ne pas amener trop d’amis, non invités, avec 
soi / jeter les déchets dans les poubelles appropriées / 
danser, s’amuser...

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez demander aux apprenants à quoi 
ressemblerait un règlement pour leur classe. 
Ils pourront ainsi réutiliser les structures vues 
précédemment (les verbes modaux principalement : 
Semaine 1, RDV1 – Donner des instructions) pour 
adapter les règles à la classe.
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OBJECTIF : Les apprenants vont, par petits groupes, 
organiser une fête pour les habitants de leur 
quartier ou de leur école. Ils devront déterminer 
un objectif, une date et un lieu où organiser cette 
soirée. Il leur faudra également lister les choses 
nécessaires pour organiser cet événement.

DÉROULEMENT
Étape 1 : On se répartit les tâches.
Vous devrez constituer trois groupes et répartir 
une tâche par équipe.
Le premier groupe devra préparer par écrit l’in-
vitation qui sera distribuée aux participants. Les 
apprenants devront reprendre les éléments des 
activités 1, 2 et 3, c’est-à-dire les informations 
essentielles à préciser dans leur invitation. Vous 
passerez parmi eux pour vérifi er la production.
Pour le deuxième groupe, il s’agira de faire la liste 

tÂc
he
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Organiser une fête 
de quarti er

des boissons et de la nourriture dont ils auront 
besoin et de la répartir entre les participants. 
Les apprenants devront aussi prévoir le mobilier 
nécessaire à la réussite de l’événement (chaises, 
tables, installation pour la musique, vaisselle...). 
Vous passerez parmi eux pour vérifi er l’évolution 
de cette liste.
Pour le troisième groupe, il s’agit de choisir des 
animations. Vous pourrez leur demander ce qu’ils 
aiment trouver dans les fêtes auxquelles ils parti-
cipent. Ils pourront prévoir des jeux, des musiciens 
ou une sono avec un D.J., des spectacles de mimes, 
de marionnettes, de magie... Vous passerez parmi 
eux pour stimuler la recherche d’idées.

Étape 2 : Chaque groupe présente le résultat de 
son travail à l’ensemble du groupe.
Chaque groupe présentera à la classe ses idées 
à l’oral et la classe devra débattre sur ces propo-
sitions : en écarter certaines, en ajouter ou com-
pléter d’autres... afi n de se mettre d’accord sur la 
fête idéale pour leur quartier ou leur école.

Étape 3 : Ensemble, on rédige une charte des 
bonnes pratiques de la fête en 10 points. Il s’agit 
d’éviter les problèmes avec le voisinage et les 
autorités et de laisser l’endroit propre.
En s’inspirant des activités 4 et 5, les apprenants 
devront créer une liste des 10 règles de bonne 
conduite pour pouvoir participer à cette fête. Vous 
précisez bien qu’il s’agit de d’éviter les ennuis avec 
les voisins (bruit, détérioration de biens publics…) 
et de laisser l’endroit propre.

POUR ALLER PLUS LOIN

Les apprenants pourront donner leur sentiment, 
leur ressenti sur cette tâche. Ont-ils trouvé 
diffi cile de préparer l’organisation de cette fête ? 
Qu’est-ce qui leur a le plus plu ? Aimeraient-ils en 
organiser une vraie dans leur quartier ? Cela serait-
il possible ? ...

S
em

ain
e 6Rendez-vous 2 à écrire Rendez-vous2À Bayonne

  Rédiger un courriel de demande d’informations 

1     Activité de compréhension écrite. 
Les apprenants vont découvrir les 
différents éléments qui constituent 
un courriel de demande d’informations.    

OBJECTIF : Découvrir la structure d’un courriel de 
demande d’informations.    

DÉROULEMENT 
a. Vous proposez aux apprenants de lire une fois 
le courriel en haut de la page. Ensuite, ils prennent 
connaissance des propositions faites dans l’activité et 
relisent à nouveau le courriel pour retrouver la place 
des informations demandées. 
b. Avant de passer à la mise en commun et correction, 
les apprenants comparent leurs réponses avec celles 
de leurs voisins. 
c. Vous notez l’ordre proposé au tableau. 
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d. Vous invitez les apprenants à lire les Conseils/stra-
tégies afi n de vérifi er la réponse écrite au tableau. Si 
besoin, et selon les remarques des apprenants, vous 
modifi ez la réponse au tableau. 

  > Corrigé : c – e – b – f – a – d

2    Activité de production écrite. 
Les apprenants doivent classer 
les formules de politesse proposées.    

OBJECTIF : Découvrir et comprendre des formules de 
politesse variées.   
 
DÉROULEMENT 
a. Les apprenants prennent connaissance des diffé-
rents éléments listés. Vous leur demandez de travail-
ler individuellement.
b. Avant de corriger l’activité à l’oral, vous les invitez à 
comparer leurs réponses en circulant dans la classe. 
c. Vous notez les formules de politesse au tableau, de 
la moins formelle à la plus formelle, sur proposition 
des apprenants. 

  > Corrigé : c – d – a – b 

POUR ALLER PLUS LOIN

Les apprenants font des propositions sur de possibles 
destinataires des courriels dans lesquels se trouvent 
chacune des formules de politesse. Ils listent ensuite 
leurs réponses au tableau.

3    Activité de production écrite. 
Les apprenants sont amenés à mettre 
en pratique les conseils pour rédiger 
un courriel.     

OBJECTIF : Rédiger une demande d’informations par 
courriel.
 
DÉROULEMENT 
a. Si les conditions matérielles le permettent, vous 
proposez aux apprenants de rédiger leur courriel 
directement sur Internet et de vous l’envoyer à une 
adresse que vous leur aurez préalablement donnée. 
b. Avant de vous l’envoyer, ils relisent et corrigent le 
courriel de leur voisin. 
c. Vous corrigez les productions reçues directement 
sur Internet et les leur renvoyez. 

POUR ALLER PLUS LOIN

Les apprenants envoient la version corrigée de 
leur courriel à l’un de leurs camarades. Ensuite, ils 
répondent au courriel reçu au nom du président de 
l’association choisie. 

S
em

ain
e 6Rendez-vous 2 à dire Rendez-vous2À Bayonne

  Exposer un projet

 piste 44 ou CD classe 
2

 Piste 33

1    Activité de compréhension orale. 
Les apprenants écoutent une interview 
et doivent répondre à des questions 
de compréhension. 

OBJECTIF : Comprendre globalement une intervention.

DÉROULEMENT
a. Vous faites lire les items de l’exercice avant la pre-
mière écoute du document sonore.
b. Vous demandez aux apprenants de se mettre d’ac-
cord entre eux sur les réponses attendues en déléguant 
votre rôle à un apprenant qui jouera les modérateurs.
c. Vous faites à nouveau écouter le document pour 
vérifi er les réponses collectées.

  > Corrigé : a. C’est une monnaie complémentaire 
locale : elle n’est valable qu’à Toulouse. b. À Toulouse. 
c. Les solistes. d. Il permet de renforcer le pouvoir 
d’achat des habitants en matière de produits équitables 

(à chaque conversion des euros en Sols, les adhérents 
gagnent 5 % de pouvoir d’achat en Sol). e. Les habitants 
de Toulouse, les partenaires (magasins d’alimentation, 
entreprises de transport en commun ou encore cinémas 
adhérents au projet). Les familles à qui la mairie alloue 
20 Sols par mois.

2     Activité de production orale. 
Les apprenants préparent 
individuellement ou en petits groupes 
la présentation d’un projet de leur choix.

OBJECTIF : Présenter un projet.

DÉROULEMENT
a. Vous demandez aux apprenants de lire le contenu 
des Conseils/stratégies puis vous leur laissez un 
moment de réfl exion et de préparation après la lecture 
orale de la consigne.
b. Vous circulez dans la classe pour apporter l’aide et 
la correction nécessaires.
c. Vous demandez ensuite à chaque apprenant de 
choisir dans la classe un partenaire pour lui faire part 
de son projet.  



d. Vous circulez à nouveau dans la classe pour vérifi er 
les productions et relever les erreurs et maladresses 
récurrentes.
e. En grand groupe, vous évoquez les erreurs enten-
dues pendant l’activité et invitez les apprenants à 
s’auto-corriger.

POUR ALLER PLUS LOIN

Il est possible de faire réaliser cette activité hors 
de la classe. Les apprenants pourront ainsi réfl échir 
et se documenter à loisir. La production prendra la 
forme d’un exposé programmé pour la séance suivant 
l’exploitation du document sonore.

  Phonétique : rythme et enchaînements

 piste 45 ou CD classe 
2

 Piste 34

1    Activité de lecture, travail 
sur le rythme.

OBJECTIF : Sensibiliser les apprenants aux phéno-
mènes liés à la réalisation de l’enchaînement 
consonantique.

DÉROULEMENT
a. Avant de faire cette première activité, vous allez 
commenter l’encadré qui explique les phénomènes 
d’enchaînement consonantique et vocalique. Vous 
mettrez surtout l’accent sur la fl uidité de la pronon-
ciation résultant de ce phénomène prosodique. Vous 
montrerez également que le découpage syllabique ne 
correspond pas au découpage graphique des mots, 
puisqu’une syllabe peut inclure des sons de deux 
mots différents. C’est le cas dans l’énoncé proposé 
dans l’encadré : « ave/c u/ne association active… ».
b. Vous faites écouter les deux premières phrases 
livre ouvert et vous demandez aux apprenants de 
noter la différence de prononciation entre les énoncés 
« il est » et « il vient » d’une part et entre « pour assis-
ter » et « pour faire » d’autre part. Dans la première 

phrase, le « l » et le « r » sont respectivement enchaî-
nés aux mots « est » et « assister » tandis que, dans 
la deuxième phrase, ces deux consonnes ne sont 
pas enchaînées mais prononcées dans une seule et  
même syllabe. 
c. Vous continuez ainsi l’activité avec les deux autres 
exemples.

 piste 46 ou CD classe 
2

 Piste 35

2    Activité de lecture, travail 
sur le rythme.

OBJECTIF : Sensibiliser les apprenants aux phéno-
mènes liés à la réalisation de l’enchaînement conso-
nantique et vocalique.

DÉROULEMENT
a. Vous faites écouter cette phrase livres ouverts et 
vous demandez aux apprenants de repérer les enchaî-
nements vocaliques, puisque seuls les enchaînements 
consonantiques sont mis en évidence. 
b. Vous demandez à quelques apprenants de relire 
cette phrase en appuyant tour à tour sur l’enchaî-
nement consonantique puis sur l’enchaînement 
vocalique.

  > Corrigé enchaînement vocalique : 
J’aimerais aider à encadrer une action innovante 
à Angers, comme on avait pu le faire à Orléans. 
Angers est un endroit où on peut aussi investir 
aisément.

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez faire lire (ou relire) le courriel de la 
page 110 à voix haute. Les apprenants relisent le texte 
en binômes et cherchent à repérer les enchaînements 
consonantiques et vocaliques. Lors de cette activité, 
vous pourrez montrer la différence entre enchaînement 
consonantique et liaison, point qui sera repris en 
Semaine 8.
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Précisions sur la page :
Les apprenants sont maintenant familiarisés avec le 
fait qu’ils rencontrent des personnages récurrents au 
cours du manuel. Jusqu’ici, ils ont eu des échanges 
avec la famille Lemercier et Simon. Ils vont rencontrer 
dans ce niveau B1.2 Julien et Madeleine, deux étu-
diants qui viennent de fi nir leurs études et qui ont le 
projet d’aller à la rencontre de gens mettant en place 
des initiatives culturelles ou sociales. Claude, elle, 
est une chercheuse, biologiste marin, qui va s’inves-
tir dans des projets scientifi ques dans des endroits du 
globe assez divers. 
Vous pouvez prendre une dizaine de minutes pour 
exploiter cette page et préparer la « rencontre » avec 
les personnages de la deuxième partie.

Personnages.
Vous avez ici une représentation des personnages de 
la deuxième partie (Semaines 7 à 12). Vous retrouverez 
également les personnages dans la page d’introduc-
tion de chacune des grandes parties (pages 117 et 171 
du manuel), mais aussi dans les pages d’ouverture de 
chaque Semaine (Julien et Madeleine pages 118-119, 
134-135, 150-151, puis Claude pages 172-173, 188-189, 
204-205) et également dans les pages « À faire » 
(Madeleine et Julien pages 130-131, 146-147, 162-163, 
Claude pages 184-185, 200-201, 216-217). Les appre-
nants seront, comme dans la première partie du 
manuel, amenés à interagir avec les personnages.

Forum Voyageurs.
L’apprenant continue à être un acteur des pages « À 
faire » en tant que modérateur du forum et il continue 

à utiliser le forum pour communiquer avec les per-
sonnages. Ce forum a un rôle important puisqu’il 
introduit généralement le contexte dans lequel les 
activités proposées seront réalisées.

Domaines.
Les Semaines 7, 8, 9 (dans lesquelles apparaîtront 
Julien et Madeleine) sont associées au domaine édu-
cationnel (voir présentation page 117 du manuel). 
Quant aux Semaines 10, 11, 12 (au cours desquelles 
les apprenants feront connaissance avec Claude), 
elles sont basées sur le domaine professionnel (voir 
présentation page 171 du manuel).

Proposition d’activité :
Une activité d’interaction orale est proposée.
Vous faites observer la page aux apprenants puis vous 
les faites se répartir par groupes de deux ou trois afi n 
d’échanger à partir des propositions de questions 
suivantes :
1. Si vous connaissez une des destinations représen-
tées sur la carte, que recommanderiez-vous au(x) 
personnage(s) d’aller y faire/visiter ?
2. Comment imaginez-vous les destinations que vous 
ne connaissez pas ?
3. Quel itinéraire préféreriez-vous suivre si vous en 
aviez la possibilité ? Pour quelle(s) raison(s) ?
4. En compagnie de quel(s) personnage(s) préfére-
riez-vous voyager ?
5. Imaginez ce que les personnages pourront aller 
faire dans les pays ou régions qu’ils vont visiter.

Les personnages et leurs iti néraires



Semaine 7 À Mayotte
B1.2

Scénario :
Sur le forum, l’apprenant fait 
la connaissance de deux jeunes 
étudiants, Julien et Madeleine, 
qui ont décidé de voyager à la 
rencontre des cultures de l’océan 
Indien. Leur périple commence 
par une île française : Mayotte. 
L’apprenant devra trouver des 
informations sur la mangrove et 
proposer une solution à 
une morsure de serpent.

Rendez-vous 1
  > Objectifs communicatifs

• Exprimer la cause
• Expliquer un problème

  > Vocabulaire
• Le sport

  > Grammaire
• L’expression de la cause
• L’expression 
de la conséquence

  > À partager
• Mayotte, un nouveau 
département français

Rendez-vous 2
  > Objectifs communicatifs

• Commenter 
un phénomène
• Donner un exemple, 
apporter une précision

  > Vocabulaire
• Nationalité, 
administration 
et documents

  > Grammaire
• Les indéfi nis

  > À faire
• Rédiger un manifeste

  > À écrire
• Écrire une lettre formelle

  > À dire
• Gérer la prise de parole 
dans un débat
• Phonétique : l’accent 
créole
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 PAGES D’OUVERTURE

La destination.
Située dans l’hémisphère sud, à l’entrée du canal 
du Mozambique, à mi-chemin entre Madagascar et 
l’Afrique, Mayotte (prononcer [majot]) est un petit 
archipel d’origine volcanique qui comprend deux îles 
principales d’une superfi cie de 374 km², séparées par 
un bras de mer de 2 km et une trentaine de petits îlots 
parsemés dans l’un des plus vastes lagons coralliens 
du monde.
La population mahoraise est issue d’un métissage 
entre les populations d’origine bantoue et les diffé-
rentes vagues d’immigration, principalement mal-
gache. Parmi les minorités présentes sur l’île, la 
communauté indienne occupe une place importante.
La population de Mayotte atteint 186 452 habitants. La 
collectivité départementale de Mayotte est devenue 
offi ciellement le 31 mars 2011 le cent-unième dépar-
tement de France et son cinquième département 
d’outre-mer.

Suggestion d’activité :
Livre fermé, vous demandez aux apprenants de vous 
donner des noms d’îles. Vous écrivez au tableau 
ces noms avec leur préposition (à Cuba, à Taïwan, 
à Madagascar...). Puis, vous réalisez un remue-
méninges à l’oral autour du mot « île ». Vous demandez 
aux apprenants d’ouvrir leur livre pages 118-119 et de 
décrire les deux photos.

Les photos.
• Page 118. Fond sous-marin avec deux poissons 
jaunes, « des poissons masqués », des chaetodons. La 
plongée à Mayotte révèle un formidable foisonnement 
de coraux de toutes formes et une grande variété de 
poissons tropicaux, dans un immense lagon aux eaux 

sans danger. L’autre particularité de ce lagon est 
d’avoir une double barrière récifale : l’une, éloignée de 
la côte de 3 à 15 km, presque continue tout autour de 
l’île et la seconde à 200 ou 300 m de la rive, accessible 
donc sans aucune diffi culté avec palme, masque et 
tuba et souvent de toute beauté. Mayotte est un lieu 
de plongée mondialement connu.
• Page 119 en haut de la page. Plage de N’Gouja, à 
Kani-Kéli, un des plus grands lagons fermés  du monde 
(1 500 km) avec faré (cabane construite en bambou 
ou en bois et recouverte de feuilles de pandanus et 
de palmiers) et ponton en bois. C’est la plage la plus 
célèbre de toute l’île et la plus belle, dit-on. Y passer 
toute une journée est un « incontournable » de tout 
séjour à Mayotte. Et si nager avec les tortues et 
s’allonger sur le sable clair, sous les baobabs, sont 
déjà un ravissement, ce ne sont pas les seuls plaisirs 
de ce petit paradis situé à l’extrême sud-ouest de 
« l’île au lagon ».
• Page 119 au milieu de la page. À Miréréni,  dans la 
réserve forestière de Combani, la « rose de porcelaine » 
est une des plus belles fl eurs tropicales. La feuille 
peut atteindre 4 à 5 mètres de hauteur selon les 
régions. Sa fl eur est l’une des plus spectaculaires 
des espèces tropicales, car on la croit artifi cielle au 
premier regard, tant elle est parfaite. Les variétés les 
plus courantes sont de couleur rouge vif, une autre 
porte des fl eurs roses. Quand un bourgeon sort, un 
parfum surprenant s’en échappe.
• Page 119 milieu de la page. Voir ci-après le 
paragraphe sur l’objet.

Suggestion d’activité :
Vous séparez la classe en deux groupes et vous 
demandez au premier groupe de faire la liste des 



éléments qu’ils associent à une plage « paradisiaque » 
et au second la liste du vocabulaire de la plongée. 
Les apprenants qui travaillent sur la plage peuvent 
décrire en détail la photo du haut de la page 119 et y 
ajouter du vocabulaire (le sable blanc, l’eau turquoise/
transparente, un ponton, bronzer, le soleil, le calme, 
déserte, les coquillages…). Les apprenants qui 
travaillent sur la plongée peuvent décrire la photo de 
la page 118 ainsi que le dessin représentant Julien 
et Madeleine (des poissons, des fonds sous-marins, 
le corail, des algues, des étoiles de mer, un masque, 
un tuba, des bouteilles, une combinaison…). Vous 
pouvez écrire tous les mots trouvés au tableau avant 
d’expliquer ce que représentent ces photos et leur 
relation avec Mayotte. Vous pouvez leur montrer la 
position de Mayotte sur une carte du monde.

L’objet.
Il s’agit de bâtons de cannelle. La cannelle est l’écorce 
intérieure du cannelier de Ceylan (Cinnamomum 
verum), une espèce d’arbre appartenant à la famille 
des Lauraceae et originaire du Sri Lanka. La cannelle 
possède une belle couleur brun jaune pâle, une odeur 
fortement parfumée et un goût aromatique doux et 
chaud. Sa saveur est due à l’huile aromatique qu’elle 
contient. La cannelle est principalement utilisée en 
cuisine comme condiment et substance aromatique, 
en association avec la pomme, dans la préparation de 
chocolats et de liqueurs, mais aussi dans la cuisine 
indienne et orientale. Elle est également utilisée par 
l’industrie pharmaceutique. Le cannelier présent à 
Mayotte est le Cinnamomum zeylanicum. Originaire 
de Ceylan, il a été introduit au XVIIIe siècle. Cet arbre 
de 5 à 15 mètres de haut aime l’humidité. Il a donc 
colonisé le centre de l’île en particulier autour de 
Vahibé et Combani. On ne cultive plus cette plante à 
Mayotte, celle-ci pousse maintenant à l’état sauvage.

Suggestion d’activité :
Vous demandez aux apprenants ce qu’est l’objet de 
la page 119. Vous introduisez le mot « cannelle » et 
vous leur posez les questions suivantes : « En avez-
vous déjà vu ? Goûté ? Comment décririez-vous son 
goût ? L’aimez-vous ? Que peut-on aromatiser avec 
de la cannelle ? S’en sert-on dans la cuisine de 

votre pays ? Connaissez-vous d’autres condiments 
similaires ? »

L’auto-évaluation et le contrat d’apprentissage.
L’auto-évaluation se trouve en bas à droite de la 
double page d’ouverture. Elle permet de faire 
prendre conscience aux apprenants qu’ils ont déjà 
des connaissances sur les structures qui vont être 
développées et approfondies durant cette Semaine 7. 
Il s’agit donc de les aider à se rappeler (à l’oral) d’outils 
déjà acquis. Les « icônes météo » sont là pour qu’ils 
choisissent eux-mêmes là où ils en sont par rapport à 
ces éléments linguistiques.

Suggestion d’activité :
Vous lisez, avec les apprenants, les trois points de 
l’auto-évaluation page 119. Vous leur demandez : « Qui 
peut expliquer pourquoi il apprend le français ? » ; 
« Qui peut nommer 3 sports originaux ? » ; « Qui 
peut citer 3 noms d’administrations en français ? » et 
vous répartissez les apprenants en trois groupes en 
fonction de ceux qui ont levé le doigt pour chacune 
de ces questions. Vous laissez 5 minutes aux groupes 
pour répondre, chercher, communiquer puis un porte-
parole vient au tableau et expose ce que son groupe a 
trouvé. Vous notez les structures, les mots au tableau 
en trois parties distinctes. Vous demandez ensuite 
aux apprenants de lire le contrat d’apprentissage 
et vous leur demandez de faire le lien avec ce qu’ils 
viennent de faire. Vous notez au tableau les réponses. 
Vous précisez donc aux apprenants qu’ils ont déjà des 
connaissances sur ces objectifs mais que la leçon va, 
bien sûr, aller plus loin. Vous faites lire l’intégralité du 
contrat d’apprentissage.

Solutions
Je peux expliquer pourquoi j’apprends le français = 
« Exprimer la cause », « L’expression de la cause » 
(Rendez-vous 1)
Je peux nommer trois sports originaux = « Le sport » 
(Rendez-vous 1)
Je peux citer trois noms d’administrations en français 
= « Nationalité, administration et documents » 
(Rendez-vous 2)
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Semaine 7 À Mayotte
B1.2

  > Objectifs communicatifs 
• Exprimer la cause
• Expliquer un problème

  > Vocabulaire
• Le sport

  > Grammaire
• L’expression 
de la cause
• L’expression 
de la conséquence

  > À partager
• Mayotte, un nouveau 
département français
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Rendez-vous 1 à découvrir Rendez-vous1Allez, un peu d’exercice

 EXPRIMER LA CAUSE

1    Activité d’observation et de compréhension 
écrite globale. Les apprenants doivent être 
capables de répondre à des questions 
de compréhension générale portant sur 
une page de site Internet.

OBJECTIF : Identifi er la situation de communication.

DÉROULEMENT
a. Avant d’effectuer l’activité (durée totale : 
10 minutes), vous demandez aux apprenants 
d’identifi er le document (une page de site Internet, une 
adresse : http://www.tousausport.org). Ceci répond 
à la question a.
b. Ensuite, vous demandez au groupe d’observer le 
titre et de déterminer le thème du document : les rai-
sons de faire du sport.
c. Vous posez, à l’oral, les questions c et d. Les appre-
nants répondent à l’oral.

  > Corrigé : a. C’est une page du site Internet : 
www.tousausport.org. b. Les raisons de faire du sport. 
c. Les gens qui ne font pas de sport. d. Convaincre 
les lecteurs des bienfaits d’une activité sportive.

POUR ALLER PLUS LOIN

Pour introduire ce Rendez-vous consacré au sport, 
vous pouvez préparer un petit questionnaire sur les 
activités sportives des apprenants et le leur proposer 
à ce moment-là (types de sports pratiqués, fréquence, 
niveau, bienfaits...). 

2    Activité de lecture et de compréhension 
écrite fi nalisée. Les apprenants vont 
mettre en relation les idées essentielles 
du document écrit avec les paragraphes 
leur correspondant.

OBJECTIF : Comprendre les idées essentielles d’un 
document écrit.

DÉROULEMENT
a. Vous laissez aux apprenants 10 minutes pour lire 
individuellement le texte dans son intégralité.
b. Vous constituez des groupes de deux, vous lisez la 
consigne et les phrases proposées. Pour une meil-
leure clarté, vous demandez aux groupes de numé-
roter les 5 paragraphes du document.
c. Les apprenants cherchent les réponses à l’oral et 
vous passez parmi les groupes pour vérifi er les pro-
ductions. Pensez à préciser que la phrase en blanc 
correspond au paragraphe n° 1.
d. Phase de correction collective. L’activité dure envi-
ron 25 minutes.

  > Corrigé : a – paragraphe 5 ; b – paragraphe 2 ; 
c – paragraphe 6 ; d – paragraphe 4 ; e – paragraphe 1 ; 
f – paragraphe 3

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez demander aux apprenants de chercher 
dans un dictionnaire unilingue la défi nition des mots 
suivants et de les expliquer, dans le contexte du texte, 
à la classe : « le diabète » (= maladie qui se caractérise 
par une élévation du taux de glucose dans le sang), 
« gérer » (= apprendre à maîtriser), la rivalité (= la lutte, 
la compétition), « être démoli » (= être épuisé, ruiné 
moralement), « se défouler » (= libérer ses tensions, 
son agressivité), « canalisée » (= concentrée, dirigée).

3    Activité d’observation et de repérage 
de structures. Les apprenants devront 
être capables de relever les mots qui 
expriment la cause dans le document.

OBJECTIF : Identifi er les structures exprimant la cause.

DÉROULEMENT
a. Avant d’effectuer l’activité (durée totale : 
15 minutes), vous rappelez aux apprenants le titre du 
document « Pourquoi faire du sport ? » et vous leur 
demandez avec quel mot ils ont l’habitude de répondre 
à une question commençant par « pourquoi ». Ils vont 
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répondre : « avec parce que ». Vous leur expliquez 
qu’il existe d’autres manières d’exprimer la cause et 
qu’il faut en relever 6 autres.
b. Vous leur laissez 5 minutes pour chercher ces mots 
dans le texte. 
c. Phase de correction collective.

  > Corrigé : Puisque, grâce à, comme, pour, étant donné 
que, à cause de.

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez déjà essayer d’orienter les apprenants 
vers une différenciation de tous ces mots en leur posant 
des questions : « Voyez-vous une différence entre parce 
que et puisque ? » ; « Que trouve-t-on après grâce à et 
à cause de ? Pourquoi ? » ; « Où se trouve comme dans 
la phrase ? ». Les apprenants pourront émettre des 
hypothèses en regardant le texte et le post-it « Pour 
exprimer la cause ». Il ne s’agit pas d’aller trop loin, ni 
de donner les explications qui seront développées dans 
les pages « À savoir » mais d’introduire la réfl exion.

4    Activité d’interaction / production orale. 
L’apprenant devra pouvoir répondre 
à des questions commençant par 
« pourquoi » en variant les structures.

OBJECTIF : Exprimer la cause.

DÉROULEMENT 
a. Vous demandez aux apprenants de se mettre par 
deux et de choisir une des quatre questions proposées.
b. Ensuite, vous relisez le post-it « Pour exprimer la 
cause » et introduisez les mots nouveaux : car et vu 
que. Vous précisez aux groupes que, comme le dit la 
consigne, il faut répondre avec six raisons différentes 
et en variant les structures.
c. Vous passez parmi les groupes et vous corrigez les 
productions, si nécessaire.
d. Phase de correction collective : les idées sont 
notées au tableau pour chacune des questions. La 
durée de l’activité sera de 15 minutes au total.

  > Proposition de corrigé pour la question d : « Pourquoi 
s’inscrire sur un réseau social ? » : pour retrouver 
des copains d’enfance. Parce que, pour certaines 
professions, cela peut constituer une sorte de CV 
en ligne. Comme beaucoup de gens y sont, on se 
sent moins seul. Grâce aux réseaux sociaux, on peut 
communiquer avec des amis qui habitent très loin. 
Puisqu’ils s’appellent « réseaux sociaux », on peut 
supposer qu’ils créent du lien social, non ? Car on peut 
y assouvir sa curiosité ;-)

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez demander aux apprenants de chercher, 
à la maison, et d’écrire six autres réponses aux trois 
autres questions.

 piste 50 ou CD classe 
3

 Piste 02

5    Activité de compréhension orale globale 
et ciblée. L’apprenant devra être 
capable de répondre à trois questions 
portant sur un document sonore.

OBJECTIF : Comprendre le thème global et relever des 
données précises dans un document audio.

DÉROULEMENT 
a. Avant de débuter l’activité, vous précisez aux appre-
nants qu’ils vont écouter deux fois un document sonore 
assez long au rythme rapide. Vous leur dites qu’il leur 
faudra se concentrer tout d’abord uniquement sur 
les réponses à apporter aux questions posées dans 
l’activité 5.
b. Vous demandez aux apprenants de lire ces ques-
tions et vous diffusez le document une première fois. 
c. Ensuite, vous formez des groupes de deux et vous 
demandez aux apprenants de mettre en commun les 
informations qu’ils ont relevées.
d. Vous diffusez le document une deuxième fois en 
demandant de compléter, confi rmer, vérifi er le pre-
mier relevé. Vous expliquez le mot « enclos » (= espace 
entouré d’une clôture).
e. Vous laissez à nouveau 5 minutes aux apprenants 
pour compléter leurs réponses.
f. Phase de correction collective. Cette activité dure 
environ 25 minutes.

  > Corrigé : a. Pourquoi les chevaux de concours 
hippiques ne sautent-ils pas par-dessus leur enclos ? 
b. Les championnats d’Europe hippiques de Luhmuhlen 
commencent ce jour-là. c. Les obstacles des concours 
mesurent 1 m 60 ou 1 m 80 voire 2 m 05. Les barrières 
des enclos mesurent 1 m 40.

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez préciser aux apprenants que Luhmuhlen 
est une ville allemande dans laquelle se déroule 
annuellement les championnats d’Europe de Concours 
Complet, un des concours hippiques les plus prestigieux 
de l’année.

 piste 50 ou CD classe 
3

 Piste 02

6    Activité de compréhension orale. 
L’apprenant devra être capable 
de répondre à deux questions 
de compréhension ciblée.

OBJECTIF : Comprendre la réponse à une question.

DÉROULEMENT
a. Vous expliquez aux apprenants qu’ils vont devoir 
prendre des notes durant l’écoute du document dans 
le but de répondre à la question posée par le chroni-
queur : « Pourquoi les chevaux de concours hippiques 
ne sautent-ils pas par-dessus leur enclos ? »
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b. Vous demandez aux apprenants de lire les deux 
questions de l’activité 6. 
c. Vous faites réécouter l’extrait. Les apprenants 
prennent des notes.
d. Phase de mise en commun et de correction. Cette 
activité dure 15 minutes.

  > Corrigé : a. Le confort, l’alimentation, la paille fraîche, 
les soins (brossage et sabots curés), la compagnie des 
autres chevaux. b. Sans cavalier et selle sur leur dos, 
ils n’ont pas le réfl exe de sauter.

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez proposer aux apprenants de lire la 
transcription page 235 de leur manuel et d’écouter 
régulièrement cette chronique sur le site de France 
info : http://www.franceinfo.fr/Les-Pourquoi-Philippe-
Vandel. 

7    Activité de production et d’interaction 
orale. L’apprenant devra imaginer, 
à l’oral avec son voisin, des réponses 
à des questions commençant par 
« Pourquoi ? »

OBJECTIF : Exprimer la cause.

DÉROULEMENT 
a. Avant de commencer l’activité, vous pouvez préci-
ser aux apprenants qu’il s’agit d’être créatifs, et pour-
quoi pas drôles, et pas obligatoirement d’apporter une 
réponse scientifi que aux questions posées.
b. Vous notez au tableau les mots permettant d’expri-
mer la cause et vus précédemment : parce que, car, 
puisque, grâce à, étant donné que, vu que, comme.
c. Vous formez des groupes de deux et vous deman-
dez aux apprenants de répondre à ces six questions en 
variant les structures.
d. Vous passez parmi les groupes et notez les meil-
leures idées que vous reportez au tableau pour servir 
de correction collective. Cette activité dure une ving-
taine de minutes.

  > Proposition de corrigé pour la question a : Les 
glaçons fl ottent sur l’eau parce qu’ils sont plus légers 
que l’eau. De plus, comme les enfants adorent sucer les 
glaçons dans leur grenadine, leur fl ottaison permet de 
les attraper plus facilement. Grâce à ce phénomène, on 
peut toujours savoir s’il reste des glaçons dans notre 
verre ou s’il faut en remettre.

POUR ALLER PLUS LOIN

Toujours sur le site http://www.franceinfo.fr/Les-
Pourquoi-Philippe-Vandel, vous pouvez trouver la 
vraie réponse à toutes ces questions et instaurer, par 
exemple, une écoute/compréhension hebdomadaire.

 EXPLIQUER UN PROBLÈME

8    Activité d’observation. L’apprenant doit 
être capable de répondre à des questions 
sur la nature d’un document.

OBJECTIF : Identifi er un document et comprendre un 
slogan.

DÉROULEMENT 
a. Vous expliquez aux apprenants qu’ils doivent obser-
ver les deux documents et répondre aux questions.
b. Vous leur laissez 5 minutes pour répondre à ces 
questions.
c. Phase de mise en commun et de correction. Cette 
activité dure 10 minutes.

  > Corrigé : a. C’est une campagne de communication. 
b.  « Sans Hadopi, pas de… » 

9    Activité de description. L’apprenant doit 
être capable de décrire ce qu’il voit.

OBJECTIF : Décrire des personnes.

DÉROULEMENT 
a. Vous séparez la classe en deux parties et vous attri-
buez une personne (Julien ou Alice) à chaque moitié 
de classe.
b. Vous demandez aux apprenants de regarder cette 
personne et d’en faire une description précise (âge, 
attitude, vêtements, avenir...) par écrit.
c. Vous formez des groupes de deux en prenant chaque 
fois un membre de chaque groupe et vous demandez 
à chacun de lire sa description à l’autre (qui prend des 
notes) et inversement.
d. Phase de mise en commun. La durée totale de 
l’activité est de 25 minutes.

  > Proposition de corrigé : a. Julien Ruiz a 
approximativement 17 ans, il a l’air heureux et satisfait, 
il sourit et tient fi èrement le panneau. Il porte une 
chemise à carreaux verte et bleue, un jean troué et 
des baskets blanches. Sa tenue est décontractée. Il 
deviendra écrivain et auteur d’un livre intitulé Deux 
jours avec elle qui sera primé en 2030 (Prix littéraire 
de l’année).
b. Alice Menut est une jeune fi lle d’une quinzaine 
d’années qui sourit . Elle a également l’air fi er et un 
peu timide. On ne peut pas voir ses vêtements. Elle 
deviendra réalisatrice et sa série intitulée Ailleurs sera 
élue série de l’année en 2024.

10    Activité d’interaction / production 
orale. L’apprenant devra expliquer le 
problème dénoncé par ces documents 
iconographiques.

OBJECTIF : Expliquer un problème.
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DÉROULEMENT
a. Avant d’effectuer cette activité, vous demandez aux 
apprenants de lire le petit paragraphe sur la loi Hadopi. 
Vous leur demandez de défi nir les mots : « téléchar-
gements » (= transferts de données entre ordinateurs) 
et « illégaux » (= en violation d’une loi). Vous faites 
reformuler les principes sur lesquels repose cette loi 
(= il est interdit et passible d’une condamnation de 
télécharger illégalement de la musique, des fi lms, des 
séries... Cette loi a pour but de protéger les auteurs).
b. Ensuite, vous proposez aux apprenants de lire le 
post-it « Expliquer un problème » et vous leur deman-
dez de repérer les structures utilisées pour donner les 
conséquences d’un problème : ainsi, donc, alors, par 
conséquent, c’est la raison pour laquelle, c’est pour 
cela que... Vous leur précisez de porter une attention 
particulière aux expressions si/tellement... que qui 
expriment l’intensité d’une conséquence.
c. Vous formez des groupes de deux et vous demandez 
aux apprenants d’expliquer à l’oral le rapport entre les 
deux documents et la loi HADOPI. Vous passez dans 
les groupes pour écouter, corriger, proposer votre 
aide. L’activité durera environ 20 minutes.
d. Phase de mise en commun.

  > Proposition de corrigé : Selon les défenseurs 
d’Hadopi, si cette loi n’existait pas, il ne serait pas 
possible pour ces deux jeunes de devenir auteur ou 
réalisatrice « comme leur destin le prévoit ». En effet, 
le téléchargement illégal des œuvres empêche les 
auteurs et leurs producteurs de récolter de l’argent 
donc ils ne peuvent pas le réinvestir dans les jeunes 
talents ; il empêcherait également ces jeunes de vivre 
de leurs créations. C’est donc aujourd’hui qu’il faut agir 
pour protéger les jeunes talents de demain.

11    Activité de production / interaction 
orale. L’apprenant devra être capable 
d’approfondir ce sujet en trouvant d’autres 
conséquences au téléchargement illégal.

OBJECTIF : Exprimer la conséquence.

DÉROULEMENT
a.  Vous formez des groupes de deux et, à tour de rôle, 
chaque apprenant donne, à l’oral, une conséquence 
du téléchargement illégal. Vous devez insister pour 
que les apprenants varient les structures introduc-
tives. Ils peuvent exagérer un peu pour trouver le plus 
de conséquences possibles.
b. Vous passez parmi les groupes pour écouter et 
corriger les productions.
c. Phase de mise en commun : les meilleures idées 
sont notées au tableau. L’activité dure au total 
10 minutes.

  > Proposition de corrigé : Le téléchargement illégal 
réduit le nombre d’achats de CD et de DVD ainsi les 
artistes gagnent moins d’argent et c’est la raison pour 
laquelle les prix des places de concert augmentent. Les 
gens ne vont plus chez les disquaires c’est pourquoi 
beaucoup sont obligés de fermer ou de changer 
d’activité. Les artistes gagneront si peu d’argent que 
seuls les très connus survivront et nous n’aurons plus 
ni choix, ni diversité. Les producteurs ne gagnent plus 
d’argent, c’est pourquoi ils n’investiront pas d’argent 
dans de nouveaux artistes.

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez demander aux apprenants ce qu’ils 
pensent d’une telle loi : effi cace ? inutile ? intrusive ? 
indispensable ? trop répressive ?
Il serait également intéressant de savoir si une telle loi 
existe dans leur pays, si elle fonctionne, si eux-mêmes 
téléchargent, légalement, illégalement... 
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 Vocabulaire : le sport

1.   Activité de compréhension / production 
écrite. L’apprenant doit être capable 
de compléter un dialogue lacunaire avec 
des mots appartenant au lexique du sport 
(le football).

OBJECTIF : S’approprier le lexique d’un sport, le 
football.

DÉROULEMENT
a. Vous demandez aux apprenants de lire le dialogue 
et d’en identifi er le thème : deux amis discutent au 
sujet d’un match de football.

b. Vous demandez aux apprenants de lire la liste des 
mots proposés et vous leur expliquez qu’ils vont devoir 
compléter le dialogue avec ces mots.
c. Vous leur proposez de travailler par deux pour trou-
ver les réponses.
d. Phase de correction collective. Vous pouvez faire 
lire le dialogue par deux apprenants pour en vérifi er 
la cohérence. L’activité dure au total 20 minutes.

  > Corrigé : Les mots dans l’ordre sont : fi nale, 
championnat, rencontre, battu, supporteurs, entraînés, 
terrain, public, club, joue contre, faire match nul, 
gagnant.



POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez demander à un  apprenant de dessiner 
au tableau un terrain de football et approfondir le 
vocabulaire du stade en introduisant les mots : banc 
de touche, but, poteaux, barre transversale, ligne de 
touche, surface de réparation, rond central, tribunes...

ERREURS PRÉVISIBLES ET REMÉDIATION

Vous pouvez insister sur le sens du verbe « supporter » 
que l’on utilise dans le sens d’endurer, de résister, de 
subir quelque chose de pénible ou de diffi cile (un poids, 
un travail, une souffrance, le froid, la chaleur...). En ce 
qui concerne le sport, mieux vaut employer « soutenir » 
ou « encourager » pour parler d’une équipe, d’un club 
ou d’un pays. Mais on dit un « supporteur ».

2.   Activité ludique de réutilisation des 
structures causales. L’apprenant devra 
faire preuve de créativité pour imaginer 
une explication à une énigme.

OBJECTIF : Exprimer la cause.

DÉROULEMENT
a. Avant de commencer cette activité, vous distribuez 
une demi-feuille de papier à chacun des apprenants. 
Vous leur demandez de lire la question de l’exemple : 
« Pourquoi les insectes sont-ils attirés par la lumière 
la nuit ? » Vous demandez aux apprenants leur avis 
sur la question.
b. Vous leur demandez de lire la réponse donnée et 
de la qualifi er : fantaisiste, imaginative, romanesque, 
fantastique...
c. Vous demandez à chacun d’écrire sur sa demi-
feuille une question commençant par « pourquoi » 
sur le modèle de l’exemple proposé. Vous leur lais-
sez 2 minutes (l’activité dure au total une trentaine de 
minutes) puis vous relevez les feuilles, les mélangez 
et les redistribuez.
d. Vous demandez à chacun de lire la question qui lui 
est proposée et d’écrire une réponse fantaisiste, créa-
tive et en réutilisant les expressions de cause. Vous 
passez parmi les apprenants pour corriger les fautes.
e. Vous rendez chaque question, accompagnée de sa 
réponse corrigée, aux apprenants qui l’ont écrite et 
qui lisent la feuille. Vous pouvez proposer l’élection de 
la réponse la plus imaginative de la classe.

  > Proposition de corrigé : L’exemple propose une idée 
de corrigé mais les réponses dépendent évidemment 
des questions que les apprenants proposeront.

ERREURS PRÉVISIBLES ET REMÉDIATION

Portez une attention particulièrement à l’utilisation 
appropriée des prépositions grâce à et à cause de ainsi 
qu’à la contraction nécessaire avec les articles le et les 
➞ grâce au/aux et à cause du/des.

3.    Activité de compréhension écrite et de 
production orale. Les apprenants devront 
être capables de répondre aux questions 
d’un test de type psychologique.

OBJECTIF : S’approprier le vocabulaire du sport.

DÉROULEMENT
a. Avant d’effectuer le test (l’activité dure environ 
20 minutes), vous demandez aux apprenants d’identi-
fi er le document grâce à son titre et à sa forme (des 
questions et des symboles). Il s’agit d’un test qui per-
met de savoir quels types de sports sont faits pour eux.
b. Ensuite, vous formez des groupes de deux et vous 
demandez aux apprenants de se poser mutuellement 
les questions du test et de prendre des notes sur les 
réponses de leur partenaire. Vous leur laissez une 
dizaine de minutes.
c. Puis vous expliquez aux apprenants qu’il faut 
compter les symboles et qu’ils trouveront « le profi l 
sportif » de leur partenaire en retournant le livre et en 
lisant le texte correspondant.
d. Vous leur laissez encore 5 minutes pour lire leurs 
résultats et dire s’ils sont d’accord avec cette ana-
lyse. Vous pouvez proposer un tour de table pour 
que chacun puisse dire à la classe à quel profi l il 
appartient.

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez proposer de défi nir, d’expliquer les mots 
nouveaux et/ou diffi ciles comme : « un baptême de 
parachute », « impressionner », « les sensations 
fortes », « le parapente », « le trek ».

 Grammaire : l’expression de la cause

1.   Activité de reformulation. L’apprenant 
devra relier deux parties de phrases en 
utilisant une structure causale.

OBJECTIF : Se familiariser avec l’expression de la 
cause.

DÉROULEMENT
a. Avant d’effectuer l’activité, vous faites lire le petit 
dialogue d’exemple qui se trouve au début du tableau 
grammatical. Vous précisez aux apprenants qu’ils 
connaissent déjà les conjonctions parce que et car 
qu’ils utilisent régulièrement (la seconde plutôt à 
l’écrit). 
b. Vous demandez aux apprenants de continuer la 
lecture du tableau et vous vérifi ez qu’ils comprennent 
bien l’utilisation des mots à cause de, faute de, grâce à 
et à force de. Vous pouvez même proposer à la classe 
entière de produire un tableau récapitulatif contenant 
les entrées : « s’utilise avec ... » / « introduit... » afi n de 
résumer l’emploi de ces quatre prépositions.
c. Vous poursuivez la lecture du tableau avant de com-
mencer l’activité.
d. Vous expliquez aux apprenants qu’ils vont devoir 
utiliser les structures rencontrées dans le tableau 
grammatical afi n de relier deux parties de phrase.
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e. Les apprenants cherchent à reformuler indivi-
duellement. Vous leur précisez qu’il n’existe pas de 
réponse parfaite mais que plusieurs possibilités sont 
admises.
f. Vous circulez dans la classe pour vérifi er les pro-
ductions. L’activité durera 40 minutes environ.

  > Proposition de corrigé : Pour la correction, les 
possibilités sont multiples, en voici quelques-unes. 
a. Elle est tombée sur la piste car / parce qu’elle a 
trébuché. b. Le joueur a reçu un carton rouge à cause 
de sa violence avec l’équipe adverse. c. La rencontre 
a été annulée à cause de la pluie. d. La France a 
enfi n réussi à se qualifi er à force de travail / grâce à 
son travail. e. Comme Londres était la ville la mieux 
préparée, elle a obtenu les Jeux olympiques. f. L’arbitre 
a interrompu le match à cause de bagarres qui avaient 
éclaté dans les tribunes.

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez essayer de multiplier les propositions 
de correction pour une même phrase au tableau afi n 
d’optimiser l’utilité de l’exercice. Par exemple pour 
l’item b : Le joueur a reçu un carton rouge à cause de sa 
violence envers l’équipe adverse. / Le joueur a reçu un 
carton rouge parce qu’il avait été violent avec l’équipe 
adverse. / Le joueur a reçu un carton rouge à force d’avoir 
été violent avec l’équipe adverse. / Le joueur a reçu un 
carton rouge car il avait été violent avec l’équipe adverse. 
/ Comme le joueur avait été violent avec l’équipe adverse, 
il a reçu un carton rouge…

ERREURS PRÉVISIBLES ET REMÉDIATION

Vous pouvez introduire en raison de pour les causes 
neutres lorsque ni grâce à, ni à cause de ne peuvent 
être utilisés.

2.    Activité de production orale. 
L’apprenant doit être capable de 
répondre spontanément à des questions 
commençant par  « pourquoi ».

OBJECTIF : Donner des raisons, expliquer, justifi er.

DÉROULEMENT
a. Avant de commencer l’activité (durée totale : 
20 minutes), vous demandez aux apprenants de pré-
parer une liste de 5 questions à adresser à des cama-
rades de classe et commençant par « pourquoi ». Vous 
leur précisez que les questions ne doivent pas être 
gênantes pour leurs camarades. Vous pouvez leur lire 
l’exemple proposé pour les aider. Vous leur laissez 
5 minutes et passez pour corriger les questions.
b. Vous formez une balle avec une feuille de papier et 
vous commencez par lancer cette balle à un étudiant 
au hasard à qui vous posez la question de l’exemple. Il 
y répond, lance, à son tour, la balle à un autre appre-
nant et lui pose une des 5 questions qu’il  a préparées. 
L’activité continue jusqu’à épuisement des questions.
c. Vous prenez des notes pour un retour collectif.
d. Retour et correction.

 Grammaire : l’expression de la conséquence

3.   Activité de production écrite. Les 
apprenants doivent terminer des phrases 
en exprimant la conséquence.

OBJECTIF : Imaginer une conséquence.

DÉROULEMENT
a. Avant d’effectuer l’activité (durée totale : 30 minutes),
vous notez au tableau la phrase d’exemple située en 
haut du tableau grammatical. Vous demandez aux 
apprenants ce qu’exprime la deuxième partie de la 
phrase : il court pendant 1 heure chaque jour. Cette 
question vous permet d’introduire le mot « consé-
quence ». Vous pouvez demander aux apprenants de 
commencer la phrase par « Il court pendant 1 heure 
chaque jour... » et d’essayer de la terminer. Utilisant 
une structure causale, ils prendront conscience de la 
relation entre les deux.
b. Ensuite, vous expliquez à la classe qu’il est pos-
sible de remplacer « par conséquent » par d’autres 
mots dont vous livrez la liste : c’est / voilà pourquoi, 
donc, alors, ainsi, c’est la raison pour laquelle, c’est 
pour ça que. Vous leur demandez de terminer la lec-
ture du tableau grammatical et vous apportez d’autres 
exemples sur l’utilisation de « si / tellement… que », 
en cas de nécessité.
c. Enfi n, vous pouvez passer à l’activité en demandant 
aux apprenants, par groupes de deux, d’imaginer une 
conséquence pour chacune des phrases en variant les 
structures.
d. Vous laissez une quinzaine de minutes aux groupes 
pour réaliser cet exercice.
e. Phase de correction collective.

  > Proposition de corrigé : a. … par conséquent 
les joueurs sont rentrés chez eux. b. … donc il va 
certainement monter dans le classement ATP. 
c. … alors on a dû l’annuler. d. … c’est pourquoi il y a 
eu faute. e.  … c’est pourquoi il remporte toutes les 
courses. f. … voilà pourquoi ils ont remporté la victoire !

 piste 51 ou CD classe 
3

 Piste 03

4.   Activité de compréhension orale. Les 
apprenants devront être capables 
de reconnaître l’expression de la 
conséquence dans une série de phrases.

OBJECTIF : Identifi er l’expression d’une conséquence.

DÉROULEMENT
a. Avant de commencer l’activité, vous expliquez aux 
apprenants qu’ils vont entendre huit phrases deux fois 
et qu’il faudra déterminer lesquelles contiennent l’ex-
pression d’une conséquence. Vous vous assurez que 
chacun est prêt à prendre des notes et vous diffusez 
les phrases une première fois. Les apprenants doivent 
noter les numéros des phrases qui contiennent l’ex-
pression d’une conséquence. 
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b. Vous expliquez aux apprenants que, lors de la 
deuxième écoute, ils devront noter les structures de 
conséquences entendues pour confi rmer leurs choix. 
Vous proposez cette deuxième écoute. 
c. Phase de  correction collective. L’activité dure 15 minutes.

  > Corrigé : Phrases 1 « c’est pourquoi », 3 « si… que », 
5 « donc », 6 « alors », 8 « par conséquent »

ERREURS PRÉVISIBLES ET REMÉDIATION

Parfois, il arrive que les apprenants mélangent la cause 
et la conséquence. Si vous constatez que c’est le cas 
dans votre classe, n’hésitez pas à proposer la lecture 
de la transcription (page 235) et à dessiner, expliquer, 
reformuler pour aider les apprenants à distinguer les 
deux.

5.    Activité de production / interaction orale.

OBJECTIF : Expliquer quelque chose à quelqu’un.

DÉROULEMENT
a. Avant de commencer l’activité (durée totale : 
10 minutes), vous constituez des  groupes de deux 
dans lesquels chaque apprenant va expliquer à tour 
de rôle à son voisin le phénomène proposé et ses 
conséquences. Vous laissez tout d’abord 5 minutes à 
chacun pour se préparer. 
b. Vous laissez 3 minutes aux groupes pour débattre. 
c. Vous passez parmi les groupes pour vérifi er les 
productions.

  > Proposition de corrigé pour l’item a : Je pense que 
le succès des paris sportifs a plusieurs conséquences 
qui me semblent toutes néfastes. Tout d’abord, les 
publicités qui en vantent les mérites sont si créatives et 
amusantes que beaucoup de personnes qui ne s’étaient 
jamais laissé tenter avant commencent à parier. Avant, 
il fallait se rendre dans des lieux particuliers pour 
parier. Maintenant, ces paris existent en ligne et par 
conséquent il est beaucoup plus facile d’y accéder. Pour 
moi, c’est la mort de l’amour du sport pour le sport !
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Manuel p. 124-125

Résumé de la vidéo
La vidéo est un reportage qui présente plusieurs 
interviews à propos du tourisme à Mayotte, le nou-
veau département français. Les personnes interro-
gées donnent leur avis sur les activités touristiques, 
les différents hébergements et les infrastructures 
développées sur l’île. Tous sont d’accord pour dire 
que Mayotte a un fort potentiel touristique mais que 
ce dernier n’est pas encore suffi samment mis en 
valeur. 

AVANT LE VISIONNAGE 

Activité de mise en route
ACTIVITÉ 1

Objectif > Donner son avis, argumenter.  
Cette première activité va permettre aux apprenants 
de développer librement leur argumentation sur un 
thème proche de celui du document vidéo. 
Vous lisez la consigne de l’activité à haute voix et en 
vérifi ez la bonne compréhension par les apprenants 
en leur demandant de la reformuler pour vous l’expli-
quer. Vous leur laissez 5 minutes pour qu’ils trouvent 
une liste d’avantages et d’inconvénients puis vous 
constituez des groupes de 4 ou 5 personnes. Les 
apprenants échangent librement sur le sujet à l’inté-
rieur de chaque sous-groupe. Vous circulez dans la 
classe pour donner du vocabulaire. Ensuite, vous par-
tagez le tableau en deux colonnes, l’une pour les avan-
tages, l’autre pour les inconvénients. Chaque groupe 
vient écrire à son tour au tableau un avantage et un 
inconvénient jusqu’à épuisement des propositions.

  > Proposition de corrigé : Avantages : Il y a la mer 
partout alors on peut se baigner facilement ; on peut 
manger facilement de bons produits de la mer ; on est 
tranquille et loin de tout […]. 
Inconvénients : On est isolés ; parfois il n’y a pas 
d’hôpital ; c’est très humide ; il peut y avoir beaucoup 
trop de  touristes.

PENDANT LE VISIONNAGE 

Visionnage sans le son
ACTIVITÉ 2
Objectif(s) > Interpréter les images du  reportage.   
Cette activité amène les apprenants à se concentrer 
sur les images du reportage afi n d’en retrouver les 
premières informations.  
Avant de commencer l’activité, vous proposez aux 
apprenants de regarder les photos sur lesquelles on 
voit la mer : celle page 124, en haut à droite, et celle 
page 125, en bas à gauche. Vous leur demandez de 
décrire ce qu’ils voient à haute voix et en même temps, 
vous notez les mots-clés au tableau ou les mots 
nouveaux (page 124 : plage de N’Gouja ; page 125, en 
haut : femme mahoraise réalisant un masque de fête, 
le M’zinzano, à Ouangani ; en bas : à Nyambadao, baie 
du laminoir avec le mont Choungui en arrière-plan et 
des pêcheurs sur leurs bateaux.). Ensuite, vous leur 
rappelez qu’ils vont devoir décrire les images montrées 
dans la vidéo et vous leur montrez la séquence, sans 
le son. Les propositions sont recueillies oralement 
et, si besoin, vous montrez à nouveau le reportage en 
faisant des arrêts sur image. 

  > Corrigé : Il y a l’océan, des collines, des bateaux, des 
plages, des hôtels et des touristes. 



ACTIVITÉ 3

L’organisation administrative 
de la France 
Objectif(s) > Comprendre un document écrit.    
Cette activité amène les apprenants à retrouver les 
informations principales données dans l’encadré 
« L’organisation administrative de la France ». 
Dans un premier temps, vous demandez aux 
apprenants de lire l’encadré pour retrouver le 
découpage administratif de la France ainsi que 
les chiffres qui peuvent y être associés. Avant 
de corriger cette première étape, vous leur 
proposez de comparer leurs réponses avec celles 
de leurs voisins. Puis vous notez la correction au 
tableau sur proposition des apprenants. Ensuite, 
vous leur demandez de présenter les instances 
administratives de leur pays et de les comparer 
à celles de la France. Vous laissez la discussion 
s’installer librement. 

  > Corrigé : Pour la France : 26 régions (dont 4 
d’outre-mer) qui sont découpées en départements 
(101 avec l’arrivée de Mayotte) eux-mêmes découpés 
en 36 000 communes constitués de villes et villages.  

ACTIVITÉ 4
Erratum : dans l’édition 01, ce n’est pas la bonne 
question. Voici la question à laquelle il faut répondre.
Regardez.
Comment est-ce présenté ?
Mettez dans l’ordre les différents moments du 
reportage.
a. L’interview d’une jeune touriste. b. L’interview d’une 
mère de famille. c. L’interview du patron de l’hôtel. d. 
L’interview d’un père de famille. e. La famille à l’hôtel 
et à la plage. f. La conclusion du journaliste. g. Une 
vue d’avion de l’île.

Objectif > Repérer la structure de la vidéo. 
Cette activité permet aux apprenants de retrouver la 
structure de la vidéo, c’est une première étape dans 
la compréhension du reportage. 
Les apprenants lisent les propositions et vous leur 
montrez à nouveau le reportage, sans le son, pour 
qu’ils remettent les différents moments dans le bon 
ordre. Vous les invitez ensuite à circuler dans la classe 
pour comparer leurs réponses entre eux. Mise en 
commun à l’oral, en grand groupe. 

  > Corrigé : g – b – a – d – e – c – f

Visionnage avec le son
ACTIVITÉ 5
Erratum : dans l’édition 01, ce n’est pas la bonne 
question. Voici la question à laquelle il faut répondre.
Écoutez.
Comment est-ce dit ?
Associez les éléments du reportage à leurs 
caractéristiques.

a. L’île de Mayotte vue du ciel
b. L’aéroport
c. La traversée en bateau
d. La grande plage
e. Le futur hôtel
f. Les Mahorais

1. Aux normes écologiques
2. Comme un confetti
3. Compliquée
4. Désertique
5. Excentré
6. Tradition d’hospitalité

Objectif > Comprendre le commentaire dans le détail.    
Cette activité vient en complément de l’activité 
précédente puisqu’elle amène les apprenants à 
découvrir le contenu du commentaire plus en détail. 
Avant de lancer l’activité, vous écrivez le nom de 
Mayotte au tableau. Vous demandez aux apprenants 
à quelle(s) image(s) ils associent le nom de ce 
département français. Vous leur laissez 5 minutes 
pour qu’ils réfl échissent à la question puis vous leur 
proposez de regarder la carte page 124 ainsi que la 
photo de la femme qui se maquille et le dessin de 
la fl eur page 125 pour les aider. Vous recueillez les 
réponses à l’oral. Ensuite, les apprenants prennent 
connaissance des informations données dans 
l’activité puis vous leur montrez la vidéo avec le son. 
Avant de corriger oralement l’activité, les apprenants 
comparent leurs réponses avec celles de leurs voisins.

  > Corrigé : a – 2 ; b – 5 ; c – 3 ; d – 4 ; e – 1 ; f – 6

ACTIVITÉ 6

Mayotte, un département français
Objectif > Retrouver des informations précises, 
enrichir son lexique.   
Cette activité de compréhension écrite va 
permettre aux apprenants d’enrichir leur 
vocabulaire sur le thème de la vidéo.
Les apprenants lisent le texte une première fois 
puis prennent connaissance de la consigne et des 
mots à retrouver. Ils lisent à nouveau le texte et 
notent le vocabulaire qui leur semble correspondre 
aux définitions données. Les apprenants qui 
le souhaitent viennent écrire au tableau leurs 
propositions. Le reste de la classe valide ou corrige 
les réponses données. Vous proposez ensuite aux 
apprenants d’employer les mots retrouvés dans des 
phrases de leur choix. En guise de correction, vous 
recueillez leurs propositions à l’oral et notez une ou 
deux phrases au tableau pour chaque mot.

  > Corrigé : a. un archipel – b. un territoire – 
c. un statut – d. un référendum
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ACTIVITÉ 7
Objectif > Donnez son opinion.   
Cette activité de production peut être faite à l’oral en 
classe (1) sous la forme d’un débat ou à l’écrit (2). 
(1) Vous notez le sujet de débat au tableau et vous 
laissez une dizaine de minutes aux apprenants pour 
qu’ils rassemblent leurs idées sur le thème proposé. 
Ensuite, vous lancez la discussion et pendant que 
les apprenants échangent leurs avis librement, vous 
jouez le rôle d’animateur du débat : vous relancez la 
discussion, vous apportez de nouvelles informations, 
vous distribuez les tours de parole… 
(2) Vous faites lire la consigne à un apprenant et vous 
en vérifi ez la bonne compréhension de tous. Une fois 
les productions écrites terminées, vous les ramassez 
pour une correction personnalisée et vous prévoyez 
une séance de remédiation en grand groupe pour les 
erreurs les plus signifi catives.   

TRANSCRIPTION
— Vue du Ciel, Mayotte apparaît comme un confetti dans 
l’océan Indien. Dans cet avion en provenance de Saint-Denis 
de la Réunion, peu de touristes parmi les passagers mais 
nous croisons cette famille venue passer quelques jours ici. 
C’est la deuxième fois que ces amateurs de plongée viennent 
en vacances sur l’île.
— On est de la Réunion, on vient à Mayotte pour pouvoir 
décompresser un petit peu et surtout pour voir des fonds 
marins exceptionnels.

— Peu de touristes, car Mayotte souffre encore de problèmes 
structurels. Son aéroport tout d’abord, avec sa piste 
d’atterrissage trop courte pour les gros porteurs et qui limite 
le trafi c aérien. Un aéroport excentré surtout, car une fois 
arrivés, il faut encore emprunter cette barge, pour rejoindre 
l’île principale.
— C’est un peu compliqué effectivement mais moi, je pense 
que ça fait partie de l’histoire donc… voilà ! C’est, c’est le 
cadre, c’est Mayotte.
— Si le réseau routier reste à développer, Mayotte souffre 
surtout d’un manque chronique d’offres hôtelières. Peu 
d’hôtels de standing, encore moins en bord de mer. 
— Les hôtels sont des fois un petit peu mal entretenus, un 
petit peu désuets, donc c’est peut-être pas ce qu’on attend 
quand on vient de la métropole. Le seul hôtel qui est pour 
nous, entre guillemets on va dire « acceptable », c’est ici.
— Le patron des lieux nous fait justement visiter son 
établissement. Son hôtel, c’est 18 bungalows et une capacité 
d’une cinquantaine de personnes, trop peu selon lui.
— C’est un peu le serpent qui se mord la queue parce qu’il 
y a pas beaucoup de touristes donc il y a pas beaucoup 
d’hébergements et il y a pas beaucoup d’hébergements 
parce qu’il y a pas beaucoup de touristes. Mais enfi n, ce 
qu’il faudrait, c’est qu’il y ait quand même un peu plus 
d’hébergements.
— Pour augmenter la capacité hôtelière, un appel à projet 
a été lancé. Ici, au bord de cette plage désertique, sera 
bientôt construit un hôtel de grand standing, aux normes 
écologiques. Entre ses ressources naturelles et la tradition 
d’hospitalité des Mahorais, Mayotte possède un immense 
potentiel touristique encore trop peu exploité. On compte 
donc ici sur la départementalisation pour tenter de 
redynamiser le secteur du tourisme.
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Semaine 7 À Mayotte
B1.2

  > Objectifs communicatifs
• Commenter un 
phénomène
• Donner un exemple, 
apporter une précision

  > Vocabulaire
• Nationalité, 
administration 
et documents

  > Grammaire
• Les indéfi nis

  > À faire
• Rédiger un manifeste

  > À écrire
• Écrire une lettre formelle

  > À dire
• Gérer la prise de parole 
dans un débat
• Phonétique : l’accent 
créole
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 COMMENTER UN PHÉNOMÈNE

1    Activité de préparation à la lecture. 
L’apprenant doit être capable de choisir 
la défi nition correspondant au verbe 
« naturaliser ».

OBJECTIF : Défi nir un verbe.

DÉROULEMENT
a. Vous expliquez aux apprenants qu’ils vont apprendre 
à commenter un phénomène et que le thème choisi 
est lié au monde du sport.
b. Vous leur faites lire les défi nitions proposées et vous 
faites voter la classe pour une des trois défi nitions.
c. Vous demandez aux apprenants de justifi er leur 
réponse. Vous retenez la bonne défi nition et sa 
justifi cation.

  > Corrigé : a

2    Activité de préparation à la lecture. 
Les apprenants doivent être capables de 
citer un maximum de mots liés au thème 
qui va être traité.

OBJECTIF : Réaliser un remue-méninges.

DÉROULEMENT
a. Vous donnez trois minutes aux apprenants pour 
réunir individuellement le maximum de mots liés à 
l’idée de naturalisation.
b. Vous leur accordez ensuite deux minutes pour qu’ils 
comparent avec leur voisin.
c. Vous notez les mots proposés.

  > Proposition de corrigé : Nationalité, une carte de 
séjour, un pays, une patrie, une nation, un mariage, 
un déménagement, une expatriation, le transfert d’un 
joueur dans un autre pays, un passeport, des papiers, 
la double nationalité…

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous demandez aux apprenants s’ils aimeraient 
changer de nationalité et, le cas échéant, dans quel but 
ou pour quelle raison.

 

3    Activité de compréhension écrite. 
L’apprenant doit être capable de repérer 
les informations pertinentes dans 
un article pour répondre à des questions.

OBJECTIF : Identifi er des informations ciblées dans un 
article de presse.

DÉROULEMENT
a. Vous donnez une quinzaine de minutes aux appre-
nants pour lire l’article et pour répondre aux questions.
b. Lorsqu’ils ont fi ni, vous leur faites comparer leurs 
réponses avec celles de leur voisin.
c. Vous faites une mise en commun orale.

  > Corrigé : a. 1 – b. 3 – c. L’argent – d. Fortifi er 
(rendre plus forte) leur équipe nationale. – e. Avant, 
les sportifs choisissaient la naturalisation pour des 
raisons affectives (mariage, vie sur place depuis 
plusieurs années). – f. 3 – g. Elles essaient de limiter 
ces pratiques. – h. D’après l’auteur, les petits États font 
cela pour se faire connaître.

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous inscrivez les mots suivants au tableau et demandez 
aux apprenants de retrouver leurs synonymes dans 
l’article et de les noter au tableau.
Mots : attentif(-ive) (= vigilant(e)) – avant (= aupa-
ravant) – développer / rendre plus fort (= renforcer / 
fortifi er / doper) – habiter (= résider) – peu nombreux
(-euses) (= rares) – la peur (crainte) – presque pas 
(= à peine) – prouvé(e) (= avéré(e)) – se développer 
(= s’étendre) – une stratégie (= une tactique)

Rendez-vous 2
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4    Activité d’analyse linguistique. 
Les apprenants doivent être capables 
d’expliquer des termes pour commenter 
un phénomène. 

OBJECTIF : Apprendre du vocabulaire pour commenter 
un phénomène.

DÉROULEMENT
a. Vous expliquez aux apprenants qu’ils doivent asso-
cier les phénomènes aux pays. En fait, ils vont asso-
cier des indéfi nis et leur sens afi n de pouvoir les réu-
tiliser pour commenter un phénomène.
b. Vous leur faites lire et associer les termes propo-
sés. Vous menez l’activité en grand groupe.

  > Corrigé : a – 2 ; b – 3 ; c – 1

5    Activité de production orale. L’apprenant 
doit être capable de réagir à ce thème 
en citant d’autres exemples qu’il connaît.

OBJECTIF : Commenter un phénomène.

DÉROULEMENT
a. Vous faites lire le post-it « Commenter un phéno-
mène » aux apprenants. Vous leur faites créer d’autres 
phrases sur le même modèle.
b. Vous les faites réagir à l’article en leur faisant citer 
d’autres milieux sportifs où la naturalisation est uti-
lisée. Puis vous laissez la discussion s’installer entre 
les apprenants sur ce phénomène. Vous pouvez faire 
cette activité en classe entière si les apprenants ne 
sont pas trop nombreux ; sinon, vous pouvez faire deux 
ou plusieurs groupes de discussion avec un rappor-
teur par groupe qui présentera à la classe le contenu 
de la discussion et les arguments énoncés.
c. Pendant que les apprenants discutent, vous prenez 
des notes afi n de faire un retour collectif à la fi n sur 
les bonnes tournures utilisées et afi n de revenir sur 
les erreurs les plus importantes.

 DONNER UN EXEMPLE, APPORTER 
 UNE PRÉCISION

 piste 52 ou CD classe 
3

 Piste 04

6    Activité de compréhension orale 
globale. L’apprenant devra choisir 
la phrase qui résume le mieux le sujet 
du document.

OBJECTIF : Comprendre le thème du document.

DÉROULEMENT
a. Vous expliquez aux apprenants qu’ils vont écouter 
une émission de radio traitant d’un sujet de société et 
que, pour la première écoute, ils ne prendront pas de 
notes, ils se concentreront sur le thème du document.

b. Vous demandez aux apprenants de lire les trois 
propositions de sujet. Vous faites écouter le document 
une première fois et vous leur laissez du temps pour 
choisir leur réponse.
c. Vous faites une mise en commun collective.

  > Corrigé : b

 piste 52 ou CD classe 
3

 Piste 04

7    Activité de compréhension orale ciblée. 
L’apprenant devra répondre à quatre 
questions portant sur le document 
sonore.

OBJECTIF : Relever des informations dans le document 
sonore.
Précision initiale : le document date de fi n 2011. Dès 
2012, certains aspects de cette loi ont été remis en 
question.

DÉROULEMENT
a. Vous faites lire les quatre questions aux appre-
nants. Vous leur faites écouter le document une nou-
velle fois. Vous les laissez travailler individuellement.
b. Vous leur faites comparer leurs réponses par deux.
c. Vous faites éventuellement une autre écoute (s’il 
leur manque des informations).
d. Vous faites une mise en commun orale.

  > Corrigé : a. Quelques mots de français. b. Le niveau 
B1 oral. c. Tous les étrangers sauf ceux qui ont déjà un 
diplôme français. d. Passer un test d’histoire.

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez faire faire une recherche aux apprenants 
pour qu’ils trouvent ce qui a été changé dans cette loi 
depuis fi n 2011. Vous leur précisez que les lois évoluent 
régulièrement, que cette loi avait été votée lorsque 
l’Assemblée nationale française était en majorité à 
droite. Vous leur expliquez que, suite aux élections de 
2012, l’Assemblée est passée à gauche et que, peu de 
temps après, plusieurs aspects de la loi ont été remis 
en question.

 piste 52 ou CD classe 
3

 Piste 04

8    Activité de compréhension orale 
ciblée. L’apprenant doit être capable 
de compléter des phrases extraites du 
document audio.

OBJECTIF : Identifi er les manières de donner un 
exemple.

DÉROULEMENT
a. Vous faites lire et recopier les phrases aux 
apprenants.
b. Vous leur faites écouter le document audio. Vous 
leur laissez deux minutes pour fi nir de compléter les 
réponses notées lors de l’écoute.
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c. Vous leur laissez une minute pour comparer leurs 
réponses.
d. Vous faites une mise en commun.

  > Corrigé : a. … ce type de test – b. … c’est-à-dire – 
c. … exemple 

9    Activité de production orale. L’apprenant 
doit être capable de réagir oralement au 
sujet de société qu’il vient de découvrir.

OBJECTIF : Commenter un fait de société.

DÉROULEMENT
a. Vous demandez aux apprenants de lire le post-it 
« Donner un exemple et apporter une précision » et 
de retrouver les mots cherchés dans l’activité précé-
dente. Vous leur dites qu’ils vont devoir répondre à 
des questions en donnant leur opinion et en utilisant 
ces mots pour donner des exemples.
b. En cas de petit effectif dans la classe, vous faites 
réagir collectivement les apprenants, vous relancez la 
discussion et vous donnez la parole à chaque appre-
nant. En cas d’effectif important, vous faites discuter 
les apprenants en binômes.
c. Vous notez au tableau au fur et à mesure le voca-
bulaire qu’ils utilisent ou d’autres mots que vous leur 
donnez pour les aider à s’exprimer.
d. Vous leur laissez du temps à la fi n pour noter le 
vocabulaire qui leur sera utile.

  > Proposition de corrigé : Exemple de ce que l’on peut 
attendre pour la question b :
– Je trouve que ce n’est pas utile de faire passer un 
test d’histoire, c’est même injuste parce que c’est déjà 
diffi cile pour les gens du pays. Par exemple, moi, je ne 
connais pas la date de construction du château de ma 
ville mais j’ai la nationalité de mon pays. Pourquoi être 
plus strict avec les étrangers ?
– Je ne suis pas d’accord avec toi. Bien sûr, peut-être 
que l’exemple cité dans le document est trop compliqué 
mais c’est important pour les gens qui demandent 
la nationalité d’un pays de connaître des choses 
sur ce pays, d’être conscients des valeurs qui sont 
importantes pour les citoyens d’un pays.

10    Activité de production orale. L’apprenant 
doit être capable de commenter des faits 
de société en apportant des précisions.

OBJECTIF : Commenter des phénomènes et donner des 
exemples précis.

DÉROULEMENT
a. Vous faites relire le post-it « Donner un exemple 
et apporter une précision » aux apprenants en les 
aidant à trouver l’intonation appropriée (vous lisez et 
ils répètent). Vous leur demandez de réutiliser dans 
de nouvelles phrases d’exemples les formules qui 
n’apparaissaient pas dans l’activité 8.
b. Vous répartissez les apprenants en groupes de 4
ou 5.
c. Vous leur donnez 10 à 15 minutes pour s’exprimer 
sur les sujets proposés en utilisant les outils des deux 
post-it de la page. Vous les encouragez à développer 
voire à trouver d’autres phénomènes actuels qui les 
feront réagir davantage.

  > Proposition de corrigé : Exemple de ce que l’on peut 
attendre pour l’item b :
– De nos jours, les sportifs ne jouent que pour 
l’argent. On peut prendre l’exemple des footballeurs 
qui reçoivent des salaires astronomiques ! C’est 
scandaleux ! Ça me fait penser aux grands chefs 
d’entreprises qui gagnent en un mois ce que leurs 
employés gagnent en une vie ! Il faut changer ça !
– Tu as tort de t’énerver comme ça.  Bien sûr, certains 
sportifs reçoivent des salaires incroyables, surtout 
quand leur sport est très médiatisé. Mais la plupart 
des sportifs gagnent très peu d’argent. Exemple : notre 
équipe féminine de basket. Les joueuses travaillent 
toutes à côté. Elles n’ont pas oublié les vraies valeurs 
sportives, elles ! Arrêtons de généraliser !

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous notez au tableau des phrases qu’ils ont dites 
et comportant des erreurs, sans donner le nom des 
apprenants qui les ont produites. Vous leur faites 
corriger ces erreurs collectivement à l’issue de la 
discussion.
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 Vocabulaire : nationalité, administration 
 et documents

1.   Activité de repérage lexical. L’apprenant 
doit être capable de retrouver dans le texte 
les termes correspondant aux défi nitions 
proposées.

OBJECTIF : Défi nir des noms de documents ou 
d’administrations.

DÉROULEMENT
a. Vous faites lire le texte à haute voix par certains 
apprenants. Vous leur faites souligner les termes 
correspondant à des noms de documents ou d’admi-
nistration. S’il y a des apprenants pour qui l’accès au 
lexique est plus diffi cile, vous pouvez leur donner les 
mots à associer à l’avance.
b. Vous laissez une dizaine de minutes aux appre-
nants pour relire le texte et pour associer les mots 



aux défi nitions. Afi n de gagner du temps, vous pouvez 
attribuer trois défi nitions à chaque tiers de la classe.
c. Vous faites ensuite une mise en commun collective.

  > Corrigé : a. Tribunal – b. Acte de naissance – 
c. Acte de mariage – d. Livret de famille – e. Préfecture – 
f. Mairie – g. Ministère des Affaires Étrangères – 
h. Police municipale – i. Certifi cat de nationalité 
française

ERREURS PRÉVISIBLES ET REMÉDIATION

Les apprenants auront peut-être des diffi cultés à 
comprendre les défi nitions proposées, si c’est le 
cas, vous les leur expliquez oralement (exemple 
item a : « une administration juridique, c’est une 
administration avec un juge ») ; essayez de donner des 
exemples, pour les mettre sur la piste sans pour autant 
donner les réponses.

POUR ALLER PLUS LOIN

Quelques éléments linguistiques : des internautes 
= des utilisateurs d’Internet / témoigner = raconter 
une expérience vue ou vécue / prouver = donner la 
preuve, attester / incompréhensible = impossible 
à comprendre, absurde / C’est un scandale ! = C’est 
une honte ! C’est inacceptable ! / contraint(e) =
obligé(e) / un cauchemar = un mauvais rêve, une 
situation horrible / un obstacle = une épreuve, une 
diffi culté insurmon-table / humilié(e) = rabaissé (quand 
on sent qu’on a perdu sa dignité).
Vous pouvez donner ces défi nitions aux apprenants 
et leur demander de retrouver les mots qui y 
correspondent dans le texte.

2.   Activité de repérage lexical. L’apprenant 
doit être capable de relier des verbes 
et des compléments possibles.

OBJECTIF : Nommer les démarches qu’on peut effec-
tuer pour régler des questions administratives.

DÉROULEMENT
a. Vous pouvez faire faire cet exercice de façon clas-
sique, en laissant du temps aux apprenants pour 
réfl échir puis en faisant une mise en commun collec-
tive. Mais n’hésitez pas à pimenter un peu l’activité 
en la transformant en petit concours. Pour cela, vous 
faites des équipes de trois ou quatre apprenants. Vous 
demandez à la première équipe d’associer le premier 
verbe à un complément (les apprenants se concertent 
rapidement). Si leur réponse est correcte, l’équipe 
gagne un point et on passe à l’équipe suivante. Mais, 
si une équipe se trompe, c’est une autre équipe qui a 
le droit de répondre. Et ainsi de suite jusqu’à la fi n de 
l’activité. N’oubliez pas que certains verbes peuvent 
avoir plusieurs compléments : quand c’est le cas, res-
tez sur le même verbe jusqu’à ce que les autres com-
pléments possibles soient trouvés. À la fi n, l’équipe 
qui a le plus de points a gagné.
b. Un conseil : vous pouvez faire attentivement l’exer-
cice vous-même avant, pour bien avoir les réponses 
en tête et pour réussir à les valider ou à les invalider 
sans hésiter lorsqu’une équipe d’apprenants répond.

  > Corrigé : a –10 (= faire une demande) ; b – 3 (= le 
faire refaire) ; c –2, 4 et surtout 7 (= satisfaire des 
conditions) ; d – 2, 4, 10 et surtout 6 (= expédier un 
document par la poste) ; e – 1 ; f – 2, 3 et surtout 4 ; 
g – 4, 10 et surtout 2 (le formulaire étant un document 
que l’on complète) (mais pas 7, on ne dit pas 
« compléter des conditions ») ; h –2, 4 et surtout 8 (on 
va retirer, chercher un document qui a été préparé pour 
nous, on peut aussi retirer des billets de concert qu’on 
a réservés sur Internet, par exemple) ; i – 5 (comme ici, 
obtenir est présenté comme un synonyme d’acquérir, 
c’est la seule réponse possible. Mais même si parfois, 
« acquérir » signifi e « acheter », ce n’est pas le cas ici, 
on n’achète pas la nationalité, elle est accordée par 
l’État !) ; j – 2, 4, 5, 8 et surtout 9.

ERREURS PRÉVISIBLES ET REMÉDIATION

Vous expliquez à chaque fois aux apprenants, en 
fonction de cette correction, pour quelle raison 
certaines réponses ne sont pas possibles dans ce 
contexte.

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous faites produire des phrases dans lesquelles les 
apprenants réutiliseront ces termes (au passé composé 
par exemple, pour préparer l’activité suivante).

3.   Activité de production orale. L’apprenant 
doit être capable de réutiliser des termes 
appris dans les deux activités précédentes, 
à la manière du document page 128.

OBJECTIF : Raconter une mésaventure.

DÉROULEMENT
a. Vous expliquez aux apprenants la consigne, vous 
leur donnez quelques exemples pour les aider à trou-
ver des idées (attente pour obtenir les papiers d’une 
voiture, attente pour obtenir un visa, problème de 
communication dans une administration étrangère, 
etc.).
b. Si les apprenants sont très spontanés, vous leur 
donnez tout de suite la parole. Sinon, vous leur laissez 
quelques minutes pour chercher leurs idées avant de 
discuter.
c. Pendant les productions individuelles, vous aidez 
les apprenants à bien formuler leurs idées.

ERREURS PRÉVISIBLES ET REMÉDIATION

La diffi culté consistera parfois à nommer 
l’administration de leur pays ou le document qu’ils 
veulent évoquer. Vous les encouragez à avoir recours 
à des rapprochements (« c’est un peu comme une 
préfecture », « c’est une sorte de tribunal », « ça 
ressemble à un livret de famille », « ça fait penser à 
une mairie »). Vous noterez ces outils au tableau s’ils 
leur sont nécessaires.

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez leur faire écrire leur histoire pour réutiliser 
le vocabulaire avec plus de précision.
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 Grammaire : les indéfi nis

1.   Activité d’explication et de complétion. 
L’apprenant devra être capable d’expliquer 
l’utilisation des indéfi nis et de compléter un 
texte lacunaire avec les indéfi nis proposés.

OBJECTIF : Utiliser les indéfi nis, commenter un 
phénomène.

DÉROULEMENT
a. Tout d’abord, il va s’agir d’expliquer la signifi cation 
et l’utilisation des indéfi nis. Avant de faire regarder la 
page 129, vous notez sur le tableau de la classe les 
différents indéfi nis présentés dans le tableau gram-
matical (pour « tout », vous notez toutes les variantes). 
Vous répartissez ces mots entre les apprenants (s’il y 
a des apprenants plus faibles, vous leur donnez les 
indéfi nis les plus faciles) : les apprenants vont devoir 
trouver un exemple ou deux par indéfi ni (vous pouvez 
défi nir un thème, comme « la vie de notre classe »). 
Vous leur laissez quelques minutes, en fonction du 
nombre d’exemples qu’ils ont à trouver. Les phrases 
obtenues pourront ressembler à : « Chaque étudiant 
de cette classe est sympa », « « On peut s’asseoir 
n’importe où dans la classe », « Parfois, les étudiants 
disent n’importe quoi et c’est drôle ! », « Je connais 
toutes les fi lles de la classe », etc. Puis vous faites une 
mise en commun et ensuite seulement, vous faites lire 
aux apprenants le tableau grammatical page 129. Le 
fait d’avoir réfl échi avant leur permettra de bien mieux 
mémoriser l’utilisation de ces indéfi nis. Pour toute 
cette première partie, prévoyez au grand minimum 
20 minutes.
b. Ensuite, vous demandez aux apprenants de rap-
peler ce qu’est un sondage puis vous leur donnez 
5 minutes pour travailler sur l’activité 1.
c. À la fi n du temps imparti, vous faites une mise en 
commun.

  > Corrigé : Mots dans l’ordre du texte : chaque 
habitant – certaines personnes – d’autres (les moins 
jeunes) – quelques sondés – n’importe quoi – 
n’importe qui

ERREURS PRÉVISIBLES ET REMÉDIATION

La tentation pourra être de choisir « n’importe qui » 
pour « habitant », vous préciserez donc bien que 
« qui », comme pronom interrogatif ou comme indéfi ni, 
ne peut pas être suivi directement d’un nom, mais qu’à 
la place, il faut utiliser « n’importe quel(le)(s) ».

2.   Activité d’interaction orale. Les apprenants 
doivent être capables de concevoir un petit 
sondage et de le soumettre aux autres.

OBJECTIF : Créer et commenter un sondage.

DÉROULEMENT
a. Pour capter l’attention des apprenants, vous pouvez 
leur demander ce qui est le plus important pour eux 
dans leur pays.

b. Puis vous leur expliquez qu’ils vont préparer un 
petit sondage sur le sentiment d’identité par rapport 
à leur(s) pays.
c. Vous défi nissez un nombre minimum de questions 
à préparer. En fonction de cela, vous leur précisez le 
temps qu’ils ont. Les apprenants préparent leur son-
dage en binômes.
d. Lorsque c’est terminé, les apprenants peuvent 
circuler librement dans la classe pour interroger les 
autres. Chaque groupe devrait pouvoir interroger au 
moins 8 autres personnes. Ensuite, les binômes se 
concertent pour analyser les résultats et préparer 
leur compte-rendu (qui inclura des indéfi nis). Ils pré-
sentent leur compte-rendu oralement devant toute la 
classe ou devant un ou deux autres groupes en cas 
d’effectif trop important.

  > Proposition de corrigé : Exemple de ce que l’on peut 
attendre pour les questions du sondage :
1. L’hymne national de votre pays… : vous fait penser 
à tous les matchs de foot que vous avez vus. / vous 
rappelle certains moments de l’histoire de votre pays. / 
ne nous évoque rien du tout, vous ne le connaissez pas.
2. Vous vous sentez proches des gens de votre pays 
parce que vous… : parlez la même langue qu’eux. /  
partagez des valeurs communes. / supportez la même 
équipe nationale de foot, baseball, hockey…

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez leur faire rédiger le compte-rendu de 
leur sondage pour le cours suivant en leur précisant 
d’utiliser des indéfi nis aussi précisément que possible.

3.   Activité de complétion. L’apprenant doit 
être capable de compléter un petit texte 
avec les indéfi nis proposés.

OBJECTIF : Utiliser tout, tous, toute ou toutes.

DÉROULEMENT
a. Vous donnez quelques minutes de réfl exion aux 
apprenants pour qu’ils complètent le texte de l’activité. 
b. Vous pouvez les faire réfl échir à deux ou bien leur 
faire comparer leurs réponses après le temps de 
réfl exion individuelle.
c. Vous faites une mise en commun collective.

  > Corrigé : Mots dans l’ordre du texte : tous les livres – 
tout lu – tout appris – toute la semaine – tous [tus]
stressés – toutes les consignes – toutes les questions – 
toutes diffi ciles – tout complété – tout s’est bien passé

ERREURS PRÉVISIBLES ET REMÉDIATION

C’est quand « tout », « tous », « toutes » sont seuls 
(quand ce sont des pronoms) qu’ils sont les plus diffi ciles 
à utiliser. Si les apprenants ont du mal à comprendre 
le système, vous pouvez leur faire imaginer et répéter 
des exemples comme à la fi n du tableau grammatical. 
N’hésitez pas à les corriger sur leur prononciation de 
ces indéfi nis-là, notamment : « Tu connais tous tes 
voisins ? » [tu] – « Oui, je les connais tous. » [tus].

  177



178

4.   Activité d’expression écrite. L’apprenant 
doit être capable de réagir à l’écrit puis 
à l’oral au thème traité dans les activités 
précédentes.

OBJECTIF : Exprimer sa réaction et apporter des 
précisions.

DÉROULEMENT
a. Vous donnez 5-10 minutes aux apprenants pour 
qu’ils notent leurs idées par rapport aux questions 
posées. Vous les encouragez vivement à inclure des 
exemples, des précisions. Puis vous leur laissez 
encore 5 à 10 minutes pour rédiger leurs réponses et 
vérifi er leur utilisation des indéfi nis.
b. Ensuite, les apprenants se mettent par binômes ou 
trinômes et comparent oralement leurs commentaires.

S
em

ain
e 7

Rendez-vous 2 à faire Rendez-vous2À Mayotte

LE CONTEXTE 
Vous attirez l’attention des apprenants sur le dessin 
en haut de la page. Vous leur demandez : « Qui est 
sur ce dessin ? » (Madeleine au premier plan et Julien 
dans un bateau derrière elle) ; « Où sont-ils ? » (À 
Mayotte) ; « Que font-ils ? » (Du bateau). 

OBJECTIFS FONCTIONNELS  
Vous devez insister sur les deux objectifs de cette 
double page (« Résumer des informations sur un 
phénomène » et « Proposer des solutions à un 
problème ») qui vont permettre un réemploi des 
notions vues dans les activités communicatives, 
lexicales et grammaticales des pages précédentes. 
Les éléments de la Semaine 7 vont donc permettre de 
réaliser la tâche collective : « Rédiger un manifeste »

  Résumer des informations sur un phénomène

1    Activité de compréhension écrite. 
Les apprenants doivent être capables 
de comprendre le message du forum 
et de répondre à quelques questions.

OBJECTIF : Comprendre et relever les informations 
principales d’un message posté sur un forum.

DÉROULEMENT
a. Avant d’effectuer l’activité, vous demandez aux 
apprenants de lire le message posté par Julien et 
Madeleine sur le forum Internet. Vous insistez sur 
le fait qu’il s’agit d’un « langage SMS », que certains 
verbes ou sujets manquent et que « + » doit être pro-
noncé « plus » ([plys]).
b. Ensuite, vous leur posez les questions de l’activité 1 
à l’oral.
c. Les apprenants répondent à l’oral et justifi ent 
leurs réponses avec des extraits du document écrit 
(10 minutes).
d. Vous notez les réponses au tableau.

  > Corrigé : a. Ils ont visité la mangrove à Mayotte. 
b. Ils ont vu plein d’animaux et de plantes. Ils ont 
trouvé ça génial. c. Ils demandent des informations 
sur la mangrove.

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez demander aux apprenants s’ils 
connaissent déjà le sens du mot « mangrove » et ce 
qu’il désigne. Ils peuvent émettre des hypothèses en 
décrivant plus précisément l’illustration du haut de la 
page (la mer qui entre dans les terres ? des arbustes ?...).

2    Activité de compréhension écrite. 
L’apprenant doit être capable de répondre 
à des questions précises portant sur 
un article explicatif.

OBJECTIF : Comprendre les idées essentielles d’un 
texte écrit.

DÉROULEMENT
a. Avant de commencer l’activité (durée totale 
25 minutes), vous demandez aux apprenants d’iden-
tifi er la nature du document proposé : un article de 
Laurence de Susanne posté sur le site IleMayotte.com.
b. Vous demandez à chacun de lire l’article individuel-
lement. Vous laissez 10 minutes.
c. Vous formez des groupes de deux et demandez à un 
apprenant de lire à voix haute les trois questions de 
l’activité 2. Vous laissez 10 minutes aux groupes pour 
répondre à l’oral à ces questions en justifi ant avec des 
extraits du texte.
d. Phase de correction collective. Vous écrivez les 
réponses au tableau.

  > Corrigé : a. La mangrove est une forêt tropicale qui 
se trouve entre la terre et la mer. b. Elle est très riche 
en faune et en fl ore. Elle protège contre l’érosion 
et contre les tsunamis. c. Plusieurs dangers : la 
pollution (« déchets »), la déforestation (« couper 
ses palétuviers »), la construction de barrages, le 
détournement des rivières, le développement extensif 
de l’agriculture et de l’aquaculture.

POUR ALLER PLUS LOIN

Ce texte étant très riche, vous pouvez approfondir 
l’activité en proposant une explication lexicale plus 
détaillée. Vous pouvez notamment insister sur le sens 
des mots « faune », « fl ore », « superfi cie », « deltas », 
« érosion », « biodiversité », « mériter le détour », 
« marées », « barrages ».

3    Activité de production orale. Les 
apprenants doivent laisser un message 
à Julien et Madeleine pour résumer 
ce qu’ils ont appris sur la mangrove.

OBJECTIF : Résumer des informations.



DÉROULEMENT
a. Vous expliquez aux apprenants qu’ils vont devoir 
résumer les informations qu’ils ont apprises sur la 
mangrove afi n de laisser un message sur le répon-
deur de Julien et Madeleine.
b. Vous leur demandez ensuite de préparer ce mes-
sage en prenant des notes à l’écrit. Vous leur préci-
sez qu’il ne s’agit pas d’écrire ce message dans son 
intégralité mais de noter et d’organiser ses idées pour 
une meilleure clarté. Vous leur laissez 5 minutes.
c. Chaque apprenant oralise son message si le groupe 
n’est pas trop important. Vous prenez des notes et 
apportez un retour immédiat (contenu et forme) 
(durée de l’activité : 20 minutes).

  > Proposition de corrigé : Salut tous les deux ! 
J’espère que vous vous amusez bien à Mayotte. Au 
sujet de la question que vous m’avez posée, je me suis 
documenté(e) et j’ai trouvé quelques informations qui 
pourraient vous intéresser. Sachez tout d’abord que la 
mangrove est une sorte de forêt tropicale située entre 
terre et mer. Mais ça, je suis sûr(e) que vous vous en 
êtes aperçus ! Ce que vous ne savez peut-être pas, 
c’est que c’est un milieu très riche (en faune et en fl ore) 
mais aussi très fragile qu’il faut absolument protéger 
des dangers qui le menacent :  pollution, déforestation, 
construction de barrages, détournement des rivières, 
développement extensif de l’agriculture et de 
l’aquaculture... Bref, l’activité humaine... J’espère que 
ces informations répondent, en partie, aux questions 
que vous vous posiez. Je vous souhaite une bonne fi n de 
séjour là-bas. Bisous.

POUR ALLER PLUS LOIN

Si vous disposez d’un dictaphone ou d’un appareil 
enregistreur, vous pouvez enregistrer puis diffuser 
les productions des apprenants pour un retour et 
une correction collectifs (prononciation, contenu et 
structures).

  Proposer des solutions à un problème

 piste 53 ou CD classe 
3

 Piste 05

4    Activité de compréhension orale. 
Les apprenants doivent être capables 
de comprendre les informations 
essentielles d’un document sonore.

OBJECTIF : Comprendre une chronique à la radio.

DÉROULEMENT
a. Avant d’entrer dans l’activité (durée totale : 
30 minutes environ), vous demandez aux appre-
nants de lire la consigne de l’activité et vous posez la 
question « Qu’est-il arrivé à Madeleine ? » (Elle s’est 
fait mordre par un serpent). Ensuite, vous précisez 
aux apprenants qu’ils vont entendre deux fois une 
chronique traitant du thème « les morsures de ser-
pents en France » et qu’il faudra répondre aux trois 

questions posées dans l’activité 4. Vous leur laissez 
2 minutes pour lire ces questions et vous expliquez, si 
nécessaire, le mot « relativiser » (=  modérer, réduire 
l’importance de quelque chose).
b. Vous faites écouter l’enregistrement une première 
fois. Vous constituez des groupes de deux et les appre-
nants échangent sur ce qu’ils ont compris. Vous notez 
au tableau les premières informations relevées.
c. Vous faites écouter une deuxième fois,  vous deman-
dez aux groupes de vérifi er les éléments relevés et de 
les compléter.
d. Phase de mise en commun et de correction. 

  > Corrigé : a. Parce qu’il y en a peu en France (2 000 
par an) et que les blessures sont rarement mortelles 
(un à deux cas par an). b. À faire : appeler le SAMU ou 
les pompiers ; rassurer la victime ; nettoyer la plaie ; 
désinfecter la plaie. À ne pas faire : (4 au choix parmi) 
ne pas incisez la plaie ; ne pas chercher à faire saigner 
la plaie ; ne pas sucer la plaie / ne pas aspirer le venin ; 
ne pas poser de garrot ; ne pas donner d’aspirine. 
c. La meilleure solution est de prévenir la morsure 
en portant des bottes ou des chaussures montantes.

POUR ALLER PLUS LOIN

Ce document étant assez diffi cile, il est conseillé de 
proposer une lecture de la transcription (page 235) du 
manuel afi n d’éclaircir les zones d’ombre.

5    Activité de production écrite. L’apprenant 
devra être capable d’écrire un courriel à 
Madeleine pour lui résumer les solutions 
qu’il vient d’entendre.

OBJECTIF : Proposer des solutions à un problème.

DÉROULEMENT
a. Vous expliquez aux apprenants qu’ils vont écrire un 
courriel à Madeleine pour lui donner toutes les solu-
tions et les conseils pour le problème de morsure par 
un serpent. Vous faites remarquer aux apprenants 
qu’on leur propose déjà un début de message sur la 
page. Vous leur laissez 2 minutes pour le lire (durée 
totale de l’activité : 20 minutes).
b. Chaque apprenant rédige son message. Vous véri-
fi ez les productions en passant parmi eux. 

  > Proposition de corrigé : Salut Madeleine,
J’ai appris que tu avais été mordue par un serpent à 
Mayotte. Tu as dû avoir très peur !!! Heureusement qu’il 
y avait un hôpital pas loin, mais tu sais, justement, j’ai 
écouté une chronique l’autre jour sur France Info et j’ai 
appris pas mal de choses sur les morsures de vipère. 
Tout d’abord, il ne faut pas s’inquiéter outre mesure 
parce qu’il y a peu de morsures en France (2 000 par 
an) et qu’elles sont rarement mortelles (un à deux cas 
par an). Mais si, par hasard, cela arrivait à un de tes 
proches, sache qu’il faut commencer par appeler le 
SAMU ou les pompiers, puis rassurer la victime et, dans 
la mesure du possible, nettoyer et désinfecter la plaie. 
Par contre, j’ai appris qu’il ne fallait pas (contrairement 
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à ce que l’on voit dans certains fi lms) inciser la plaie, 
ni la faire saigner, ni aspirer le venin. Savais-tu tout 
cela ? En tout cas, la meilleure solution est de prévenir 
la morsure en portant des bottes ou des chaussures 
montantes. Je suis sûr(e) qu’avec tous ces conseils, tu 
seras rassurée pour la poursuite de ton voyage. 
À bientôt.

6    Activité de production orale. 
Les apprenants doivent téléphoner à Julien 
pour lui donner des idées pour éviter
les piqûres d’animaux.

OBJECTIF : Proposer des solutions à un problème.

DÉROULEMENT
a. Vous expliquez aux apprenants qu’ils vont devoir 
proposer à Julien, au téléphone, des idées pour 
se protéger des piqûres d’animaux. Vous proposez 
d’abord un remue-méninges sur ce thème. Vous notez 
les idées au tableau.
b. Puis vous procédez comme pour l’activité 3. Vous 
leur demandez de préparer ce message en prenant 
des notes à l’écrit. Vous leur précisez qu’il ne s’agit 
pas d’écrire ce message dans son intégralité mais de 
noter et d’organiser leurs idées pour une meilleure 
clarté. Vous leur laissez 5 minutes.
c. Chaque apprenant oralise son message si le groupe 
n’est pas trop important. Vous prenez des notes et 
apportez un retour immédiat (contenu et forme) 
(durée de l’activité : 20 minutes).

  > Proposition de corrigé : Bonjour Julien ! J’ai appris 
que Madeleine s’était fait mordre par un serpent 
alors avec ma classe on a réfl échi à la question et on 
a quelques idées à vous donner. En ce qui concerne 
les insectes, je pense que vous pourriez utiliser des 
répulsifs, il paraît que ça marche pas mal... et j’ai 
même entendu parler d’un bracelet anti-moustiques... 
À tester. Je pense également que, malgré la chaleur, 
il faut couvrir un maximum son corps, par conséquent 
porter des chemises légères mais à manches longues, 
des pantalons plutôt que des bermudas. Enfi n, j’ai aussi 
vu des moustiquaires de voyage. Cela peut être utile, 
la nuit, selon l’endroit où vous dormez. Voilà, c’est déjà 
pas mal, bonne continuation. 
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essayer de former des groupes par ville ou par 
nationalité. Dans le cas contraire, les groupes 
sont constitués au hasard. Vous laissez 5 minutes 
aux groupes pour choisir un problème particu-
lier à leur ville (ou à leur pays). Vous passez pour 
prendre connaissance de ce problème et vérifi er 
qu’il sera suffi samment précis pour être décrit. 
Vous laissez ensuite 15 minutes aux apprenants 
pour écrire la description du problème choisi. 
Ils devront réutiliser les structures de cause et 
de conséquence vues précédemment. Le temps 
utilisé sera le présent. Vous passez parmi les 
groupes pour corriger les productions.
 
Étape 2 : On réfl échit afi n de trouver des solutions 
à ce problème. On fait une liste des choses à faire 
et des choses à ne pas faire.
Vous demandez ensuite à chaque groupe de dis-
cuter pour trouver le maximum de solutions pos-
sibles à ce problème. Ils doivent faire une liste en 
deux colonnes : à faire / à ne pas faire. Vous leur 
laissez 15 minutes et passez parmi eux pour véri-
fi er les productions.

Étape 3 : On cherche des photos sur Internet ou 
on prépare des dessins illustrant notre problème.
Vous expliquez aux apprenants qu’il va leur fal-
loir trouver des illustrations pour leur manifeste. 
Vous pouvez apporter en classe des magazines à 
découper. Vous pouvez également, dans la mesure 
du possible, envoyer vos étudiants imprimer des 
photos trouvées sur Internet. Enfi n, vous pouvez 
proposer des feutres ou des crayons de couleur 
pour que les apprenants puissent dessiner. 

Étape 4 : On prépare notre manifeste (problème, 
solutions envisagées) et on l’illustre (photos, des-
sins, schémas).
Vous apportez des feuilles A3 pour chaque groupe 
et vous laissez une dizaine de minutes aux appre-
nants pour recopier sur cette feuille les textes 
des étapes 1 et 2 et pour coller les illustrations 
de l’étape 3. Vous pouvez leur demander, s’ils le 
souhaitent, de trouver et d’écrire un titre en haut 
de leur manifeste.

Étape 5 : On fait circuler notre manifeste dans 
le groupe en l’expliquant à l’oral. Les personnes 
sensibles à notre demande peuvent nous poser 
plus de questions.
Chaque groupe fait circuler son manifeste dans la 
classe et répond aux questions qu’il provoque. Les 
apprenants qui partagent l’opinion exprimée par 
les manifestes peuvent les signer.

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez affi cher les manifestes dans la classe 
pour des consultations ultérieures. Vous pouvez 
inviter les apprenants d’autres classes à venir les 
lire, poser des questions...

OBJECTIF : Les apprenants vont, par groupes de 
deux, choisir un problème et proposer des solu-
tions dans un manifeste.

DÉROULEMENT
Étape 1 : On choisit un problème et on le décrit. 
Les apprenants doivent former des groupes de 
deux. Si la classe est multiculturelle, vous pouvez 

Rédiger un manifeste
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Rendez-vous 2 à écrire Rendez-vous2À Mayotte

   Écrire une lettre formelle

1    Activité de compréhension écrite et 
de repérage. L’apprenant doit être capable 
d’identifi er la structure d’une lettre 
formelle.

OBJECTIF : Reconnaître les éléments constitutifs d’une 
lettre formelle.

DÉROULEMENT
a. Avant de commencer l’activité (durée totale : 
20 minutes), vous demandez aux apprenants d’iden-
tifi er, sans le lire, le document écrit proposé. Vous 
posez la question : « Quel est ce document écrit ? » 
(C’est une lettre formelle). Vous leur demandez de lire 
les éléments à relever de l’activité 1.
b. Vous leur laissez 15 minutes pour réaliser l’activité. 
Vous leur précisez qu’à ce stade, il n’est pas forcé-
ment nécessaire de lire la lettre.
c. Les apprenants se mettent par deux et comparent 
leurs réponses.
d. Phase de correction collective.

  > Corrigé : a. Antonio Leroy. b. Antonio Leroy / 
18 rue d’Hautpoul / 27022 Évreux. c. Monsieur le 
Directeur du Club Vit’Fit-Évreux / 11 rue de l’Horloge / 
27022 Évreux ; d. De « Je vous écris » à « autre club » ; 
e. « Monsieur le directeur » ; f. « Je vous prie d’agréer, 
Monsieur le Directeur, mes sentiments distingués » ; 
g. Évreux, le 10 novembre 2011

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez proposer un schéma au tableau (sur un 
format de type feuille A4) sur lequel vous demandez à 
des apprenants au hasard de venir écrire les lettres de 
a à g pour mieux visualiser la présentation d’une lettre 
formelle.

2    Activité de production orale.

OBJECTIF : Comprendre une lettre de réclamation.

DÉROULEMENT
a. Vous pouvez commencer par  proposer aux appre-
nants de lire individuellement la lettre dans son 
ensemble. 
b. Puis vous posez, à l’oral, les questions de l’activité 
2. Les apprenants y répondent. L’activité dure au total 
20 minutes.
c. Vous demandez ensuite aux apprenants de poser 
des questions sur les termes qu’ils ne compren-
draient pas. Vous les leur expliquez. 

  > Corrigé : a. Parce qu’il est mécontent de son club de 
sport. b. Le mauvais état des machines / l’attente  pour  
utiliser les machines qui fonctionnent / Le manque de 
ponctualité et l’absentéisme des professeurs / La saleté 
des lieux. c. Une amélioration de  tous ces problèmes. 
d. Sinon il résiliera son abonnement.

3    Activité de production écrite.

OBJECTIF : Rédiger une lettre formelle.

DÉROULEMENT
a. Vous faites lire aux apprenants les Conseils/straté-
gies et vous leur demandez s’ils ont éventuellement 
des questions. L’activité durera 30 minutes au total.
b. Vous lisez avec eux la consigne de l’activité et vous 
leur demandez de reformuler le problème : « Personne 
n’a répondu à Antonio, vous êtes d’accord avec lui et 
souhaitez, vous aussi, résilier votre abonnement. Vous 
écrivez une lettre au directeur de Vit’Fit. »
c. Chaque apprenant rédige son texte (sur une feuille 
A4) après avoir travaillé au brouillon, vous passez 
dans la classe pour les aider s’ils en ont besoin.
d. Au bout du temps imparti (20 minutes), les appre-
nants s’échangent leur copie et se corrigent entre eux. 
Vous pouvez proposer une correction fi nale.

  > Proposition de corrigé :
Mademoiselle Jacqueline Froyes
4 rue du 6 juin 1944
27022 Évreux

 Monsieur le Directeur général
 240 Boulevard Saint-Germain
 75006 PARIS

 Évreux, le 13 août 2012

Objet : Demande de résiliation de mon abonnement. 

Monsieur le Directeur, 

Je vous prie de bien vouloir prendre acte de mon 
souhait de résilier le contrat d’abonnement souscrit 
auprès de votre club de sport l’année dernière. 
En effet, je trouve inadmissible les conditions dans 
lesquelles je dois m’entraîner : mauvais état des 
machines, attente interminable pour les utiliser, 
manque de ponctualité et absentéisme des professeurs, 
saleté des lieux. Et j’en passe.
Je suis donc contrainte de résilier mon abonnement 
pour ces justes motifs. Conformément à la clause de 
mon abonnement, celui-ci prendra fi n à l’expiration du 
délai de 3 mois après réception de la présente.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le directeur, 
l’expression de mes salutations distinguées.

Jacqueline Froyes

PJ : La photocopie de mon contrat d’abonnement.

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez demander aux apprenants de dresser 
la liste des situations dans lesquelles on est obligé 
d’écrire une lettre formelle (lettre de réclamation, 
de motivation, de résiliation, de demande de 
renseignements, de demande de remboursement...). 
Ceci leur fera prendre conscience de l’importance de ce 
type d’écrit.
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Rendez-vous 2 à dire Rendez-vous2À Mayotte

  Gérer la prise de parole dans un débat

 piste 54 ou CD classe 
3

 Piste 06

1    Activité de compréhension orale 
globale. L’apprenant doit être capable 
de répondre à deux questions 
sur le document audio.

OBJECTIF : Identifi er la situation de communication.

DÉROULEMENT 
a. Tout d’abord, vous demandez aux apprenants s’il 
leur arrive de débattre dans leur vie et, si oui, dans 
quelles circonstances. Vous pouvez aussi leur deman-
der de donner les caractéristiques d’un débat :
« Comment parle-t-on ? Sur quel ton ? Quels gestes 
peut-on faire ? Comment prend-on la parole ? » S’il y a 
plusieurs nationalités différentes dans la classe, cela 
peut être l’occasion d’un petit échange interculturel 
passionnant !
b. Ensuite, vous leur expliquez qu’ils vont écouter un 
débat et qu’ils vont devoir comprendre la situation 
(personnes, problème) en vue d’en organiser ensuite 
un à leur tour.
c. Vous faites écouter une première fois le débat.
d. Les apprenants font une mise en commun en 
binômes.

  > Corrigé : a. Des voisins. b. Des jeunes jouent au rugby 
dans le parc de leur résidence.

 piste 54 ou CD classe 
3

 Piste 06

2    Activité de compréhension orale ciblée. 
L’apprenant doit être capable de relever 
des informations ciblées dans le 
document.

OBJECTIF : Distinguer des causes, des conséquences, 
des solutions.

DÉROULEMENT
a. Vous précisez que chacun va devoir relever la cause 
du problème, deux conséquences et deux solutions 
et qu’à eux tous, les apprenants vont reconstituer le 
contenu du débat.
b. Vous faites écouter le document une autre fois en 
demandant aux apprenants de prendre des notes.
c. Vous faites une mise en commun orale.

  > Proposition de corrigé : a. Le stade Zidane est en 
travaux. / Les jeunes n’ont pas d’endroit pour se 
retrouver. (+ Il y a du rugby à la télé, ça leur donne envie 
de jouer) b. Au choix : On ne peut plus se promener 
tranquillement avec son chien. / Les enfants ne 
peuvent plus jouer normalement dans le parc. / Ça fait 
beaucoup de bruit. / La veille, il y avait tellement de 

papiers et de bouteilles en verre dans le parc que c’était 
vraiment sale et dangereux. c. Au choix : Demander 
à la ville de mettre plus de poubelles dans ce parc / 
Défi nir des horaires spéciaux / Interdire aux jeunes de 
jouer dans ce parc / Demander à la ville de leur ouvrir 
le stade Chabal, le stade de compétition, de temps en 
temps.

 piste 54 ou CD classe 
3

 Piste 06

3    Activité de compréhension orale 
fi nalisée. L’apprenant doit être capable 
de relever des stratégies pour gérer 
la prise de parole.

OBJECTIF : Apprendre à gérer la prise de parole.

DÉROULEMENT
a. Vous donnez (ou faites trouver) un exemple d’ex-
pression attendue pour qu’ils sachent quel type d’ex-
pressions identifi er. Puis vous faites écouter le docu-
ment une dernière fois en demandant aux apprenants 
de prendre des notes.
b. Après l’écoute, vous demandez aux apprenants de 
vérifi er leurs notes dans la transcription page 235 puis 
de lire et compléter les Conseils/stratégies de la page 
133. Vous passez parmi les groupes afi n de les aider.

  > Proposition de corrigé : « Vous n’êtes pas de mon 
avis ? », « Désolée de vous interrompre », « Laissez-
moi m’expliquer », « Je n’ai pas terminé », « Taisez-
vous un peu », « Laissez parler Madame Martin », 
« Qu’est-ce que vous avez à dire ? », « Et vous, qu’en 
pensez-vous mademoiselle ? », « Merci de me donner 
la parole ».

4    Activité d’interaction orale. 
Les apprenants doivent être capables 
de participer à un débat.

OBJECTIF : Gérer la prise de parole dans un débat, s’ex-
primer avec spontanéité.

DÉROULEMENT
a. Vous annoncez aux apprenants qu’ils vont s’ex-
primer dans le cadre d’un débat, que le but est de 
développer sa spontanéité en français et aussi de 
s’amuser !
b. Vous faites choisir une situation aux apprenants. Si 
les suggestions ne leur conviennent pas, ils peuvent 
imaginer une autre situation. Vous faites ensemble la 
liste des personnages qui pourraient participer à ce 
débat.
c. Chacun choisit son rôle en fonction de ses affi nités. 
Vous veillez à ce que deux des apprenants puissent 
être les animateurs du débat (le maire de la ville et 
son conseiller, par exemple).



d. Vous faites des binômes de personnages proches, 
et vous donnez une dizaine de minutes aux appre-
nants pour préparer leur intervention, chercher leurs 
idées. Vous passez dans la classe pour les motiver, 
pour les aider à trouver des idées. Vous leur précisez 
qu’ils vont devoir réutiliser les structures de gestion 
de la prise de parole. Vous vous préparez un rôle 
neutre, qui vous permettra de rester un peu en retrait 
et d’intervenir seulement pour relancer le débat, jour-
naliste par exemple.
e. Avant de commencer, vous rappelez bien que le but 
est que tout le monde s’exprime, avec spontanéité, 
sans avoir peur de faire des erreurs. Les apprenants 
jouent le débat, il faut qu’il dure au minimum une 
vingtaine de minutes. Une décision doit être prise à la 
fi n (vote à main levée par exemple).

POUR ALLER PLUS LOIN

Pendant le débat, vous prenez des notes, notamment 
sur l’expression des causes et conséquences, et sur la 
gestion de parole. Vous pourrez faire un retour avec 
eux à l’issue du débat. Si vous l’avez annoncé au début, 
vous pouvez aussi élire le « plus grand débatteur » qui 
aura réussi à utiliser le plus d’expressions pour gérer la 
prise de parole !

  Phonétique : l’accent créole

 piste 55 ou CD classe 
3

 Piste 07

1    Activité de découverte du lexique 
et de l’accent créole.

OBJECTIF : Sensibiliser les apprenants au lexique créole 
et retrouver le sens de quelques mots ou expressions 
en français.

DÉROULEMENT
a. Avant d’écouter l’enregistrement, vous pouvez 
demander aux apprenants de lire les mots en créole 
et d’essayer de deviner leur sens. 
b. Puis vous faites écouter la liste des dix mots ou 
expressions lus sans faire de pause et vous demandez 
aux apprenants de se mettre en binômes et d’associer 
les mots ou expressions créoles à leur traduction en 
français.

  > Corrigé : 1. d – 2. i – 3. g – 4. e – 5. h – 6. j – 7. c – 
8. a – 9. f – 10. b

 piste 56 ou CD classe 
3

 Piste 08

2    Activité de compréhension d’un texte 
en créole.

OBJECTIF : Comprendre le sens général d’un texte lu 
en créole.

DÉROULEMENT 
a. Avant de passer l’enregistrement, vous demandez 
aux apprenants de lire à voix basse le texte et d’essayer 
de retrouver les mots ou expressions de l’activité 1. 
Par petits groupes, ils essayent de comprendre le sens 
global du texte. Vous les laissez chercher pendant 
quelques minutes. Vous faites une première mise en 
commun, sans donner de réponse précise.
b. Ensuite, vous faites écouter le texte livre ouvert 
et vous demandez aux apprenants de vérifi er leurs 
hypothèses. L’écoute du texte facilite la compréhension 
puisque le créole contient de nombreux emprunts au 
français. De plus, c’était avant tout une langue parlée 
et son écriture a d’abord été basée sur la transcription 
phonétique du français, avec toutefois quelques 
transformations. 
c. Lors de la mise en commun, vous  montrez la 
traduction du texte en français et comparez quelques 
graphies du créole et du français.

  > Transcription du texte en français : La  Réunion 
à Bordeaux. Comment allez-vous ? Depuis hier, 
vendredi 14 janvier, la Réunion est sur les allées de 
Tourny jusqu’à dimanche 16 janvier. Vous pouvez 
acheter des letchis, des ananas Victoria, de la vanille. 
Il y a des choses à manger et aussi à boire : rhum, 
punch, samoussas... Si vous ne connaissez pas l’île 
de la Réunion, c’est un moyen de la découvrir. 
On vous donne des cartes avec tous les GR (chemins 
de randonnées) qu’il y a, les adresses pour se loger. 
Les letchis et les ananas qui viennent en direct de l’île. 
Vous pouvez goûter et acheter... le parfum et le goût... 
super !!!

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez amorcer une petite discussion avec les 
apprenants autour des diversités linguistiques et de 
la cohabitation de plusieurs langues dans un pays. 
Vous faites un tour de table pour savoir si certains 
apprenants connaissent cette situation et vous 
échangez autour de ces expériences.
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Semaine 8 En Thaïlande
B1.2

Scénario :
L’apprenant suit Julien 
et Madeleine en Thaïlande. 
C’est la deuxième étape de leur 
voyage, ils s’intéressent au 
monde éducatif et vont aussi 
participer à une émission 
de radio.

Rendez-vous 1
  > Objectifs communicatifs 

• Parler de ses études
• Exprimer une manière de 
faire

  > Vocabulaire
• Les études

  > Grammaire
• L’accord du participe passé
•  Les adverbes en –ment : 
cas particuliers

  > À partager 
• Thaïlande : un village 
de pêcheurs

Rendez-vous 2
  > Objectifs communicatifs

•  Exprimer l’antériorité 
dans le futur
• Mettre ses idées en relief

  > Vocabulaire
• La vie étudiante

  > Grammaire
• La mise en relief
• Le futur antérieur

  > À faire
• Réaliser une émission 
radio

  > À écrire
• Rédiger un essai 
argumentatif

  > À dire
• Faire un exposé
• Phonétique : la liaison
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 PAGES D’OUVERTURE

La destination. 
La Thaïlande (prononcer [tajland]) est située en Asie 
du Sud-Est. Sa capitale est Bangkok ou Krung Thep (la 
Cité des anges). La langue offi cielle du pays s’appelle 
le thaï. Bien qu’ayant connu une forte croissance éco-
nomique dans les années 80 et 90, ce pays a su garder 
ses traditions. On désigne la Thaïlande comme un des 
nouveaux pays industrialisés, notamment grâce au 
tourisme, avec certaines destinations très fréquen-
tées. Les habitants sont d’origines diverses et il y a 
environ 2,2 millions de migrants en Thaïlande, plus 
un certain nombre d’expatriés des pays développés. 
Le pays est par exemple très fréquenté par les fran-
cophones ; ils sont nombreux à tenir des blogs où ils 
racontent leur vie ou leurs vacances dans ce pays.

Les photos.
• Page 134 haut de la page. La Fête des lumières à 
Chiangmai. Loy Krathong, ou Fête des lumières, a 
lieu chaque année lors de la pleine lune du mois de 
novembre et est très fêtée dans toute la Thaïlande. 
À la tombée de la nuit, les maisons et les temples 
sont garnis de milliers de petites bougies, ce qui crée 
une ambiance féerique. Dans le Nord du royaume, à 
Chiang Mai notamment, Loy Kratong est l’occasion 
d’un spectaculaire lâcher de lanternes emportées par 
des ballons cylindriques à air chaud.
• Page 134 milieu de la page. « L’île de James Bond » 
dans la baie de Phang Nga. La province de Phang Nga 
est située du côté ouest de la péninsule malaise et 
inclut plusieurs îles. L’île la plus célèbre de la baie de 
Phang Nga est « l’île de James Bond », de son vrai 
nom Ko Khao Tapu (« île de la montagne en forme de 
clou »). Cette île calcaire en forme d’aiguille a été ren-
due célèbre par son apparition dans le fi lm de James 
Bond L’Homme au pistolet d’or (The Man with the 
Golden Gun). Le Parc national de la baie de Phang Nga 
a été créé en 1981 pour protéger ces îles.

• Page 134 bas de la page. Le célèbre « Tuk Tuk » 
(prononciation [tuktuk] ou « touk touk »). C’est un tri-
cycle à moteur qui sert généralement de taxi. Il est 
constitué d’un avant de scooter, sur une roue, avec un 
guidon, prolongé d’une « carriole » couverte, sur deux 
roues, dans laquelle s’assoient les passagers. Il y a en 
général de la place pour trois adultes.
• Page 135 haut de la page. Marché fl ottant à Damnoen 
Sadhuak. C’est un marché où les marchandises sont 
vendues depuis des bateaux. Il trouve son origine dans 
des temps où le transport maritime jouait un grand 
rôle dans la vie quotidienne, c’est aussi maintenant 
une attraction touristique très renommée.
• Page 135 milieu de la page. Le grand palais au 
centre de Bangkok. Le Palais royal de Bangkok a été 
construit en 1782 par le roi Rama Ier sur la rive gauche 
(orientale) du fl euve Chao Phraya. Il abrite non seu-
lement la résidence royale et la salle du trône mais 
aussi un grand nombre de bureaux du gouvernement 
et le temple du Bouddha d’Émeraude. Il couvre une 
surface de 21,8 hectares et est entouré de quatre 
murs de 1 900 mètres de long.
• Page 135 bas de la page. Voir le paragraphe 
« L’objet » ci-dessous.

Suggestion d’activité :
Vous constituez des groupes de trois ou quatre per-
sonnes dans la classe. Vous leur expliquez qu’ils vont 
devoir imaginer et raconter les vacances de Julien et 
Madeleine. Pour cela, ils vont devoir faire un « récit 
express ». Vous leur donnez un exemple pour qu’ils 
comprennent bien. Chaque apprenant va devoir, à tour 
de rôle, inventer et raconter un élément des vacances 
du jeune couple. Le « récit express » doit durer de 3 à 
5 minutes et, pendant ce temps, les apprenants doivent 
parler sans interruption. Exemple : Apprenant 1 : Ils 
sont allés en Thaïlande. Apprenant 2 : Ils ont participé 
à une fête traditionnelle. Apprenant 3 : Ils ont admiré 



des lumières qui s’envolaient dans la nuit. Apprenant 1 : 
Ils ont pris des photos. Apprenant 2 : Ils ont trouvé ça 
magnifi que. Apprenant 3 : Madeleine a pleuré d’émo-
tion. Apprenant 1 : Quelques jours après, ils ont fait 
une excursion en bateau. Etc. Vous leur précisez bien 
qu’ils peuvent imaginer de nouvelles informations à 
partir de ce à quoi les photos leur font penser. À la fi n, 
chaque groupe écrit au tableau 3 mots-clés permet-
tant de décrire ces photos et on compare les mots de 
tous les groupes.

L’objet.
Une ombrelle thaï de style traditionnel. Ces ombrelles 
sont faites en papier et sont peintes à la main avec des 
couleurs vives et des motifs très délicats.

Suggestion d’activité :
Vous demandez aux apprenants de discuter par deux. 
Ils doivent décrire l’ombrelle et dire s’ils la trouvent 
belle, imaginer quelles personnes l’utilisent et dans 
quelles circonstances, etc. Puis ils discutent pour faire 
une liste d’objets de leur(s) pays qu’ils recommande-
raient à des touristes comme souvenir à rapporter 
chez eux. Vous faites une mise en commun orale. Si 
les apprenants viennent de pays différents, ils s’ex-
pliquent mutuellement leurs idées. Si les apprenants 
viennent du même pays, ils comparent leurs idées et 
choisissent le meilleur objet-souvenir à recomman-
der à un touriste.

L’autoévaluation.
a. Vous lisez, avec les apprenants, les 3 points de 
l’auto-évaluation page 135 (« Notes »).
b. Vous répartissez les apprenants en groupes de trois 
personnes. Vous leur laissez 5-6 minutes pour discu-
ter à partir des éléments proposés en notes. Vous leur 

dites que l’objectif est d’échanger mais aussi d’aider 
chacun à exprimer ses idées. Vous passez parmi 
les groupes, vous écoutez les différentes conversa-
tions. Vous discutez un peu avec chaque groupe pour 
relancer la conversation si nécessaire.
c. Après cela, vous leur demandez de décider collecti-
vement comment évaluer leur groupe (icône « soleil » 
ou « temps couvert » ou « pluie »). Cette conclusion 
reste entre eux ; elle ne sera pas diffusée dans la 
classe.
d. Ensuite, vous leur demandez de relier chaque item 
de l’auto-évaluation à deux éléments du contrat d’ap-
prentissage (un objectif et un outil linguistique). Il est 
important que les apprenants fassent cette mise en 
relation eux-mêmes afi n de prendre conscience des 
objectifs de la Semaine. 
e. Vous attirez aussi leur attention sur les autres acti-
vités du contrat d’apprentissage, vous leur deman-
dez comment elles s’articulent avec les objectifs et 
le thème de la Semaine. Les pages « À dire » et « À 
écrire », notamment, permettent de travailler des 
compétences utiles dans le cadre des études. Le lien 
avec les pages « À partager » et « À faire » semble au 
premier abord plus thématique mais il permet aussi 
de mettre en pratique des compétences linguistiques 
vues dans les pages précédentes.

Solutions :
« Je peux parler de mes études » = « Parler de ses 
études » et « Les études » (Rendez-vous 1)
« Je peux expliquer comment je mémorise le vocabu-
laire français » = « Exprimer une manière de faire » et 
« Les adverbes » (Rendez-vous 1)
« Je peux présenter 3 loisirs appréciés par les étu-
diants de mon pays » = « Mettre ses idées en relief » 
et « La vie étudiante » (Rendez-vous 2)
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Semaine 8 En Thaïlande
B1.2

  > Objectifs communicatifs 
• Parler de ses études
• Exprimer une manière 
de faire

  > Vocabulaire
• Les études

  > Grammaire
• L’accord du participe passé
•  Les adverbes en -ment : 
cas particuliers

  > À partager 
• Thaïlande, un village 
de pêcheurs
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Rendez-vous 1 à découvrir Rendez-vous1Après le bac, la fac?

 PARLER DE SES ÉTUDES

1    Activité de compréhension écrite 
globale puis ciblée. L’apprenant doit être 
capable de répondre à des questions de 
compréhension générale puis détaillée 
portant sur un article de presse.

OBJECTIF : Comprendre le sens global et les informa-
tions détaillées d’un document écrit.

DÉROULEMENT
a. Tout d’abord, vous organisez un remue-méninges. 
Vous faites des groupes dans la classe et vous expli-
quez aux apprenants que, par groupes, ils vont avoir 
3 minutes (vous pouvez adapter le temps si néces-
saire) pour trouver un maximum de mots sur le 
thème des études (apprendre, examen, test, progres-
ser, amphithéâtre, enseignant(e), matières, univer-
sité, fac, thèse, stage, etc.). Ils peuvent les écrire sur 
une feuille de papier ou, si vous avez deux ou trois 
tableaux, vous pouvez lancer une compétition, avec un 
groupe par tableau. Ensuite, ils comparent les mots 
trouvés et vous faites produire des explications aux 
apprenants et (si vous le désirez) vous remettez un 
prix au groupe qui a trouvé le plus de mots. Cela peut 
être motivant de donner des récompenses aux appre-
nants, de temps en temps, mais de façon utile ! Par 
exemple, vous pouvez préparer de petites cartes avec 
des expressions imagées que vous leur remettez en 
« cadeau » (exemple : « Pendant le jeu, il a donné sa 
langue au chat » = il n’a pas trouvé la réponse). Vous 
pouvez trouver beaucoup d’autres expressions ima-
gées illustrées sur le site TV5MONDE : http://www.tv5.
org/TV5Site/publication/publi-236-.htm).
b. Vous demandez aux apprenants de se mettre en 
binômes et de lire l’article à voix basse, en alternant 
les paragraphes. Vous leur faites numéroter les lignes 
de l’article.

c. Puis vous leur donnez de 10 à 15 minutes afi n de lire 
les questions (pour identifi er ce qu’ils doivent trouver) 
puis de relire l’article individuellement pour y cher-
cher les réponses aux questions. Si certains ont fi ni 
plus tôt, ils peuvent comparer leurs réponses au sein 
de leur binôme.
d. Vous faites ensuite une mise en commun collective 
en encourageant les apprenants à faire référence à 
l’article pour justifi er leurs réponses. Vous sollicitez 
le maximum d’apprenants dans la classe.

  > Corrigé : a. Elle fréquente l’ENS (l’École normale 
supérieure) de Lyon, une école prestigieuse (lignes 2-3 
ou 9-10 ou 18). b. Elle a fait deux années de classe 
préparatoire (lignes 11-12) ou « prépa littéraire » 
(ligne 13) au lycée Condorcet à Paris (ligne 14) et elle 
a passé un concours d’entrée, qu’elle a réussi (lignes 
27-28). c. 1 (« l’ont épuisée » ligne 12, « souvenir 
éprouvant » ligne 13). d. Elle avait envie de déménager, 
changer de ville (ligne 25) et était intéressée par le 
fait d’avoir une situation de fonctionnaire et d’être 
payée pendant ses études afi n de ne pas dépendre de 
quelqu’un d’autre (lignes 27-31). e. 2 (« passionnant », 
ligne 35). f. 1 (« son salaire de 1 300 euros mensuels », 
lignes 43-44). g. Faux. En théorie oui (« L’État pour 
lequel elle est censée s’engager à travailler durant 10 
ans minimum » lignes 45-46) mais dans la pratique, 
ce n’est pas  le cas (« On peut aussi changer de voie » 
ligne 49). h. L’ENS et l’université proposent plus ou 
moins les mêmes études mais les conditions d’études 
à l’ENS sont meilleures, les étudiants sont rémunérés, 
il y a moins d’étudiants et plus d’enseignants, on peut 
étudier à la bibliothèque très tard le soir (voir lignes 1 à 5 
du texte en vert). i. Faux. Il y a des leçons obligatoires 
mais les étudiants peuvent choisir certains cours (voir 
lignes 6 à 10 du texte en vert), on appelle cela des 
« options » ou des « cours optionnels ».

Rendez-vous 1
Manuel p. 136-141



POUR ALLER PLUS LOIN

Voici quelques précisions sur le système supérieur et 
les ENS en France. Il existe actuellement trois Écoles 
normales supérieures en France. L’École normale 
supérieure située rue d’Ulm à Paris a été fondée en 
1794 ; elle est la plus ancienne de toutes. Les autres ENS 
françaises sont l’École normale supérieure de Cachan 
et l’École normale supérieure de Lyon. Les écoles 
normales supérieures de Cachan, Lyon et Paris sont 
les seules des nombreuses grandes écoles françaises 
à accueillir les deux fi lières des sciences et des lettres. 
L’objectif premier était d’assurer la formation de 
chercheurs et d’enseignants d’université dans les 
disciplines littéraires, scientifi ques et technologiques. 
Maintenant, de nombreux « Normaliens » ne souhaitent 
pas devenir « profs de fac » et s’orientent vers d’autres 
professions, un arrangement avec l’ENS est devenu 
possible.
Pour entrer dans une ENS, les bacheliers présentent 
un dossier d’admission dans une classe préparatoire 
(les plus connues sont hypokhâgne et khâgne, mais il 
y a aussi des classes prépa scientifi ques, Maths Sup et 
Maths Spé) proposée par certains lycées. Plus le lycée 
est prestigieux, plus il est diffi cile d’intégrer ses classes 
préparatoires. Cela se fait sur dossier ; les bacheliers 
qui ont eu les meilleures notes pendant leur scolarité 
et au bac sont choisis en priorité. Au bout de deux ans, 
les étudiants peuvent passer le concours, très sélectif, 
pour intégrer l’ENS. S’ils ne sont pas reçus au concours, 
ils peuvent entrer dans d’autres écoles supérieures ou 
bien continuer leurs études à l’université.
On compte en France d’autres établissements 
supérieurs qui existent en parallèle de l’université, 
comme des écoles de commerce par exemple ou encore 
diverses écoles d’ingénieurs.

2    Activité de vocabulaire. L’apprenant doit 
retrouver dans l’article les mots dont les 
défi nitions lui sont proposées.

OBJECTIF : Associer les défi nitions aux mots auxquels 
elles font référence.

DÉROULEMENT
a. Vous donnez 2-3 minutes aux apprenants pour 
relire le texte et y trouver les mots.
b. Vous faites une mise en commun collective.

  > Corrigé : a. un campus – b. un Normalien / 
une Normalienne – c. la recherche – d. un concours – 
e. une matière – f. des cours

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez en profi ter pour faire trouver aux 
apprenants des défi nitions pour d’autres mots 
du texte (par exemple « excitante », « épuiser », 
« éprouvant », « travail acharné », « cursus », 
« privilégié », « évidemment »…). Ils auront compris 
ou deviné le sens de ces mots en faisant l’activité de 
compréhension écrite mais cela permettra d’insister 
sur leur signifi cation.

3    Activité d’interaction orale. 
Les apprenants doivent être capables 
de comparer l’enseignement supérieur 
de leur(s) pays avec le système français. 

OBJECTIF : Parler des études (décrire et donner son avis).

DÉROULEMENT
a. Vous répartissez les apprenants en binômes ou tri-
nômes. Vous pouvez pour cela leur faire piocher des 
images que vous aurez préparées, les apprenants pio-
chant les mêmes images se retrouvant dans le même 
groupe.
b. Vous leur donnez 10-15 minutes pour répondre ora-
lement aux questions posées, vous les encouragez à 
développer, expliquer, donner des exemples.
c. Vous passez parmi les groupes et prenez des notes.
d. À l’issue des échanges, vous proposez un retour 
collectif en sollicitant les apprenants pour qu’ils 
apportent eux-mêmes des corrections sur des points 
que vous aurez notés.

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez demander aux apprenants plus rapides 
de rédiger de nouvelles questions qu’ils inscrivent au 
tableau et qui permettront aux groupes de prolonger 
les interactions.

4    Activité de production écrite. 
Les apprenants doivent être capables 
de présenter leur cursus d’études 
ou le cursus qu’ils souhaitent suivre. 

OBJECTIF : Parler des études (décrire et donner son 
avis).

DÉROULEMENT
a. Vous faites lire les exemples du post-it « Parler de 
ses études » aux apprenants ; vous leur faites adap-
ter les phrases en y incluant le prénom et le profi l de 
certains apprenants de la classe.
b. Avec les images éventuellement utilisées dans l’ac-
tivité 3, vous constituez aléatoirement de nouveaux 
binômes.
c. Vous donnez une dizaine de minutes aux appre-
nants pour rédiger une lettre qu’ils adresseront à 
l’autre apprenant de leur binôme et dans laquelle ils 
incluront des structures du post-it.
d. À l’issue du temps imparti, les apprenants 
s’échangent leurs productions et, d’une autre couleur, 
corrigent pendant 5 minutes le texte de l’autre. Vous 
passez dans la classe pour guider les apprenants. 
Ensuite, chaque apprenant fait part à l’autre des cor-
rections apportées. Vous ramassez les textes pour 
une correction fi nale si vous le souhaitez.

POUR ALLER PLUS LOIN

Si vous avez un tableau numérique, vous faites un 
scan de 2 ou 3 textes (si les apprenants sont d’accord) 
et vous faites une correction complète avec toute la 
classe. Dans ce cas, vous ne manquez pas de valoriser 
tout ce qui a été bien employé par l’auteur de la lettre.
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 EXPRIMER UNE MANIÈRE DE FAIRE

 piste 57 ou CD classe 
3

 Piste 16

5     Activité de compréhension orale 
globale. L’apprenant devra être capable 
de choisir l’item présentant le sujet 
du document audio.

OBJECTIF : Identifi er le thème d’un document sonore.

DÉROULEMENT
a. Vous demandez aux apprenants s’il y a des universi-
tés qui les font rêver, où ils aimeraient étudier / avoir 
étudié. Vous leur demandez selon quels critères ils 
choisissent une université ou une école.
b. Vous leur faites lire les choix de réponses proposés 
puis vous leur faites écouter le document une pre-
mière fois. Vous leur demandez quelle réponse ils ont 
choisie, en demandant à certains apprenants de justi-
fi er leur choix. Vous validez la réponse correcte.

  > Corrigé : c

 piste 57 ou CD classe 
3

 Piste 16

6     Activité de compréhension orale ciblée. 
L’apprenant devra être capable de 
répondre aux questions posées.

OBJECTIF : Identifi er des informations ciblées dans un 
document sonore.

DÉROULEMENT
a. Vous donnez une minute aux apprenants pour bien 
lire les questions.
b. Vous leur demandez s’ils comprennent bien le sens 
des questions posées et des propositions. Vous solli-
citez la classe pour faire des explications s’il y a des 
mots diffi ciles pour certains apprenants.
c. Vous faites écouter le document une fois de plus 
puis laissez 2 à 3 minutes de réfl exion aux apprenants 
afi n qu’ils écrivent leurs réponses.

  > Corrigé : voir activité 8.

 piste 57 ou CD classe 
3

 Piste 16

7     Activité de compréhension orale ciblée. 
L’apprenant devra être capable de 
répondre aux questions posées.

OBJECTIF : Identifi er des informations ciblées dans un 
document sonore.

DÉROULEMENT
a. Vous faites écouter le document une fois de plus. 
b. Vous donnez 3 minutes aux apprenants pour com-
parer leurs réponses par binômes. Vous passez dans 
les groupes et vous les félicitez pour les réponses cor-
rectes qu’ils ont trouvées. 

  > Corrigé : voir activité 8.

8    Activité de correction en autonomie. 
Les apprenants devront être capables 
de corriger eux-mêmes l’activité.

OBJECTIF : Repérer des informations ciblées dans la 
transcription d’un document sonore.

DÉROULEMENT
a. Vous donnez 3 ou 4 minutes aux apprenants pour 
qu’ils lisent la transcription pages 235-236 du manuel 
et qu’ils corrigent leurs réponses.
b. Vous passez dans les groupes pour répondre à leurs 
éventuelles questions de vocabulaire.
c. Vous faites une correction globale.

  > Corrigé (des activités 6-7-8) : a. 2. b. Elle a 
classé 28 universités européennes. c. 1 (« limiter 
excessivement les critères d’évaluation »). d. 1. 
e. Ils sont partiels, ils décrivent seulement un très petit 
nombre d’universités. f. La mobilité des étudiants au 
sein de l’Europe. g. Les caractéristiques des universités 
(unités de recherche mais aussi logement, sport, 
proportion de ceux qui ont trouvé un emploi après le 
diplôme).

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous faites repérer aux apprenants les mots qui 
permettent d’exprimer une manière de faire ou 
de penser et vous leur demandez de préciser la 
signifi cation de ces mots (« systématiquement » 
= à chaque fois ; « notamment » = en particulier ; 
« annuellement » = de façon annuelle, une fois par 
an ; « excessivement » = trop ; « agréablement » = de 
manière agréable ; « effi cacement » = de façon effi cace ; 
« exclusivement » = seulement et pas d’une autre 
façon ; «; « approximativement » = plus ou moins). 
Vous leur faites identifi er ces mots comme étant des 
adverbes. Vous leur demandez aussi de repérer les 
autres mots qui ont la même terminaison et vous leur 
en faites préciser le sens (« fi nalement » = en fi n de 
compte, pour conclure ; également » = aussi – et non 
pas de manière égalitaire ;  « seulement » = et pas plus, 
et pas autre chose).
Si certains apprenants relèvent les termes 
« classement », « logement », établissement », 
« enseignement », vous insistez bien sur le fait que 
malgré la terminaison analogue, il s’agit de noms (de 
substantifs) et que les noms en –ment sont toujours 
masculins.

9    Activité d’interaction orale. 
Les apprenants doivent être capables 
de donner oralement leur opinion à propos 
des classements universitaires. 

OBJECTIF : Comparer des points de vue.

DÉROULEMENT
a. Vous répartissez les apprenants par groupes de 3 
ou 4. Vous leur donnez dix minutes pour comparer 
leurs points de vue. 
b. Vous ajoutez des questions si nécessaire (« Quelle est 
la meilleure manière pour choisir une université ? » ; 
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« Qu’est-ce qui est important pour vous dans le choix 
d’une université ou d’une école ? » ; « Avez-vous par-
fois regretté votre choix pour une université ou une 
école ? », etc.).

  > Exemple de production attendue : Je ne crois pas que 
ces classements soient une bonne chose. C’est vrai 
que c’est particulièrement important d’avoir de bonnes 
conditions pour étudier. Cependant, parfois, il n’y a pas 
de gros moyens techniques ou matériels mais il y a de 
très bons enseignants, très compétents et ça motive 
énormément les étudiants. Mais je reconnais que si 
on va dans une université prestigieuse, qu’on peut 
mettre ça sur son CV, ça aide pour entrer dans la vie 
professionnelle. Etc.

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous proposez aux groupes de faire une liste de 10 
critères importants pour classer les écoles de langue 
du pays où ils sont, ou les lycées / les universités de 
leur pays. Chaque groupe compare ses critères avec 
ceux d’un autre groupe.

10    Activité d’interaction orale. 
Les apprenants doivent être capables 
de fi nir des phases commencées 
par les autres en exprimant la manière.

OBJECTIF : Exprimer la manière.

DÉROULEMENT
a. Vous faites d’abord lire et expliquer le post-it 
« Exprimer et s’informer sur la manière » aux appre-
nants. Vous leur faites repérer les différentes possibi-
lités pour exprimer la manière (les adverbes ou « avec 
+ nom » ou « d’une façon / manière + adjectif » ou le 
gérondif). 
b. Ensuite, vous passez à l’activité 10. Vous pouvez 
faire cette activité en grand groupe ou bien partager la 
classe en deux. Un apprenant commence une phrase 
le concernant ou concernant une autre personne de 
la classe et il choisit quel autre apprenant la termi-
nera en exprimant la manière. Celui qui répond peut 
à son tour commencer une autre phrase et désigner 
un autre apprenant pour y répondre. Vous précisez 
aux apprenants qu’ils ne sont pas obligés de rester 
sérieux ! Vous veillez à ce que les phrases ne blessent 
pas les apprenants.

  > Propositions de corrigé : Anna parle… parfaitement 
bien français ! Léo mange… très salement ! La prof 
pose des questions… en parlant vraiment trop vite ! 
Aya explique les mots… d’une façon très bizarre ! Salif 
écoute le cours… en mâchant son chewing-gum de 
manière impolie. Etc.

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous notez au tableau certaines expressions qu’ils 
ont utilisées et, à la fi n, vous laissez du temps aux 
apprenants pour les noter.
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 Vocabulaire : les études

1.   Activité de repérage écrit. L’apprenant doit 
être capable de reconstituer un cursus 
scolaire et universitaire grâce aux indices 
textuels.

OBJECTIF : Parler des études.

DÉROULEMENT
a. Vous demandez oralement aux apprenants ce qu’ils 
savent des études dans les pays francophones.
b. Puis vous leur faites lire les étapes du cursus de 
Samira et vous reconstituez ensemble son parcours.

  > Corrigé : e (diplôme de fi n de collège) – d (diplôme 
passé en fi n de lycée, fi n de la classe de terminale) – 
b (diplôme obtenu à l’issue des 3 premières années 
d’université) – a (diplôme obtenu à Bac + 5) – c (la thèse 
de Doctorat se fait en général en 3 ans)

ERREURS PRÉVISIBLES ET REMÉDIATION

En fonction de leur pays d’origine, les apprenants 
peuvent croire que le Baccalauréat est un diplôme 
universitaire ; vous leur précisez que c’est le diplôme 
juste avant l’entrée à l’université ou dans une grande 
école.

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez préciser que dans beaucoup de pays 
(comme la Belgique ou le Québec), le Baccalauréat 
est un examen universitaire. En Suisse, dans 
de nombreux cantons, l’examen de fi n d’études 
secondaires s’appelle la « Maturité ». En Algérie, au 
Maroc, en Tunisie (anciennes colonies françaises), 
l’examen de fi n d’études secondaires s’appelle aussi le 
« Baccalauréat ». En France, le Baccalauréat dans sa 
forme actuelle a été mis en place par Napoléon Ier en 
1808.
Le système d’enseignement supérieur actuel en France, 
appelé LMD (pour « Licence-Master-Doctorat ») date 
des années 2000, il désigne un ensemble de mesures 
modifi ant le système universitaire français pour 
l’adapter aux standards européens. Il se compose de 
trois grandes étapes, Licence, Master et Doctorat, 
mais aussi d’une organisation des enseignements en 
semestres et unités d’enseignement, et la mise en 
œuvre des crédits européens. Les textes fondateurs de 
cette réforme sont parus en 2002 mais sa mise en place 
s’est étalée sur plusieurs années.



2.   Activité de synthèse d’informations. 
L’apprenant doit être capable de 
schématiser un cursus général d’études.

OBJECTIF : Présenter les étapes d’un système éducatif.

DÉROULEMENT
Vous proposez à deux apprenants de venir au tableau 
et, à l’aide des indications du reste de la classe, de 
faire un schéma à partir des informations trouvées 
dans l’activité 1. Vous pouvez ajouter des informations 
si les apprenants sont intéressés.

  > Corrigé : Un cursus français :

Établissement 
fréquenté

Diplôme 
obtenu 
à la fi n

Nombre 
d’années 
d’études 
(et âge 

approximatif 
des élèves)

Noms des 
années 

d’études

Université Doctorat 
(l’étudiant 
prépare 
une 
thèse)

3 en général /

Université Diplôme 
de Master

2 M1 et M2

Université Diplôme 
de licence

3 L1, L2, L3

Lycée Bacca-
lauréat 
(Bac)

3 (de 16 
à 18 ans)

Terminale
Première
Seconde

Collège BEPC 4 (de 11 
à 15 ans)

Troisième
Quatrième
Cinquième
Sixième

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous précisez bien qu’en France, beaucoup d’élèves 
et d’étudiants choisissent d’autres types de cursus. 
Les adolescents et grands adolescents peuvent 
choisir d’aller dans un lycée professionnel, de préparer 
un diplôme professionnalisant (BEP ou Brevet 
d’études professionnelles, CAP ou Certifi cat d’études 
professionnelles). Ensuite, il est possible de continuer 
ses études en faisant un Bac pro (professionnel) ou 
technologique ou encore un BTS (Brevet de technicien 
supérieur) en deux ans après le bac. Dans le supérieur, 
il y a aussi les grandes écoles par exemple. De plus, 
comme en Suisse, les formations en apprentissage 
(alternance de périodes à l’école et d’autres périodes 
en entreprise) se développent beaucoup. Bref, de 
nombreux parcours sont possibles et le schéma qu’ils 
viennent de faire ne représentent pas toute la réalité. 
Par ailleurs, il peut être intéressant de mentionner qu’à 
partir de la classe de première, les lycéens choisissent 
une spécialité : Bacs littéraire (L), scientifi que (S), 
économique et social (ES) ou encore STL (sciences 
et technologies de laboratoire), STG (sciences et 
technologie de gestion), etc.

N’oubliez pas de rappeler qu’en français, le mot 
« étudiant » s’applique à des gens à l’université ou 
dans des écoles de langues et des grandes écoles. 
Avant l’université, les apprenants sont des « élèves » 
(ou « collégiens » au collège, « lycéens » au lycée).

3.   Activité de complétion. L’apprenant doit 
être capable de compléter la « journée 
de Samira ».

OBJECTIF : Présenter une journée à l’université.

DÉROULEMENT
a. Vous expliquez aux apprenants le principe de l’acti-
vité ; vous leur précisez que cela leur permettra de 
comprendre comment s’utilisent les mots des études 
en contexte.
b. Vous leur donnez 5-10 minutes pour compléter le 
texte.
c. Vous faites ensuite une mise en commun collective.

  > Corrigé : Mots dans l’ordre du texte : le campus – 
la faculté – des cours magistraux – un grand 
amphithéâtre – beaucoup d’abréviations – un emploi 
du temps – ces TD – des exposés – des dissertations – 
au brouillon – de mauvaises notes 

ERREURS PRÉVISIBLES ET REMÉDIATION

En fonction de leur pays d’origine, les apprenants 
pourront faire des confusions sur des mots comme 
« dissertation », « faculté » ou « notes ». Vérifi ez auprès 
d’eux qu’ils ne font pas de confusion. Vous leur précisez  
aussi qu’il existe des cours en très grands groupes, les 
cours magistraux, (habituellement assez théoriques) 
et d’autres en plus petits groupes, les travaux dirigés, 
(souvent plus pratiques).

4.   Activité d’association. L’apprenant doit 
être capable d’associer les mots à leurs 
défi nitions.

OBJECTIF : Décrire les manières d’évaluer.

DÉROULEMENT
a. Vous expliquez aux apprenants le principe de l’acti-
vité ; vous leur précisez que cela leur permettra de 
comprendre comment s’utilisent les mots des études 
en contexte.
b. Vous leur donnez 5 minutes pour réaliser l’activité.
c. Vous faites ensuite une mise en commun collective.

  > Corrigé : a – 5 ; b – 7 ; c – 4 ; d – 6 ; e – 3 ; f – 2 ; g – 1 ; 
h – 9 ; i – 10 ; j – 8

ERREURS PRÉVISIBLES ET REMÉDIATION

N’oubliez pas de leur faire remarquer qu’en français, 
« passer » un examen, c’est l’écrire (ou le présenter à 
l’oral), pas le réussir. Pour exprimer l’idée de réussite, 
on peut dire « avoir », « réussir », « obtenir ». Vous 
pouvez préciser que « rater » est un verbe à l’origine un 
peu familier mais que c’est celui qui est le plus utilisé.
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POUR ALLER PLUS LOIN

Si vous voulez impulser un peu plus de rythme à ces 
activités, vous pouvez faire faire les activités 3 et 4 
comme une compétition avec 2 ou 3 équipes dans la 
classe. Les apprenants ont quelques secondes pour 
se concerter avant de donner leur réponse. Si elle est 
correcte, ils gagnent un point, sinon, l’équipe suivante 
peut répondre. Et à la fi n, on désigne les vainqueurs.

5.   Activité d’interaction orale. Les apprenants 
doivent être capables de comparer leurs 
expériences concernant leurs études.

OBJECTIF : Présenter ses études (décrire et donner son 
avis).

DÉROULEMENT
a. Vous répartissez les apprenants en binômes ou tri-
nômes. Vous pouvez pour cela leur faire piocher des 
images comme dans l’activité 3 page 137.
b. Vous leur donnez 10-15 minutes pour répondre 
oralement aux questions posées, vous les encouragez 
à développer, expliquer, donner des exemples mais 
aussi à se poser des questions entre eux.
c. Vous passez parmi les groupes et prenez des notes.
d. À l’issue des échanges, vous proposez un retour 
collectif en sollicitant les apprenants pour qu’ils 
apportent eux-mêmes des corrections.

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez demander aux apprenants les plus rapides 
de rédiger de nouvelles questions qu’ils inscrivent au 
tableau et qui permettront aux groupes de prolonger 
les interactions.

6. 
   
Activité ludique. L’apprenant doit être 
capable de trouver rapidement des mots 
commençant par une lettre défi nie.

OBJECTIF : Mobiliser ses connaissances lexicales.

DÉROULEMENT
a. Vous expliquez le principe du jeu aux apprenants en 
leur dessinant une grille inspirée du schéma suivant. 
Il s’agit de trouver un mot commençant par la même 
lettre, pour chaque catégorie.

Lettre Objet Profession Vocabulaire 
des études Adverbe Points

C carte chirurgien copie complè-
tement

4

F
Vous décidez du nombre de colonnes en fonction du 
temps que vous avez. Vous faites déterminer les caté-
gories aux apprenants en les encourageant à choisir 
des éléments étudiés récemment.
b. Pour commencer le jeu, il faut tirer au sort une 
lettre de l’alphabet. Les apprenants doivent compléter 
la ligne le plus rapidement possible. Dès qu’un appre-
nant a terminé, il dit « stop » et tout le monde s’arrête.
c. Vous faites une mise en commun. Habituellement, 
on compte deux points par mots, mais un seul point si 
deux personnes au moins ont choisi le même mot. Si 

le mot n’existe pas ou si une case est vide, on compte 
0 point.
d. À la fi n du temps déterminé, on fait les totaux et on 
félicite le vainqueur !

 Grammaire : l’accord du participe passé

1.   Activité de reconstitution de questions et de 
discussion. L’apprenant doit être capable de 
reconstituer des questions et d’y répondre.

OBJECTIF : Accorder les participes passés.

DÉROULEMENT
a. Au préalable, vous demandez à chaque appre-
nant de repérer deux participes passés qui ne 
sont pas au masculin singulier dans l’article de la 
page 136 (« Clémence nous a accueillis. » ; « Ses deux 
années de classe préparatoire l’ont épuisée. » ; « Tout 
ça pour espérer être reçue. » ; « Deux choses l’ont 
motivée. » ; « Les “Normaliens”, comme on appelle 
ceux qui sont reçus au concours. » ; « (La) littérature, 
que j’avais d’abord choisie. » ; « Je ne me suis pas 
encore décidée. » ; « La bibliothèque est ouverte. » ; 
« La sociologie, qui m’a passionnée. » ; « D’autres que 
j’ai choisis. »). Vous leur demandez de faire des hypo-
thèses pour expliquer leur accord au féminin ou au 
pluriel. Ensuite, vous faites lire le tableau gramma-
tical page 139 aux apprenants et vous leur demandez 
d’associer chaque exemple relevé dans l’article à une 
règle d’accord du participe passé.
b. Puis vous leur donnez 5-8 minutes pour reconsti-
tuer les questions de l’activité 1. Si certains ont fi ni 
avant les autres, vous leur demandez de justifi er l’ac-
cord du participe passé dans ces questions à l’aide 
des explications du tableau grammatical. Vous faites 
après cela une mise en commun collective.
c. Vous leur donnez 5 minutes de plus pour échan-
ger oralement (par binômes si l’effectif est important 
dans la classe) à partir des questions reconstituées.

  > Corrigé : a. Quelles matières avez-vous adorées à 
l’école ? b. Est-ce qu’il y a des matières que vous avez 
détestées à l’école ? c. La langue française, vous l’avez 
toujours étudiée avec plaisir ? d. Vos profs, vous les 
avez toujours respectés ? 

ERREURS PRÉVISIBLES ET REMÉDIATION

Vous leur faites prendre conscience des similitudes 
entre le présent passif et le passé composé construit 
avec « être » afi n qu’ils ne mélangent pas les deux 
formes. Voici deux exemples :
Présent passif : Ils sont mariés depuis 2 ans. (être marié)
Passé composé : Ils se sont mariés il y a deux ans. (se 
marier)

POUR ALLER PLUS LOIN

Si certains ont fi ni très en avance la reconstitution 
des phrases, vous pouvez leur donner une phrase 
supplémentaire : « examens, / avez / réussis / tricher / 
vous / Vos / les / toujours / sans / ? » (= « Vos examens, 
vous les avez toujours réussis sans tricher ? »).
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 piste 58 ou CD classe 
3

 Piste 17

2.    Activité de dictée. L’apprenant doit 
être capable d’écrire le texte dicté et 
d’orthographier correctement les mots, 
en particulier les participes passés.

OBJECTIF : Faire l’accord des participes passés.

DÉROULEMENT
a. Vous expliquez aux apprenants qu’ils vont faire une 
dictée et qu’ils devront particulièrement faire atten-
tion aux participes passés.
b. Vous faites écouter l’enregistrement en faisant des 
pauses entre les phrases pour les laisser noter.
c. Une fois la dictée terminée, vous leur faites échan-
ger leurs copies et vous demandez aux apprenants de 
se corriger mutuellement.
d. Vous fi nissez par une mise en commun collective ou 
vous proposez aux apprenants de consulter la trans-
cription p. 236.

ERREURS PRÉVISIBLES ET REMÉDIATION

Si certains accords du participe passé n’ont pas été 
compris, vous reprenez le tableau grammatical et 
vous demandez aux apprenants de faire de nouveaux 
exemples, basés sur leur expérience personnelle.

POUR ALLER PLUS LOIN

Si l’activité plaît aux apprenants, vous leur faites 
rédiger un petit texte avec des accords de participes 
passés et vous leur demandez de le dicter à leur voisin.

3.   Activité de complétion. L’apprenant doit être 
capable de répondre avec les verbes des 
questions en les accordant si nécessaire. 

OBJECTIF : Faire l’accord des participes passés.

DÉROULEMENT
a. Vous faites lire et expliquer la consigne aux 
apprenants.
b. Vous leur donnez 3-4 minutes pour compléter les 
phrases.
c. Vous faites une mise en commun collective.

  > Corrigé : des études universitaires que j’ai suivies – 
une formation par alternance que j’ai faite – quelle 
spécialité j’ai choisie – j’ai préparé un diplôme 

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez donner la suite du dialogue à compléter 
aux apprenants. Pendant qu’ils préparent le début, 
vous leur écrivez la suite au tableau. Vous laissez en 
blanc les verbes soulignés pour qu’ils les écrivent.
– Vous avez donc été formé à mi-temps dans une 
entreprise ?
– Oui, moi et mes camarades avons été formés dans 
des entreprises de la région.
– Et comment avez-vous trouvé votre entreprise ?
– C’est un de mes profs qui me l’a trouvée.
– Vous avez tous été recrutés par vos entreprises ?
– Moi, oui, j’ai été recruté par la petite entreprise qui 
m’a formé. Mais certains de mes amis ont été recrutés 
par d’autres entreprises.

 Grammaire : les adverbes en -ment : 
 cas particuliers

4.   Activité de compréhension. L’apprenant 
doit être capable d’identifi er le sens 
des adverbes proposés.

OBJECTIF : Comprendre les nuances de sens de certains 
adverbes courants.

DÉROULEMENT
a. Sans qu’ils regardent le livre, vous demandez aux 
apprenants de rappeler la règle de formation des 
adverbes en –ment. Vous leur demandez de trouver 
certains exemples de cas particuliers, d’exceptions.
b. Vous leur faites ensuite lire à voix haute le tableau 
grammatical, afi n qu’ils prononcent correctement les 
adverbes. Au fur et à mesure, vous leur demandez de 
faire une phrase d’exemple avec chacun des adverbes 
proposés.
c. Puis vous leur donnez 3 minutes pour réaliser l’acti-
vité en leur précisant qu’il s’agit d’adverbes ayant une 
signifi cation spéciale.
d. Vous faites une mise en commun collective en leur 
demandant à chaque fois de réutiliser chaque adverbe 
dans un autre contexte.

  > Corrigé : a. 1 Sûrement = sans aucun doute (« sans 
doute » = probablement, même si ce n’est pas 
logique…). b. 1 Évidemment = bien sûr. 
c. Extrêmement = très. d. 1 Vachement (familier) = très. 
e. 1 Éventuellement = peut-être.

ERREURS PRÉVISIBLES ET REMÉDIATION

Évidemment, certains apprenants qui parlent, par 
exemple, anglais risquent de penser que « éventu-
ellement » signifi e « fi nalement », mais non ! 

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez aussi leur faire deviner le sens des deux 
autres adverbes suivants :
Il a énormément travaillé.
1. Beaucoup. 2. Pas assez. (� Réponse = beaucoup)
J’ai actuellement 18 heures de cours par semaine.
1. En fait. 2. Maximum. 3. En ce moment. (� Réponse = 
en ce moment)

5.   Activité de complétion. L’apprenant doit 
être capable de remplacer des locutions 
adverbiales par des adverbes en –ment.

OBJECTIF : Exprimer la manière.

DÉROULEMENT
a. Vous rappelez aux apprenants qu’on peut exprimer 
la manière avec différents outils (voir page 137).
b. Vous leur expliquez que l’activité va leur permettre 
d’apprendre quelques expressions qui ont un sens 
adverbial et de les remplacer par des adverbes.
c. Vous leur donnez 5 minutes pour préparer l’activité. 
d. Vous faites une mise en commun collective.
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  > Corrigé : préalablement – étrangement – 
sérieusement – généralement – fréquemment – 
physiquement – quotidiennement – infatigablement – 
effi cacement

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez faire écrire aux apprenants un petit texte 
avec plusieurs adverbes et leur faire échanger leurs 
textes pour que leur voisin remplace les adverbes par 
des expressions de sens équivalent.
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Manuel p. 140-141

Résumé de la vidéo :
La vidéo présente les particularités du village de 
Bang Phat en Thaïlande. La journaliste et les deux 
personnes interviewées expliquent comment se 
déroule la vie du village et quelles sont les priorités 
des villageois au quotidien. 

AVANT LE VISIONNAGE 
ACTIVITÉ DE MISE EN ROUTE
ACTIVITÉ 1
Objectif > Partager et enrichir ses connaissances sur un 
pays. 
Cette première activité va permettre aux apprenants 
de mutualiser leurs connaissances sur la Thaïlande 
afi n de partager les premières informations sur ce 
pays. 
Avant de commencer l’activité, vous apportez un pla-
nisphère dans la classe et l’accrochez au tableau. 
Vous lisez à haute voix la première question et recueil-
lez les réponses des apprenants à l’oral. Ensuite, vous 
proposez à l’un d’eux de situer la Thaïlande sur le 
planisphère pour permettre de vérifi er les proposi-
tions données. Vous demandez ensuite à un appre-
nant de lire la seconde question et vous notez les 
réponses données par la classe au tableau. Ensuite, 
vous invitez les apprenants à lire le texte « La religion 
en Thaïlande » et à regarder les deux photos qui s’y 
rapportent. Puis vous demandez aux apprenants de 
reprendre la liste de leurs réponses au tableau et de la 
modifi er en fonction des informations qu’ils viennent 
de découvrir. Pour terminer, vous lisez la dernière 
question et demandez aux apprenants de venir écrire 
au tableau leurs propositions. Enfi n, vous invitez le 
groupe à regarder attentivement les photos illustrant 
les deux pages et leur proposez de complétez la liste 
de leurs réponses notées au tableau.

  > Corrigé : a. La Thaïlande est un pays d’Asie du Sud-
Est qui est bordé à l’ouest par la Birmanie, au sud par 
la Malaisie, à l’est par le Cambodge et au nord-est par 
le Laos. Sa capitale est Bangkok. b. Elle est surtout 
connue pour ses plages magnifi ques, son tourisme 
fl orissant, sa cuisine, son roi et le tsunami qui l’a 
ravagée en 2004. c. Des montagnes dans le nord et 
dans l’est, des plages dans le sud.
Photos. Page 140 : En haut : village de pêcheurs sur 
pilotis – Au centre : barques de pêcheurs sur la côte 
thaïlandaise ; Page 141 : En haut : Pêcheur thaïlandais – 

Au centre : jeunes moines au temple de Phanung Rung 
– En bas : très grande sculpture thaï dorée de Bouddha.

PENDANT LE VISIONNAGE 
Visionnage sans le son
ACTIVITÉ 2
Objectif > Retrouver les mots-clés du  reportage.   
Cette activité amène les apprenants à retrouver 
certains des mots-clés du commentaire pour faciliter 
la compréhension de la séquence. 
Vous proposez aux apprenants de lire la consigne et 
les mots proposés dans l’activité. Dans un premier 
temps, vous n’expliquez pas le vocabulaire inconnu 
afi n que cette activité reste un véritable exercice de 
compréhension. Vous montrez le reportage sans le son 
puis vous recueillez les réponses à l’oral. Vous vérifi ez 
ensuite la bonne compréhension du lexique et sollicitez 
au maximum les apprenants dans l’explication des 
mots nouveaux. Pour les mots inconnus, vous leur 
proposez d’utiliser des dictionnaires : les apprenants 
qui le souhaitent lisent à la classe la défi nition donnée 
pour chaque mot. 

  > Corrigé : b – c – e – g – h – i – k – l

Visionnage avec le son
ACTIVITÉ 3
Objectif > Retrouver les informations principales du 
reportage.   
Cette activité de compréhension globale a pour but 
la découverte des informations principales de la 
séquence. 
Les apprenants prennent connaissance des 
informations données puis vous leur montrez la vidéo, 
avec le son, deux fois si nécessaire. Avant la mise en 
commun à l’oral, vous demandez aux apprenants de 
comparer leurs réponses avec celles de leur voisin.

  > Corrigé : a. 3 ; b. 3 ; c. 1 ; d. 2 ; e. 3

ACTIVITÉ 4
Objectif > Retrouver des informations précises.   
Cette activité vient en complément de la précédente 
et va permettre aux apprenants de retrouver les 
informations données sur les femmes dans ce 
reportage.  
Les apprenants lisent les trois questions proposées. 
Vous faites écouter l’interview de Kanya, maire du 
village ; vous leur précisez qu’ils devront répondre 
par des phrases complètes. Mise en commun : vous 



recueillez les réponses des apprenants et les notez au 
tableau. 

  > Corrigé : a. Les femmes forment la principale main 
d’œuvre et le maire est une femme. b. L’intégration 
s’est mal passée au début car il y a eu des confl its 
et des problèmes. c. La parole a été la solution : les 
femmes parlent toutes d’une même voix.

ACTIVITÉ 5
Objectif > Repérer et identifier des adjectifs précis.    
Cette activité vient en complément de l’activité 
précédente puisqu’elle amène les apprenants à 
découvrir le contenu du commentaire plus en détail. 
Les apprenants lisent les informations données 
puis regardent la seconde partie de la vidéo (après 
l’interview du maire du village) avec le son. Les 
apprenants qui le souhaitent viennent ensuite au 
tableau pour écrire les phrases en entier. Le reste de 
la classe accepte ou refuse les propositions.  

  > Corrigé : a. Les crabes doivent être protégés. 
b. Les mangroves doivent être respectées. c. Le 
développement doit être durable. d. La pêche doit être 
raisonnée.

ACTIVITÉ 6
Objectif > Comprendre une interview en détail.   
Cette activité propose aux apprenants de comprendre 
précisément les propos de Waron, le pêcheur 
interviewé dans le reportage. 
Avant que les apprenants ne lisent les questions 
posées, vous leur expliquez qu’ils devront être très 
attentifs aux propos du pêcheur interviewé puis 
vous leur montrez l’extrait avec le son. Ensuite, 
les apprenants lisent les questions et y répondent 
de mémoire. Avant de proposer oralement leurs 
réponses, les apprenants les comparent avec celles 
de leurs voisins. 

  > Corrigé : a. Elle a créé une fondation ayant pour but 
d’échanger les produits agricoles entre les villageois 
(ex. : crevettes contre crabes). b. Elles utilisaient de 
gros fi lets à mailles très serrées qui ramassaient 
tout sur leur passage. c. Ils relâchent les crabes qui 
contiennent des œufs pour qu’ils puissent se reproduire 
et qu’il y ait du stock. Ils font plus attention pour 
protéger la nature. d. Les visiteurs sont encouragés 
à replanter au moins un arbre à leur arrivée pour 
promouvoir la mangrove.

APRÈS LE VISIONNAGE 
ACTIVITÉ 7
Objectif > Donner son avis, exprimer son opinion.    
Cette activité de production orale donne l’occasion aux 
apprenants d’exprimer leur opinion, de donner leur 
avis sur le reportage qu’ils viennent de regarder. 
Vous laissez un peu de temps aux apprenants pour 
qu’ils réfl échissent à ce qui les a surpris dans le 
reportage puis vous constituez des groupes de deux. 

Pour cela, chaque apprenant note son prénom sur 
un morceau de papier. Vous les rassemblez dans 
une boîte puis vous tirez au sort les noms deux par 
deux pour constituer les binômes. Pendant que les 
apprenants discutent entre eux, vous circulez parmi 
les groupes pour apporter aide et correction. Ensuite, 
vous ouvrez la discussion à l’ensemble de la classe. 
Pendant les échanges, vous notez les erreurs les plus 
signifi catives et vous les corrigerez à la fi n en sollicitant 
au maximum les connaissances des apprenants.  

TRANSCRIPTION
Voix off
Nous sommes dans le sud de la Thaïlande et pourtant loin 
du tourisme de masse que le nom de  Phuket évoque... Dans 
l’un de ces petits villages qui tendent à disparaître... Chez 
des gitans de la mer. Une poignée de musulmans venus de 
la Malaisie toute proche et qui s’installèrent dans la région 
il y a 100 ans. Le village compte aujourd’hui 260 âmes. Leur 
économie : la pêche et rien que la pêche. Vous ne verrez 
aucune activité ici qui ne soit en rapport avec la mer et ses 
poissons. Le village est d’ailleurs entièrement sur pilotis. 
Les femmes forment la principale main-d’œuvre... Et fait 
rarissime, c’est l’une d’entre elles, Kanya, qui dirige ce village 
pourtant musulman.
Kanya, maire de Bang Phat
Ici, l’adhésion sociale se crée dès l’enfance, lorsque nous 
apprenons à nos enfants le métier de pêcheur en leur 
inculquant la conservation de la nature et des crabes. Si 
l’on n’y prend garde, les crabes vont disparaître, or 80 % 
des villageois de Bang Phat ne pourraient pas survivre sans 
lui. Jadis, seuls les hommes travaillaient mais comme nous 
avions besoin d’une forte progression, les femmes s’y sont 
mises aussi. Bien sûr, au début, il y a eu des confl its car 
depuis toujours, traditionnellement, les femmes étaient 
au foyer. Aujourd’hui, cela va mieux, nous avons trouvé un 
équilibre, les hommes et les femmes travaillent ensemble. 
Malgré les problèmes, tout le monde est motivé. Vous savez, 
l’obstacle principal dans le travail communautaire entre 
hommes et femmes, c’est la parole : celle des femmes n’a 
jamais eu beaucoup de poids dans notre société, comme 
on nous écoute moins, il faut se serrer les coudes et parler 
toutes d’une même voix. Voilà d’ailleurs pourquoi nous 
sommes toutes là, nous avons pris cette habitude.
Voix off
Lors d’une sortie sur le lagon, Waron et son frère nous 
expliquent combien toutes les infrastructures de pêche en 
mer furent anéanties par le tsunami. On parle aujourd’hui 
de développement durable et de pêche raisonnée. Le crabe, 
première ressource du village, doit être protégé et les 
mangroves, principal lieu de reproduction de ces derniers, 
respectées. 
Waron Waharak, villageois pêcheur 
La reine a créé une fondation pour le village afi n d’échanger 
les produits agricoles entre les villageois. Par exemple, 
votre village pêche des crevettes, nous des crabes, alors on 
se les échange. Mais pour arriver à cela, il faut protéger la 
nature. Jadis, nos familles ont beaucoup détruit la forêt. 
Tout le monde utilisait de gros fi lets à mailles très serrées 
qui ramassaient tout ce qui se trouvait sur leur chemin. 
Maintenant, nous faisons attention et nous relâchons les 
crabes qui contiennent des œufs afi n qu’ils puissent se 
reproduire et que les stocks se renouvellent. Nous voulons 
promouvoir la mangrove, alors nous avons eu l’idée 
d’encourager les visiteurs qui viennent ici à replanter au 
moins un arbre à leur arrivée, pour nous aider.
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Semaine 8 En Thaïlande
B1.2

  > Objectifs communicatifs
•  Exprimer l’antériorité 
dans le futur
• Mettre ses idées en relief

  > Vocabulaire
• La vie étudiante

  > Grammaire
• La mise en relief
• Le futur antérieur

  > À faire
• Réaliser une émission 
radio

  > À écrire
• Rédiger un essai 
argumentatif

  > À dire
• Faire un exposé
• Phonétique : la liaison
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Rendez-vous 2 à découvrir Rendez-vous2Cité U, système D

 EXPRIMER L’ANTÉRIORITÉ DANS LE FUTUR

1    Activité de compréhension écrite 
globale puis ciblée. L’apprenant doit être 
capable de répondre à des questions de 
compréhension générale puis détaillée 
portant sur un article de presse.

OBJECTIF : Comprendre le sens global et les informa-
tions détaillées d’un document écrit.

DÉROULEMENT
a. Avant d’effectuer l’activité, vous demandez aux 
apprenants d’observer le document et d’en identifi er 
le type (un article du Courrier thaï du 28 février 
2012). Puis, vous leur demandez de regarder la photo 
de l’article et de décrire ce qu’ils voient : un jeune 
homme, souriant, qui téléphone, assis sur un scooter.
b. Vous leur faites ensuite observer le titre : « Premier 
séjour en France pour un étudiant thaïlandais. France 
Paris –Thaïlande Bangkok – du 5 juillet 2011 au 16 juil-
let ». Vous leur demandez d’émettre des hypothèses 
sur le thème de l’article. Vous pouvez les aider en 
posant des questions : « Dans quel contexte cet étu-
diant est-il parti en France ? Pourquoi ? Avec qui ? ». 
Vous notez ces hypothèses au tableau.
c. Ensuite, les apprenants sont invités à lire le texte 
attentivement et individuellement une première fois. 
Vous leur laissez 15 minutes.
d. Puis, ils lisent les questions. Ils peuvent travail-
ler par deux pour trouver les réponses adéquates en 
justifi ant systématiquement leurs choix avec des 
extraits du texte.
e. Phase de correction collective (durée totale : 
35 minutes).

  > Corrigé : a. C’est un programme/concours de 
promotion de la langue française à l’étranger organisé 
par le ministère des Affaires étrangères. b. C’est un 

étudiant thaïlandais de 17 ans. c. Il a gagné ce concours 
parce qu’il fait partie des meilleurs étudiants de 
français du monde entier. d. Il va partir pour 12 jours en 
France. e. Il aura fait beaucoup de sorties et de visites 
culturelles mais il aura également participé à des 
ateliers dédiés à des activités sportives et aux valeurs 
de l’olympisme.

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez demander aux apprenants s’ils sont déjà 
allés en France, en Europe, dans un pays francophone 
et s’ils se souviennent de la première fois qu’ils ont pris 
l’avion.

2    Activité de compréhension écrite 
approfondie. L’apprenant doit être capable 
d’indiquer si certaines affi rmations 
concernant le texte sont vraies ou fausses.

OBJECTIF : Comprendre un texte dans le détail.

DÉROULEMENT
a. Vous expliquez aux apprenants qu’ils vont devoir 
relire le texte pour pouvoir réaliser l’activité. Vous 
leur laissez 5 minutes (durée totale de l’activité 15 
minutes).
b. Vous demandez à un apprenant de lire à haute voix 
les affi rmations proposées et aux autres de répondre 
à l’oral par « vrai » ou « faux » puis de justifi er leur 
choix en citant un passage du texte. 

  > Corrigé : a. Vrai : du 5 juillet au 16 juillet. b. Faux : 
Créé en 1998 à l’occasion de la Coupe du monde de 
Football en France. c. Vrai : autour du thème « la 
France, terre d’olympisme ». d. Vrai : il rencontrera 
les 159 autres candidats. e. Faux : il aura également 
participé à des ateliers dédiés à des activités sportives 
et aux valeurs de l’olympisme.

Rendez-vous 2
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POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez demander aux apprenants d’expliquer les 
mots « promouvoir » (= provoquer le développement 
ou le succès de quelque chose), « récompenser » 
(= accorder un prix, un cadeau en remerciement d’une 
action qui mérite la considération, la reconnaissance) 
et « un atelier » (un groupe de travail).

3    Activité de production orale. L’apprenant 
devra être capable de relever et de classer 
des structures verbales.

OBJECTIF : Se situer dans le temps.

DÉROULEMENT
a. Vous demandez tout d’abord aux apprenants de 
relever tous les verbes conjugués du texte (dans le 
premier paragraphe et à partir de « 159 autres can-
didats » jusqu’à la fi n). Vous leur laissez 10 minutes 
puis l’un d’entre eux va au tableau noter sa liste que 
les autres complètent, si nécessaire.
b. Vous demandez aux apprenants de classer, par 
groupes de deux, ces verbes selon qu’ils appar-
tiennent à un moment passé, présent ou futur. Vous 
leur laissez 5 minutes.
c. Vous proposez à un groupe de venir au tableau et de 
signaler l’un de ces trois moments pour chaque verbe, 
grâce à un code couleur.
d. Vous expliquez ensuite qu’il va falloir se concen-
trer uniquement sur les actions futures. Vous effacez 
donc les actions passées ou présentes du tableau et 
vous dessinez la fl èche proposée dans l’activité. Vous 
demandez aux apprenants de vous dire où ils place-
raient chaque verbe (durée totale : 30 minutes).

  > Corrigé : a. Actions passées : a gagné, quittait – 
Actions présentes : prépare, est, est – Actions futures : 
attendront, rencontrera, sera, aura fait, aura participé. 
b. 1res actions dans le futur : aura fait, aura participé – 2e 
actions dans le futur : attendront, rencontrera, sera.

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez demander aux apprenants s’ils connaissent 
ces deux temps (futur simple et futur antérieur). Vous 
pouvez ensuite lire le post-it « Exprimer l’antériorité 
dans le futur » pour mieux illustrer la différence entre 
ces deux temps.

4    Activité de production écrite. L’apprenant 
devra écrire sur un forum pour s’inscrire 
et parler de son apprentissage 
du français.

OBJECTIF : Exprimer l’antériorité dans le futur.

DÉROULEMENT 
a. Avant d’effectuer l’activité, vous demandez aux 
apprenants de lire le document et de faire le rappro-
chement avec l’article sur Poontara Khanbinij. Il s’agit 
du forum d’Allons en France (AEF), organisme qui a 
récompensé l’étudiant thaïlandais.

b. Vous leur demandez de lire attentivement la 
consigne et de la reformuler : il s’agit d’écrire sur le 
forum pour poser sa candidature et pour décrire ce 
qu’ils auront fait dans un an concernant leur appren-
tissage du français.
c. Vous laissez 15 minutes à chaque apprenant pour 
qu’il écrive individuellement sa réponse. Vous passez 
parmi eux pour vérifi er les productions (durée totale : 
30 minutes).

  > Proposition de corrigé : J’ai lu avec beaucoup 
d’intérêt l’histoire de cet étudiant thaïlandais qui a 
gagné votre concours et, depuis, je souhaite vivement y 
participer. Je serai donc candidat(e) l’année prochaine ! 
D’ici là, j’espère que j’aurai assez de connaissances en 
français pour me débrouiller dans la vie quotidienne 
et pour pouvoir participer à des conversations avec 
des natifs. Actuellement, je suis en B1 mais, si tout va 
bien, dans un  an, j’aurai atteint le niveau C1 et, avec un 
peu de chance, j’aurai obtenu le DELF B2. C’est mon 
rêve ! J’ai seulement 3 heures de cours de français 
par semaine mais l’année prochaine, je serai passé(e) 
dans le niveau supérieur et j’aurai donc 5 heures, c’est 
mieux ! Voilà, je vous recontacterai donc à ce moment-
là. Merci.

 METTRE SES IDÉES EN RELIEF

 piste 59 ou CD classe 
3

 Piste 18

5     Activité de compréhension orale 
globale. L’apprenant devra être capable  
d’identifi er le type de  document 
sonore, de donner des informations 
sur l’intervenant et sur le thème.

OBJECTIF : Identifi er la nature, l’intervenant et le thème 
global d’un document sonore.

DÉROULEMENT
a. Avant de débuter l’activité, vous précisez aux appre-
nants qu’ils vont écouter un document sonore. Vous 
leur dites qu’il faudra se concentrer tout d’abord sur 
les questions posées dans l’activité 5.
b. Vous demandez aux apprenants de lire ces ques-
tions et vous diffusez le document une fois. 
c. Ensuite, vous formez des groupes de deux et vous 
demandez aux apprenants de mettre en commun les 
informations qu’ils ont relevées.
d. Phase de correction collective. Cette activité dure 
environ 15 minutes.

  > Corrigé : a. C’est une interview-débat à la radio. 
b. Céline Garabédian, pédopsychiatre. c. C’est parce 
qu’il y a peu d’enseignants-hommes dans l’Éducation 
nationale que les garçons réussissent moins bien que 
les fi lles.
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POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez préciser aux apprenants qu’un pédo-
psychiatre est un praticien spécialisé dans la 
psychiatrie consacrée aux enfants, depuis la naissance 
jusqu’à l’entrée dans l’âge adulte. 

 piste 59 ou CD classe 
3

 Piste 18

6     Activité de compréhension orale. 
L’apprenant devra être capable 
de compléter des extraits lacunaires 
issus du document sonore.

OBJECTIF : Comprendre des données chiffrées.

DÉROULEMENT
a. Vous expliquez aux apprenants qu’ils vont devoir 
prendre des notes durant l’écoute du document dans 
le but de compléter les phrases proposées avec des 
données chiffrées.
b. Vous demandez aux apprenants de lire les phrases 
à compléter. 
c. Vous faites écouter le document une deuxième 
puis une troisième fois. Les apprenants prennent des 
notes.
d. Phase de mise en commun et de correction. Cette 
activité dure 15 minutes.

  > Corrigé : a. 17 ans – 55 % – 42 % ; b. 150 000 – 
100 000 ; c. 50 % – 50 % – 85 % – 85 % – 9 sur 10

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez proposer aux apprenants de lire par deux 
la transcription page 236 du manuel et d’échanger sur 
les mots qu’ils ne comprendraient pas. Vous passez 
parmi eux pour vérifi er les explications données.

7    Activité de repérage de structures. 
L’apprenant devra découvrir un moyen 
linguistique de mettre en valeur ses idées.

OBJECTIF : Repérer une structure langagière.

DÉROULEMENT 
a. D’abord, vous demandez à un apprenant de lire 
la phrase a, à haute voix. Vous la notez au tableau. 
Vous demandez à la classe comment on pourrait 
la simplifi er : « Et si on pose la question, c’est que 
le pédopsychiatre Céline Garabédian la pose ! » � 
La pédopsychiatre Céline Garabédian pose cette 
question. Vous leur demandez quelle différence il y 
a, pour l’auditeur, entre ces deux phrases. Vous écri-
vez au tableau « mettre ses idées en relief » et vous 
entourez les mots « si... c’est que ».
b. Vous demandez aux apprenants de repérer les 
structures qui produisent le même effet dans les 
phrases b et c. 
c. Phase de mise en commun et de correction collec-
tive. Cette activité dure une vingtaine de minutes.

  > Corrigé : a. si..., c’est que... ; b. si..., c’est que... ; 
c. c’est...que...

8    Activité de production / interaction orale. 
L’apprenant devra décrire la situation 
de son pays et la comparer avec celle 
de la France.

OBJECTIF : Décrire, comparer et donner son opinion.

DÉROULEMENT
a. L’activité va durer 25 minutes. Avant de commen-
cer, vous formez des groupes de 3 ou 4 apprenants.
b. Vous demandez aux apprenants de réfl échir 
d’abord individuellement à l’opinion exprimée par 
Céline Garabédian dans le document sonore (sont-ils 
d’accord ou pas avec cette analyse ?) puis de compa-
rer avec la situation dans leur pays afi n d’en parler 
avec leurs voisins. Vous leur laissez 10 minutes de 
préparation.
c. Les groupes s’expriment à l’oral, vous passez et 
prenez des notes (10 minutes).
d. Retour et remédiation avec la classe entière.

  > Proposition de corrigé et pour aller plus loin : Vous 
pouvez rappeler les expressions de l’opinion utilisées 
lors d’un débat : je pense que... ; je crois que... ; à mon 
avis... ; selon moi... ; je suis d’accord avec toi sur ce 
point mais... ; je partage ton opinion... ; tu as tort... ; 
tu as raison...

9    Activité de production écrite. L’apprenant 
devra être capable de donner son opinion 
à l’écrit sur un sujet de société.

OBJECTIF : Décrire et donner son opinion.

DÉROULEMENT
a. Avant de faire cette activité, vous notez au tableau 
quelques idées parmi celles que vous avez relevées 
dans l’activité orale précédente (activité 8).
b. Puis vous demandez aux apprenants de lire le post-
it « Mettre ses idées en relief ». Les apprenants posent 
des questions si nécessaire. Vous demandez ensuite à 
chacun de lire la consigne de l’activité 9.
c. Vous laissez une quinzaine de minutes à chacun 
pour écrire au magazine. Vous passez dans la classe 
pour apporter votre aide et corriger (durée totale : 
30 minutes).

POUR ALLER PLUS LOIN

À la fi n de l’activité, vous pouvez relever un des écrits 
(avec l’accord de son propriétaire), le photocopier et 
proposer à la classe de l’améliorer en grand groupe. 
N’oubliez surtout pas d’insister sur les aspects positifs 
de cet écrit.
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 Vocabulaire : la vie étudiante

1.   Activité d’observation. L’apprenant doit être 
capable d’associer des noms et des sigles.

OBJECTIF : S’approprier les sigles courants du système 
universitaire.

DÉROULEMENT
a. Vous demandez aux apprenants d’observer indivi-
duellement le dessin, de le décrire et de lire tout ce 
qui est écrit. Vous leur demandez s’ils comprennent le 
dialogue et pourquoi. Vous introduisez le mot « sigle » 
et vous leur faites émettre des hypothèses sur le sens 
de RU [ry], CROUS [kus], APL [apeεl] et BU [bey]. 
Vous pouvez leur préciser qu’en français on utilise 
beaucoup de sigles et qu’il faut connaître la signifi ca-
tion de certains, parmi les plus courants.
b. Vous leur demandez d’associer les sigles à leur 
signifi cation. Vous leur laissez 5 minutes.
c. Phase de correction collective (durée totale : 
20 minutes).

  > Corrigé : a. 8 – b. 9 – c. 2 – d. 13 – e. 12 – f. 5 – g. 4 – 
h. 10 – i. 11 – j. 1 – k. 7 – l. 3 – m. 6

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous préciserez que RU et resto U c’est la même 
chose. Vous pouvez demander aux apprenants s’ils 
connaissent d’autres sigles français ou d’autres 
abréviations dans d’autres domaines. Vous pouvez leur 
faire deviner le sens de SNCF (société nationale des 
chemins de fer français), TGV (train à grande vitesse), 
ONU (Organisation des Nations Unies), SIDA (syndrome 
d’immunodéfi cience acquise), SVP (s’il vous plaît), RAS 
(rien à signaler)…

2.   Activité de compréhension écrite et 
d’association. L’apprenant doit comprendre 
des défi nitions et les associer au mot 
correspondant.

OBJECTIF : S’approprier le vocabulaire lié à l’université.

DÉROULEMENT
a. Vous expliquez aux apprenants qu’ils vont devoir 
lire les défi nitions / explications qui leur sont propo-
sées et les associer aux sigles de l’activité 1. 
b. Vous pouvez commencer par faire lire la défi nition 
a par un apprenant et par demander à l’ensemble de 
la classe à quel sigle cette défi nition semble corres-
pondre (les CROUS = centres régionaux des œuvres 
universitaires et scolaires). 
c. Ensuite, vous laissez 10 minutes aux apprenants 
pour choisir individuellement les réponses correctes.
d. Phase de mise en commun et de correction collec-
tive (durée totale : 25 minutes).

  > Corrigé : a. CROUS – b. U.F.R – c. V.A.E – d. UNEF – 
e. CNED – f. AFPA – g. A.P.L

3.   Activité ludique de travail du lexique. 
L’apprenant devra remettre des lettres 
dans l’ordre pour reconstituer des mots.

OBJECTIF : S’approprier le vocabulaire lié à l’université.

DÉROULEMENT
a. Vous demandez aux apprenants d’observer la 
double série de lettres et d’essayer de les mettre dans 
l’ordre pour constituer un mot. Vous pouvez leur dire 
que la défi nition proposée en dessous peut les aider.  
Vous laissez 5 minutes (durée totale de l’activité : 
10 minutes)
b. Phase de mise en commun.

  > Corrigé : a. Une bourse – b. Une chambre 
universitaire

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez demander à la classe si ce système de 
bourse existe dans leur pays et sur quels critères elles 
sont attribuées. Vous pouvez également proposer 
une discussion sur le logement des étudiants (cité 
universitaire, location, colocation, chambre de 
bonne…).

 Grammaire : la mise en relief

 piste 60 ou CD classe 
3

 Piste 19

1.    Activité de compréhension orale 
et de repérage des structures de mise 
en relief.

OBJECTIF : Comprendre une opinion, un point de vue.

DÉROULEMENT
a. Avant d’effectuer l’activité, vous écrivez au tableau 
la question : « Faut-il aller étudier à l’étranger ? ». 
Vous expliquez aux apprenants qu’ils vont entendre 
6 personnes s’exprimer sur le sujet et qu’il faudra, 
dans un premier temps, dire si ces personnes sont 
pour ou contre.
b. Ensuite, vous diffusez le document sonore une pre-
mière fois. Vous laissez quelques minutes aux appre-
nants pour discuter par deux.
c. Vous proposez une deuxième écoute si nécessaire.
d. Phase de mise en commun et de correction collec-
tive (durée totale : 20 minutes).

  > Corrigé : POUR : personnes 1, 4, 5 
CONTRE : personnes 2, 3, 6



POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez approfondir la compréhension du 
document sonore et faire le lien avec le point 
grammatical en demandant, lors d’une troisième 
écoute, de relever les structures de mise en relief : « Ce 
qui… c’est », « si… c’est parce que », « ce que… c’est », 
« ce qui… c’est que », « c’est… qui », « c’est… que », 
« ce qui… c’est que ». Vous pouvez enfi n proposer une 
lecture de la transcription page 236 du manuel pour 
vérifi er et compléter ce relevé.

2.   Activité de production orale. L’apprenant 
doit mettre en valeur, à l’oral, des parties 
de phrases.

OBJECTIF : Mettre des éléments de phrases en relief.

DÉROULEMENT
a. Avant de commencer l’activité, vous écrivez tous 
les exemples du tableau grammatical au tableau et 
vous demandez aux apprenants de vous donner les 
structures qui permettent de mettre certains mots en 
relief. Vous les soulignez. Vous leur demandez ensuite 
de lire le tableau grammatical dans son intégralité.
b. Vous pouvez commencer l’activité. Vous lancez une 
balle à un apprenant et celui-ci devra transformer 
la phrase. Les autres diront si c’est correct ou non 
(durée totale : 25 minutes).

  > Corrigé : a. C’est à la bibliothèque que Nina préfère 
étudier. b. C’est de cette école dont j’ai entendu parler ! 
c. C’est Marie-Charlotte qui a un an d’avance. d. C’est 
pour fi nancer ses études que Lucas a obtenu un prêt. 
e. C’est toi qui seras major de ta promotion !

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez demander aux apprenants de mettre en 
valeur d’autres parties de ces phrases pour continuer 
à pratiquer ce procédé, par exemple : « C’est Nina qui 
préfère étudier à la bibliothèque. » ; « C’est un prêt que 
Lucas a obtenu pour fi nancer ses études. »…

ERREURS PRÉVISIBLES ET REMÉDIATION

Il s’agira peut-être à ce stade-là de rappeler aux 
apprenants la différence entre qui (sujet) et que (objet) 
pour qu’ils puissent mieux comprendre la différence 
entre « c’est… que » ≠ « c’est… qui » et « ce que » ≠ 
« ce qui ».

3.    Activité de production / interaction orale. 
L’apprenant devra échanger avec 
ses voisins et donner son opinion.

OBJECTIF : Donner son opinion, mettre ses idées en 
relief.

DÉROULEMENT
a. L’activité va durer 25 minutes. Avant de commen-
cer, vous formez des groupes de 3 ou 4 apprenants.
b. Vous demandez aux apprenants de relire les opi-
nions exprimées dans l’activité 1 (transcription 

page 236) et de relever les raisons pour lesquelles les 
personnes sont pour ou contre le fait d’aller étudier à 
l’étranger. Vous notez ces arguments au tableau. Puis 
vous demandez aux apprenants de réfl échir d’abord 
individuellement à leur opinion sur le sujet et à leurs 
arguments. Vous leur laissez 10 minutes de prépara-
tion. Vous leur précisez qu’ils vont débattre avec leurs 
voisins mais qu’il sera nécessaire de mettre leurs 
idées en relief grâce aux outils vus précédemment.
c. Les groupes s’expriment à l’oral, vous passez et 
prenez des notes (10 minutes).
d. Retour et remédiation avec la classe entière. Vous 
pouvez également écrire quelques phrases entendues 
contenant des structures de mise en relief.

  > Proposition de corrigé : Ce que je pense, c’est 
qu’étudier à l’étranger est une formidable expérience 
dont on se souvient toute sa vie. Pour ma part, j’ai 
passé 1 an en Erasmus en Italie et même si parfois, je 
me suis sentie un peu seule, j’en retire globalement de 
merveilleux souvenirs. Si j’ai décidé de vivre à Rome, 
c’était d’abord pour améliorer mon italien. Et c’est 
exactement ce qui s’est passé ! Mais en plus de cela, 
j’ai découvert un pays, une culture, une manière de 
vivre et des gens extraordinaires.

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez demander aux apprenants s’ils ont déjà 
habité / étudié à l’étranger, dans quel contexte, combien 
de temps… ou s’ils aimeraient essayer, pourquoi, où… 
Chacun peut faire part de son expérience sur le sujet. 

 Grammaire : le futur antérieur

4.   Activité de consolidation grammaticale et 
de syntaxe. L’apprenant devra être capable 
de distinguer la valeur du futur antérieur 
dans des phrases.

OBJECTIF : Se familiariser avec les valeurs du futur 
antérieur.

DÉROULEMENT
a. Avant de commencer l’activité, vous demandez aux 
apprenants de fermer leur livre et vous écrivez au 
tableau deux des exemples du tableau grammatical : 
« Je serai heureux quand j’aurai eu mon DELF ! » et 
« Stéphane n’est pas encore là, il se sera perdu dans 
les couloirs ! ». Vous demandez aux apprenants quel 
est le point commun de ces deux phrases (l’utilisation 
du futur antérieur). Puis vous leur demandez si ces 
deux futurs antérieurs expriment la même chose : 
le premier exprime l’antériorité par rapport au verbe 
au futur simple, l’autre exprime une éventualité, une 
supposition. 
b. Vous demandez aux apprenants d’ouvrir leur livre 
page 145 et de discuter par deux pour déterminer si 
les phrases de l’activité 4 expriment une antériorité 
ou une éventualité. Vous leur donnez de 3 à 5 minutes.
c. Phase de correction collective (durée totale : 
25 minutes).

  > Corrigé : a. E – b. E – c. A – d. A – e. E – f. A
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ERREURS PRÉVISIBLES ET REMÉDIATION

Pour aider les apprenants dans la distinction entre 
l’éventualité et l’antériorité, vous insistez bien sur la 
présence d’un autre futur (simple) et, très souvent, 
d’une conjonction de temps (quand, lorsque, dès 
que, après que…) quand le futur antérieur exprime 
l’antériorité.

5.   Activité ludique de transformation 
syntaxique. L’apprenant devra transformer 
des phrases proposées par son voisin 
en utilisant le futur antérieur.

OBJECTIF : Exprimer l’antériorité.

DÉROULEMENT
a. Avant de commencer l’activité, vous demandez aux 
apprenants de lire individuellement le tableau gram-
matical sur le futur antérieur et vous leur demandez 
comment on forme ce temps. Vous rappelez les conju-
gaisons des verbes être et avoir au futur simple.
b. Vous faites lire l’exemple de l’activité et vous 
demandez aux apprenants de vous donner la transfor-
mation opérée dans la deuxième phrase et de justifi er 
l’emploi du futur antérieur : l’action de lire est anté-
rieure à celle d’expliquer, les deux sont futures donc 

lire doit être au futur antérieur alors qu’expliquer doit 
être au futur simple.
c. Vous laissez une dizaine de minutes à chacun pour 
écrire quelques phrases à l’impératif sur le modèle 
proposé.
d. Vous demandez aux apprenants de se mettre par 
deux et de jouer comme dans l’exemple. Vous leur 
laissez 10 minutes et passez parmi les groupes pour 
vérifi er les productions (durée totale : 35 minutes).

  > Proposition de corrigé : Regarde d’abord ce fi lm et 
puis parlons-en. ➞ Quand tu auras regardé ce fi lm, 
on en parlera. Va chez le médecin puis passe à la 
pharmacie. ➞ Quand tu seras allée chez le médecin, 
tu passeras à la pharmacie. Finis ta soupe puis 
brosse-toi les dents. ➞ Quand tu auras fi ni ta soupe, 
tu te brosseras les dents.

6.   Activité de production orale. 

OBJECTIF : Parler du futur.

DÉROULEMENT
a. Vous lisez la consigne avec les apprenants puis vous 
faites des groupes de deux. 
b. Vous laissez les apprenants échanger et vous pas-
sez parmi les groupes afi n d’aider et de noter les 
erreurs pour un retour collectif.
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LE CONTEXTE
Vous demandez aux apprenants de décrire l’illustra-
tion en haut de la page 146. Vous leur demandez de 
rappeler où sont Madeleine et Julien (en Thaïlande) et 
ce qu’ils font (ils sont dans un studio de radio). Vous 
faites lire aux apprenants le message que le jeune 
couple a laissé sur le forum et vous leur demandez de 
répondre aux questions suivantes : 
– De qui Madeleine et Julien ont-ils fait la connais-
sance ? Comment ? (D’un prof de français thaïlandais 
qui est aussi animateur de radio et par hasard, ce 
n’était pas organisé ou programmé.)
– Que leur a proposé cette personne ? (De parler dans 
son émission.)
– Qu’ont-ils pensé de leur expérience ? (Ils l’ont appré-
ciée : « c’était chouette ».)
– Que demandent-ils aux utilisateurs du forum ? (Si on 
parle beaucoup de la Thaïlande dans le pays où ils sont.)
Vous leur demandez d’expliquer les termes suivants : 
« par hasard » = de façon non programmée, « hebdo » 
= hebdomadaire (qui a lieu une fois par semaine), 
« chouette » = sympathique, « le pays en vaut la 
peine » / « ça vaut la peine de… » = ça mérite de…

OBJECTIFS FONCTIONNELS
Vous faites repérer aux apprenants l’objectif de 
cette double page (« Introduire et développer une 

information ») qui va permettre un réemploi des 
notions vues dans certaines activités communicatives, 
lexicales et grammaticales des pages précédentes 
ainsi qu’une réalisation de la tâche proposée.

  Introduire et développer une information

 piste 61 ou CD classe 
3

 Piste 20

1     Activité de compréhension orale 
globale. L’apprenant doit comprendre 
la présentation d’une émission de radio. 

OBJECTIF : Comprendre des informations générales 
dans un document sonore.

DÉROULEMENT
a. Vous expliquez aux apprenants qu’ils vont écouter 
le début d’une longue émission de radio. Vous leur 
faites observer la fi che descriptive de l’émission et 
vous leur précisez qu’ils vont devoir la compléter pour 
Julien et Madeleine. En effet, vous leur précisez que 
dans cette émission, il est question de la Thaïlande 
comme le leur demandaient Madeleine et Julien dans 
leur message. 
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b. Vous leur faites écouter le document sonore jusqu’à 
« tu joues dans une équipe de cécifoot. Tu vas nous 
raconter ça… ». Vous leur laissez quelques minutes 
pour recopier et compléter la fi che.
c. Vous faites une mise en commun collective.

  > Corrigé : Nom de l’émission : Campus Astuces. – 
Animateurs : Philippe et « Monsieur X » (Xavier). – 
Thème du jour : « Il y a une vie en dehors des cours » 
(les étudiants ont des occupations à côté de leurs 
études, sont « hyperactifs en dehors des cours »). – 
Rubriques : Sport, expérience professionnelle, culture, 
vie sociale. – Personnes invitées : Araya, Jessica, 
Amine, Léa (4 étudiantes). 

POUR ALLER PLUS LOIN

Si certains apprenants ont compris plus de détails, 
vous leur demandez de les expliquer à la classe.
Slogan : « Campus Astuces, on en veut toujours plus ! » 
Araya : est allée au ciné-club et a vu deux comédies ; 
Jessica a enseigné l’anglais en Thaïlande, Amine 
fait partie d’une association d’aide aux étudiants 
handicapés (ils font des sorties ensemble), Léa fait du 
« cécifoot », un nouveau sport, elle est non-voyante.

2    Activité de production écrite. L’apprenant 
doit être capable d’annoncer une nouvelle.

OBJECTIF : Annoncer une nouvelle, introduire son 
propos.

DÉROULEMENT
a. Vous faites lire le deuxième message aux appre-
nants, vous leur demandez quelle nouvelle Julien et 
Madeleine annoncent (Ils ont été reçus par une per-
sonne importante de la ville, le maire). Vous leur faites 
repérer la formule utilisée pour introduire l’informa-
tion (« Vous savez quoi ? »).
b. Vous donnez 5 minutes à chaque apprenant pour 
annoncer, sur un petit papier, une nouvelle en soi-
gnant la formule d’introduction. Vous les encouragez 
à faire preuve d’imagination !
c. Vous ramassez les petits papiers sur lesquels les 
apprenants ont noté leur prénom et vous les mélan-
gez avant de les redistribuer. Chaque apprenant lit 
le message qu’il a reçu sans dire qui l’a écrit. Il en 
fait deviner l’auteur au reste du groupe. Vous notez 
toutes les formules d’introduction au tableau au fur 
et à mesure.
d. À la fi n, on vote pour le meilleur message.

  > Propositions de corrigé : J’ai une nouvelle 
extraordinaire à vous annoncer ! Je vais déménager 
en France ! C’est cool, non ?! Vous viendrez me voir ? 
Je vous invite ! Bises, Shiho.
Il m’est arrivé un truc génial ! Almodovar m’a proposé 
de jouer dans son prochain fi lm. Génial, vous ne trouvez 
pas ?! @+ ! Paola. 
Autres formules pour introduire une information : « Tu 
sais quoi ? », « J’ai un truc incroyable à t’annoncer ! », 
« Tu ne vas pas me croire ! », « Tu vas halluciner ! », 

« C’est formidable, ce qui m’arrive ! », etc. Ces 
formules sont toutes un peu familières mais très 
couramment utilisées.

 piste 61 ou CD classe 
3

 Piste 20

3     Activité de compréhension orale 
ciblée. L’apprenant doit relever 
les informations principales 
de l’interview qui lui a été attribuée.

OBJECTIF : Comprendre des informations ciblées dans 
un document sonore.

DÉROULEMENT
a. Vous faites lire le troisième message de Madeleine 
et Julien, et faites identifi er la nature de leur demande 
(il faut leur raconter l’émission car ils n’arrivent pas 
à la « podcaster », la télécharger sur leur ordinateur 
pour l’écouter).
b. Vous faites lire la consigne de l’activité 3. Vous répar-
tissez les rôles (et vous déterminez qui va prendre des 
notes sur l’interview d’Araya, celle de Jessica, celle 
d’Amine, celle de Léa).
c. Vous faites écoutez le document sonore une fois 
(ou deux si nécessaire), à partir de « Allez, c’est parti, 
Araya, c’est à toi » à « On sera là, promis Léa ! ». 
Chaque apprenant prend des notes de façon ciblée.
d. Ensuite, les apprenants se mettent par quatre et 
s’expliquent ce qu’ils ont compris.

  > Corrigé : Araya : Elle a vu deux fi lms de 2011, 
On ne choisit pas sa famille (une comédie qui parle 
d’une histoire d’adoption et qu’elle a trouvé cliché) 
et Intouchables (elle l’a préféré, c’est l’histoire d’un 
homme riche handicapé qui engage un jeune homme 
pour s’occuper de lui, chacun va faire tomber les 
préjugés qu’il a sur l’autre).
Jessica : Elle a fait une formation de prof d’anglais aux 
États-Unis ; pour son premier stage, et elle a adoré 
cela, elle a travaillé à Bangkok dans une école privée de 
fi lles, elle avait des petits groupes, ses élèves étaient 
géniales, elles adoraient jouer, discuter, chanter, elles 
apprenaient vite. Maintenant, elle donne des cours à 
des étudiants français en plus de sa thèse, c’est bien 
aussi mais plus sérieux.
Amine : Elle fait partie d’une association qui organise 
des activités avec des étudiants handicapés, par 
exemple, elle accompagne souvent ses amis au cinéma 
ou à la piscine (pour les aider). Ensuite, ils fi nissent 
souvent la soirée dans un bar.
Léa : Elle a gagné un tournoi universitaire. Le cécifoot, 
c’est 5 joueurs, 4 non-voyants ou malvoyants et un 
valide (le gardien). Le ballon fait du bruit, donc on peut 
le repérer et taper dedans. Les  partenaires peuvent 
aussi donner des indications. Elle invite les auditeurs à 
les rejoindre pour jouer ou regarder les matchs.

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez demander aux apprenants de rédiger leurs 
notes comme s’ils écrivaient à Julien et à Madeleine sur 
le forum.



4    Activité d’interaction orale. L’apprenant 
doit être capable de développer 
des informations personnelles à partir 
du texte d’un sondage.

OBJECTIF : Parler de ses pratiques, mettre en relief des 
informations.

DÉROULEMENT
a. Vous expliquez aux apprenants la consigne en leur 
précisant que l’objectif est de développer des informa-
tions à partir du petit sondage.
b. Vous leur laissez 5-7 minutes pour échanger avec 
leur voisin. Vous passez parmi les groupes pour dis-
cuter avec eux.
c. À l’issue de la discussion, vous notez éventuelle-
ment au tableau du vocabulaire que certains groupes 
ont utilisé et qui serait utile à tous.

  > Proposition de corrigé : Moi, c’est les radios de 
divertissement que je préfère. Dans mon pays, il y a 
une radio qui s’appelle « Fréquence 4 » et je l’adore 
vraiment. C’est la radio qui a le plus de succès et c’est 
mérité ! Si je l’aime, c’est parce qu’elle passe autant 
de musique que de sketches comiques, sans oublier 
un peu d’informations de temps en temps. Bref, ça me 
convient tout à fait. C’est la radio que j’écoute tous les 
matins, même quand je suis en voyage en Belgique 
ou en France, parce que je l’écoute sur Internet. 
C’est vraiment bien que les radios diffusent leurs 
programmes sur Internet, tu ne trouves pas ?

POUR ALLER PLUS LOIN

N’hésitez pas à les encourager à utiliser des structures 
pour mettre leurs idées en relief. Si certains apprenants 
ont du mal à développer et donc que la discussion 
s’arrête vite, vous leur faites préparer 2 ou 3 questions 
de plus pour le sondage.

 piste 61 ou CD classe 
3

 Piste 20

5     Activité de compréhension orale ciblée. 
L’apprenant doit relever un détail dans 
la conclusion de l’émission de radio.

OBJECTIF : Comprendre une information ciblée dans un 
document sonore.

DÉROULEMENT
a. Vous expliquez que les animateurs ont fait une sug-
gestion dans la conclusion de leur émission et qu’il va 
falloir l’identifi er.
b. Vous faites écouter le document à partir de « Venez 
nombreux ! Et voilà, Campus Astuces, c’est fi ni. ». 
Vous leur laissez le temps de noter leur réponse.
c. Vous faites une mise en commun collective.

  > Corrigé : Ils veulent faire une émission consacrée à la 
Thaïlande, ils proposent aux auditeurs de leur raconter 
leurs expériences.

6    Activité de production écrite. L’apprenant 
doit être capable de demander à participer 
à l’émission, de la part de Madeleine 
et Julien.

OBJECTIF : Faire une proposition.

DÉROULEMENT
a. Vous expliquez aux apprenants qu’ils vont devoir 
aider Madeleine et Julien à rédiger leur proposition 
de participation à la prochaine émission de Campus 
Astuces.
b. Vous leur donnez 5 minutes pour rédiger leur texte.
c. Vous leur faites comparer leur texte avec leur voisin.

  > Proposition de corrigé : Bonjour, Nous sommes 
Madeleine et Julien, nous sommes étudiants et nous 
faisons un voyage de découverte des actions sociales 
et éducatives organisées dans plusieurs pays. Nous 
sommes actuellement en Thaïlande. Des amis nous 
ont parlé de votre projet de faire une émission sur la 
Thaïlande. Quand nous aurons fi ni notre voyage, nous 
pourrons vous présenter tout ce que nous aurons 
fait ici. Ça vous intéresse ? Si oui, vous pouvez nous 
contacter à l’adresse suivante : jul-et-mady@yahoo.fr 
À bientôt !

7    Activité d’interaction orale. L’apprenant 
doit être capable de jouer la scène entre 
Julien, Madeleine et un animateur 
de radio.

OBJECTIF : Développer des informations.

DÉROULEMENT
a. Vous expliquez aux apprenants qu’à partir des 
notes manuscrites, ils vont jouer la scène de discus-
sion entre les personnages.
b. Vous constituez des groupes de trois, vous leur 
donnez quelques minutes de réfl exion.
c. Vous leur faites jouer la discussion devant un autre 
groupe.

  > Proposition de corrigé : Animateur : Et maintenant, 
nous allons écouter le témoignage de Julien et 
Madeleine, un jeune couple qui fait un périple entre 
Mayotte, la Thaïlande et l’Australie. Vous en êtes où de 
votre voyage, Julien et Madeleine ?
Madeleine : Nous sommes restés 3 semaines à 
Mayotte, c’était très sympa, les gens sont adorables 
et malgré les diffi cultés sociales qui existent, les gens 
sont très actifs et mettent en place de nombreux projets 
sociaux, comme de l’aide aux enfants qui ne parlent pas 
encore bien le français.
Julien : Mais la Thaïlande aussi, c’est presque fi ni. 
Nous repartons demain pour aller en Australie, nous 
espérons découvrir l’Australie dont on ne parle pas 
souvent, celle des artistes indépendants et des projets 
culturels.
Animateur : Super ! Et la Thaïlande, alors ? C’est 
comment ? Vous avez facilement rencontré des gens 
intéressants ?
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Julien : Oh oui, alors ! On y est restés un mois. Alors, 
par exemple, à Chang Vai, nous avons été invités par 
un prof de français local dans son émission de radio 
et nous y avons parlé de notre projet. Et puis du coup, 
le lendemain, le maire de la ville nous a invités chez 
lui. Franchement, on a rarement vu des gens aussi 
accueillants !
Animateur : Génial, j’adorerais participer à une 
émission de radio dans un autre pays ! Et qu’est-ce que 
vous avez fait aussi ?
Madeleine : On a visité un village de pêcheurs où les 
femmes, surtout, mettent en place des initiatives de 
développement. C’était fascinant ! On a fait beaucoup 
de photos, des fi lms. On va faire une exposition à notre 
retour en France. On pourra venir vous en parler, si 
vous voulez.
Animateur : Avec plaisir, parce que vous savez, nous ici, 
à Campus Astuces, on en veut toujours plus !

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez demander au groupe qui écoute de faire 
un retour sur la discussion de l’autre groupe.
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OBJECTIF : Les apprenants décident collectivement 
du thème de l’émission qu’ils vont créer, puis ils 
se répartissent le travail, préparent à l’écrit le 
contenu de leur intervention et ensuite, ils enre-
gistrent leur émission.

DÉROULEMENT
Étape 1 : On choisit tous ensemble un thème 
général pour notre émission de radio.
Les apprenants proposent des thèmes et votent 
pour celui qu’ils préfèrent. Vous les laissez choisir 
mais vous pouvez proposer des adaptations pour 
le thème qu’ils choisissent de façon à ce que cela 
soit faisable sans diffi cultés. Vous essayez de les 
encourager à opter pour un thème assez vaste 
pour que chaque binôme trouve facilement des 
idées.

Étape 2 : Par deux, on choisit un aspect du thème 
que nous voulons traiter. On en informe tout le 
groupe.
Les apprenants choisissent leur partenaire 
puis discutent par deux du thème qu’ils veulent 
développer. Dès qu’ils l’ont choisi, ils viennent 

tÂc
he

tÂc
he

Réaliser une émission 
de radio

l’inscrire au tableau de la classe. Vous proposez 
à un binôme de préparer l’intervention des ani-
mateurs. Ils commencent à réfl échir au ton qu’ils 
veulent donner à l’émission, aux enchaînements 
qu’ils vont faire...

Étape 3 : Par deux, on prépare notre sujet et on 
l’enregistre.
Vous donnez au moins une demi-heure aux appre-
nants pour préparer leur intervention. Ils font cette 
préparation à l’écrit (pour ne pas hésiter pendant 
l’enregistrement) et ils s’entraînent à la dire de 
façon dynamique. Les animateurs circulent dans 
la classe pour récolter les informations qui leur 
seront nécessaires pour présenter l’émission et 
préparer les enchaînements entre les interven-
tions. Ils écrivent aussi leur texte. Ils peuvent 
s’aider de la transcription de l’émission de Radio 
Campus page 236. Vous passez dans la classe et 
vous aidez les apprenants. Ensuite, Vous donnez 
un travail complémentaire aux apprenants, qu’ils 
feront en autonomie pendant que vous gérerez 
l’enregistrement. Mais vous pouvez aussi prendre 
des apprenants comme assistants (ou spécia-
listes) techniques ! Vous aurez défi ni avant le 
cours les modalités techniques de l’enregistre-
ment. Si vous avez un dictaphone, ce sera très 
simple. Prévoyez des piles neuves ! Sinon, vous 
pouvez télécharger le logiciel gratuit Audacity sur 
Internet. C’est un logiciel qui fonctionne comme 
un enregistreur numérique ; il est assez facile à 
utiliser. Si vous n’êtes pas à l’aise avec l’aspect 
technique, n’hésitez surtout pas à impliquer des 
apprenants dans cette réalisation.

Étape 4 : Ensemble, on écoute toute l’émission.
Vous écoutez tous ensemble la version complète 
de l’émission. Si vous comptez l’écouter avant 
le montage, pensez à enregistrer les parties de 
l’émission dans l’ordre. Suite à l’enregistrement, 
vous pouvez faire (ou demander à des apprenants 
de faire) un montage ; il est possible d’ajouter un 
jingle, de la musique, etc. Cela fera « plus vrai » !

Étape 5 : On fait écouter notre émission à d’autres 
personnes et on leur demande leur avis.
Vous pouvez inviter une autre classe à venir écou-
ter votre émission complète. Vous demandez 
ensuite à tous les auditeurs leur réaction par rap-
port à ce qu’ils viennent d’écouter.

POUR ALLER PLUS LOIN

Si vous avez un blog de classe, vous pouvez mettre 
cette émission en ligne et demander aux auditeurs 
de réagir dans les commentaires.
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  Rédiger un essai argumentatif

Indication préalable : Un essai argumentatif est un 
texte structuré dans lequel il s’agit d’analyser un sujet 
et d’exprimer son point de vue. C’est un exercice de 
type universitaire qu’on réalise aussi pour l’examen 
du DELF B1. En FLE, on n’évalue pas les idées elles-
mêmes mais la manière de les organiser et de les 
écrire. C’est un exercice où l’on observe les stratégies 
langagières de l’apprenant et son niveau de langue. 
Il est important de rappeler aux apprenants qu’ils 
doivent avant tout lire attentivement le sujet, chercher 
des arguments et des exemples, et les organiser. Les 
activités proposées pour apprendre à construire et à 
rédiger un essai argumentatif sont basées sur le sujet 
placé au tout début de la page : « Faire ses études 
et travailler en même temps, est-ce profi table aux 
étudiants ? ».

1     Activité d’association. L’apprenant doit être 
capable d’inclure les éléments proposés 
(les idées du développement) dans la partie 
du développement qui convient.

OBJECTIF : Comprendre et hiérarchiser des idées.

DÉROULEMENT
a. Tout d’abord, avant de commencer à travailler sur 
les activités de la page, vous inscrivez au tableau le 
sujet de l’essai et vous donnez 5 minutes aux appre-
nants pour en discuter librement par groupes de 
trois. Vous leur demandez ensuite s’ils ont eu du mal 
à trouver des idées ou non. Vous demandez à ceux qui 
ont trouvé facilement des idées sur quoi ils se sont 
basés pour les rassembler (expérience personnelle, 
expérience de gens qu’ils connaissent, lectures, fi lms, 
analyse des causes et conséquences, analyse des 
avantages et des inconvénients, etc.). Vous deman-
dez aux autres ce qui leur a manqué pour trouver plus 
d’idées (temps, expérience personnelle, intérêt pour 
le sujet, etc.). Vous leur expliquez que l’on n’est pas 
toujours passionné par un sujet d’essai mais que sou-
vent, on n’a pas d’autre choix que de le faire et vous 
leur précisez que de « discuter dans sa tête » peut 
aider à rassembler des idées.
b. Ensuite, vous leur expliquez qu’il est primordial de 
construire un plan avant de rédiger quoi que ce soit 
de défi nitif. Vous leur précisez qu’on leur propose 
page 148 une suggestion de plan mais qu’il pour-
rait en exister beaucoup d’autres. Vous leur faites 
lire cette suggestion de plan (« page de carnet » en 
écriture manuscrite en haut à gauche de la page) en 
leur faisant reformuler chaque point avec des mots 
plus simples afi n qu’ils comprennent bien la réfl exion 
menée.
c. Vous indiquez aux apprenants que le développe-
ment peut, par exemple, se composer de trois parties, 

chacune comportant deux sous-parties (c’est le cas 
dans le sujet proposé) et que les phrases de l’activité 1 
sont les éléments des sous-parties à remettre dans 
l’ordre.
d. Vous leur laissez 5 minutes pour associer les élé-
ments des sous-parties à la partie du développe-
ment correspondante (partie 4, 5 ou 6). Vous faites 
ensuite une mise en commun collective sans hésiter 
à leur faire exprimer ces idées dans des termes plus 
simples.

  > Corrigé : 4. Aspects positifs des « jobs » étudiants : 
f – d. 5. Aspects négatifs du travail pendant les études : 
e – a. 6. Solutions, l’idéal, c’est de combiner les deux : 
c – b.

POUR ALLER PLUS LOIN

Si certains apprenants ont fi ni très rapidement 
l’exercice d’association, vous leur demandez de 
rechercher des exemples concrets pour illustrer les 
idées du développement. Ainsi, ceux qui ont besoin de 
plus de temps de réfl exion pourront rester concentrés.

2     Activité d’analyse. L’apprenant doit être 
capable de rapprocher ce paragraphe 
développé de l’idée exprimée sous forme 
résumée dans l’activité 1.

OBJECTIF : Observer comment on peut développer une 
idée en un paragraphe argumenté.

DÉROULEMENT
a. Vous expliquez la consigne aux apprenants, vous 
leur donnez deux minutes pour lire le paragraphe et 
pour retrouver l’idée parmi celles de l’activité 1. 
b. Vous leur demandez ensuite de quoi on peut rap-
procher le mot « échec » dans les idées de l’activité 2 
(de « il avait de moins bonnes notes », « ça peut 
faire échouer certains étudiants », l’« échec » étant 
l’absence de réussite).

  > Corrigé : C’est l’idée « a » (C’est du temps qu’on ne 
consacre pas à ses études ➞ (risque) d’échec ?).

POUR ALLER PLUS LOIN

Puis vous leur demandez en quoi ce paragraphe peut 
aussi leur être utile, de quoi il est constitué. Vous 
écoutez les réponses, vous notez au tableau celles qui 
se réfèrent à l’idée d’avoir un modèle ou un exemple 
permettant d’apprendre à construire un paragraphe 
développé. Vous leur demandez d’analyser le contenu 
du paragraphe (il y a un premier argument, étayé par un 
exemple personnel – relatif à un ami de l’auteur – puis 
un autre argument qui complète le premier et qui est 
illustré par un exemple tiré de la culture personnelle de 
l’auteur, qui fait référence à un sondage). Vous pouvez 
aussi leur faire relever et expliquer les connecteurs 
logiques (« De plus », « d’ailleurs »).



3    Activité de production écrite. L’apprenant 
doit être capable de développer 
un paragraphe à partir d’une idée.

OBJECTIF : Développer une information.

DÉROULEMENT
Erratum : une erreur s’est glissée dans l’édition 01 du 
manuel, il faut lire comme idées : a. Possibilité d’ac-
quérir une expérience professionnelle ; b. Essayer de 
travailler dans son domaine d’études ou d’obtenir une 
bourse au mérite.
a. Vous expliquez aux apprenants qu’ils vont faire l’in-
verse de l’activité 2. Au lieu de retrouver le résumé 
d’une idée, ils vont devoir développer une idée.
b. Vous leur faites lire attentivement la consigne. Vous 
leur recommandez de trouver d’abord leurs idées et 
ensuite d’écrire. Vous leur donnez 5 minutes pour 
rédiger un paragraphe. Si certains apprenants sou-
haitent travailler en binômes, cela pourra leur être 
très profi table.
c. Ensuite, vous demandez à quelques volontaires de 
présenter aux autres apprenants ce qu’ils ont préparé.

  > Proposition de corrigé : a. Travailler pendant 
ses études permet non seulement d’avoir son 
indépendance fi nancière mais aussi de découvrir le 
monde du travail, de s’habituer à des horaires imposés, 
à une certaine discipline. Cela donne aussi la possibilité 
aux étudiants d’acquérir des compétences qui leur 
seront utiles dans leur vie professionnelle future. En 
ce qui me concerne, j’ai eu l’occasion de travailler dans 
un supermarché au début de mes études d’infi rmière. 
Cela m’a vraiment aidé à trouver une vraie posture 
professionnelle et à apprendre à gérer la relation avec 
les gens.
b. Travailler pendant ses années d’université est 
donc très profi table. Toutefois, pour que l’expérience 
professionnelle soit vraiment utile, c’est mieux de 
travailler dans son domaine d’études. J’ai beaucoup 
d’amis qui font des études de pédagogie. Et le soir, ils 
travaillent pour un organisme d’aides aux devoirs pour 
des enfants et des adolescents. Eh bien, ils apprennent 
énormément, presque autant que pendant leurs cours 
parce qu’ils sont vraiment sur le terrain, parce qu’ils 
développent des compétences relationnelles qui seront 
plus tard au cœur de leur métier.

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez répartir toutes les idées de l’activité 1 
entre les apprenants de la classe, leur faire rédiger un 
paragraphe puis rassembler les différents paragraphes 
et leur donner ainsi un modèle d’essai complet.

4    Activité de production écrite. L’apprenant 
doit être capable de préparer puis 
de rédiger un essai complet.

OBJECTIF : Rédiger un essai argumentatif.

DÉROULEMENT
a. Vous leur faites lire les Conseils/stratégies en 
insistant bien sur le fait que leur essai sera plus com-
préhensible s’ils commencent par faire un plan et à 
chercher leurs idées avant de rédiger.
b. Vous faites lire les sujets aux apprenants. Vous vous 
assurez qu’ils les ont bien compris. Vous leur préci-
sez qu’ils vont en choisir un seul, en fonction de leurs 
préférences.
c. Puis vous leur expliquez qu’ils vont avoir, comme au 
DELF, 45 minutes pour préparer et rédiger leur essai 
(vous pouvez bien sûr moduler le temps en fonction de 
vos contraintes).
d. S’ils le font en dehors des cours, vous les encoura-
gez préalablement à utiliser le maximum de vocabu-
laire et de structures grammaticales vus récemment 
en classe. S’ils le font durant le cours, vous leur don-
nez un coup de pouce au fur et à mesure (« Mettez 
bien vos idées en relief », « N’hésitez pas à faire des 
hypothèses », « Insistez sur les causes et les consé-
quences des problèmes », etc.).

POUR ALLER PLUS LOIN

Un travail réfl exif sur ce qu’ils ont écrit sera utile. 
Vous leur proposez ensuite d’échanger leurs copies, de 
s’échanger leurs impressions sur leurs commentaires. 
Puis vous les faites se corriger mutuellement. Pour 
terminer, ils apprécieront que vous fassiez une 
correction fi nale de leur essai argumentatif. Dans 
ce cas, optez pour une correction « positive » avec 
une couleur pour signaler ce qui est bien trouvé, bien 
tourné, et une autre couleur pour indiquer les points à 
améliorer.
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   Faire un exposé

 piste 62 ou CD classe 
3

 Piste 21

1     Activité de compréhension orale. 
L’apprenant doit être capable 
d’identifi er la nature d’un document 
sonore et d’en donner le thème.

OBJECTIF : Comprendre le sens global d’un document 
sonore.

DÉROULEMENT
a. Avant de commencer l’activité, vous expliquez aux 
apprenants qu’ils vont écouter un document enregis-
tré assez long et qu’il faudra simplement en identifi er 
la nature et le thème.
b. Vous faites écouter le document sonore une fois.
c. Vous demandez à la classe entière de vous donner 
les informations relevées (durée totale : 15 minutes).

  > Corrigé : Il s’agit d’un exposé qui traite des 
programmes d’échanges universitaires européens.

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez demander aux apprenants s’ils ont déjà 
entendu parler de ces programmes, s’ils y ont déjà 
participé, s’ils ont des amis qui ont étudié ainsi...

 piste 62 ou CD classe 
3

 Piste 21

2     Activité de compréhension orale 
ciblée. L’apprenant doit répondre 
à des questions lui permettant 
de découvrir la structure de l’exposé.

OBJECTIF : Identifi er les parties d’un exposé.

DÉROULEMENT
a. L’activité va durer 30 minutes. Vous demandez au 
préalable aux apprenants s’ils connaissent le nom des 
parties qui composent un exposé oral et vous notez 
les noms proposés au tableau.
b. Vous laissez quelques minutes aux apprenants 
pour lire individuellement les questions posées dans 
l’activité 2. Vous procédez à cette deuxième écoute.
c. Vous laissez 5 minutes aux apprenants pour 
répondre aux questions.
d. Vous proposez une troisième écoute en faisant des 
pauses pour que les apprenants aient le temps de 
noter des informations supplémentaires. 
e. Phase de mise en commun et de correction. Vous 
faites également le lien et des comparaisons avec les 
noms notés au tableau durant l’étape a.

  > Corrigé : a. Il y a trois parties ainsi qu’une 
introduction et une conclusion. b. Petit historique 
de l’origine de ces programmes. Présentation des 
programmes les plus importants. Démarches, sélection 
et équivalences. c. « Passons, si vous le voulez bien, à 
la première partie de mon exposé... » / « Venons-en 
à ces programmes qui ont su séduire mais qui ne 
brillent pas toujours par leur clarté. » / « En dernier 
lieu, vous devez vous demander comment bénéfi cier de 
ces programmes ? » d. Dans l’introduction, il présente 
le thème et annonce son plan. Dans la conclusion, 
il résume ce qu’il a dit précédemment, amorce une 
quatrième partie possible et donne son opinion.

POUR ALLER PLUS LOIN

Si vous voyez que le thème intéresse le groupe, vous 
pouvez demander aux apprenants de lire la transcription 
pages 236-237 et vous pouvez leur poser des questions 
supplémentaires plus axées sur le contenu.

3     Activité de production orale. L’apprenant 
doit préparer et faire un exposé devant 
la classe.

OBJECTIF : Faire un exposé.

DÉROULEMENT
a. Vous demandez aux apprenants de lire individuel-
lement les Conseils/stratégies donnés. Vous leur 
demandez de travailler à deux pour s’expliquer les 
mots qu’ils ne comprendraient pas.
b. Vous leur demandez de choisir un des sujets pro-
posés dans l’activité 3 et de préparer leur interven-
tion orale individuellement pendant 30 minutes. Vous 
passez parmi eux pour proposer votre aide et véri-
fi er qu’ils respectent ce qu’ils viennent de lire dans 
les Conseils/stratégies (écrire un plan / préparer 
une introduction et une conclusion). Vous devez être 
attentif à ce que les apprenants ne soient pas tentés 
de rédiger tout leur exposé.
c. Chaque apprenant s’exprime devant le groupe sur 
le sujet choisi pendant environ 5 minutes. Vous pre-
nez des notes sur l’utilisation des structures propo-
sées (notamment les articulateurs) et sur l’attitude de 
l’apprenant.
d. Vous proposez un retour aux apprenants en vous 
focalisant sur l’utilisation des stratégies étudiées 
(durée totale : de 1 heure à 1 h 30 selon la taille du 
groupe).

  > Proposition de corrigé : b. Qu’est-ce qu’une éducation 
réussie ? (http://www.devoir-de-philosophie.com/
dissertation-education-reussie-19679.html) Avant 
tout, il s’agira de défi nir le mot « éducation ». Selon 
le dictionnaire, l’éducation est soit un processus 
consistant en ce qu’une ou plusieurs fonctions 
se développent graduellement par l’exercice et 
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se perfectionnent, soit une suite d’opérations par 
lesquelles des adultes développent les qualités de 
l’enfant (apprentissage, enseignement ; l’éducation a un 
caractère global). Soit le résultat de la première ou de 
la seconde défi nition. Au cours de cet exposé, j’ai choisi 
de parler de la troisième défi nition. Pour commencer, 
je défi nirai plus précisément le processus éducationnel, 
puis j’élargirai au concept de réussite avant de terminer 
en répondant à la question : qu’est-ce qu’une éducation 
réussie ?
En premier lieu, l’éducation de l’homme se différencie 
du dressage de l’animal. En effet, l’animal est dressé 
avec le bâton et la carotte, c’est-à-dire qu’on le 
conditionne à réagir à certains stimuli. Contrairement 
à cela, l’éducation de l’homme passe par la réfl exion. 
Ainsi on ne lui donne pas à manger lorsqu’il a bien agi, 
mais on lui explique les raisons qui font que cette action 
est bonne et que cette autre ne l’est pas. Éduquer 
quelqu’un, c’est donc lui inculquer des règles et des 
valeurs que l’on croit bonnes. 
Par conséquent, une éducation réussie et une éducation 
en échec se distinguent selon que l’enfant obéit ou 
non aux règles et aux préceptes que les adultes lui ont 
appris. Mais si les parents éduquent leurs enfants dans 
le but que ceux-ci soient autonomes et gèrent leur vie 
seuls le mieux possible, alors l’éducation réussie 
est-ce lorsque les enfants agissent exactement selon 
la volonté de leurs parents ; ou bien lorsque après une 
réfl exion raisonnable, ils décident d’agir autrement ? 
Mais alors une question essentielle se pose : comment 
peut-on rendre quelqu’un autonome ? Par ailleurs, 
d’où les adultes tirent-ils ces valeurs qu’ils apprennent 
aux enfants ? C’est la société qui les leur a dictées. 
Mais comment savoir si ce que la société nous apprend 
n’est pas faux et moralement incorrect ? Autrement 
dit une éducation réussie est-ce une éducation qui fait 
confi ance les yeux fermés à la société et agit selon son 
bon vouloir ? 
En somme, une bonne éducation, c’est-à-dire une 
éducation qui doit rendre l’individu autonome, n’est 
pas bonne si l’enfant suit l’éducation rigoureusement. 
L’enfant ne doit pas tout croire, il doit tester, essayer, 
se faire ses propres expériences afi n de connaître par 
lui-même. Une éducation réussie n’est donc pas une 
obéissance à la lettre des principes enseignés.

POUR ALLER PLUS LOIN

Il est peut-être plus judicieux et moins chronophage 
de laisser les apprenants préparer les exposés chez eux 
et d’organiser un passage à tour de rôle sur plusieurs 
jours dans la classe.

  Phonétique : la liaison

 piste 63 ou CD classe 
3

 Piste 22

1     Activité de lecture et de repérage 
de la liaison.

OBJECTIF : Sensibiliser les apprenants au phénomène 
de la liaison réalisée ou non réalisée.

DÉROULEMENT
a. Avant de commencer cette première activité, vous 
allez commenter l’encadré qui défi nit ce phénomène 
de liaison. À cette occasion, vous rappellerez aux 
apprenants la leçon sur l’enchaînement consonantique 
et vocalique (Semaine 6). La principale différence 
entre l’enchaînement consonantique et la liaison est le 
fait que cette dernière ne concerne que les consonnes 
fi nales muettes et qu’elle n’est pas systématique 
comme c’est le cas pour l’enchaînement.
b. Vous faites écouter les quatre phrases livre fermé 
et vous demandez à plusieurs apprenants de répéter 
chaque phrase à voix haute. Vous leur demandez s’ils 
ont repéré les liaisons réalisées et celles qui ne le 
sont pas.
c. Puis, livre ouvert, vous leur faites réécouter les 
phrases et cette fois vous leur demandez de retrouver 
les cas où la liaison est obligatoire et ceux où on ne 
peut pas faire la liaison.  

POUR ALLER PLUS LOIN

Pour retrouver les principaux cas où la liaison est 
obligatoire et ceux où la liaison est interdite, vous 
pouvez consulter une page du site « Le Point du FLE » 
dans laquelle on trouve des explications claires et 
complètes. 

 piste 64 ou CD classe 
3

 Piste 23

1     Activité de lecture et de repérage 
de la liaison obligatoire ou interdite.

OBJECTIF : Retrouver si la liaison est obligatoire ou 
interdite.

DÉROULEMENT
a. Avant d’écouter l’enregistrement, vous demandez 
aux apprenants de lire les phrases à voix basse  et d’y 
chercher les liaisons obligatoires et celles qui ne sont 
pas possibles. 
b. Vous leur faites ensuite écouter l’enregistrement 
pour qu’ils vérifi ent leurs hypothèses.
c. Ensemble, vous établissez une règle des situations 
où la liaison est obligatoire ou interdite. Vous faites 
remarquer aux apprenants qu’en l’absence de liaison, 
les mots s’enchaînent tout de même et on retrouve 
alors l’enchaînement vocalique.

  > Corrigé : 1. Olivier # est étudiant # en informatique et 
# en anglais. Il va terminer ses études dans un an. 
2. Amélie et # Iris # ont passé deux années # en Italie et 
# après, elles ont décidé d’habiter pendant # un an # 
en # Hollande. 3. Quand il est entré aux Beaux-Arts, il 
pensait devenir un grand artiste et # en effet, aujour-
d’hui, il est au sommet de son art. 4. Les # onze examens 
des partiels # auront lieu dans un mois. Ils sont tous très 
importants, vraiment # extrêmement # importants.

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez demander aux apprenants de se mettre 
en binômes et de noter à leur tour d’autres phrases 
dans lesquelles la liaison est obligatoire ou interdite. 
Ils pourront proposer leurs phrases aux autres 
apprenants qui devront déterminer la réalisation ou 
non de la liaison.
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Semaine 9 En Australie
B1.2

Scénario :
L’apprenant suit les dernières 
aventures de Julien et Madeleine 
dans un pays mythique : 
l’Australie. Il les aide à rompre 
avec certains stéréotypes 
culturels.

Rendez-vous 1
  > Objectifs communicatifs

• Exprimer des rapports 
temporels entre des actions
• Éviter les répétitions

  > Vocabulaire
• La vie politique

  > Grammaire
•  L’expression 
de l’antériorité, 
de la simultanéité 
et de la postériorité
• Les pronoms 
démonstratifs : synthèse 
des usages

  > À partager
• L’Australie, le pays 
de la chance ?

Rendez-vous 2
  > Objectifs communicatifs

• Exprimer la déception, 
l’indignation, la colère
• Exprimer l’espoir, 
la surprise, l’admiration

  > Vocabulaire
• Les mouvements sociaux

  > Grammaire
• Structure des phrases 
avec le subjonctif, l’infi nitif 
ou l’indicatif

• La nominalisation 
des adjectifs

  > À faire 
• Réaliser un dictionnaire 
amoureux

  > À écrire
• Écrire un article de journal

  > À dire
• Faire une intervention 
en public
• Phonétique : l’intonation 
expressive : l’expression 
des sentiments
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 PAGES D’OUVERTURE

La destination.
L’Australie est un pays de l’hémisphère sud dont la 
superfi cie couvre la plus grande partie de l’Océanie. 
En plus de l’île du même nom, l’Australie comprend 
également la Tasmanie ainsi que d’autres îles des 
océans Austral, Pacifi que et Indien. Peuplée depuis 
plus de 50 000 ans par les Aborigènes, l’île-continent 
d’Australie a été visitée de manière sporadique, 
notamment par des pêcheurs venus du nord, puis 
par des marins hollandais. À partir du XVIIe siècle, 
explorateurs et marchands européens s’approprient 
les côtes, mais ce n’est qu’en 1770 que la moitié 
orientale de l’île est offi ciellement revendiquée par 
la Grande-Bretagne. Le 26 janvier 1788 – jour de la 
fête nationale australienne – est fondée la colonie 
pénitentiaire de la Nouvelle-Galles du Sud. Cinq 
autres colonies largement autonomes sont fondées 
dans le courant du XIXe siècle, à mesure que la 
population augmente et que de nouveaux territoires 
sont explorés. Le 1er janvier 1901, les six colonies se 
fédèrent et forment le Commonwealth d’Australie. 
Depuis son indépendance, l’Australie a conservé un 
système politique stable de type démocratie libérale 
et reste une monarchie membre du Commonwealth of 
Nations. Sa capitale est Canberra. Sa population est 
estimée à environ 22 millions d’habitants en 2011. De 
surcroît, avec un PIB égal à 1 069 Mds de $ US, l’État 
se place comme quatorzième puissance économique 
mondiale en 2008. L’Australie fait partie des pays les 
plus développés au monde.

Les photos.
• Page 150 haut de la page. L’opéra de Sydney (en 
anglais : Sydney Opera House) est l’un des plus 
célèbres bâtiments du XXe siècle et un haut lieu 
de représentation des arts, notamment lyriques. 
Son architecture originale – voilier pour les uns, 
coquillage pour les autres – a été imaginée par le 
Danois Jørn Utzon. Situé dans le port de Sydney, il 
est entouré d’un parc boisé au sud et il est voisin du 
Harbour Bridge (célèbre pont de Sydney constitué 
d’une seule arche). Le paysage qui en résulte est 
d’ailleurs devenu un symbole de l’Australie et de 
Sydney tout particulièrement. L’opéra est aujourd’hui 
une attraction touristique majeure de la ville.
• Page 150 centre de la page. Le célèbre panneau 
« Attention aux kangourous ».
• Page 150 bas de la page. Les rochers des démons. 
À environ 350 km au nord d’Alice Springs, le long de 
la Stuart Hwy, le Devil’s Marble Conservation Reserve 
abrite un étonnant empilement de grands rochers 
sphériques, les « billes du diable », éparpillées 
de chaque côté de la route. Selon la mythologie 
aborigène, ces rochers ont été déposés par le serpent 
Arc-en-Ciel.
• Page 151 haut de la page. Les célèbres rochers « les 
12 apôtres » désignent un regroupement d’aiguilles 
de calcaire dépassant de l’eau en bord de mer dans 
le parc national de Port Campbell, le long de la route 
Great Ocean Road. La proximité de ces rochers crée la 
curiosité du site qui est une attraction touristique. Les 



aiguilles ont été formées par l’érosion et l’avancée de 
la mer sur la falaise calcaire ; elles varient en taille et 
en diamètre. Elles subissent une érosion en continu 
et certaines se sont écroulées. Un « apôtre » de 
50 mètres s’est effondré le 3 juillet 2005, portant 
leur nombre à huit.
• Page 151 bas de la page. Les cabanes de plage en 
bois de toutes les couleurs sont emblématiques des 
lieux (Victoria).

Suggestion d’activité :
a. Livres fermés, vous demandez aux apprenants de 
lister par groupes de deux tous les mots auxquels 
leur fait penser la destination de la Semaine 9, 
l’Australie. Vous leur laissez 5 minutes.
b. Vous écrivez les résultats de ce remue-méninges 
au tableau et vous demandez aux apprenants d’ouvrir 
leur livre pages 150-151. Vous faites le lien entre les 
mots écrits au tableau et les photos des deux pages.
c. Puis vous séparez la classe en 4 groupes et vous 
répartissez les 4 photos. Vous demandez aux appre-
nants de décrire leur photo avec le plus de préci-
sions possibles. Vous donnez quelques informations 
supplémentaires sur ces images et le vocabulaire, si 
nécessaire.
d. Enfi n, vous demandez aux apprenants de regarder 
la photo de l’objet de la Semaine et le dessin de Julien 
et Madeleine. Vous demandez ce qu’ils sont en train 
de faire. Cela introduit la présentation de l’objet.

L’objet.
Le boomerang serait dérivé d’une arme de jet 
ancienne dont la forme aérodynamique et la mise en 
rotation permettaient d’accroître la portée (jusqu’à 
150 mètres). Une variante de ce projectile possède 
la propriété de revenir vers son lanceur s’il est lancé 
correctement ; cette qualité devait être pour les 
aborigènes australiens l’occasion d’exercices de jeu 
et d’adresse. Le boomerang n’est pas spécifi que à 
l’Australie : le plus ancien objet connu présenté comme 
un boomerang, vieux de 23 000 ans, a été retrouvé 
en 1985 lors de fouilles archéologiques à Oblazowa 
en Pologne ; il s’agit d’un objet en ivoire. Le plus 
vieux boomerang en bois connu, daté de 11 000 ans, 
a été trouvé dans une tourbière à Wyrie Swamp 
en Australie. La pratique sportive du boomerang 
fait l’objet de compétitions un peu partout dans le 
monde, comportant différents types d’épreuves. 
Suivant celles-ci, le classement s’établit en fonction 
de la longueur de la trajectoire, de sa précision, de 
sa durée, de la vitesse… Il existe même une Coupe du 
monde de boomerang depuis 1988.

Suggestion d’activité :
Suite à la question précédente, les apprenants savent 
que Julien et Madeleine jouent avec un boomerang. 
Vous demandez aux apprenants s’ils en ont déjà 
vu un, s’ils ont déjà essayé d’en lancer un. Vous 
leur demandez également pourquoi cet objet a été 
choisi pour symboliser l’Australie. Vous apportez 
les précisions nécessaires. Vous pouvez même leur 
proposer de dresser une liste d’activités sportives ou 
de jeux associés à leur pays et à certains autres.

L’auto-évaluation et le contrat d’apprentissage.
L’auto-évaluation se trouve en bas à droite de la 
double page d’ouverture. Elle permet de faire 
prendre conscience aux apprenants qu’ils ont déjà 
des connaissances sur les structures qui vont être 
développées et approfondies durant cette Semaine 9. 
Il ne s’agit donc pas d’aller trop loin à ce stade-là mais 
plutôt de les aider à se remémorer (à l’oral) des outils 
déjà acquis en A2-B1. Les « icônes météo » sont là 
pour qu’ils choisissent eux-mêmes là où ils en sont 
par rapport à ces éléments linguistiques ; ce ne sont 
en aucun cas des sanctions.

Suggestion d’activité :
Vous lisez, avec les apprenants, les trois points de 
l’auto-évaluation page 151. Vous demandez aux 
apprenants : « Qui peut donner 6 mots évoquant 
la vie politique ? » ; « Qui peut  citer 3 professions 
appartenant à la vie politique ? » ; « Qui peut exprimer 
ses sentiments sur le monde de 3 manières ? » et 
vous répartissez les apprenants en trois groupes en 
fonction de ceux qui ont levé le doigt pour chacune 
de ces questions. Vous laissez 5 minutes aux groupes 
pour répondre, chercher, communiquer puis un 
porte-parole vient au tableau et expose ce que son 
groupe a trouvé. Vous notez les structures au tableau 
en trois parties distinctes. Vous demandez ensuite aux 
apprenants de lire le contrat d’apprentissage et vous 
leur demandez de faire le lien avec ce qu’ils viennent 
de faire. Vous relevez les solutions proposées. Vous 
précisez donc aux apprenants qu’ils ont déjà des 
connaissances sur ces objectifs-là mais que la leçon 
va, bien sûr, aller plus loin. Vous faites lire l’intégralité 
du contrat d’apprentissage.

Solutions :
Je peux lister 6 mots évoquant la vie politique = « La 
vie politique » (Rendez-vous 1)
Je peux citer 3 professions appartenant à la vie 
politique = « La vie politique » (Rendez-vous 1)
Je peux exprimer mes sentiments sur le monde de 
3 manières = « Exprimer la déception, l’indignation, 
la colère », « Exprimer l’espoir, la surprise, 
l’admiration », « Les mouvements sociaux » (Rendez-
vous 2)
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Semaine 9 En Australie
B1.2

  > Objectifs communicatifs
• Exprimer des rapports 
temporels entre des actions
• Éviter les répétitions

  > Vocabulaire
• La vie politique

  > Grammaire
• L’expression 
de l’antériorité, 
de la simultanéité 
et de la postériorité
• Les pronoms 
démonstratifs : 
synthèse des usages

  > À partager
• L’Australie, le pays 
de la chance ?
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Rendez-vous 1 à découvrir Rendez-vous1Des mots, démocratie !

 EXPRIMER DES RAPPORTS TEMPORELS 
 ENTRE DES ACTIONS

1    Activité d’observation, de lecture 
d’une image et de restitution 
d’informations. Les apprenants doivent 
être capables de répondre à des questions 
de compréhension générale portant 
sur une bande dessinée.

OBJECTIF : Comprendre une bande dessinée.

DÉROULEMENT
a. Avant d’effectuer l’activité (durée totale : 20 minutes), 
vous demandez aux apprenants d’identifi er le 
document (des dessins, des cadres, des bulles � une 
bande dessinée).
b. Ensuite, vous demandez au groupe de regarder et 
de lire attentivement la bande dessinée. Vous deman-
dez quel en est le thème général : « le vote ».
c. Vous posez, à l’oral, les questions de l’activité 1. Les 
apprenants répondent.

  > Corrigé : a. À 18 ans. b. S’inscrire sur les listes 
électorales. c. Directement, en allant au bureau de vote, 
ou par procuration. d. Non. e. Les abstentionnistes.

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez demander aux apprenants comment 
qualifi er, sur la première image, l’attitude de la jeune 
fi lle (sérieuse, obéissante, fait tout pour se faire bien 
voir, attentive…) et du jeune garçon (nonchalant, 
rebelle, indifférent…). Ils pourront ensuite comparer 
cette attitude avec la fi n de la bande dessinée.

 piste 65 ou CD classe 
4

 Piste 02

2     Activité de compréhension orale 
globale. L’apprenant devra fi xer 
son attention les éléments essentiels 
d’un document sonore.

OBJECTIF : Identifi er la nature d’un document sonore. 

DÉROULEMENT
a. Avant d’écouter une première fois le document 
(durée totale de l’activité : 10 minutes), vous expliquez 
aux apprenants qu’ils vont écouter un extrait radio-
phonique et devoir se concentrer sur l’intervenant, le 
nom de la radio, le thème de la discussion, les pays où 
les régions cités.
b. Vous procédez à une première écoute, les appre-
nants devront répondre aux questions par écrit.
c. Vous proposez une deuxième écoute si les appre-
nants en expriment le besoin.
d. Phase de correction collective : à tour de rôle, les 
apprenants donneront les réponses qu’ils ont trou-
vées au groupe qui confi rmera, corrigera, précisera.

  > Corrigé : a. Yves Calvo, député de Haute-Loire 
sur Radio Idées. b. Du vote obligatoire parce que 
certains pays l’appliquent et qu’en France, des 
parlementaires veulent le rendre obligatoire suite à 
un fort taux d’abstention. c. La France, la  Belgique, le 
Liechtenstein, le Luxembourg, le canton de Schaffhouse 
en Suisse, le Land autrichien du Vorarlberg et 
l’Australie.

Rendez-vous 1
Manuel p. 152-157



 piste 65 ou CD classe 
4

 Piste 02

3     Activité de compréhension orale 
approfondie. L’apprenant doit être 
capable d’indiquer si certaines 
affi rmations concernant le document 
sonore sont vraies ou fausses.

OBJECTIF : Comprendre un document sonore dans le 
détail.

DÉROULEMENT 
a. Vous expliquez aux apprenants qu’ils doivent, lors 
de la prochaine écoute, déterminer si les affi rmations 
de l’activité 3 sont vraies ou fausses. Vous leur lais-
sez quelques minutes pour lire individuellement ces 
affi rmations.
b. Vous faites réécouter le document et vous deman-
dez aux apprenants de choisir par deux entre vrai et 
faux.
c. Vous mettez les réponses en commun en faisant 
oraliser les informations. Cette activité dure environ 
15 minutes.

  > Corrigé : a. Faux – b. Vrai – c. Faux – d. Faux – e. Vrai

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez commencer à expliciter certains mots 
nouveaux en contexte : « la législation » (= l’ensemble 
des textes de lois), « une inscription » (= une action de 
porter le nom de quelqu’un sur un document, une liste, 
un registre), « l’abstention » (= le fait de ne pas voter), 
« un parlementaire » (= un membre d’un parlement), 
« une procuration » (= un document offi ciel qui permet 
de voter par l’intermédiaire de quelqu’un d’autre).

4    Activité de compréhension fi nalisée. 
L’apprenant doit être capable de relever 
dans un tableau les actions qui ont lieu 
avant ou après un événement.

OBJECTIF : Comprendre des informations détaillées.

DÉROULEMENT 
a. Vous demandez aux apprenants de lire l’exemple 
donné dans le tableau et de le reformuler : « Comme 
les parlementaires ont remarqué une augmentation 
du taux d’abstention, ils ont déposé des propositions 
de loi pour rendre le vote obligatoire ».
b. Vous expliquez aux apprenants qu’ils vont devoir 
remplir le tableau en relevant les actions qui se sont 
passées avant ou après celles qui sont proposées. 
Vous leur laissez quelques minutes pour lire les 
phrases.
c. Vous faites écouter à nouveau le document 
sonore. Les apprenants prennent des notes.
d. Vous demandez aux apprenants de comparer leurs 
réponses par deux.
e. Phase de correction collective. Cette activité durera 
15 minutes.

  > Corrigé : Il faudrait défi nir des motifs valables 
d’abstention et développer la possibilité de voter par 
procuration. – Le citoyen a une amende. – Ils se sont 
abstenus quatre fois sur une période de 15 ans.

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez demander aux apprenants de faire des 
phrases en rassemblant les deux moitiés, par exemple : 
Quand on aura défi ni des motifs valables d’abstention 
et développé la possibilité de voter par procuration,  on 
pourra peut-être obliger les gens à voter en France.

5    Activité d’interaction / production orale. 
L’apprenant devra échanger avec 
son voisin sur le système de vote 
dans son pays.

OBJECTIF : Décrire, expliquer et comparer.

DÉROULEMENT
a. Avant de commencer la discussion et si la classe est 
multiculturelle, vous pouvez poser la question : « Le 
vote est-il obligatoire dans votre pays ? ». Puis vous 
groupez, dans la mesure du possible un apprenant qui 
répond « oui » avec un apprenant qui répond « non ».
b. Vous lisez les questions du document de l’activité 5 
et vous expliquez aux apprenants qu’il y a deux ques-
tionnaires possibles en fonction de l’obligation ou non 
de voter dans leur pays (un questionnaire OUI, vert, et 
un questionnaire NON, rouge).
c. Vous les laissez échanger durant 10 minutes. 
L’activité durera 20 minutes environ. Vous passez 
parmi les groupes et prenez des notes sur les struc-
tures à corriger et les idées développées.
d. Vous proposez un retour avec la classe entière sur 
les structures à corriger et amorcez, si vous le souhai-
tez, une discussion en groupe classe grâce aux idées 
que vous aurez relevées. Vous prenez des notes au 
tableau.

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez préciser aux apprenants qu’en France, le 
vote n’est pas obligatoire mais qu’on doit s’inscrire sur 
les listes électorales à l’âge de 18 ans. Si on n’est pas 
présent le jour du vote ou si on est dans l’incapacité 
de se déplacer, on peut demander à quelqu’un de 
voter pour nous. Il faut donc faire une procuration. En 
France, l’abstention est importante, autour de 20 % par 
exemple aux élections présidentielles de 2012 (2e tour).
Vous pouvez élargir la discussion en échangeant sur 
le système que les apprenants préfèrent, celui qu’ils 
trouvent le plus effi cace, sur leur comportement, 
votent-ils ou pas ?...

6    Activité de production écrite. 
Les apprenants devront être capables 
d’écrire un résumé des idées échangées 
lors de l’activité 5.

OBJECTIF : Rédiger un résumé en exprimant des rap-
ports temporels entre deux actions.
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DÉROULEMENT
a. Avant d’effectuer l’activité (durée totale : 20 
minutes), vous attirez l’attention sur les éléments 
notés au tableau lors de l’activité 5.
b. Ensuite, vous demandez aux apprenants de lire le 
post-it « Exprimer des rapports temporels entre deux 
actions » et vous leur précisez qu’il faudra réutiliser 
ces structures dans leur production écrite. 
c. Vous leur laissez 15 minutes pour écrire individuel-
lement leur résumé, vous passez parmi eux pour pro-
poser votre aide et apporter des corrections.
d. Vous faites un retour collectif en insistant sur les 
structures pour exprimer des rapports temporels afi n 
que les apprenants les maîtrisent.

 ÉVITER LES RÉPÉTITIONS

7    Activité de compréhension écrite 
globale puis ciblée. L’apprenant doit être 
capable de répondre à des questions de 
compréhension générale puis détaillée 
portant sur un extrait de forum Internet.

OBJECTIF : Comprendre le sens global et les informa-
tions détaillées d’un document écrit.

DÉROULEMENT
a. Avant d’effectuer l’activité, vous demandez aux 
apprenants d’observer le document et d’en identifi er 
le type (un extrait de forum ou blog Internet). 
b. Vous leur demandez quel est le thème de ce docu-
ment en leur faisant observer le titre : « Doit-on limi-
ter le nombre de mandats présidentiels en France ? ». 
c. Ensuite, les apprenants sont invités à lire le texte 
attentivement et individuellement une première fois. 
Vous leur laissez 10 minutes.
d. Puis ils lisent les questions. Ils peuvent travailler 
par deux pour trouver les réponses adéquates en jus-
tifi ant systématiquement leurs choix avec des extraits 
du texte.
e. Phase de correction collective (durée totale : 
20 minutes).

  > Corrigé : a. Il s’agit d’une question postée sur un 
forum ou un blog et de sa réponse. b. La limitation 
du nombre de mandats présidentiels en France. c. Il 
est possible d’être réélu une fois (depuis la révision 
constitutionnelle du 23 juillet 2008) donc deux mandats 
consécutifs sont possibles.

8    Activité de repérage et de production 
écrite. Les apprenants devront faire 
la liste des présidents cités dans le 
document et noter les informations 
précisées sur leur mandat.

OBJECTIF : Repérer et relever des informations 
détaillées.

DÉROULEMENT
a. Vous pouvez demander aux apprenants s’ils 
connaissent le président français actuel et son pré-
décesseur et les noter au tableau. Puis vous expliquez 

qu’il faut relire le texte afi n de compléter la liste du 
tableau et d’apporter des informations sur chacun des 
présidents cités.
b. Vous leur laissez 5 minutes pour effectuer ce relevé.
c. Phase de mise en commun et de correction. 
L’activité dure au total 15 minutes.

  > Corrigé : 1959-1969 : De Gaulle, 2 mandats, a 
démissionné avant la fi n du deuxième. – 1969-1974 : 
Pompidou, 1 mandat, est décédé avant la fi n. – 
1974-1981 : Valérie Giscard d’Estaing, 1 mandat. Il a été 
battu lorsqu’il s’est représenté. – 1981-1995 : François 
Mitterrand, 2 mandats, ne s’est pas représenté. – 
1995-2007 : Jacques Chirac, 2 mandats, ne s’est pas 
représenté.

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez apporter quelques précisions historiques 
ou politiques sur chacun de ces président en consultant 
le site de l’Élysée : http://www.elysee.fr/president/la-
presidence/les-presidents-depuis-1848/les-presidents-
de-la-cinquieme-republique/les-presidents-de-la-
cinquieme-republique.8517.html.

9    Activité de repérage. L’apprenant devra 
identifi er des stratégies permettant 
d’éviter les répétitions.

OBJECTIF : Identifi er des stratégies de communication.

DÉROULEMENT
a. Avant de commencer l’activité, vous pouvez deman-
der aux apprenants : « Quelle famille de mots utilise-
t-on pour éviter les répétitions ? » � les pronoms. 
b. Vous demandez aux apprenants de lire la consigne 
de l’activité 9 et de répondre à la question en relisant 
le texte.
c. Phase de mise en commun et de correction collec-
tive. Cette activité dure 10 minutes.

  > Corrigé : « celui de Pompidou » (le mandat de 
Pompidou) – « ceux-ci » (Mitterrand et Chirac) 

POUR ALLER PLUS LOIN

Les apprenants auront peut-être aussi relevé « cette 
question » / « du sien » / « il ». Vous pourrez leur 
expliquer qu’ils ont eu raison de les relever et qu’il 
existe divers moyens d’éviter les répétitions même 
si ce rendez-vous se concentrera sur les pronoms 
démonstratifs.

10    Activité de production / interaction orale. 
L’apprenant devra être capable 
de présenter le système électoral 
de son pays.

OBJECTIF : Présenter un système électoral en évitant 
les répétitions.

DÉROULEMENT
a. Avant d’effectuer cette activité, qui durera une tren-
taine de minutes, vous demandez aux apprenants de 
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lire le post-it « Éviter les répétitions » et vous rappelez 
les quatre formes : « celui », « celle », « ceux », « celles ».
b. Vous demandez à chacun de réfl échir individuel-
lement au système électoral de son pays et à son 
fonctionnement dans le but d’en parler à son voisin. 
Vous leur imposez l’utilisation d’au moins 3 pronoms 
démonstratifs. Vous leur laissez 10 minutes.

c. Par deux, les apprenants échangent sur ce 
thème. Vous passez parmi les groupes pour écouter 
et prendre des notes sur l’utilisation de stratégies 
pour éviter les répétitions.
d. Vous proposez un retour axé sur l’utilisation de ces 
stratégies.
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 Vocabulaire : la vie politique

1.   Activité de compréhension écrite. 
L’apprenant doit être capable de compléter 
un texte lacunaire à l’oral avec des mots 
appartenant au lexique de la vie politique.

OBJECTIF : S’approprier le lexique de la vie politique.

DÉROULEMENT
a. Vous demandez aux apprenants de lire le texte rapi-
dement et d’en identifi er le thème : le scrutin électo-
ral. Vous notez ce thème au tableau.
b. Vous demandez aux apprenants quel problème il 
y a dans ce texte et vous leur expliquez  qu’ils vont 
devoir choisir entre les deux mots proposés entre 
parenthèses.
c. Vous leur proposez de travailler par deux pour trou-
ver les réponses.
d. Phase de correction collective. Vous pouvez faire 
relire le texte complété par un apprenant pour en véri-
fi er la compréhension globale. Cette activité durera 20 
minutes.

  > Corrigé : Les candidats / leur programme / un parti / 
des affi ches / les voix / un résultat / un second tour

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez demander aux apprenants la signifi cation 
de certains des mots non choisis comme : « un 
prétendant » (= un homme qui aspire à la main ou aux 
faveurs d’une femme), « une publicité » (= une affi che, 
annonce, court-métrage, tout support vantant les 
mérites d’un produit), « une votation » (= le vote au 
Québec ou en Suisse).

 piste 66 ou CD classe 
4

 Piste 03

2.    Activité de compréhension orale 
détaillée. L’apprenant devra être 
capable de répondre à des questions de 
compréhension portant sur un document 
sonore.

OBJECTIF : Comprendre les informations essentielles 
d’un document sonore.

DÉROULEMENT
a. L’activité durera 25 minutes. Vous faites d’abord lire 
aux apprenants la consigne et les questions de l’activité. 

b. Vous diffusez le document deux fois, les apprenants 
prennent des notes.
c. Vous constituez des groupes de deux ou trois. Les 
apprenants échangent sur les réponses qu’ils ont 
trouvées.
d. Vous faites écouter une dernière fois le document 
afi n que les groupes complètent ou corrigent leurs 
réponses.
e. Phase de mise en commun et de correction 
collective.

  > Corrigé : a. par tirage au sort / pour un an. b. les 
députés, les sénateurs, les ministres, les présidents. 
c. un chômeur peut le remplacer / ce n’est pas 
recevable car les responsabilités politiques ne 
demandent pas de compétences / il devra tout oublier 
de son expérience passée. d. Il démissionne car il n’a 
pas été tiré au sort. e. Une allocution.

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez demander aux apprenants de lire la 
transcription proposée page 237 du manuel et de 
qualifi er ce discours : absurde, stupide, judicieux, 
engagé, critique, réaliste, intelligent, sarcastique, 
drôle, ironique, surréaliste...

3.   Activité d’observation. L’apprenant doit être 
capable d’associer les noms des fonctions 
politiques de l’activité précédente avec 
la description de leur rôle.

OBJECTIF : S’approprier les fonctions courantes de la 
vie politique en France.

DÉROULEMENT
a. Vous demandez aux apprenants de reprendre leurs 
réponses à la question b de l’activité 2. Vous réécrivez 
les réponses au tableau : les députés, les sénateurs, 
les ministres, les présidents.
b. Vous leur demandez de lire les défi nitions propo-
sées dans l’activité 3 et de les associer aux acteurs de 
la vie politiques. Vous leur laissez 10 minutes.
c. Phase de correction collective (durée totale : 
20 minutes).

  > Corrigé : a. un député – b. un président – 
c. un ministre – d. un sénateur



POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez développer les informations données grâce 
au site de l’Assemblée nationale, du gouvernement et 
à celui du Sénat : http://www.assemblee-nationale.fr/ ; 
http://www.gouvernement.fr/ ; http://www.senat.fr/. 

 Grammaire : l’expression de l’antériorité, 
 de la simultanéité et de la postériorité

1.    Activité de production / interaction orale. 
Les apprenants devront imaginer des 
actions qui précèdent certaines autres.

OBJECTIF : Exprimer l’antériorité.

DÉROULEMENT
a. Avant d’effectuer l’activité, vous écrivez la première 
phrase d’exemple donnée dans le tableau gramma-
tical : « Avant d’être président, Jacques Chirac a été 
ministre et maire de Paris. » Vous dessinez une fl èche 
au tableau et vous demandez à la classe d’y placer 
dans l’ordre chronologique : « être président » / « être 
ministre et maire de Paris ». Vous expliquez que l’an-
tériorité peut s’exprimer grâce au mot « avant » et 
vous faites lire la première partie du tableau gramma-
tical sur l’antériorité.
b. Vous pouvez passer à l’exercice. Les apprenants 
formulent des phrases par deux à l’oral.
c. Vous circulez dans la classe pour vérifi er les 
productions. 
d. Vous pouvez, en guise de correction, demander à la 
classe quelques exemples de leurs productions et les 
noter au tableau. L’activité durera 30 minutes environ.

  > Proposition de corrigé : a. Avant de…, il faut obtenir 
des signatures, il faut avoir des appuis, il faut avoir de 
l’argent. b. Avant de…, il faut en avoir la nationalité. 
c. Avant de…, il faut bien lire les programmes et les 
comparer, il faut écouter les débats, se renseigner sur 
tous les candidats. d. Avant de…, il faut être d’accord 
avec sa politique générale, être sûr de ses convictions. 
e. Avant de…, il faut être sûr qu’aucun choix ne nous 
convient.

POUR ALLER PLUS LOIN ET 
ERREURS PRÉVISIBLES ET REMÉDIATION

Vous pouvez insister sur le fait qu’ « avant que » exige 
l’emploi du subjonctif et reformuler les phrases du 
corrigé en exprimant le sujet. Par exemple : Avant qu’un 
citoyen (ne) puisse voter, il faut qu’il se soit inscrit sur 
les listes électorales. Vous pouvez également expliquer 
brièvement la présence facultative du « ne » explétif.

2.   Activité de production orale. L’apprenant 
lit une phrase et détermine si l’action 
principale exprime l’antériorité, 
la simultanéité ou la postériorité.

OBJECTIF : Situer dans le temps.

DÉROULEMENT
a. Avant de commencer l’activité (durée totale : 
20 minutes), vous pouvez terminer la lecture du 
tableau grammatical avec les parties « simultanéité » 
et « postériorité ».
b. Vous travaillez en groupe classe. Un apprenant 
volontaire  lit une phrase et dit ce que l’action princi-
pale exprime. Les autres confi rment. Si la notion d’ac-
tion principale pose problème, vous pouvez donner 
l’exemple de la première phrase où l’action principale 
est : « ils fermaient les bureaux de vote ».

  > Corrigé : a. S – b. P – c. A – d. S – e. A 

3.   Activité de compréhension / production 
écrite. Les apprenants doivent écrire des 
phrases en utilisant les éléments qui leur 
sont proposés.

OBJECTIF : Exprimer l’antériorité, la simultanéité ou la 
postériorité.

DÉROULEMENT
a. Avant d’effectuer l’activité (durée totale : 15 minutes), 
vous lisez l’exemple proposé et vous demandez ce 
qu’exprime la proposition principale : l’antériorité. 
b. Ensuite, vous laissez une dizaine de minutes au 
groupe pour réaliser cet exercice.
c. Phase de correction collective.

  > Proposition de corrigé : a. Les députés ont débattu 
toute la nuit avant que l’assemblée (ne) puisse voter. 
b. Quand les élus sont au pouvoir, ils ne tiennent pas 
compte de nos besoins. c. Après avoir été votée, une loi 
est publiée au Journal offi ciel.

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez aller plus loin en demandant de formuler à 
l’oral d’autres possibilités. Il s’agira pour les apprenants 
de manipuler ces phrases. Par exemple : L’assemblée n’a 
pu voter qu’après que ses membres ont débattu toute la 
nuit. Vous pouvez également demander aux apprenants 
de dire ce que l’action principale exprime (antériorité, 
simultanéité, postériorité).

ERREURS PRÉVISIBLES ET REMÉDIATION

Vous pouvez, par ce biais, introduire « après que » en 
précisant que, malgré ce que l’on entend souvent (par 
analogie avec « avant que »), il s’utilise avec l’indicatif.

4.   Activité d’observation et de lecture 
d’une bande dessinée. Les apprenants 
doivent décrire le processus législatif 
français en s’appuyant sur une bande 
dessinée.

OBJECTIF : Décrire un système en respectant la 
chronologie.
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DÉROULEMENT
a. Avant de commencer l’activité, vous constituez des 
groupes de deux. Vous leur demandez de regarder la 
bande dessinée et de lire le titre : « Comment naît une 
loi ? » Vous leur expliquez qu’ils vont devoir décrire le 
processus législatif français en s’appuyant sur la BD 
et en réutilisant les structures vues précédemment.
b. Vous leur laissez 20 minutes pour travailler à l’écrit.
c. Vous passez parmi les groupes pour vérifi er les pro-
ductions et proposer votre aide.
d. Phase de correction collective. L’activité durera de 
30 à 40 minutes.

  > Proposition de corrigé : C’est le peuple qui commence 
par réclamer un changement qui passe par une 
nouvelle loi. Le ministre commence par rédiger un 
projet de loi. Ce projet de loi (du gouvernement) ou 
cette proposition de loi (des députés ou des sénateurs) 
est soumis au Conseil d’État. Après avoir été consulté, 
celui-ci donne un avis et le projet de loi est discuté par 
le Parlement. Les lectures successives de l’Assemblée 
nationale et du Sénat s’appellent la « navette ». En cas 
de désaccord, une commission mixte se réunit. Si le 
désaccord persiste, l’Assemblée nationale a le dernier 
mot. Avant que la loi (ne) devienne applicable, 
le président de la République dispose d’un délai de 
15 jours pour la promulguer au Journal offi ciel. 
Pendant ce délai, le Conseil constitutionnel vérifi e que 
la loi est en conformité avec la Constitution.

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez proposer un échange interculturel sur le 
thème : « Et dans votre pays, savez-vous comment se 
crée une loi ? »
Vous pouvez préciser que Plantu est un dessinateur/
caricaturiste très connu en France qui illustre chaque 
jour la une du journal Le Monde.

 Grammaire : les pronoms démonstratifs : 
 synthèse des usages

5.   Activité de production orale.

OBJECTIF : Éviter les répétitions.

DÉROULEMENT
a. Avant de commencer l’activité, vous demandez à 
chacun de lire le tableau grammatical et de poser des 
questions à la classe en cas d’incompréhension.
b. Vous laissez 3 minutes aux apprenants pour com-
pléter les phrases de l’activité 5 puis vous demandez 
à certains de lire leurs réponses à haute voix. Cette 
activité durera 15 minutes.

  > Corrigé : a. celui dont – b. celle que – c. ceux qui – 
d. celui qui 

ERREURS PRÉVISIBLES ET REMÉDIATION

Il s’agira peut-être, lors de cette phase, de réexpliquer 
la différence entre qui, que et dont.

6.   Activité de production écrite. L’apprenant 
devra compléter des phrases avec 
un pronom démonstratif.

OBJECTIF : Éviter les répétitions.

DÉROULEMENT
Vous laissez 5 minutes aux apprenants pour compléter 
les phrases de l’activité puis vous demandez à certains 
de lire leurs réponses à haute voix. Cette activité 
durera 10 minutes.

  > Corrigé : a. celui-ci / celui-là – b. celui du – c. celle 
qui – d. celle où
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Manuel p. 156-157

Résumé de la vidéo :
Cette vidéo sur l’Australie est un extrait de l’émis-
sion Un œil sur la planète, le magazine géopoli-
tique de la rédaction de la chaîne France 2. Après 
une brève introduction sur le thème du repor-
tage, l’expatriation vers l’Australie, le journaliste 
Étienne Leenhardt part à la rencontre d’un couple 
de Français installés dans « le pays de la chance » 
afi n de leur poser quelques questions sur leur 
expatriation.    

AVANT LE VISIONNAGE 

ACTIVITÉ DE MISE EN ROUTE À PARTIR DES PHOTOS 
Objectif > Découvrir le pays sujet du reportage. 
Cette première activité va permettre aux apprenants 
de mutualiser leurs connaissances sur le pays où se 
déroule le reportage. 

Avant de commencer l’activité, vous invitez les 
apprenants à fermer leur livre puis vous écrivez le 
mot « Australie » au tableau. Vous constituez de petits 
groupes et demandez aux apprenants à quelles images 
ils associent ce pays. Vous recueillez les propositions 
à l’oral et les listez au tableau. Ensuite, vous invitez 
les apprenants à regarder les photos et vous leur 
proposez de compléter la liste écrite au tableau.  

  > Corrigé : Page 156 : Le désert des Pitons rocheux ; 
un kangourou et un koala. Page 157 : En haut : le pont 
du port de Sydney. Au centre : la plage « paradis des 
surfeurs » sur la « gold coast ». En bas : deux otaries.

ACTIVITÉ 1
Objectif > Émettre des hypothèses sur le thème du 
reportage.   
Cette activité va permettre aux apprenants de 
découvrir le sujet du reportage. 
Vous constituez des binômes, vous lisez la consigne 
à haute voix et en vérifi ez la bonne compréhension. 



Vous laissez un peu de temps aux apprenants pour 
qu’ils se mettent d’accord sur une défi nition. En guise 
de correction, vous rédigez au tableau une défi nition 
commune sur proposition des apprenants. Si la 
défi nition est incomplète ou inexacte, ne la modifi ez 
pas car elle sera vérifi ée dans l’activité suivante. 

  > Proposition de corrigé : Le fait de quitter son pays et 
d’aller travailler dans un autre. Ce mot vient de « patrie » 
(le pays d’où l’on vient) associé au préfi xe « ex- » (comme 
dans « extérieur »). Cela signifi e donc « quitter sa patrie 
pour s’établir ailleurs ». On l’utilise le plus souvent 
quand des gens sont envoyés par leur employeur dans 
une fi liale de leur entreprise à l’étranger.

ACTIVITÉ 2

L’expatriation fait toujours rêver 
les Français
Objectif > Repérer des informations précises 
dans un texte.    
Cette activité de compréhension écrite amène 
les apprenants à vérifier la définition qu’ils ont 
donnée dans l’activité précédente et ainsi à 
découvrir précisément le thème du reportage. 
Les apprenants lisent le texte une première fois, 
sans dictionnaire, puis vous leur proposez de lire 
les questions. Ensuite, ils lisent une seconde fois 
le texte puis répondent aux questions. S’ils ne 
connaissent pas le sens de certains mots, vous 
leur demandez de venir les écrire au tableau. Vous 
laissez les apprenants s’expliquer mutuellement 
les mots et, si besoin, vous pouvez autoriser 
l’utilisation d’un dictionnaire unilingue. Vous 
recueillez à l’oral les réponses aux questions 
posées puis demandez aux apprenants de valider, 
compléter ou corriger la définition donnée 
précédemment. 

  > Corrigé : a. Pour dynamiser leur carrière, 
parce que le marché du travail ne va pas 
très bien en France et que les salaires 
n’augmentent pas. b. Il faut organiser son 
départ et prévoir le rapatriement (comment 
être ramené dans son pays d’origine) en cas 
de problèmes. c. Elle va organiser une journée 
d’information. d. Prévoir une assurance et 
une protection sociale en cas de problème de 
santé ou d’accident.

PENDANT LE VISIONNAGE 

Visionnage sans le son
ACTIVITÉ 3
Objectif > Décrire des images et les interpréter.    
Cette activité va permettre aux apprenants de 
découvrir les premières images de la séquence. 
Vous expliquez aux apprenants qu’ils vont devoir 
décrire les images vues à l’écran et les interpréter. 
Vous leur montrez le début de la séquence sans le 
son, quand le journaliste marche au milieu des gens. 

  > Corrigé : On voit un cadre urbain, une ambiance de 
fête… Beaucoup de gens portent le drapeau australien 
sur leur T-shirt, sur leur chapeau. Ils agitent aussi de 
petits drapeaux. Ils sont au bord de l’eau et on peut 
voir un pont. Certaines personnes ont l’air d’attendre 
ou de regarder quelque chose. Comme on peut voir le 
drapeau australien partout, le reportage se passe peut-
être le jour de la fête nationale. 

Visionnage avec le son
ACTIVITÉ 4
Objectif > Comprendre le début du reportage.    
Cette activité de compréhension orale va permettre aux 
apprenants de retrouver les premières informations 
sur le commentaire.  
Les apprenants lisent les questions posées puis vous 
leur montrez le début du reportage avec le son. Il s’agit 
du même extrait que celui de l’activité précédente. 
Vous lisez chaque question à haute voix et demandez 
aux apprenants d’y répondre oralement, par une 
phrase entière.  

  > Corrigé : a. Ce reportage est tourné à l’occasion de la 
fête nationale. b. En Australie, la situation économique 
est bonne (« taux de chômage ridicule », « croissance 
sans interruption »). c. La population est optimiste face 
à l’avenir : on parle de « pays de la chance ».

Visionnage sans le son
ACTIVITÉ 5
Objectif > Émettre des hypothèses à partir des images 
du reportage. 
Cette activité permet aux apprenants de découvrir les 
personnes interviewées et leur cadre de vie. 
Vous constituez de petits groupes. Vous lisez la consigne 
aux apprenants puis vous leur montrez la seconde 
partie du reportage, sans le son. Vous laissez le temps 
aux apprenants d’échanger et de faire des hypothèses 
sur les personnes vues dans la séquence. En grand 
groupe, vous faites décrire les images de cette séquence 
puis vous recueillez ensuite les hypothèses de chaque 
groupe sur l’identité des personnes interviewées et sur 
ce qu’elles pensent de leur cadre de vie. 

  > Corrigé : C’est la campagne, on voit de grands 
espaces, de grands arbres, des animaux, une maison 
de campagne, un couple d’une cinquantaine d’années 
qui est interviewé, qui parle beaucoup, sourit. On peut 
imaginer des Français expatriés, qui sont heureux 
de leur cadre de vie.

Visionnage avec le son
ACTIVITÉ 6
Objectif > Comprendre une interview.    
Cette activité de compréhension orale amène les 
apprenants à retrouver les principales informations 
données par les personnes interviewées.  
Dans un premier temps, vous invitez les apprenants 
à lire les questions posées puis vous montrez la 
seconde partie du reportage avec le son, plusieurs fois 
si nécessaire. Ensuite, vous proposez aux apprenants 
de circuler dans la classe pour comparer leurs 
réponses avec celles des autres. Pour la correction, 
un apprenant écrit sa réponse au tableau, les autres 
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valident ou corrigent. Vous procédez ainsi jusqu’à la 
dernière question.  

  > Corrigé : a. Depuis 28 ans (plus tard, le journaliste 
simplifi e et dit « 30 ans »). Ils sont agriculteurs/éleveurs 
(ils ont des moutons et des vaches). b. Ils étaient venus 
tenter l’aventure. Ils ont quitté la France pour avoir 
plus d’espace. Ils habitaient à Paris, se plaignaient 
beaucoup, trouvaient que la France et surtout Paris, 
c’était affreux, morose. c. Que c’est un rêve, un paradis. 
d. Les inconvénients : il faut travailler tous les jours ; en 
février, il fait très chaud, en hiver, il fait assez froid. Il n’y 
a pas assez de pluie parfois. Les avantages : le climat est 
plus agréable qu’en Europe, il y a toujours des journées 
ensoleillées. e. Oui, c’est un pays où on a la possibilité de 
tenter sa chance et de réussir. f. À condition de travailler 
(« si on travaille »), de travailler énormément. Tous les 
Australiens ont la possibilité de travailler et de réussir. 
g. Il y a beaucoup d’opportunités pour les jeunes. h. Que 
quelqu’un réussisse. Les Australiens sont très contents 
que quelqu’un réussisse.

APRÈS LE VISIONNAGE 
ACTIVITÉ 7
Objectif > Donner son avis, s’exprimer sur un sujet 
proche de celui du reportage.   
Cette activité de production peut être faite à l’oral en 
classe (1) ou à l’écrit (2).
(1) Vous laissez du temps aux apprenants pour 
qu’ils préparent leurs arguments. Pour cela, vous 
leur proposez de noter quelques idées pour pouvoir 
présenter leur avis plus facilement. Ensuite, vous 
lancez l’activité et laissez la discussion s’installer. 
Vous veillez au temps de parole de chacun et êtes 
attentif à ce que tous s’expriment sur le sujet. 
Pendant les échanges, vous notez les erreurs les plus 
signifi catives et vous les corrigez à la fi n en sollicitant 
au maximum les connaissances des apprenants.  
(2) Vous faites lire la consigne à un apprenant et vous 
en vérifi ez la bonne compréhension. Vous leur laissez 
faire le travail. Puis vous ramassez les productions 
et vous les redistribuez en faisant attention qu’aucun 
apprenant ne reçoive sa copie. Vous demandez à 
chaque apprenant de corriger le texte qui lui a été 
remis puis, une fois le travail terminé, d’aller voir 
l’auteur pour lui expliquer les corrections proposées. 
Vous ramassez à nouveau les productions pour 
vérifi er les modifi cations apportées et proposer une 
correction personnalisée. 

TRANSCRIPTION
Étienne Leenhardt, présentateur de l’émission Un œil sur la planète
Bonsoir et bienvenue à Sidney, en pleine célébration de 
l’Australia day, la fête nationale australienne. Il nous a fallu 
24 heures d’avion et 10 heures de décalage horaire pour venir  
jusqu’ici, mais franchement, cela en vaut la peine car si la crise 
mondiale n’épargne pas l’Australie, les fondamentaux de son économie, 
eux, restent tous au vert. Un taux de chômage ridicule, 
18 ans de croissance sans interruption et une dette publique quasiment 
inexistante. Ajoutez à cela la mer, la nature et une population 
fondamentalement optimiste sur son avenir. Il y a de quoi être jaloux. 
Alors s’agit-il d’un mirage ? Tout cela n’est-il pas un peu trop beau 
pour être vrai et quels sont donc les recettes de l’Australie alors que 
l’économie mondiale, elle, s’effondre ? Bref, l’Australie est-elle vraiment 
le pays de la chance ? C’est le 24e numéro d’Un œil sur la planète.

Il faut savoir quitter les routes confortablement balisées et 
s’aventurer au milieu de nulle part. Nous sommes à 5 heures de 
Sidney en voiture. Bienvenue chez Frédéric et Dominique Mathieu. Ils 
étaient venus tenter l’aventure pour quelques mois, ils ne sont jamais 
repartis. Et voilà 28 ans que ça dure. 11 000 moutons, 800 vaches, un 
domaine à perte de vue qu’ils ne quitteraient pour rien au monde. 
On a dû vous poser la question probablement 25 000 fois mais qu’est-
ce qui vous a décidés il y a 30 à quitter la France et à venir vous 
installer ici ?
Frédéric Mathieu
Surtout l’espace en fait. On habitait à Paris et puis on était comme 
tous les Parisiens, en train de se plaindre, en disant, c’est morose, 
c’est affreux, c’est ceci… Et j’étais déjà venu en Australie. Et donc, on 
a décidé de partir !
Étienne Leenhardt
Mais tous les gens qui viennent vous voir doivent se dire : « C’est un, 
c’est un rêve ici ! ». Est-ce que vous, vous avez le sentiment de vivre 
dans un rêve ou vous vous êtes habitués ?
Dominique Mathieu
Moi, quand j’ouvre la, la « checker’s gate », que vous avez ouverte 
aujourd’hui…
Étienne Leenhardt
La « checker’s gate », c’est la porte de la propriété ?
Dominique Mathieu
Oui, la première fois que je l’ai ouverte et j’avais même pas vu la 
propriété, je me suis dit : « Ça doit être un paradis ! ».
Étienne Leenhardt
Et c’est vraiment un paradis ?
Dominique Mathieu
Et c’est vraiment un paradis ! Ouais !
Frédéric Mathieu
Mais c’est un paradis comme tous les paradis, il y a des jours, c’est 
moins le paradis…
Étienne Leenhardt
Parce qu’il faut s’en occuper, du paradis ?
Frédéric Mathieu
Parce qu’il faut s’en occuper tous les jours. Il faut faire les choses qui 
sont ennuyeuses et répétitives.
Dominique Mathieu
Et puis il fait chaud, par exemple, le mois de février, là, ben 
aujourd’hui, il a fait très chaud, c’est pas très agréable. En hiver, il fait 
quand même assez froid. Mais enfi n, comparé à l’Europe, c’est quand 
même, le climat est quand même très agréable. Il y a toujours des 
journées ensoleillées. La seule chose qu’il nous faut, c’est de la pluie.
Étienne Leenhardt
Et justement, on se pose la question de savoir si l’Australie, c’est 
effectivement le pays de la chance. Cette question, vous y répondez 
comment ?
Frédéric Mathieu
C’est, c’est, c’est un pays où on a, on a la possibilité de tenter sa 
chance et de réussir, si on travaille. Mais la chance n’arrive pas si on 
ne travaille pas.
Étienne Leenhardt
Voilà, le « si on travaille », il est important ?
Frédéric Mathieu
Oui. Les Australiens travaillent beaucoup. Tous les Australiens qui 
ont réussi travaillent énormément.
Étienne Leenhardt
Mais les gens que vous voyez venir de l’extérieur, ils ont ces 
opportunités-là encore aujourd’hui ?
Frédéric Mathieu
Tout le monde. Tout le monde. Tout Australien a la possibilité de se 
mettre à travailler et de se dire : « Je vais faire ceci » et de réussir. Il 
n’y a, il n’y a personne pour l’arrêter.
Étienne Leenhardt
Ça, c’est une chance inestimable alors !
Dominique Mathieu
Et pour les jeunes, il y a beaucoup d’opportunités, je pense. Pour les 
jeunes générations.
Frédéric Mathieu
Voilà. Si on a une nouvelle idée, si on veut le faire, on peut le faire. 
Et les gens trouvent, les Australiens trouvent normal que quelqu’un 
réussisse. Ils sont très contents que quelqu’un réussisse.
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Semaine 9 En Australie
B1.2

  > Objectifs communicatifs
• Exprimer la déception, 
l’indignation, la colère
• Exprimer l’espoir, 
la surprise, l’admiration

  > Vocabulaire
• Les mouvements sociaux

  > Grammaire
• Structure des phrases 
avec le subjonctif, l’infi nitif 
ou l’indicatif
• La nominalisation 
des adjectifs

  > À faire
• Réaliser un dictionnaire 
amoureux

  > À écrire
• Écrire un article de journal

  > À dire
• Faire une intervention 
en public
• Phonétique : l’intonation 
expressive : l’expression 
des sentiments

222

S
em

ain
e 9

Rendez-vous 2 à découvrir Rendez-vous2J’en reviens pas !

 EXPRIMER LA DÉCEPTION, 
 L’INDIGNATION, LA COLÈRE
Remarque préliminaire : La colère est un fort mécon-
tentement, parfois accompagné d’agressivité. Quant 
à l’indignation, c’est un sentiment de colère que sou-
lève une action qui heurte la conscience morale ou 
le sentiment de la justice. La déception est un senti-
ment différent, c’est le fait d’être déçu, c’est un sen-
timent pénible causé par un désappointement, une 
frustration.

1    Activité de compréhension écrite. 
L’apprenant doit être capable d’associer les 
affi rmations de l’activité 1 aux personnes 
qui les ont formulées.

OBJECTIF : Comprendre l’expression de la déception, 
de l’indignation, de la colère.

DÉROULEMENT
a. Vous donnez l’exemple suivant aux apprenants (« Je 
suis indigné qu’il y ait tant d’injustices », « Je m’in-
digne contre ces inégalités ») et vous leur demandez 
d’expliquer le sens des formes « être indigné(e) », 
« s’indigner » (idée de colère, de révolte). Puis vous 
leur demandez de trouver contre qui ou quoi il arrive 
qu’on se mette en colère, qu’on s’indigne (les guerres, 
les inégalités, le racisme, les mauvais conducteurs, 
les gens qui ne respectent pas la parole donnée, les 
gens qui mentent, les enfants qui font des bêtises, 
etc.).
b. Vous leur expliquez qu’ensuite, ils vont devoir lire 
des témoignages issus d’un magazine et associer les 
affi rmations reformulées dans l’activité 1 aux per-
sonnes interviewées. Vous répartissez les apprenants 
par binômes, vous leur demandez de lire à voix basse 
(pour éviter trop de brouhaha…) les témoignages de 
Valentin, Françoise, Sarah, Augustin puis de faire 
l’activité individuellement. Vous leur donnez une 

quinzaine de minutes. Lorsqu’ils ont terminé, vous 
leur demandez de comparer leurs réponses.
c. Vous faites une mise en commun collective en 
demandant aux apprenants de citer les éléments du 
texte qui justifi ent leurs réponses.

  > Corrigé : a. 1. Françoise (« Je ne supporte pas que 
ceux qui ont le pouvoir maltraitent ceux qui n’en ont 
pas »). 2. Valentin (« Il y a quelques années, touché de 
voir les conditions de vie des handicapés, j’avais décidé 
d’agir »). 3. Sarah (« des terres cédées aux grands 
groupes alimentaires au détriment des paysans »).
b. 1. Augustin (« Je suis révolté de payer tant 
d’impôts »). 2. Sarah (« indignée que nos petits soucis 
d’occidentaux soient montrés en priorité aux infos. 
Parler des famines, […] ces sujets devraient faire plus 
souvent débat »). 3. Augustin (« Ce qui m’affl ige, c’est 
que les gouvernements choisissent de réduire les 
dépenses pour la santé, l’éducation alors que ce sont 
des priorités »).
c. 1. Augustin (« Je suis révolté que la vie devienne si 
chère »). 2. Valentin (« Je m’indigne plus facilement de 
choses proches de moi […] ça se passe à notre porte »). 
3. Sarah (« Je suis scandalisée que des gens meurent 
de faim dans le monde »).

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous donnez les défi nitions suivantes aux apprenants 
et vous leur demandez de retrouver les mots 
correspondants dans le texte : « des clandestins » = 
des sans-papiers ; « une sorte de capsule pour fermer 
une bouteille » = un bouchon ; « une chaise avec des 
roues pour les personnes handicapées » = un fauteuil 
roulant ; « au préjudice de » = au détriment de ; « faire 
progresser » = faire avancer ; « être inscrit(e) dans un 
syndicat » = être syndiqué(e) ; « redonner de l’argent 
emprunté » = rembourser ; « faire des sacrifi ces, 
renoncer à ses choses » = se sacrifi er ; « attrister » = 
affl iger ; « faire des actions, ne pas rester inactif » = 
agir.

Rendez-vous 2
Manuel p. 158-165



2    Activité de compréhension écrite. 
L’apprenant doit être capable de 
déterminer si les affi rmations proposées 
sont vraies ou fausses et de justifi er ses 
réponses.

OBJECTIF : Comprendre l’expression de la déception, 
de l’indignation, de la colère.

DÉROULEMENT
a. Vous demandez aux apprenants s’ils connaissent 
Stéphane Hessel. Si certains le connaissent, vous leur 
demandez de le présenter. Sinon, vous le présentez 
en quelques mots (voir paragraphe « Pour aller plus 
loin »). 
b. Vous demandez aux apprenants de lire l’avis de 
Stéphane Hessel puis les affi rmations de l’activité 2 
et de déterminer si elles sont vraies ou fausses. Vous 
leur laissez 5 minutes de réfl exion.
c. Vous faites une mise en commun collective en 
demandant aux apprenants de justifi er leurs réponses 
avec le texte et de préciser s’ils sont d’accord avec 
Stéphane Hessel.

  > Corrigé : a. Faux : « chacun doit […] repérer ce qui le 
met en colère ». b. Vrai : « s’indigner, c’est avant tout 
[…] avoir envie d’agir » / « votre indignation, vous devez 
la rendre aussi concrète que possible, afi n de trouver la 
meilleure action à mener ». c. Faux : «  tout le monde 
ne s’indigne pas pour les mêmes choses ». d. Vrai : 
« chacun doit trouver ce qui lui tient le plus à cœur ».

POUR ALLER PLUS LOIN

L’essai Indignez-vous a été écrit par Stéphane Hessel en 
2010. Ce petit opus défend l’idée que l’indignation est 
la base de l’« esprit de résistance ». C’est devenu un 
phénomène d’édition qui a été traduit dans beaucoup 
de langues. Stéphane Hessel est né allemand mais il a 
grandi en France. Pendant la seconde guerre mondiale, 
il a été résistant, il a survécu à la déportation. Après 
la guerre et durant de nombreuses années, il a fait 
carrière dans la diplomatie, a notamment travaillé aux 
Nations-Unies où il a participé à la constitution de la 
charte des Droits de l’homme et du citoyen. Indignez-
vous lui a apporté un grand succès médiatique à partir 
de 2010.

3    Activité de repérage. L’apprenant doit être 
capable de relever les actes de paroles 
correspondant à l’objectif.

OBJECTIF : Repérer l’expression de la déception, l’indi-
gnation, la colère.

DÉROULEMENT
a. Vous partagez la classe en deux parties. Certains 
apprenants vont rechercher les formules qui per-
mettent d’exprimer des sentiments dans les témoi-
gnages de Valentin et Françoise, les autres dans les 
témoignages de Sarah et Augustin. Vous leur donnez 
3-4 minutes. Vous faites ensuite une mise en commun 
collective.

b. Puis vous faites lire le post-it « Exprimer son indi-
gnation, sa colère, sa déception » aux apprenants en 
les aidant à trouver l’intonation juste si c’est néces-
saire. Vous leur demandez de préciser si chaque 
expression permet plutôt d’exprimer la colère / l’indi-
gnation ou plutôt la déception (Expression de l’indi-
gnation / de la colère : J’en ai assez ! / J’en ai marre ! 
(familier) / C’est révoltant ! / C’est un scandale ! / 
Nous sommes furieux ! / Ça m’énerve de voir si peu 
d’associations dynamiques. / Ça me met en colère que 
les associations soient si peu actives. – Expression de 
la déception : C’est dommage qu’ils ne soient pas plus 
actifs. / Je suis déçu(e) que le gouvernement ne réa-
gisse pas. Les manifestants n’ont pas d’arguments, 
c’est décevant.).

  > Corrigé : Valentin : « Je m’indigne de » / (« touché 
de ») – Françoise : « Ce qui me met en colère, ce sont 
(ou c’est) » / « Je ne supporte pas que » / « Je suis 
révoltée que » – Sarah : « Je suis scandalisée » / « Je 
suis indignée que » / « Il faut que » (expression de 
l’obligation traduisant une indignation) – Augustin : 
« Je suis révolté que » / « Je suis révolté de » / « C’est 
incroyable que » / « Ce qui m’affl ige, c’est que » / « Il 
faut que » (expression de l’obligation traduisant une 
indignation)

4    Activité d’interaction orale. 
Les apprenants doivent comparer 
les réactions de ces Français avec celles 
de leurs compatriotes.

OBJECTIF : Décrire des réactions émotionnelles.

DÉROULEMENT 
a. Vous faites lire la consigne aux apprenants, vous 
leur donnez 2-3 minutes de réfl exion. Puis vous leur 
donnez entre 5 et 10 minutes pour échanger orale-
ment avec leurs deux voisins.
b. Vous passez dans la classe, vous discutez avec eux 
et vous les écoutez en prenant des notes.
c. À la fi n du temps imparti, vous notez au tableau les 
autres expressions de réactions émotionnelles que 
les apprenants auront employées.

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous faites préparer aux apprenants un petit micro-
trottoir où ils expliqueront en quelques mots et avec 
l’intonation appropriée ce qui les indigne ou ce qui 
indigne leurs compatriotes, puis vous les enregistrez. 
Vous faites ensuite écouter les enregistrements à 
l’ensemble de la classe et vous faites une remédiation 
sur l’intonation si cela s’avère nécessaire.

5    Activité de production écrite. L’apprenant 
doit être capable d’exprimer ses propres 
réactions émotionnelles.

OBJECTIF : Exprimer la déception, l’indignation, la 
colère.
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DÉROULEMENT
a. Vous faites lire la consigne aux apprenants. Vous 
leur accordez une dizaine de minutes pour répondre à 
la question par écrit.
b. Vous passez dans la classe pour aider les appre-
nants et pour les guider afi n qu’ils se corrigent 
eux-mêmes.

  > Proposition de corrigé : Moi, ce qui m’indigne, c’est la 
hausse des frais d’inscription à l’université dans mon 
pays. Je dois commencer mes études l’an prochain et 
je ne sais toujours pas comment je vais fi nancer mes 
études. Je suis furieux ! Le gouvernement avait promis 
que cette hausse serait toute petite mais elle est très 
importante, C’est un scandale ! Je suis déçu que le 
gouvernement ne tienne pas ses promesses.

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous demandez aux apprenants de se corriger 
mutuellement.

6    Activité d’interaction orale. 
Les apprenants doivent être capables 
de jouer un dialogue en exprimant leurs 
sentiments et en réagissant aux propos 
de l’autre.

OBJECTIF : Exprimer la déception, l’indignation, la colère, 
réagir aux propos d’autrui.

DÉROULEMENT 
a. Vous faites lire les situations aux apprenants et 
vous leur faites formuler les objectifs de l’activité. 
Vous leur demandez de se répartir par binômes et de 
choisir une des deux situations puis leur rôle.
b. Vous leur donnez 10-15 minutes pour préparer leur 
discussion. Il n’est pas nécessaire qu’ils écrivent tout 
mais vous leur demandez de prendre des notes et 
de déterminer quelles expressions ils vont réutiliser. 
Vous leur précisez qu’ils doivent préparer la chute de 
leur saynète.
c. En fonction de l’effectif dans la classe, vous leur 
faites présenter leur dialogue soit devant un autre 
groupe seulement soit devant l’ensemble de la classe.

  > Proposition de production : a. – Madame, vous parlez 
de construire un grand musée dans notre ville. Mais 
nous avons déjà de gros problèmes économiques, je ne 
pense pas que ce soit la priorité ! C’est un scandale de 
dépenser tant d’argent ! J’en ai assez que les politiciens 
soient si irresponsables !
– Excusez-moi monsieur, mais la culture est quelque 
chose d’important pour une petite ville comme la nôtre. 
Les artistes de la ville n’ont aucun lieu pour exposer 
leurs œuvres. Ce serait dommage de ne rien faire pour 
eux.
– C’est vrai. Mais nous n’avons pas d’hôpital et je trouve 
que c’est beaucoup plus important. Les gens malades 
doivent faire 50 kilomètres pour se faire soigner. C’est 
révoltant. Ça me met en colère que vous ayez si peu de 
considération pour la santé publique.

– Monsieur, je suis déçue que vous pensiez cela. C’est 
totalement faux. Nous avons investi beaucoup d’argent 
dans un cabinet de médecins, 4 nouveaux jeunes 
médecins se sont déjà installés ici, nous agissons.
– Un cabinet de médecins ! Oui, c’est très bien. Mais 
c’est absolument insuffi sant ! Je suis révolté que vous 
fassiez si peu de choses. Vous oubliez les gens qui 
doivent se faire opérer, les urgences. Vous mettez en 
danger la vie de nos concitoyens !
– Monsieur, calmez-vous.
– Non, je ne me calmerai pas. C’est un scandale !
– Monsieur, écoutez-moi. La ville voisine est en train 
de construire un hôpital. Tous les gens d’ici pourront y 
aller. Et vos voisins pourront venir visiter notre musée. 
Tout ira bien ainsi.
– Pffft ! N’importe quoi. Les politiciens, tous les 
mêmes ! Des hypocrites !

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous demandez aux groupes qui ont écouté de donner 
leur avis sur la prestation des autres.

 EXPRIMER L’ESPOIR, LA SURPRISE, 
 L’ADMIRATION

 piste 67 ou CD classe 
4

 Piste 04

7     Activité de compréhension orale 
globale. L’apprenant doit être 
capable d’identifi er la situation de 
communication et le point de vue global 
des personnes interviewées.

OBJECTIF : Identifi er la situation de communication 
dans un document sonore.

DÉROULEMENT
a. Vous expliquez aux apprenants qu’ils vont écouter 
un reportage et qu’ils vont devoir identifi er différents 
éléments de la situation de communication. Vous leur 
faites lire les questions de l’activité 7.
b. Vous faites écouter le reportage une première fois.
c. Suite à l’écoute, vous laissez 3 à 5 minutes aux 
apprenants pour échanger sur ce qu’ils ont compris 
avec leur voisin. Vous passez parmi les groupes, vous 
discutez avec eux, vous les félicitez pour ce qu’ils ont 
compris.
d. Vous ferez la mise en commun plus tard, pour lais-
ser à tout le monde la chance de comprendre plus de 
choses lors de l’écoute suivante.

  > Corrigé : a. D’un rassemblement de personnes 
qui se font appeler les « indignés » et qui organisent 
depuis plusieurs jours des débats publics, des 
discussions, des animations dans la rue. b. À Paris 
(sur l’esplanade de la Défense). c. Des gens de 
toutes générations et origines sociales confondues. 
d. 1. (personne intéressée) = personne n° 3 (l’homme 
qui est gestionnaire de projets) ; 2. (personne distante) 
= personne n° 2 (celle qui travaille) ; 3. (personne 
engagée) = personne n° 1 (Monique)
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 piste 67 ou CD classe 
4

 Piste 04

8     Activité de compréhension orale ciblée. 
L’apprenant doit être capable de relever 
deux idées exprimées par chacune 
des personnes interviewées.

OBJECTIF : Comprendre l’expression de l’espoir, de la 
surprise, de l’admiration dans un document sonore.

DÉROULEMENT
a. Vous faites lire les questions aux apprenants, vous 
vérifi ez qu’ils ont bien compris la consigne. Vous leur 
demandez de prendre des notes de façon stratégique 
(de noter les mots-clés pour ne pas perdre le fi l des 
idées).
b. Vous faites écouter le document sonore une autre 
fois.
c. Vous donnez aux apprenants 3 minutes pour com-
parer ce qu’ils ont compris avec leur voisin.
d. Vous faites une mise en commun collective, portant 
d’abord sur les questions de l’activité 7, puis sur celles 
de l’activité 8. Vous notez seulement les mots-clés au 
tableau, vous expliquez aux apprenants qu’ils auront 
accès à la transcription un peu plus tard.

  > Corrigé : éléments à choisir dans ces réponses : 
a. Espoirs : solution pour une démocratie novatrice / 
trouver des choses en écologie, dans les transports / 
plus de voies cyclables / plus de discussions 
citoyennes / que tout le monde puisse s’exprimer. 
b. Étonnement : les voir là, à discuter (« Ils travaillent 
pas ? ») / qu’on ne les fasse pas partir. c. Surprise 
et intérêt : leur motivation / apprécie le fait que le 
journaliste soit là / a entendu un mot qui l’a surpris : 
« indign’action » (« l’indignation, c’est l’individu 
qui est indigné, mais qui reste chez lui. Mais avec 
l’« indign’action », ils sont passés de l’étape de 
l’indignation simple à l’action, le fait de se réunir, 
de proposer).

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous demandez aux apprenants qui ont compris plus 
de choses de les expliquer à la classe. Il s’agira sans 
doute de précisions sur l’organisation du mouvement, 
sur l’identité des personnes interviewées.

 piste 67 ou CD classe 
4

 Piste 04

9     Activité de compréhension orale 
ciblée. L’apprenant doit être capable 
de compléter les phrases proposées.

OBJECTIF : Analyser l’expression de l’espoir, de la sur-
prise, de l’admiration à partir d’un document sonore.

DÉROULEMENT
a. Erratum : dans l’édition 01 du manuel, une 
erreur s’est glissée. Phrase « g », le verbe à trou-
ver (« espère ») a été écrit par erreur. Si vous utili-
sez cette édition, demandez simplement aux appre-
nants de retrouver où est cette petite « coquille » en 

complétant les phrases. Vous donnez 1 minute aux 
apprenants pour lire les phrases à compléter.
b. Vous leur faites écouter le reportage une dernière 
fois. 
c. Après cette écoute, vous leur demandez de consul-
ter la transcription page 237 afi n qu’ils vérifi ent leurs 
réponses.

  > Corrigé : a. J’espère qu’on trouvera une solution.  
b. C’est étonnant qu’il y en ait qui restent dormir ici. 
c. C’est surprenant de voir toute cette solidarité. d. Je 
suis un peu étonnée de les voir là. e. Je suis étonnée 
qu’on ne les fasse pas partir. f. J’en reviens pas de voir 
leur motivation. (forme correcte = « Je n’en reviens 
pas », vous pouvez en profi ter pour leur rappeler que 
peu de gens utilisent le « ne » de la négation à l’oral) 
g. J’espère qu’on va parler un peu plus d’eux. h. On 
espère que vous serez au rendez-vous demain.

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous demandez aux apprenants de trouver les infi nitifs 
de « étonnant » et « surprenant » (étonner et surprendre) 
et vous leur faites trouver que ces deux verbes sont 
synonymes. Vous leur précisez que l’expression « J’en 
reviens pas » est une forme orale de « Je n’en reviens 
pas » et que c’est une expression très courante en 
français.
Au fur et à mesure de la correction, vous demandez 
aux apprenants de repérer les formes grammaticales 
qui suivent les verbes identifi és (infi nitif, indicatif, 
subjonctif). Vous leur précisez que cela fera l’objet 
des premières activités grammaticales de la page 
« À savoir ».

10    Activité de repérage. L’apprenant doit être 
capable de repérer les nuances de sens 
entre les différentes phrases du post-it.

OBJECTIF : Analyser l’expression de l’espoir, de la sur-
prise, de l’admiration dans une série de phrases.

DÉROULEMENT 
a. Vous demandez à des apprenants de lire les phrases 
à tour de rôle puis de préciser quelle réaction émo-
tionnelle elles expriment. Vous demandez aux autres 
apprenants de valider les réponses données. 
b. Vous faites repérer aux apprenants les particulari-
tés de chaque forme proposée.

  > Corrigé : Quelle bonne surprise ! = surprise, 
étonnement. C’est une brillante idée. = admiration. 
Pourvu qu’ils se fassent entendre ! = espoir (faire 
remarquer « pourvu que » + subjonctif = espérer que 
+ indicatif). J’en reviens pas ! = surprise, étonnement 
(prononciation : accentuer la syllabe « re- »). C’est 
quelqu’un de vraiment exceptionnel = admiration 
(prononciation : accentuer l’adverbe « vraiment » 
ou l’adjectif « exceptionnel »). Les manifestants ont 
un courage admirable. = admiration (prononciation : 
accentuer l’adjectif « admirable »). Je souhaite que leur 
mouvement ait du succès.= espoir (souhait).
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Vous pouvez demander aux apprenants de faire 
d’autres phrases sur le même modèle à chaque fois.

11    Activité de production orale. 
Les apprenants doivent être capables 
de raconter une manifestation originale.

OBJECTIF : Raconter un événement et exprimer des 
réactions émotionnelles.

DÉROULEMENT
a. Avant de commencer, vous demandez aux appre-
nants de déterminer ce qui est intéressant quand on 
écoute quelqu’un d’autre raconter une histoire. S’ils 
n’ont pas d’idées, vous pouvez leur demander ce qu’ils 
préfèrent entendre : beaucoup de détails, des des-
criptions précises, des faits étonnants, des précisions 
sur les émotions ressenties, du suspense, etc. Vous 

ne validez pas une réponse plus que l’autre, vous les 
laissez s’exprimer et vous leur demandez d’expliquer 
leurs préférences aux autres.
b. Ensuite, vous leur demandez de se répartir par tri-
nômes, de lire le sujet puis de dire aux autres com-
ment ils vont essayer d’en parler (en faisant une des-
cription précise, en incluant du suspense dans le récit, 
en insistant sur leur ressenti à ce moment-là, etc.). 
S’ils manquent d’inspiration, vous pouvez leur dire 
d’inventer un souvenir original.
c. Vous pouvez donner des pistes : manifestations 
culturelles ou politiques, GayPride, fl ashmobs, etc. 
Vous leur laissez 5-10 minutes pour discuter.
d. Ensuite, vous demandez à chaque membre des tri-
nômes d’expliquer aux autres ce qui était bien dans 
les histoires entendues.

POUR ALLER PLUS LOIN

Chacun peut écrire l’histoire qu’il vient de raconter.
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  Lexique : les mouvements sociaux

 piste 68 ou CD classe 
4

 Piste 05

1.    Activité de compréhension orale. 
L’apprenant doit être capable de 
comprendre les idées principales 
d’une interview.

OBJECTIF : Identifi er les idées principales dans un 
document sonore.

DÉROULEMENT
a. Vous expliquez aux apprenants que vous allez faire 
une activité de compréhension orale avec une inter-
view authentique qui contient de nombreux éléments 
lexicaux liés au thème des mouvements sociaux. Vous 
leur faites lire les questions et vous vous assurez 
qu’ils les comprennent bien. Vous leur demandez de 
prendre des notes.
b. Vous faites écouter le document une première fois. 
À l’issue de cette écoute, vous accordez 5 minutes aux 
apprenants pour qu’ils comparent par deux ce qu’ils 
ont compris.
c. Vous faites écouter le document aux apprenants 
une autre fois afi n qu’ils vérifi ent leurs réponses. 
Vous effectuez, pour terminer, une mise en commun 
collective.

  > Corrigé : a. De la grève et des manifestations. b. Elle 
est professeur des écoles, ses élèves ont entre 2 et 
4 ans (elle travaille en maternelle). c. Depuis bientôt 
30 ans. d. Elle fait grève, elle suit les mouvements 
de grève. e. Avec ses collègues, ils font grève pour 
défendre leurs droits, leur carrière, leurs salaires, leur 
profession, leurs conditions de travail (ils sont contre 

les suppressions de postes, l’augmentation des effectifs 
dans les classes…). f. Elle va manifester, elle va dans la 
rue pour revendiquer. g. Les manifestations, en général, 
c’est dans une bonne ambiance. Elle et ses collègues 
se retrouvent à Marseille. h. Ils défi lent, ils chantent, 
ils ont des pancartes et ça reste très pacifi que même 
si c’est surveillé par la police. C’est toujours dans la 
bonne humeur.

 piste 68 ou CD classe 
4

 Piste 05

2.    Activité de repérage lexical. L’apprenant 
doit être capable de repérer les 
mots correspondant aux défi nitions 
proposées.

OBJECTIF : Identifi er les mots liés au thème des mou-
vements sociaux dans un document sonore.

DÉROULEMENT
a. Vous expliquez aux apprenants que le document 
sonore va leur permettre de noter du vocabulaire lié 
au thème étudié. Vous leur faites lire les défi nitions, 
en leur demandant de ne pas donner les réponses 
tout de suite même s’ils en ont certaines.
b. Vous faites écouter le document sonore une autre 
fois. 
c. Vous leur demandez de comparer avec leur voisin 
ce qu’ils ont trouvé puis de vérifi er leurs réponses 
dans la transcription du document page 237.

  > Corrigé : a. Une grève – b. Une manifestation – 
c. Un salaire – d. Des suppressions de postes – 
e. Revendiquer – f. Défi ler – g. Des pancartes – 
h. Des banderoles – i. Pacifi que – j. Les forces 
de l’ordre



ERREURS PRÉVISIBLES ET REMÉDIATION

Il est possible que les apprenants veuillent appeler 
« démonstrations » les manifestations ; vous leur 
précisez bien que ce mot existe en français mais qu’il est 
utilisé quand on parle de logique ou de mathématiques. 
Pour leur faire assimiler les mots « défi ler » / « défi lé », 
vous pouvez faire allusion au mot « défi lé de mode » 
ou « défi lé militaire », le fait de marcher dans un but 
précis (présenter une collection de mode, présenter un 
régiment). Et enfi n, si la distinction entre « pancartes » 
et « banderoles » n’est pas claire, vous précisez qu’une 
pancarte est solide (en carton, en bois) et peut en 
général être tenue par une seule personne mais que la 
banderole est en tissu ou en plastique mou, qu’elle est 
plus longue et qu’elle est généralement portée par plus 
d’une personne.

3.   Activité d’interaction orale. L’apprenant doit 
être capable de réagir au thème proposé.

OBJECTIF : Faire un récit et exprimer son point de vue.

DÉROULEMENT
a. Vous répartissez aléatoirement les apprenants 
par groupes de 3 ou 4. Vous faites un rappel des 
expressions pour demander et donner son opinion 
(« Qu’est-ce que tu en penses ? », « Quel est ton point 
de vue sur la question ? », « Moi, je pense que… », 
« Je trouve que… », « Il me semble que… », « D’après 
moi… », « Selon moi… », « À mon avis… », etc.). Vous 
leur faites lire les questions et vous vous assurez 
qu’ils les comprennent bien.
b. Vous leur donnez une dizaine de minutes pour 
échanger oralement. Pendant ce temps, vous passez 
dans les groupes et vous prenez des notes. Après la 
discussion, vous faites un retour sur le lexique des 
mouvements sociaux qui a été bien utilisé et sur les 
éventuelles erreurs qu’il faudrait éviter.

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez leur demander de rédiger leurs réponses 
pour le cours suivant.

4.   Activité d’observation et de compréhension 
écrite. L’apprenant doit être capable 
de répondre à des questions portant 
sur un dessin humoristique.

OBJECTIF : Comprendre un document iconographique.

DÉROULEMENT
a. Tout d’abord, vous demandez aux apprenants de 
préciser ce qu’est la SNCF et ce que signifi e son 
sigle. Ensuite, vous leur demandez de présenter les 
caractéristiques de la BD, de son dessin. Vous attirez 
leur attention sur le nom de la série.
b. Vous leur faites lire la petite BD et répondre aux 
questions a et b de l’activité. Vous leur donnez 3-4 
minutes. Puis vous passez à l’activité collective, vous 
leur demandez d’abord comment réagit le fi ls à ce qu’il 

lit dans le journal. Vous leur faites préciser la signifi -
cation de « C’est n’importe quoi ! ». Vous leur faites 
expliquer le sens de « mouvement » dans la première 
vignette. Ensuite, vous demandez aux apprenants 
comment réagit le père aux paroles de son fi ls et ce 
qu’il croit que son fi ls a voulu dire. Puis vous leur faites 
expliquer ce que voulait dire le fi ls en réalité et quelle 
est la signifi cation de « mouvement » selon le fi ls dans 
la vignette 5. Enfi n, vous leur demandez de spécifi er 
ce que le père décide donc de faire. Vous leur faites 
aussi reformuler le « Je m’en fi che » de la vignette 4. 
Vous pouvez leur préciser la signifi cation de « Bon 
sang ! » mais ils pourront sans doute la trouver eux-
mêmes : c’est une expression de surprise, mais elle 
est assez démodée de nos jours, elle est parfois uti-
lisée par des gens d’un certain âge, mais on ne la 
trouve encore qu’en littérature.

  > Corrigé : a. Dans le journal, « mouvement » 
signifi e « réaction collective ». Mais le fi ls comprend 
« changement de position dans l’espace », ce qu’il juge 
illogique. b. 1. « Je m’en fi che » ; 2. « C’est n’importe 
quoi ! »

POUR ALLER PLUS LOIN

Voici des précisions pour mener l’activité selon les 
indications ci-dessus :
SNCF = Société nationale des chemins de fer français, 
c’est la société de transports ferroviaires (par train) 
en France. Vous pouvez précisez, comme dans 
l’explication, que ses employés ont la réputation de 
faire souvent grève. Dessin : les personnages sont 
représentés avec des formes très simples, le nom de 
la série (L’Actu en patates) nous fait penser qu’il s’agit 
de formes de pommes de terre. Vous précisez à ce 
moment-là aux apprenants que Martin Vidberg, né en 
1980, est à l’origine un professeur des écoles qui, depuis 
2011, fait du dessin et de la bande dessinée à temps 
plein et qui tient ce blog sur le site du Monde depuis 
2008. Son blog a un très grand succès. Il y commente 
l’actualité avec de petites BD.

POUR ALLER PLUS LOIN

S’ils viennent d’un pays où on manifeste parfois, 
vous demandez aux apprenants ce qu’ils pensent des 
mouvements sociaux ayant eu lieu récemment ; vous 
les faites réagir par rapport à l’actualité. Vous pouvez 
également leur proposer d’aller consulter le blog de 
Martin Vidberg (http://vidberg.blog.lemonde.fr/) qui 
est actualisé chaque semaine et de réagir à des faits 
d’actualité récents ayant eu lieu en France ou dans le 
monde.

 Grammaire : structure des phrases avec 
 le subjonctif, l’infi nitif ou l’indicatif

1.   Activité de reformulation. L’apprenant doit 
être capable de répondre à des questions 
en choisissant la structure appropriée.

OBJECTIF : Choisir le subjonctif ou l’indicatif.
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DÉROULEMENT
a. Comme les apprenants ont déjà analysé certaines 
structures de phrases dans les pages « À découvrir », 
vous leur demandez avant tout de citer de mémoire 
quelques structures permettant d’exprimer ses émo-
tions suivies habituellement du subjonctif (exemple : 
« Je suis déçu qu’il ne soit pas là. »), puis d’autres 
qui contiennent l’infi nitif (exemple : « Ça m’énerve 
de voir ça ! ») et d’autres encore contenant l’indica-
tif (exemple : « J’espère qu’il viendra. »). Vous leur 
faites ensuite regarder la page 161 et lire le tableau 
grammatical. Au fur et à mesure, vous leur deman-
dez d’ajouter des exemples. Voici quelques sugges-
tions. Phrases à deux sujets : « Elle est heureuse que 
tu reviennes ». Phrases à un seul sujet : « Elle est 
heureuse de revenir ». Espérer : « J’espère qu’il me 
comprend ». Verbes d’opinion : « Je crois que tu sais 
le faire », « Je ne crois pas que tu saches le faire » 
(mais : « Je crois savoir le faire », si c’est moi qui crois 
et moi qui sais). Vous pouvez faire ensemble une liste 
des verbes d’opinion et d’impression à connaître : 
penser, trouver, croire, avoir l’impression que, esti-
mer, considérer… Si les apprenants sont capables 
de bien comprendre cela, vous pouvez ajouter une 
précision sur le verbe « sembler » (« Il me (te, lui…) 
semble que » + indicatif mais « Il semble que » + 
subjonctif).
b. Vous leur donnez ensuite 5 minutes pour réaliser 
l’activité 1.
c. Vous faites, pour terminer, une mise en commun 
collective.

  > Corrigé : a. Oui, je suis satisfait que les politiciens 
nous comprennent. (subjonctif) b. Oui, je regrette 
que la grève se fi nisse. (subjonctif) c. Nous espérons 
qu’on nous entendra. (indicatif) d. Je pense que tu 
pourras venir à la manif. (indicatif) e. Nous sommes 
fi ers que vous organisiez une manifestation. 
(subjonctif)

ERREURS PRÉVISIBLES ET REMÉDIATION

Certains apprenants pourront être tentés de mettre 
le subjonctif après le verbe d’opinion sans négation. 
Dans ce cas, vous pouvez demander à un autre 
apprenant de rappeler la règle (sans négation : 
indicatif) et de transformer la phrase en y incluant la 
négation (« Nous ne pensons pas que tu puisses venir 
à la manifestation »). Vous précisez tout de même aux 
apprenants que ces verbes d’opinion à la forme négative 
peuvent parfois être suivis d’un verbe au futur proche 
ou au futur simple, c’est un usage assez courant aussi 
(le futur contenant la même idée de possibilité que le 
subjonctif après les verbes d’opinion). Les apprenants 
pourront aussi être tentés de faire suivre « espérer » 
du subjonctif, vous leur précisez bien que cela ne 
s’entend jamais, du moins sans négation. Et s’ils vous 
demandent si la phrase « Nous n’espérons pas qu’on 
nous entende » existe, dites-leur qu’elle est logique 
grammaticalement mais que dans la pratique, les 
gens disent « Nous espérons qu’on ne nous entendra 
pas ».

POUR ALLER PLUS LOIN

Si certains apprenants fi nissent très rapidement leur 
exercice, vous leur proposez d’imaginer d’autres items 
sur le même modèle et de les soumettre aux autres 
apprenants. Exemple : Tu lui dis des mots d’amour. Elle 
est heureuse ? � Oui, elle est heureuse que je lui dise des 
mots d’amour. (subjonctif)

2.   Activité de reformulation. L’apprenant 
doit être capable de rassembler deux 
phrases courtes en choisissant la structure 
appropriée.

OBJECTIF : Choisir le subjonctif ou l’infi nitif.

DÉROULEMENT
a. Tout d’abord, vous faites observer les exemples et 
vous faites bien préciser la différence de signifi cation. 
b. Puis vous leur accordez 5 minutes pour réaliser 
l’activité.
c. Vous faites ensuite une mise en commun collective.

  > Corrigé : a. Je suis surpris de faire des progrès. b. Je 
suis surpris qu’elle fasse des efforts. c. Il est content 
que nous soyons actifs. d. Il est content d’être motivé. 
(ou « Il est content qu’il soit motivé » si on parle de 
deux hommes différents mais en contexte, 
on préciserait l’un des deux prénoms au moins). 
e. Il déteste qu’elles soient énervées. f. Elles détestent 
être stressées. (ou « Elles détestent qu’elles soient 
stressées » si on parle de deux groupes de femmes 
différents).

ERREURS PRÉVISIBLES ET REMÉDIATION

La tentation du « Je suis surpris que je fasse des 
progrès » sera peut-être grande ! Dans ce cas, réagissez 
avec humour : « Tiens, tiens, tu es schizophrène », si 
vous êtes sûr(e) que l’apprenant ne le prendra pas mal, 
bien sûr…

POUR ALLER PLUS LOIN

Si certains apprenants fi nissent leur activité avant les 
autres, vous pouvez leur proposer d’imaginer d’autres 
items sur le même modèle et de les soumettre aux 
autres apprenants.

3. 
   
Activité ludique. L’apprenant doit être 
capable de répondre avec rapidité 
à de courtes questions sur le thème 
des sentiments.

OBJECTIF : Choisir le subjonctif, l’indicatif ou l’infi nitif.

DÉROULEMENT 
a. Vous faites faire aux apprenants une liste de verbes 
ou d’adjectifs permettant d’exprimer des sentiments, 
des réactions émotionnelles. Ils peuvent chercher 
dans les pages 158 à 161 s’ils n’ont pas encore tout 
mémorisé. Ils pourront s’inspirer de cette liste pen-
dant le jeu. Exemples : fi er / fi ère, regretter, espérer, 
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furieux / furieuse, énerver, mettre en colère, souhai-
ter, satisfait(e), content(e), etc.
b. Vous faites lire la consigne de l’activité 3 à un 
apprenant. Vous demandez à un autre apprenant de 
mieux l’expliquer. Si vous avez un effectif important 
dans la classe, vous la partagez en deux (ce qui fera 
4 équipes). En fonction du nombre de personnes, vous 
donnez entre 5 et 15 minutes aux apprenants pour 
faire le jeu « Sentiments express ». Ils se corrigent 
entre eux ; un apprenant peut être chargé de comp-
tabiliser les points gagnés. Si certains apprenants ont 
des diffi cultés à trouver des idées, vous pouvez noter 
ou faire noter des « événements » au tableau (Robert 
a réussi son examen, Mina a perdu ses clés, Kevin n’a 
pas compris la leçon, Selim a été impoli avec Paola, 
etc.) pour les aider à trouver l’inspiration.
c. Vous pouvez faire gagner quelque chose à l’équipe 
qui totalise le plus de points.

ERREURS PRÉVISIBLES ET REMÉDIATION

Comme c’est une activité de rapidité, des confusions 
pourront se produire entre le subjonctif et l’infi nitif. 
Vous encouragez donc les apprenants à se corriger 
entre eux ou, lorsque vous passez parmi les groupes, 
vous leur demandez de reformuler certaines phrases.

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez ensuite leur faire préparer de petites 
affi ches sur leur humeur du jour. Chacun écrit sur un 
papier son humeur du jour et vous affi chez ces papiers 
tout autour de la classe. Exemples : « Nadia : Je suis 
triste qu’il y ait une guerre dans ce pays », « Maksim : 
Je me réjouis que le chômage soit en train de diminuer 
dans mon pays », « Helga : Je suis impatiente d’aller 
à la fête de ce soir », etc. Ils peuvent également faire 
ces « notes d’humeur » de façon anonyme, vous les 
affi chez et chacun se promène dans la classe pour les 
lire et essaie de deviner qui a écrit quoi.

4.   Activité de production écrite. L’apprenant 
doit être capable de répondre par écrit 
à la question « Réussir sa vie, ça veut 
dire quoi ? »

OBJECTIF : Exprimer des sentiments.

DÉROULEMENT
a. Vous faites lire le petit texte de Géraldine aux appre-
nants et vous leur faites repérer les structures pour 
exprimer des sentiments.
b. Ensuite, vous leur demandez de répondre à leur 
tour à la question (en citant un exemple sur quelque 
chose qu’ils ont eux-mêmes le sentiment d’avoir 

accompli, par exemple). Vous leur demandez d’écrire 
de 60 à 80 mots.
c. Vous les aidez à corriger leur témoignage.

POUR ALLER PLUS LOIN

Là encore, vous pouvez affi cher ces textes dans la 
classe, une fois qu’ils auront été corrigés, ou bien les 
mettre en ligne sur le blog de la classe si vous en avez 
un.

 Grammaire : la nominalisation des adjectifs

5.   Activité de complétion. L’apprenant doit 
être capable de trouver les terminaisons 
des substantifs proposés.

OBJECTIF : Exprimer des sentiments.

DÉROULEMENT
a. Vous partagez la classe en deux groupes. Chaque 
groupe a 3 minutes pour trouver le plus possible de 
substantifs de réactions émotionnelles (comme fi erté 
ou étonnement). Ils peuvent s’inspirer de la liste de 
l’activité 3 : indignation (f), colère (f), révolte (f), affl ic-
tion (f), fureur (f), déception (f), engagement (m), 
espoir (m), surprise (f), admiration (f), énervement 
(m), mécontentement (m), etc. Mais attention, un mot 
comme « scandale » ne peut pas être utilisé pour 
décrire la réaction d’une personne. C’est un jugement 
sur un événement. Vous faites ensuite lire le tableau 
grammatical sur la nominalisation des adjectifs aux 
apprenants. En grand groupe, vous comparez les deux 
listes et les apprenants essaient de déterminer si les 
mots sont masculins ou féminins.
b. Ensuite, vous faites faire en grand groupe l’activité 5.

  > Proposition de corrigé : a. satisfaction (f) – b. angoisse 
(f) – c. indifférence (f) – d. bonheur (m) – e. nostalgie (f)

ERREURS PRÉVISIBLES ET REMÉDIATION

Les apprenants n’auront peut-être jamais rencontré 
certains des mots et ne pourront pas les trouver. C’est 
l’occasion de les entraîner à utiliser un dictionnaire 
unilingue et à retrouver les substantifs à partir des 
adjectifs qu’ils connaîtront déjà.

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez leur donner d’autres adjectifs et leur 
faire trouver les substantifs. Quelques suggestions : 
confi ant(e) � confi ance (f) ; passionné(e) � passion 
(f) ; enthousiaste � enthousiasme (m) ; surpris(e) � 
surprise (f) ; jaloux(-ouse) � jalousie (f) ; honteux
(-euse) � honte (f) ; inquiet(-ète) � inquiétude. Etc.
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LE CONTEXTE
Vous attirez l’attention des apprenants sur le dessin 
en haut de la page. Vous demandez aux apprenants : 
« Qui est sur ce dessin ? » (Julien et Madeleine) ; « Où 
sont-ils ? » (Dans un parc en Australie) ; « Que font-
ils ? » (Madeleine est devant son ordinateur, Julien 
semble lire). 

OBJECTIFS FONCTIONNELS
Vous devez insister sur les deux objectifs de cette 
double page (« Parler des stéréotypes culturels » et 
« Répondre à des questions culturelles ») qui vont 
permettre un réemploi des notions vues dans les 
activités communicatives, lexicales et grammati-
cales des pages précédentes. Les éléments de la 
Semaine 9 vont donc permettre de réaliser la tâche 
collective.

  Parler des stéréotypes culturels

 piste 69 ou CD classe 
4

 Piste 06

1     Activité de compréhension orale. 
L’apprenant doit être capable 
de comprendre le message laissé 
sur son répondeur et de répondre 
à quelques questions.

OBJECTIF : Comprendre et relever les informations 
principales d’un message laissé  sur un répondeur.

DÉROULEMENT
a. Avant d’effectuer l’activité (durée totale : 15 minutes), 
vous expliquez aux apprenants que Madeleine a laissé 
un message sur leur répondeur et vous leur deman-
dez de lire les questions de l’activité. 
b. Ensuite, vous diffusez le document une première 
fois.
c. Les apprenants répondent à l’oral et vous faites 
écouter le message une deuxième fois pour confi rmer 
leurs réponses. 
d. Correction collective.

  > Corrigé : a. Ils vont participer à un cours de socio(logie) 
à la fac de Sydney. b. Les échanges culturels, les 
clichés, le partage des cultures. c. Elle voudrait que 
l’apprenant fasse un petit sondage sur les stéréotypes 
qu’ont les Français sur l’Australie et ses habitants.

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez demander aux apprenants quels clichés ils 
ont, eux-mêmes, sur l’Australie et les Australiens. Cela 
rejoindra les activités réalisées lors de la lecture des 
pages d’ouverture et servira également pour la suite.

2    Activité de compréhension écrite. 
L’apprenant doit être capable de résumer 
des informations reçues sur un forum.

OBJECTIF : Résumer des informations.

DÉROULEMENT
a. Vous formez des groupes de deux ou trois appre-
nants. Vous leur expliquez que, suite au message de 
Madeleine, ils ont posté la question suivante sur le 
forum : « Quels sont les stéréotypes concernant l’Aus-
tralie et les Australiens ? Svp, c’est pour des amis. 
Merci ! » Et qu’ils ont eu beaucoup de réponses. Vous 
leur demandez de lire ces réponses.
b. Vous leur expliquez qu’il s’agit maintenant de résu-
mer ces réponses en éliminant les répétitions, en 
classant les idées et en conservant les informations 
principales. Vous leur laissez 10 minutes et vous pas-
sez parmi les groupes pour vérifi er les résumés.
c. La classe met en commun et vous prenez des notes 
au tableau. 
d. Vous demandez à un apprenant de lire à haute voix 
les réponses postées sur le forum pour vérifi er que 
rien n’a été oublié. L’activité va durer 20 minutes.

  > Corrigé : L’Australie : animaux hostiles, plages 
désertes, grands espaces, kangourous, road trains, 
terre rouge. Les Australiens : culte du surf, amour du 
sport, écolos, sens de l’humour.

3    Activité de production écrite. 
Les apprenants doivent répondre 
à Madeleine et à Julien pour leur donner 
les informations demandées.

OBJECTIF : Écrire sur un forum.

DÉROULEMENT
a. Vous expliquez aux apprenants qu’ils vont devoir 
écrire un message de réponse sur le forum à Julien 
et à Madeleine pour leur résumer les informations 
trouvées lors de l’activité 2. Vous leur précisez qu’ils 
devront, comme le dit la consigne, exprimer leur 
curiosité quant à la réaction des étudiants australiens 
face à ces stéréotypes émis par des Français.
b. Vous leur demandez ensuite comment on 
exprime sa curiosité (j’aimerais bien savoir..., je suis 
curieux(euse) de savoir..., cela m’intéresserait de 
connaître...). Vous notez leurs idées au tableau.
c. Chaque apprenant rédige son message. Vous véri-
fi ez les productions en passant parmi eux (durée 
totale : 20 minutes).
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  > Proposition de corrigé : Bonjour à vous deux, J’ai 
fait ce que vous m’avez demandé et ça a été très facile 
d’obtenir des réactions de la part des gens. Voici les 
résultats : d’abord, concernant l’Australie, il semblerait 
que les personnes qui m’ont répondu sur le forum 
associent ce pays aux animaux hostiles, aux plages 
désertes, aux grands espaces, aux kangourous, aux 
road trains et à la terre rouge. Pour les Australiens, 
ils auraient le culte du surf, l’amour du sport et le 
sens de l’humour et, bien sûr, ils seraient écolos. C’est 
amusant, non ? Je me demande comment vont réagir 
les étudiants australiens face à ces stéréotypes... 
À bientôt. Bon séjour.

   Répondre à des questions culturelles

4    Activité de compréhension écrite. 
Les apprenants doivent être capables 
de comprendre les informations 
essentielles d’un document écrit.

OBJECTIF : Comprendre un message sur un forum et 
répondre à quelques questions.

DÉROULEMENT
a. Avant d’entrer dans l’activité (durée totale : 
20 minutes environ), vous pouvez demander aux 
apprenants d’identifi er le document (un message écrit 
sur le forum par Julien). Vous pouvez leur demander 
d’émettre des hypothèses sur son contenu (il répond 
à nos informations sur les stéréotypes sur l’Australie, 
il nous demande quelque chose...).
b. Vous leur demandez ensuite de lire les questions et 
le message.
c. Vous leur laissez 5 minutes pour répondre aux 
questions.
d. Phase de mise en commun et de correction 
collective.

  > Corrigé : a. Ils ont bien réagi, ils n’étaient pas toujours 
d’accord mais ont confi rmé certains stéréotypes et en 
ont contredit d’autres. b. Pourquoi l’emblème de leur 
pays est le coq.

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez leur demander quel est l’animal emblème 
de leur pays et noter la liste des animaux au tableau.

5     Activité de production orale. L’apprenant 
doit téléphoner à Julien pour lui expliquer 
quelque chose.

OBJECTIF : Expliquer quelque chose à quelqu’un / 
résumer des informations. 

DÉROULEMENT
a. Vous expliquez aux apprenants qu’ils vont télépho-
ner à Julien pour lui donner la réponse à la question 
posée sur  le coq.
b. Vous divisez le texte intitulé « Le coq » en 3 par-
ties correspondant aux 3 paragraphes. Vous formez 
3 groupes et vous attribuez un paragraphe à chaque 
groupe. Vous leur laissez 5 minutes pour lire leur par-
tie et la résumer. 
c. Vous demandez ensuite à un porte-parole de chaque 
groupe d’expliquer à l’oral ce que son groupe a appris 
sur le coq. Les autres groupes prennent des notes.
d. Chaque apprenant prépare, à partir de ses notes, 
son coup de fi l à Julien. 
e. Vous formez des groupes de deux et insistez pour 
que les apprenants changent de rôle. Vous passez 
dans les groupes écouter et corriger les productions. 
Durée de l’activité : 30 minutes environ.

  > Proposition de corrigé : Salut Julien. / Tu sais, au 
sujet de la question sur le coq que vous vous posiez… / 
Eh bien, j’ai la réponse. Au premier siècle avant J.-C., 
ce sont les Romains qui utilisaient le mot « gallus », en 
latin, pour désigner à la fois le coq et le Gaulois. Après 
cela, le coq est devenu, au fi l de l’histoire et surtout 
sous la troisième République, l’animal emblématique 
de la France. / Oui, c’est vrai que ce n’est pas toujours 
fl atteur car le coq passe pour un animal mâle, 
dominateur, arrogant et fi er mais il faut savoir qu’il 
est aussi combatif, tenace, indépendant, exemplaire 
et courageux. Il y a donc des côtés négatifs et positifs. 
Voilà, tu sais tout ! À bientôt.

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez approfondir la lecture du texte en 
expliquant notamment quelques mots diffi ciles mais 
importants : « une onomatopée » (= création de mots 
par imitation de sons évoquant l’être ou la chose que 
l’on veut nommer), « un timbre » (= pour envoyer une 
lettre), « l’aube » (= moment où la lumière du soleil 
commence à blanchir l’horizon, début du lever du 
soleil), « une girouette » (= indique le sens du vent), 
« le chauvinisme » (= admiration excessive et sans 
discernement de tout ce qui appartient à son propre 
pays). 

6    Activité de production orale. 

OBJECTIF : Poser et répondre à des questions 
culturelles.

DÉROULEMENT
a. Vous lisez la consigne avec les apprenants puis vous 
faites des groupes de quatre. 
b. Vous laissez les apprenants échanger et vous pas-
sez parmi les groupes afi n d’aider et de noter les 
erreurs pour un retour collectif.



232

classer par ordre alphabétique. Vous leur deman-
dez quelles lettres ne sont illustrées par aucun 
mot et vous leur expliquez qu’il s’agit maintenant 
de compléter la liste avec de nouveaux mots com-
mençant par les lettres manquantes. Vous passez 
parmi eux pour proposer votre aide. 

Étape 4 : On écrit les défi nitions des mots choisis.
S’il y a plusieurs mots pour une même lettre, vous 
demandez aux apprenants de n’en garder qu’un. 
Idéalement, chaque groupe se retrouve à cette 
étape avec 26 mots commençant par les 26 lettres 
de l’alphabet. Vous leur distribuez ensuite des 
dictionnaires unilingues et vous leur demandez de 
chercher les mots les plus diffi ciles et d’en écrire 
la défi nition.

Étape 5 : On présente notre dictionnaire au groupe 
à l’oral. Les autres peuvent nous aider à complé-
ter les lettres et les défi nitions que nous n’avons 
pas trouvées.
Chaque groupe expose à la classe entière son 
dictionnaire et les autres peuvent proposer des 
mots pour compléter les lettres qui n’auront pas 
été illustrées. Vous pouvez également proposer 
l’élection du plus beau dictionnaire amoureux. 

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez apportez de grandes feuilles de papier 
blanches et des feutres en classe afi n que les 
apprenants rédigent leur dictionnaire de manière 
créative. Vous pourrez ainsi les accrocher sur les 
murs de la classe.

OBJECTIF : Les apprenants vont, par deux, réaliser 
un dictionnaire amoureux.

DÉROULEMENT (1 heure) :
Étape 1 : Par deux, on choisit un pays, une ville, 
une région ou un quartier que l’on aime beaucoup.
Vous formez des groupes de deux et vous leur 
demandez de choisir un lieu qu’ils aiment beau-
coup. Vous pouvez leur proposer des idées comme 
la ville dans laquelle a lieu le cours ou le quartier 
de l’école, par exemple.

Étape 2 : On fait la liste d’un maximum de mots 
auxquels nous fait penser notre choix. 
Vous demandez ensuite à chaque groupe de dis-
cuter pour dresser une liste de mots auxquels 
leur fait penser le lieu qu’ils ont choisi. Vous pou-
vez leur préciser qu’il faut en trouver beaucoup 
et varier leur nature (noms, adjectifs, verbes, 
adverbes...). Vous leur laissez une vingtaine de 
minutes et vous passez parmi les groupes pour 
apporter votre aide et donner des idées. 

Étape 3 : On classe ces mots par ordre alphabé-
tique et on essaie d’en trouver d’autres commen-
çant par les lettres qui nous manquent. 
Une fois que les groupes auront trouvé au moins 
une vingtaine de mots, vous leur demandez de les 

tÂc
he

tÂc
he

Réaliser un dicti onnaire 
amoureux

S
em

ain
e 9Rendez-vous 2 à écrire Rendez-vous2En Australie

   Écrire un article de journal 

1     Activité de compréhension écrite et 
de repérage. L’apprenant doit identifi er 
les éléments constitutifs d’un article. 

OBJECTIF : Identifi er les principaux éléments d’un 
article.

DÉROULEMENT
a. Vous demandez aux apprenants d’identifi er, sans le 
lire, le document écrit proposé. Vous posez la ques-
tion : « Quel est ce document écrit ? » (C’est un article 
de presse). 
b. Vous demandez aux apprenants d’observer plus 
attentivement cet article et de retrouver ses éléments 
constitutifs. Vous leur laissez 5 minutes (l’activité 
durera au total 10 minutes).  
c. Phase de correction collective.

  > Corrigé : C’est la rubrique : « Opérations 
extérieures » – Une photo – Le titre : « Et si les otages 
devaient rembourser les frais de leur libération ? » – 
Le chapeau : de « L’État » à « l’Assemblée. » – 
Les paragraphes – La date et le nom du journal : 
le 5 mars 2012, Paris Magazine

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez demander aux apprenants s’ils 
connaissent des journaux français, s’ils en ont déjà 
lu, vous pouvez leur donner comme exemples : Le 
Monde, Le Figaro, Le Parisien, Libération mais aussi 
quelques parutions gratuites comme Métro France et 
20 Minutes. Vous les invitez à consulter ces journaux 
en ligne sur les sites suivants : www.lemonde.fr/ ; 
www.lefi garo.fr/ ; www.leparisien.fr/; www.liberation.
fr/ ; www.metrofrance.com/ ; www.20minutes.fr/.



2     Activité de compréhension écrite. 
L’apprenant devra être capable de répondre 
à des questions de compréhension ciblées 
portant sur l’article de presse. 

OBJECTIF : Comprendre les idées essentielles d’un 
article de presse.

DÉROULEMENT
a. Vous pouvez commencer par demander aux appre-
nants de lire individuellement l’article dans son 
intégralité.
b. Vous leur demandez ensuite de lire les questions de 
l’activité et vous formez des groupes de deux. 
c. Vous leur laissez 10 minutes pour répondre aux 
questions. L’activité durera au total 25 minutes.
d. Phase de mise en commun et de correction collective.

  > Corrigé : a. Le projet prévoit de demander aux anciens 
otages français de rembourser les frais qui ont été 
occasionnés  pour leur libération. b. Seront concernées 
les personnes qui se sont volontairement exposées au 
danger sans raison valable (situation professionnelle 
ou situation d’urgence). c. Il faudrait au préalable : 
déterminer quelles sont les personnes concernées ; 
préciser ce qu’est une raison valable / 
un motif légitime.

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez expliquer les mots diffi ciles du texte 
tels que : « rembourser » (= rendre, à une personne 
ou à un organisme, une somme qui a été avancée ou 
déboursée, payer une somme due), « délibérément » 
(= volontairement, intentionnellement), « un motif 
légitime » (= une raison valable), « faute de » (= à 
défaut de)...

3    Activité de production / interaction orale. 
Les apprenants devront donner leur 
opinion sur le thème de l’article.

OBJECTIF : Exprimer son opinion.

DÉROULEMENT
a. Selon le nombre d’apprenants dans votre classe, 
vous formez des groupes de 3 à 4 participants. Vous 
expliquez aux apprenants qu’ils vont devoir échanger 
sur le thème de l’article, que vous pouvez leur deman-
der de reformuler : « Peut-on demander aux otages 
de rembourser les frais qui ont été engagés pour leur 
libération ? » Vous leur précisez qu’il faudra justifi er 
leur opinion à l’aide d’arguments et d’exemples précis. 
b. Vous leur laissez 10 minutes pour procéder à cet 
échange et vous passez pendant ce temps parmi les 
groupes pour prendre des notes sur les aspects à 
améliorer.
c. Vous proposez un retour sur les opinions expri-
mées ainsi qu’une correction sur les structures que 
vous avez relevées. Cette activité durera au total 
20 minutes.

  > Proposition de corrigé : Je pense qu’il ne faut pas 
être aussi catégorique. À mon avis, et tout comme le 

dit l’article, il faudrait défi nir précisément la notion 
de « motif légitime » car il y a en effet des personnes 
qui ne devraient pas voyager dans des pays que le 
ministère des Affaires étrangères déconseille. Je crois 
que les activités de loisirs devraient être concernées 
par cette loi. Mais, en ce qui concerne les journalistes, 
les scientifi ques et les envoyés spéciaux qui voyagent 
pour des raisons professionnelles, médicales, aide 
humanitaire, indépendamment d’un choix à but lucratif, 
je trouve qu’il serait injuste de leur faire payer les frais 
de rapatriement. Mais ce n’est que mon humble avis...

4    Activité de production écrite. L’apprenant 
devra être capable d’écrire un article de 
presse.

OBJECTIF : Écrire un article de journal.

DÉROULEMENT 
a. Avant de commencer cette activité, vous demandez 
aux apprenants de lire, à tour de rôle et haute voix, 
chaque point de l’encadré Conseils/stratégies. À la fi n 
de la lecture, vous demandez à la classe entière s’il y 
a des questions et vous vérifi ez que tout est bien com-
pris en demandant, par exemple : « Quelles sont les 
6 questions auxquelles doit répondre un article ? » ; 
« Quelle famille de mots relie les paragraphes ? » ; 
« Qu’est-ce que l’attaque, la chute ? » ; « Comment 
doit être votre style d’écriture ? » ; « Comment doit 
être le titre ? ».
b. Vous expliquez aux apprenants qu’ils vont devoir 
écrire chacun un article dans la rubrique « Débats 
et opinions » du journal de l’université. Ils sont libres 
de choisir le sujet qu’ils souhaitent mais ils devront 
suivre à la lettre les conseils donnés dans l’encadré et 
respecter le nombre de mots exigés (180 à 200 mots). 
Vous leur laissez quelques minutes pour réfl échir au 
sujet qu’ils veulent traiter. 
c. Après que le sujet choisi a été validé pour chaque 
apprenant (ils ne sont pas obligés de choisir tous le 
même), vous laissez une trentaine de minutes à cha-
cun pour écrire son article. Vous passez dans la classe 
pour apporter votre aide et proposer des corrections. 
L’activité durera au total environ 45 minutes.

  > Proposition de corrigé : Le choix du sujet étant libre, 
il est diffi cile de proposer un corrigé standard. Vous 
pouvez toutefois imprimer un billet d’humeur et/ou un 
éditorial issu(s) des sites cités précédemment si vous 
avez besoin d’un autre modèle.

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez apporter de vieux magazines ou de 
vieux journaux dans la classe afi n que les apprenants 
puissent découper des images, des photos pour 
illustrer leur article. Si vous disposez du matériel 
nécessaire (ordinateurs, imprimante), vous pouvez 
même demander à chacun de taper son article, de 
l’illustrer avec des photos issues d’Internet et de vous 
l’envoyer par courriel afi n que vous imprimiez tout et 
reliez l’ensemble sous forme d’un journal en libre accès 
dans la classe.
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  Faire une intervention en public

 piste 70 ou CD classe 
4

 Piste 07

1     Activité de compréhension orale 
globale. L’apprenant doit être capable 
de prendre des notes afi n de répondre 
aux questions posées.

OBJECTIF : Comprendre les éléments principaux d’un 
discours.

DÉROULEMENT
a. Vous demandez aux apprenants s’ils ont déjà fait 
un discours, dans leur langue maternelle ou dans une 
autre langue. Vous leur demandez ce qui leur semble 
facile ou diffi cile lorsqu’on s’adresse à un auditoire.
b. Vous leur expliquez qu’ils vont écouter un discours 
et devoir en comprendre les grandes lignes. Vous 
leur faites lire les questions. Vous leur demandez de 
préciser le sens du mot « orateur » (= personne qui 
prononce un discours). Vous leur faites écouter le 
document une première fois.
c. Vous leur accordez 3 à 5 minutes pour comparer 
avec leur voisin ce qu’ils ont compris.
d. Vous faites une mise en commun collective, en leur 
précisant qu’ils vont réécouter les blagues dans l’acti-
vité suivante en vue de pouvoir les expliquer.

  > Corrigé : a. Dans le cadre d’un colloque, d’une série 
de conférences sur la crise. b. Il propose un concours 
de blagues, d’histoires drôles, de plaisanteries. 
c. Il raconte des blagues lui-même avant d’inviter 
les auditeurs à en raconter.

 piste 70 ou CD classe 
4

 Piste 07

2     Activité de compréhension orale 
ciblée. L’apprenant doit être capable de 
prendre des notes afi n de reformuler 
certains éléments.

OBJECTIF : Comprendre des éléments ciblés dans un 
discours.

DÉROULEMENT
a. Vous leur faites écouter de nouveau le discours de 
façon à ce qu’ils comprennent mieux les blagues et 
qu’ils prennent des notes (vous pouvez faire écouter le 
document à partir de 1 minute 19 seulement).
b. Vous faites une mise en commun collective. Vous 
demandez à ceux qui le peuvent de répéter certaines 
expressions employées : « vivre sur le compte des 
autres », « profi ter des autres ».

  > Proposition de corrigé : Extrait de la transcription : 
1re blague : L’orateur : (…) Savez-vous comment on 
appelle un individu qui vit sur le compte des autres, 
qui profi te des autres ? Dans la salle : Un criminel ! 
Un escroc ! L’orateur : Exactement ! Et savez-vous 
comment on appelle un type qui vit très largement sur 
le compte des autres ? On l’appelle… un banquier ! 
2e blague : « J’avais arrêté de faire du sport. Mais, 
grâce à la crise, je marche de nouveau. La banque m’a 
pris ma voiture.

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous demandez aux apprenants s’ils trouvent ces 
blagues drôles ou non. Vous pouvez les encourager 
à transposer en français quelques blagues qu’ils 
connaissent dans leur langue !

 piste 70 ou CD classe 
4

 Piste 07

3     Activité de compréhension orale 
ciblée. L’apprenant doit être capable 
de prendre des notes afi n de repérer 
certains éléments liés à la façon 
de s’adresser à un auditoire.

OBJECTIF : Comprendre des éléments ciblés dans un 
discours : l’adresse à l’auditoire.

DÉROULEMENT
a. Vous expliquez aux apprenants qu’ils vont devoir 
repérer certaines stratégies utilisées par l’orateur 
pour capter l’attention de l’auditoire, pour mettre en 
valeur ses paroles. Vous leur faites écouter le docu-
ment une dernière fois. Vous leur laissez le temps de 
noter.
b. Vous faites ensuite une mise en commun collec-
tive. Puis vous leur faites lire les Conseils/stratégies et 
vous répondez à leurs questions si certains éléments 
ne sont pas clairs pour eux.

  > Éléments de corrigé : « Mesdames, Messieurs, » ; 
« Ce n’est pas sans espoir que je m’adresse à vous ce 
soir… » ; « Nous savons tous que… » ; « nous pouvons 
agir ! » ; « Prenons-nous en main ! » ; « J’espère 
que vous… » ; « je souhaite que vous… » ; « C’est 
pourquoi… » ; « Savez-vous comment » ; « Je vous 
remercie de… »

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez leur faire consulter la transcription 
(page 238 du manuel) et également repérer des 
structures permettant d’exprimer des sentiments.
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4     Activité de production orale. L’apprenant 
doit être capable de préparer puis de 
présenter son intervention orale.

OBJECTIF : Faire une intervention en public.

DÉROULEMENT
a. Les apprenants proposent des thèmes, vous les 
encouragez à choisir des thèmes assez « vastes », 
pouvant convenir à tous. Vous notez ces thèmes au 
tableau et vous faites voter la classe pour que les 
apprenants choisissent celui qui plaira à la majorité.
b. Vous accordez entre 30 minutes et une heure aux 
apprenants pour qu’ils préparent leur intervention.
c. Vous mettez en place le colloque, vous disposez les 
chaises dans la salle que vous aurez choisie (cela peut 
être mieux d’avoir une autre salle si c’est possible, 
cela favorisera la « mise en situation »), vous prévoyez 
une table ou un pupitre pour les orateurs. Vous invitez 
du public si les apprenants sont d’accord. Dans ce cas, 
vous prévoyez de demander à certains apprenants de 
préparer des affi ches ou des invitations.

  > Proposition de corrigé : Production libre, mais les 
apprenants peuvent largement s’inspirer du document 
sonore de la page.

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous demandez aux apprenants de prendre des notes 
lorsqu’ils seront auditeurs afi n, par exemple, de rédiger 
un article pour le cours suivant. Cela les encouragera à 
être attentifs à tout ce que disent les autres.

  Phonétique : l’intonation expressive : 
 l’expression des sentiments

 piste 71 ou CD classe 
4

 Piste 08

1     Activité de repérage du sentiment 
exprimé.

OBJECTIF : Sensibiliser les apprenants à la valeur 
expressive de l’intonation.

DÉROULEMENT
a. Avant de commencer l’activité, vous commentez 
les quelques lignes introductives de la rubrique. Vous 
pouvez donner comme exemple la phrase : « Alors 

là, bravo ! ». Vous la prononcez au sens propre : avec 
pour intention de féliciter quelqu’un et ensuite vous la 
prononcez avec le sens fi guré avec pour intention de 
faire un reproche à quelqu’un.
b. Vous ajouterez aussi en introduction que, généra-
lement, le mécontentement est marqué par une pro-
nonciation plus grave, avec un timbre plus bas que 
lorsque l’on est content ou que l’on exprime un sen-
timent positif.
c. Vous faites ensuite écouter l’enregistrement de 
l’activité et vous demandez aux apprenants de retrou-
ver l’intention du locuteur pour les six phrases – 
trois phrases différentes, lues avec deux schémas 
intonatifs différents.

  > Corrigé : Négatif : 2, 3, 6 – Positif : 1, 4, 5

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez reprendre la lecture de la B.D. de 
M. Vidberg à la page 160 du manuel et la faire relire en 
insistant sur l’intonation expressive des sentiments.  

 piste 72 ou CD classe 
4

 Piste 09

2     Activité de lecture et d’imitation 
d’un modèle d’intonation expressive.

OBJECTIF : Marquer l’intonation expressive à l’aide de 
l’intonation et de l’accentuation.

DÉROULEMENT
a. Vous faites écouter une première fois les deux 
phrases livre ouvert et vous demandez aux apprenants 
de reconnaître celle qui exprime un sentiment positif 
(la première phrase) et celle qui exprime un sentiment 
négatif (la deuxième phrase). Le lexique va bien sûr 
les aider à retrouver la valeur du sentiment exprimé.
b. Vous allez ensuite mettre en évidence l’accentuation 
sur la première syllabe des adjectifs ou adverbes de 
ces deux phrases. Ainsi, on prononce « Quelle bonne 
surprise ! » ou « C’est génial ! » en accentuant la 
première syllabe de l’adjectif. Cette accentuation est 
la même quel que soit le sentiment exprimé. C’est 
l’accent d’insistance.

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous demandez aux apprenants de créer de nouvelles 
phrases dans lesquelles ils expriment un sentiment 
positif ou négatif.



Semaine 10 Au Costa RicaSemaine 10
B1.2

Scénario :
Sur le forum, l’apprenant entre 
en contact avec  Claude, une 
scientifi que qui  débute 
son voyage par le Costa Rica 
avant de partir au Brésil 
puis en Turquie. À travers elle, 
c’est le domaine professionnel 
qui sera évoqué, avec une 
approche des métiers de 
l’environnement et de la santé 
au travail. L’apprenant devra 
l’aider à soutenir une campagne 
de sensibilisation à l’écologie.

Rendez-vous 1
  > Objectifs communicatifs 

• Proposer de rejoindre 
une équipe, de travailler 
ensemble
• Faire valoir 
ses compétences

  > Vocabulaire 
• Les énergies renouvelables

  > Grammaire
• Le discours indirect 
et la concordance 
des temps au passé

  > À partager
• Des volontaires pour 
sauver les tortues luth !

Rendez-vous 2
  > Objectifs communicatifs

• Proposer à quelqu’un 
d’agir
• Comprendre / Présenter 
un phénomène de société

  > Vocabulaire
• Le recyclage et les gestes 
écologiques

  > Grammaire 
• Les homophones 
grammaticaux
• Les connecteurs logiques

  > À faire
• Mener une campagne 
de sensibilisation

  > À écrire 
• Rédiger une charte

  > À dire
• Faire passer ses idées, 
exprimer ses convictions
• Phonétique : 
la consonne [r]
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 PAGES D’OUVERTURE

La destination.
Le Costa Rica, (la République du Costa Rica) 
51 000 km² – 4 millions d’habitants, est un pays 
d’Amérique centrale, bordé par le Nicaragua au nord, 
le Panama au sud-est, l’océan Pacifi que à l’ouest et 
au sud et la mer des Caraïbes à l’est. Son nom signifi e 
« côte riche ». Les habitants sont les Costariciens, ils 
se surnomment eux-mêmes les « Ticos ». La capitale 
est San José. La langue offi cielle est l’espagnol et 
la deuxième langue la plus parlée est l’anglais. La 
monnaie est le colon.
Le Costa Rica possède une fl ore et une faune 
exceptionnelles, puisque 5 % de la biodiversité mondiale 
s’y trouve (pour un pays qui ne représente que 0,03 % 
des surfaces émergées). Près d’1/3 du territoire est 
consacré « réserve naturelle » avec 33 parcs nationaux 
et de nombreux parcs et réserves privés : 12 000 espè-
ces de plantes, 850 espèces d’oiseaux dont le rare 
quetzal, plus de papillons que dans tous les États-Unis 
et le Canada réunis, sans parler des variétés de singes, 
tortues, crocodiles, félins, reptiles, amphibiens dont 
de minuscules grenouilles aux étonnantes couleurs, 
plus de 160 mammifères et de nombreux poissons 
d’eau douce et de mer... Environ 160 nouvelles espèces 
sont découvertes chaque année au Costa Rica. Cette 
diversité exceptionnelle est due à son emplacement 
géographique, entre Amérique du Nord et Amérique 
du Sud, ce qui est propice aux mouvements d’animaux. 
Le Costa Rica, seul pays du monde dépourvu d’armée, 
possède une forte culture sociale et environnementale, 
qui lui donne plus d’atouts pour un tourisme durable 
que la plupart des pays émergents. Le Costa Rica 
entend préserver son capital naturel et culturel. Cela 
lui a permis de réduire sa dépendance aux cultures de 
café et de bananes grâce à une industrie touristique 

désormais plus rémunératrice ; le tout en protégeant 
un quart de son territoire grâce au statut de parc 
national. 
L’économie du Costa Rica est dépendante du tourisme 
(deux millions de visiteurs par an) et de l’agriculture 
(bananes, agrumes, fruits tropicaux, tabac, café – 
sans doute l’un des meilleurs du monde). 

Suggestions d’activités :
Suggestion 1
Activités de mise en route, pour libérer la parole 
(livres fermés).
1. Vous faites un remue-méninges en grand groupe. 
Vous demandez aux apprenants ce qu’ils ont retenu des 
précédentes destinations des personnages d’Agenda 3, 
à l’aide d’un tableau avec une colonne par pays : 
Québec, Louisiane, Guyane, Paris, Nantes, Bayonne, 
Mayotte, Thaïlande, Australie. Vous leur demandez de 
donner un mot relatif à la culture, à l’économie, aux 
différents types de paysages, au tourisme de deux 
pays de leur choix. Puis vous leur posez des ques-
tions : « Dans quel pays auraient-ils envie de voya-
ger et pourquoi ? Pour découvrir des paysages, des 
animaux inconnus, la gastronomie ? Dans quel pays 
pourraient-ils travailler dans l’avenir ? » Le but étant 
de les inciter à exprimer la comparaison, l’admiration 
ou l’opinion avant d’introduire la nouvelle destination, 
le Costa Rica, ainsi que le conditionnel, ceci permet-
tant un rappel de leurs connaissances, qui sera réuti-
lisées dans la Semaine 10.
Exemple : « Je préfère l’Australie parce que les animaux 
sont plus rares. On peut y travailler plus facilement. 
Je voudrais découvrir la mangrove à…, je voudrais 
aller à… pour me baigner dans l’océan. J’aimerais 
bien aller voir ce paysage, ce monument… »



Variante : Vous pouvez également organiser cette 
activité en demandant, par binômes, quel pays ils 
choisiraient sur ces critères : faune, fl ore, culture, 
monuments. Ceci rappellera leur première activité en 
Semaine 1 et reprendra le vocabulaire étudié. 
2. Vous leur dites que la destination de la Semaine se 
trouve en Amérique centrale. Selon leurs nationalités, 
vous leur demandez ce qu’ils savent de l’Amérique cen-
trale et des Caraïbes. Paysages, animaux, faune, fl ore, 
gastronomie, culture… Ensuite, vous leur annoncez 
que la destination de la Semaine est le Costa Rica : « À 
quel endroit situent-ils ce pays en Amérique centrale ? 
(Prévoir une carte pour valider les hypothèses.) 
Qu’évoque pour eux le nom Costa Rica ? (Le café, les 
perroquets, les bananes, les parcs naturels.) » Vous 
leur montrez que ce qu’on en connaît est lié à leurs 
ressources naturelles. Après avoir noté leurs réponses, 
vous faites ouvrir le livre et regarder les 3 photos : « Que 
pensent-ils des photos choisies pour illustrer ce pays ? 
Est-ce que cela confi rme leurs hypothèses ? »

Suggestion 2
Vous faites décrire et comparer les photos avec celles 
illustrant Mayotte, l’Australie, la Thaïlande quant aux 
visions du bord de mer, des côtes, de la végétation.

Les photos et le dessin.
• Page 172 haut de la page. Un perroquet du Costa Rica. 
Sous le terme « perroquet », 15 espèces différentes 
de cet oiseau, le plus grand de la forêt subtropicale, 
coexistent.
• Page 172 milieu de la page. On découvre Claude 
portant une tenue saharienne rappelant les tenues 
des explorateurs ou des excursions dans la jungle et 
prenant des notes. 
• Page 173 haut de la page. Une petite baie du Costa 
Rica. C’est une plage déserte avec ses palmiers à côté 
de Puerto Viejo.
• Page 173 milieu de la page. Des baies ou « cerises » 
de café arabica de la vallée de Tarrazu récoltées 
à la main. Vous pouvez poser des questions aux 
apprenants : « Quels sont ces fruits rouges et verts 
exposés dans les mains ?  À quoi cela vous fait-il 
penser ? » (Cerises d’où leur nom). S’ils ne connaissent 
pas le caféier, vous n’hésitez pas à donner des indices 
sous forme de devinettes ou charades. Exemple : 
Ces fruits donnent la boisson la plus consommée 
au monde après l’eau et le thé. Ces graines sont 
torréfi ées et deviennent ensuite brun foncé.
• Page 173, l’objet. Voir ci-après paragraphe « L’objet ».

Précision : Le caféier est un arbuste dont le feuillage 
est persistant, les feuilles d’un vert intense et brillant. 
L’arbuste ne fl eurit qu’après sa quatrième année. 
Les fl eurs blanches et délicates composées de 5 à 6 
pétales. Très odorantes, elles rappellent l’odeur du 
jasmin. Les fruits  que l’on appelle aussi « cerises », 
sont ronds, d’ 1 à 2 cm de diamètre, vert clair quand 
ils ne sont pas mûrs et d’un beau rouge cerise à 
maturité. Les fruits renferment les fèves doubles 
qui présentent une couleur variant du brun clair au 

vert bleuté. Un caféier produit annuellement environ 
3 kilos de fruits soit approximativement 600 grammes 
de fèves. L’arbre peut vivre jusqu’à 60 ans, le maxi-
mum de sa production étant avant l’âge de 30 ans.
L’objet.
Il s’agit d’un crabe bleu des plages. Le Costa Rica 
possède une énorme diversité de crabes terrestres et 
océaniques, une nouvelle espèce de crabe terrestre 
a encore été découverte en juin 2011 dans le parc 
national de l’Ile Coco. C’est une espèce protégée de la 
même façon que les tortues luth de la page « À faire ».

L’autoévaluation.
Suggestion d’activité :
À l’oral et avec tout le groupe, vous prenez 
connaissance du contenu de l’encadré « Notes » et 
explicitez les trois points présentés (5 min) : 
–  Expliquer l’expression « développement durable » : 
« qu’est-ce que vous connaissez des actions ras-
semblées sous ce nom : développement de quelles 
ressources ? dans quels buts ? durables pourquoi ? »
– Présenter une de mes compétences : « comment 
est-ce que vous parlez de vous et de vos compétences ? 
Est-ce que vous pouvez expliquer ce que vous êtes 
capable de faire ?
– Citer 3 sources d’énergie propres : « est-ce que vous 
pouvez citer des sources d’énergie propres ? » 
Vous demandez individuellement aux apprenants 
d’évaluer, en utilisant les « icônes météo »,  les 
moyens linguistiques (lexique, structures syntaxiques) 
dont ils disposent pour le faire. Ils doivent ensuite 
relier chaque item à ce qui est cité dans le contrat 
d’apprentissage.

Solutions :
Je peux expliquer l’expression « développement 
durable » = « Proposer de rejoindre une équipe, de 
travailler ensemble », « Les énergies renouvelables » 
(Rendez-vous 1) ; « Comprendre / Présenter un 
phénomène de société » (Rendez-vous 2)
Je peux présenter 1 de mes compétences  = « Faire 
valoir ses compétences » (Rendez-vous 1)
Je peux citer 3 sources d’énergie propres  = « Les 
énergies renouvelables » (Rendez-vous 1) ; « Le 
recyclage et les gestes écologiques » (Rendez-vous 2)

POUR ALLER PLUS LOIN

Le Costa Rica est le pionnier de l’éco-tourisme et du 
tourisme durable et équitable, et pour la préservation 
de l’environnement. Pour introduire les thèmes et le 
vocabulaire traités dans la Semaine, et en rapport avec 
les photos de la page, vous demandez aux apprenants 
répartis en binômes, quels sont les moyens d’action, 
les politiques à mettre en place pour préserver 
l’environnement qu’ils connaissent.
Idées à développer :
1. Préservation des espèces animales : parcs nationaux, 
préservation des espèces…
2. Côtes et mers : ramassage des déchets, lutte contre le 
dégazage des bateaux, contre la circulation automobile…
3. Agriculture biologique,  labels biologiques…
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Semaine 10 Au Costa RicaSemaine 10
B1.2

  > Objectifs communicatifs 
• Proposer de rejoindre 
une équipe, de travailler 
ensemble
• Faire valoir 
ses compétences

  > Vocabulaire 
• Les énergies renouvelables

  > Grammaire
• Le discours indirect 
et la concordance 
des temps au passé

  > À partager
• Des volontaires 
pour sauver les tortues 
luth !
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Sem
aine 10

Rendez-vous 1 à découvrir Rendez-vous1Des métiers dans le vent!

 PROPOSER DE REJOINDRE UNE ÉQUIPE, 
 DE TRAVAILLER ENSEMBLE

1    Activité de production / interaction 
orale par deux. Les apprenants doivent 
échanger sur l’objectif du texte et 
le public auquel s’adresse le communiqué 
et dans le même temps s’initier 
au vocabulaire lié à la formation 
et à la profession (et au repérage 
des marques d’énonciation).

OBJECTIF : Identifi er la nature d’un texte et le public 
auquel s’adresse des informations, repérer le lexique 
de la profession pour aider à la première phase de 
compréhension.

DÉROULEMENT
a. Après avoir lu avec les apprenants l’objectif de la 
leçon et lu le titre et le chapeau de l’article, vous lisez 
à haute voix les consignes pour vérifi er la compréhen-
sion des questions. Vous formez des groupes de deux, 
vous demandez aux apprenants de lire le texte jusqu’à 
« travaillons ensemble » et d’identifi er les personnes 
qui sont comprises dans le « nous » de « travaillons 
ensemble ». « Est-ce les mêmes que dans “nos for-
mateurs” ? » (« Travaillons » (nous) : l’organisme qui 
propose une formation et le vous de l’étudiant ou de la 
personne qui cherche une voie professionnelle. « Nos 
formateurs » : celui de l’école ou de l’organisme de 
formation qui communique.) Pour les guider, vous 
leur demandez de repérer la notion qui est répé-
tée deux fois et qui constitue l’objet du communiqué 
(« formateur » / « former aux métiers »). Puis vous les 
laissez répondre aux questions de l’activité par deux.
b. Vous faites une mise en commun des réponses 
en classe entière au tableau puis vous leur deman-
dez de noter individuellement au fi l du texte tous les 
mots se rapportant à la profession et à la formation 

professionnelle (« les métiers », « formateurs », 
« projet professionnel », « former », « formations aux 
métiers verts », « emplois verts », « professions », 
« professionnels des métiers », « secteurs tradition-
nels », « emplois », « établissements », « dispen-
saient des formations spécialisées dans le domaine », 
« secteur », « enseignant à l’École des métiers », 
« recrutaient », « travaillait », « compétences dans ce 
domaine », « école », « stage », « travail »).

  > Corrigé : a. Une école, un lycée professionnel, 
un centre de formation pour adultes… b. Ce 
communiqué s’adresse à de futurs étudiants, des 
jeunes qui cherchent une formation professionnelle, 
des gens qui travaillent et qui voudraient changer de 
profession.  

2    Activité de repérage écrit et d’appariement 
pour identifi er le lexique des métiers du 
développement durable et des énergies 
vertes et permettre une compréhension 
approfondie du texte.

OBJECTIF : Découvrir le lexique des énergies vertes par 
la lecture du texte.

DÉROULEMENT
a. L’activité est individuelle. Les apprenants notent les 
noms et adjectifs qui sont associés dans le deuxième 
paragraphe.
b. Après deux minutes, vous vérifi ez avec eux les 
réponses dans le texte et vous vérifi ez la bonne com-
préhension du lexique.

  > Corrigé : les changements climatiques ; les nouvelles 
technologies ; les métiers verts ;  les ressources 
fossiles ; les énergies renouvelables ; le développement 
durable 

Rendez-vous 1
Manuel p. 174-179



POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez en classe entière chercher des exemples 
issus des connaissances des apprenants pour illustrer 
chacune de ces notions. Exemples : Les changements 
climatiques : sécheresse des terres, fonte des glaciers, 
tempêtes, réchauffement des climats… ; les nouvelles 
technologies : la production d’électricité par panneaux 
solaires, l’éolienne, les moteurs hybrides ; les métiers 
verts : agriculteur en biodynamie, installeur de panneaux 
photovoltaïques, producteur d’engrais biologique ; 
les ressources fossiles : pétrole, gaz ; les énergies 
renouvelables : eau, vent ; le développement durable : 
élevages contrôlés, écotourisme…
Vous pouvez également poursuivre par l’activité 1 de 
vocabulaire page 176, avant de reprendre le texte.

3    Activité de compréhension écrite 
détaillée et de repérage d’informations. 
Repérer les structures du discours 
indirect.

OBJECTIF : Affi ner la compréhension et résumer les 
idées importantes du texte.

DÉROULEMENT
a. L’activité se fera individuellement. Les réponses 
se trouvent au fi l du texte, vous demandez donc aux 
apprenants de lire les deux premières questions ainsi 
que les deux premières phrases du texte.
b. Après deux minutes, vous interrogez les appre-
nants sur leurs réponses et validez en classe entière 
la réponse correcte. Vous leur demandez alors de lire 
la troisième question ainsi que la troisième phrase et 
procédez à la même mise en commun pour correction.
c. La quatrième question concerne le repérage des 
structures du discours indirect. Vous demandez aux 
apprenants qui sont les deux personnes interviewées, 
leur nom et fonction. Ensuite, vous observez comment 
sont cités leurs propos. Vous pouvez ainsi les gui-
der : « Y a-t-il des guillemets avant leurs paroles ? » 
Disent-ils : “je pense que…” ? Quels sont les verbes 
qui débutent leurs propos ? (« nous a confi é que » ; 
« nous a expliqué que ») Quelle est l’information qu’ils 
délivrent ? »
d. Vous pouvez ainsi marquer au tableau leurs phrases 
et barrer la structure utilisée pour introduire les pro-
pos et laisser ce qui est dit. Ainsi : « c’était dans les 
secteurs traditionnels, le métier de plombier-chauf-
fagiste par exemple, que les emplois seraient le plus 
stables. » ; depuis quelques années, plusieurs éta-
blissements techniques dispensaient des formations 
spécialisées »…
e. Vous traiterez les modifi cations de temps apportées 
dans le discours indirect lors de la leçon de gram-
maire page 177.

  > Corrigé : a. C’est le changement climatique et la 
diminution des ressources fossiles qui sont à l’origine 
du développement des métiers verts. b. Il est urgent 
de développer des sources d’énergies renouvelables et 
d’imaginer de nouvelles technologies de développement 

durable. c. Le gouvernement va consacrer 370 millions 
d’euros pour aider les métiers verts. d. « nous a 
confi é » ; « nous a expliqué que » ; «  a ajouté que » ; 
« a dit que » ; » a précisé que ».

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez faire cette activité sans la question d, 
que vous poserez après l’activité 4, en demandant 
aux apprenants, à l’aide de la leçon de grammaire, 
de transformer le discours indirect en discours direct 
et en faisant observer les modifi cations apportées. 
Exemple : Michel Louvin : « C’est (présent) dans les 
secteurs traditionnels que… les emplois seront (futur) 
les plus stables. »

4    Compréhension écrite ciblée. L’apprenant 
doit retrouver dans le texte le lexique 
utilisé et corriger les phrases proposées.

OBJECTIF : Repérer et manipuler le lexique connu et 
nouveau et assimiler son emploi.

DÉROULEMENT
Activité individuelle. Les apprenants possèdent 
suffi samment d’éléments pour pouvoir repérer 
seuls les structures utilisées. Après 5 minutes, vous 
mettez en commun les réponses apportées par les 
apprenants.

  > Corrigé : a. Les métiers traditionnels, comme celui 
de plombier chauffagiste, devraient être les plus 
stables. b. Les établissements techniques forment 
depuis quelques années aux métiers verts. c. Le 
nombre d’emplois liés au domaine de l’éolien devrait 
augmenter. d. Les métiers liés à l’énergie solaire 
recrutent surtout des ingénieurs spécialisés. 

5    Activité de production / interaction 
orale par deux. Les apprenants doivent 
imaginer leur travail et proposer 
à leur voisin de venir les rejoindre 
dans leur équipe de travail.

OBJECTIF : Employer à l’oral les expressions pour 
proposer à quelqu’un de faire quelque chose 
ensemble. 

DÉROULEMENT
a. Avant de commencer l’activité, vous faites lire aux 
apprenants le post-it « Proposer à quelqu’un de faire 
quelque chose ensemble ». Vous leur demandez de 
réutiliser certaines structures dans d’autres phrases 
d’exemples pour réactiver leurs connaissances sur 
la proposition avec le conditionnel présent et le « si » 
servant à avancer une invitation ou un choix. Exemple : 
« Que dirais-tu de faire cet exercice avec moi ? » ; « Si 
tu veux faire cette activité avec moi, dis-le moi tout de 
suite. » ; « Ça te dirait d’aller au cinéma ce soir ? » ; 
« On pourrait aller se renseigner sur les tarifs à deux 
pour économiser de l’argent ? » ; « Et si tu venais avec 
moi au yoga ce soir ? » Etc.
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b. Vous leur présentez les deux rôles de la situation à 
se répartir avec leur voisin : celui qui a un travail qu’il 
doit imaginer et celui qui est invité à travailler avec 
lui. Vous leur indiquez que le premier doit bien cerner 
son travail et donner des arguments précis pour que 
l’autre ait envie de le rejoindre dans son équipe et que 
le deuxième doit aussi imaginer son métier actuel et 
avoir des idées à opposer au premier. Ils ont 5 minutes 
pour se préparer et le dialogue ne doit pas excéder 
deux minutes.
c. La présentation des dialogues se fait collective-
ment, groupe après groupe (si l’effectif n’est pas trop 
important), et vous faites un retour collectif après les 
interactions seulement si les structures de proposi-
tion sont incorrectes.

  > Proposition de corrigé : – Tu sais que mon entreprise 
recrute des nouvelles personnes. Le boulot est 
intéressant et c’est très bien payé. Qu’est-ce que tu 
dirais de venir travailler dans mon équipe ? – Mais, je 
ne sais pas si je saurais faire ce travail, ce n’est pas 
mon domaine. – Et si tu essayais un mois ? Il y a une 
formation payée. – Tu crois qu’ils m’accepteraient ? 
– On pourrait rencontrer mon chef pour discuter 
avec lui… 

ERREURS PRÉVISIBLES ET REMÉDIATION

L’emploi du « si » peut poser problème, attention à ce 
que le « si » + imparfait comme dans l’exemple donné 
dans le post-it (« Et si nous allions à cette réunion 
ensemble ») garde une valeur de proposition d’idée, 
d’hypothèse. Vous pouvez les sensibiliser au fait que le 
« si » n’est jamais suivi du conditionnel.    

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous leur demandez de choisir un métier vert parmi 
ceux présentés dans le texte et de se servir des 
informations du texte pour convaincre leur voisin 
de suivre la même formation (arguments de métier 
d’avenir, d’investissement fi nancier de l’État pour les 
formations, recrutements pour des ingénieurs…).

 FAIRE VALOIR SES COMPÉTENCES

6    Activité d’interaction orale. 
Les apprenants regardent un dessin 
humoristique et font ensemble des 
hypothèses sur le secteur professionnel 
présenté.

OBJECTIF : Découvrir les métiers qui seront évoqués 
par des échanges autour d’un dessin.

DÉROULEMENT
a. Vous demandez aux apprenants de regarder le des-
sin avec leur voisin et d’exposer ensuite leurs hypo-
thèses sur le métier ou les métiers présentés en 
citant des éléments du dessin. Vous passez parmi eux 
pour leur apporter le vocabulaire manquant. 

b. Au tableau, vous notez leurs hypothèses et les 
parties du dessin sur lesquelles ils se basent (tenue 
de jardinier ou d’ouvrier, éolienne, arrosage…). Vous 
rappelez les métiers verts qu’ils connaissent déjà 
(domaine de l’éolien, ingénieur).

  piste 74 ou CD classe 
4

 Piste 16

7     Activité de compréhension orale, de 
repérage et d’association. L’apprenant 
doit être capable d’associer la 
description écrite d’un métier et les 
caractéristiques qui en sont données 
à l’oral.

OBJECTIF : Repérer le lexique important dans 
un dialogue pour pouvoir choisir la fi che métier 
correspondante.

DÉROULEMENT
a. Vous faites lire aux apprenants les deux fi ches 
métiers et complétez si nécessaire leur compréhen-
sion du vocabulaire. Vous leur expliquez qu’ils devront 
retrouver quelle fi che correspond au témoignage 
qu’ils vont entendre.
b. La première écoute de l’audio se fera en quatre 
temps pour les guider dans le repérage d’informa-
tions. Les apprenants prennent des notes pendant 
les pauses. Écoute 1 : Du début à 0’40 (« certains 
projets). Pause de 30 secondes. Écoute 2 : de 0’41 à 
1’03 (« d’avoir du lait »). Nouvelle pause. Écoute 3 : 
De 1’04 à 1’32 (« d’un même projet »). Pause. Et de 
1’32 à la fi n. 
c. En classe entière, vous notez leurs propositions et 
le lexique ou les phrases justifi ant leurs réponses au 
tableau.

  > Corrigé : Chef de projet éolien (« défendre un projet », 
« éolien », « quand je recrute un ingénieur », 
« les élus »).

  piste 74 ou CD classe 
4

 Piste 16

8     Activité de repérage et de 
compréhension orale fi nalisée. 
L’apprenant devra fi xer son attention 
sur des éléments précis d’un document 
sonore et les restituer.

OBJECTIF : Comprendre des informations ciblées et les 
noter.

DÉROULEMENT
a. Vous organisez l’écoute en quatre temps comme 
dans l’activité 7 en adaptant la pause entre les écoutes 
à la prise de notes. À la fi n de l’écoute, vous deman-
dez aux apprenants les premières réponses qu’ils ont 
notées et les éléments justifi catifs. 
b. Vous faites une deuxième écoute sans temps de 
pause si les réponses sont incomplètes et vous procé-
dez à une correction au tableau.
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  > Corrigé : a. Vrai : « pour défendre un projet pendant 
plusieurs années » ; b. Vrai : « l’éolien est un sujet qui 
est soumis constamment à débat » ; c. Faux : « le maire 
d’une petite commune m’a même expliqué » ; 
d. Faux : « savoir bien communiquer est la qualité 
la plus importante » ; e. Vrai : « autour d’un même 
projet » ; f Faux : « savoir de quoi on parle » ; « être 
polyvalent »

9    Activité de production / interaction orale 
par deux. Les apprenants doivent choisir 
une fi che métier et faire valoir leurs 
compétences dans ce métier en s’inspirant 
du dialogue entendu.

OBJECTIF : Employer à l’oral les expressions permettant 
de faire valoir ses compétences.

DÉROULEMENT 
a. Avant de commencer l’activité, vous faites lire aux 
apprenants le post-it « Faire valoir ses compétences ». 

b. Les apprenants se mettent d’accord à deux pour 
choisir une fi che métier et sélectionner les expres-
sions qu’ils vont utiliser dans leur dialogue. Ils échan-
geront les rôles après être chacun passé devant 
l’autre.
c. Les duos jouent devant la classe qui pourra à la fi n 
« choisir » celui qui a le plus mis en valeur ses com-
pétences et qui sera recruté dans l’équipe de travail.

  > Proposition de corrigé : Je m’appelle Léa Liebat et 
je suis très intéressée par les métiers verts. Je suis 
capable de fédérer les gens autour d’un projet, je 
l’ai montré en montant un projet de boîte à compost 
organique dans mon quartier. Si vous me recrutez, je 
ferai de mon mieux pour…

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez faite lire la transcription du dialogue 
(manuel p. 238) et préparer un mini-entretien d’em-
bauche devant Benjamin Viel en se basant sur les 
qualités qu’il souhaite pour ses collaborateurs et sur la 
fi che métier.
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Sem
aine 10Rendez-vous 1 à savoir Rendez-vous1Des métiers dans le vent!

 Vocabulaire : les énergies renouvelables

1.   Activité d’association lexicale. 
Les apprenants doivent relier les deux 
parties de chaque défi nition d’une énergie 
renouvelable.

OBJECTIF : Connaître le fonctionnement différencié des 
principales énergies renouvelables.

DÉROULEMENT
Activité individuelle. Les apprenants lisent une 
première défi nition en orange et recherchent la suite 
manquante en vert. Vous pouvez passer dans la classe 
pour vérifi er leur avancement dans l’activité et vous 
faites ensuite une correction collective.

  > Corrigé : a. 3 – b. 1 – c. 5 – d. 4 – e. 2

2.   Activité d’appropriation lexicale. Les 
apprenants doivent relier les énergies vues 
à la source auxquelles elles appartiennent.

OBJECTIF : Classer les énergies renouvelables par 
famille.

DÉROULEMENT 
En classe entière, vous demandez, pour chaque éner-
gie présentée dans l’activité 1, quelle est sa matière 

première (l’eau, le vent, le soleil, les déchets orga-
niques) en s’appuyant sur le vocabulaire présent dans 
les défi nitions. Chaque apprenant répond et vous 
confrontez les réponses. 

  > Corrigé : a. la matière organique = la biomasse ; 
b. un panneau photovoltaïque = l’énergie solaire ; 
c. des eaux souterraines = la géothermie ; 
d. un barrage = l’énergie hydraulique ; e. une éolienne = 
l’énergie éolienne

3.   Activité d’appropriation lexicale. Les 
apprenants utilisent le vocabulaire vu pour 
reconstituer des mots présentant le produit 
des énergies renouvelables.

OBJECTIF : Manipuler à l’écrit le lexique des noms 
donnés aux énergies.

DÉROULEMENT
L’activité se déroule individuellement. L’apprenant 
recherche dans les défi nitions le nom des énergies 
et reconstitue les mots. La correction se fait  
collectivement.

  > Corrigé : a. la chaleur ; b. le biogaz ; c. l’électricité ; 
d. l’énergie ; e. le biocarburant
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 Grammaire : le discours indirect 
 et la concordance des temps au passé

1.   Activité de compréhension écrite et de 
repérage. L’apprenant doit être capable 
de repérer les formes du discours rapporté 
au passé dans un entretien écrit.

OBJECTIF : Repérer les marques du discours rapporté.

DÉROULEMENT  
a. En classe entière, vous interrogez oralement les 
apprenants sur le discours indirect au présent vu 
lors de la Semaine 6 (p. 101). Sur le modèle du jeu 
de bouche-à-oreille (dit « téléphone arabe »), vous 
demandez à un apprenant de dire une phrase au 
présent (exemple : « Je me rappelle le discours rap-
porté. ») et vous demandez ensuite à un autre appre-
nant de transformer cette phrase en discours indi-
rect au présent et ainsi de suite pour toute la classe 
(réponse : « Il dit qu’il se rappelle. »). Vous vérifi ez les 
acquisitions sur les verbes introducteurs et l’emploi 
du « que » introducteur.
b. Vous rappelez ensuite aux apprenants les expres-
sions qu’ils ont identifi ées, activité 3 p. 174, pour le 
discours rapporté. Ils peuvent relire le texte sur les 
métiers verts pour vérifi er leurs réponses si besoin. 
c. Les apprenants font ensuite l’activité individuelle-
ment puis vous faites une correction à l’oral au fi l du 
texte.
d. Vous vérifi ez ensuite les temps utilisés dans chaque 
phrase de Marc Cellier avec les phrases issues du 
tableau grammatical (exemple phrase 1 : le verbe 
introducteur est au passé composé, le verbe principal 
est à l’imparfait. Exemple phrase 3 : passé composé – 
conditionnel présent).
e. Vous faites comparer avec la mise aux temps du 
passé des phrases de Mélanie Laurent.

  > Corrigé : « Il nous a avoué que son équipe 
d’ingénieurs et lui se sentaient un peu comme des 
pionniers car le développement de l’énergie éolienne 
était assez récent. » ; « Marc nous a annoncé que 
l’éolien était la technologie énergétique qui avait connu 
la plus forte croissance ces dernières années. » ; 
« Il nous a dit qu’il travaillerait bientôt sur un projet 
d’implantation d’une trentaine d’éoliennes dans 
l’Aveyron et qu’il allait aussi développer un projet 
d’éoliennes implantées en mer. »

2.   Activité de production écrite et d’analyse 
grammaticale. Les apprenants doivent 
reconstituer une phrase au discours direct 
à partir du discours indirect.

OBJECTIF : Assimiler les structures nécessaires au 
passage du style direct au style indirect.

DÉROULEMENT 
a. De façon inverse à l’activité précédente, les appre-
nants  observent le passage du style direct au style 

indirect des phrases de Mélanie Laurent dans le 
tableau grammatical. Puis ils travaillent individuelle-
ment et comparent leurs productions.
b. Vous passez dans la classe pour observer les pro-
ductions des apprenants et vérifi er qu’ils n’oublient 
pas, par exemple, le changement de pronoms per-
sonnels. Les changements apportés à chaque phrase 
seront soulignés au tableau lors de la correction.

  > Corrigé : Mon équipe d’ingénieurs et moi nous 
sentons un peu comme des pionniers car le 
développement de l’énergie éolienne est assez 
récent. L’éolien est la technologie énergétique qui a 
connu la plus forte croissance ces dernières années. Je 
travaillerai bientôt sur un projet d’implantation d’une 
trentaine d’éoliennes dans l’Aveyron et je vais aussi 
développer un projet d’éoliennes implantées en mer.

ERREURS PRÉVISIBLES ET REMÉDIATION

Les modifi cations du pronom personnel de la 
première personne à la troisième personne posent 
souvent problème aux apprenants lors du passage au 
discours rapporté, surtout lorsqu’il s’agit de verbes 
pronominaux. Il est parfois nécessaire de revoir un 
tableau de synthèse des pronoms personnels et de leur 
place particulièrement pour « il se » / « nous nous » aux 
temps composés (plus-que-parfait, passé composé). 

3.   Activité de production écrite. 
Les apprenants doivent transformer 
un entretien en dialogue et supprimer 
les marques du discours rapporté.

OBJECTIF : Construire un dialogue sur la base d’un 
texte indirect au passé.

DÉROULEMENT
a. Vous indiquez aux apprenants qu’ils doivent 
supprimer les verbes introducteurs qui indiquent que 
l’on cite des propos, ici des verbes « demander »,  
« vouloir », « savoir ».  Collectivement, vous faites 
proposer des questions directes qui conservent le 
sens de la question initiale.
b. Les apprenants intègrent les réponses au style 
direct produites dans l’activité précédente.

  > Corrigé : – Marc, que pensez-vous de votre travail ? 
– Mon équipe d’ingénieurs et moi nous sentons un peu 
comme des pionniers car le développement de l’énergie 
éolienne est assez récent. 
– Comment évolue l’énergie éolienne en France ? 
– L’éolien est la technologie énergétique qui a connu la 
plus forte croissance ces dernières années.
– Quel est le projet sur lequel vous travaillez en ce 
moment ?
– Je travaillerai bientôt sur un projet d’implantation 
d’une trentaine d’éoliennes dans l’Aveyron et je vais 
aussi développer un projet d’éoliennes implantées 
en mer.



4.   Activité de production écrite. L’apprenant 
devra appliquer les changements de temps 
apportés au discours indirect en veillant à 
modifi er les expressions de temps.

OBJECTIF : Systématiser la modifi cation des expressions 
de temps lors du passage au discours indirect.

DÉROULEMENT 
a. Vous faites lire le rappel du tableau grammatical 
sur les expressions de temps aux apprenants et vous 
leur demandez de proposer chacun une phrase com-
portant une expression de temps lié au moment pré-
sent (« demain » n’est lié qu’au moment ou l’on parle : 
« aujourd’hui »). Le voisin de table doit transformer 
cette phrase au discours indirect et les autres appre-
nants valident ou non sa proposition.
b. Lorsque tous les apprenants ont parlé, ils font indi-
viduellement l’activité de production écrite.
c. Vous procédez à la mise en commun et à la 
correction.

  > Corrigé : a. la veille – b. le lendemain – c. la semaine 
suivante – d. l’année précédente

POUR ALLER PLUS LOIN

Suggestion 1 : Vous pouvez choisir de reprendre la 
transcription du dialogue de Benjamin Viel, p. 238 (ou 
un extrait d’interview dans un journal de votre choix) 
et répartir les phrases aux apprenants (une à deux) afi n 
de transformer cet entretien en discours indirect. Selon 
les phrases, il y a peu ou beaucoup de modifi cations 
à apporter et le choix du verbe introducteur est laissé 
à l’apprenant selon sa compréhension du texte. 
Ils pourront ensuite créer une version « entretien 
journalistique » de ce monologue.
Suggestion 2 : Vous pouvez leur faire établir à leur usage 
personnel un tableau récapitulatif de la concordance 
des temps au discours indirect avec les exemples de 
verbes 1 et 2 de leur choix, le ramasser, vérifi er les 
exemples et leur rendre pour qu’ils leur servent de 
mémo.
Exemple :
(V1) Il a dit : « le train part (V2). » ➞ Il a dit que le train 
partait. PRÉSENT ➞ IMPARFAIT
Il disait : « Le train est parti. » ➞ Il disait que le train 
était parti. PASSÉ COMPOSÉ ➞ PLUS-QUE-PARFAIT
Il disait : « Le train partira. » ➞ Il disait que le train 
partirait. FUTUR ➞ CONDITIONNEL
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aine 10Rendez-vous 1 Rendez-vous1Des volontaires pour sauver les tortues luth !à partager

Manuel p. 178-179

Résumé de la vidéo :
En suivant Guillaume, jeune homme engagé dans la 
protection des tortues luth au Costa Rica, le repor-
tage dresse un bilan des menaces qui pèsent sur 
cette espèce en danger et des mesures mises en 
place au quotidien par les volontaire pour la sauver. 

AVANT LE VISIONNAGE 
ACTIVITÉ DE MISE EN ROUTE
ACTIVITÉ 1
Objectif(s) > Découvrir l’animal sujet du reportage.  
Cette première activité permet aux apprenants de 
mutualiser leurs connaissances sur la tortue luth. 
Vous proposez aux apprenants de regarder la carte, le 
texte et la photo de la tortue sur la page de gauche puis 
vous leur demandez d’échanger leurs connaissances 
sur les tortues luth. Dans un premier temps, les 
apprenants  discutent en binôme. Vous augmentez 
ensuite la taille des groupes à 4 puis 6 personnes. Mise 
en commun : chaque groupe donne deux informations 
pour commencer puis les apprenants complètent les 
propositions. Les informations données pourront être 
validées dans les activités suivantes.

  > Proposition de corrigé : La tortue luth est une 
tortue marine.  Elle arrive de l’océan Pacifi que ou de 
la mer des Caraïbes et vient pondre sur les plages du 
Costa Rica. Ces plages font certainement partie de 
réserves naturelles ou de parcs nationaux nombreux 
dans le pays. La tortue luth est une espèce protégée 
mais parfois, elle est tuée pour sa chair et certaines 
personnes mangent aussi ses œufs. 

ACTIVITÉ 2
Objectif(s) > Mieux connaître l’animal sujet du reportage.  
Cette activité de compréhension écrite va permettre 
aux apprenants d’enrichir leurs connaissances sur 
la tortue luth en travaillant sur une description de 
l’animal. 
Vous lisez à haute voix la consigne ainsi que les mots 
proposés et vous vérifi ez la bonne compréhension 
de l’activité par les apprenants. Vous leur laissez un 
peu de temps pour qu’ils complètent le texte puis 
vous leur proposez de comparer leurs réponses avec 
celles de leur voisin. Ensuite, vous demandez à un 
apprenant d’aller compléter le texte préalablement 
recopié au tableau. Les autres valident ou corrigent 
les propositions. Une fois le texte complété, vous 
vérifi ez que tous les apprenants en comprennent bien 
le sens. Pour cela, vous les sollicitez au maximum 
dans l’explication du vocabulaire. 



  > Corrigé : La tortue luth est la plus grosse tortue 
marine de la planète. Elle pèse en moyenne 500 kg pour 
une longueur d’environ 1,80 mètre. Elle ne possède pas 
de carapace mais une peau épaisse, lisse à l’aspect du 
cuir. Une tortue luth peut à priori vivre plus de 50 ans 
mais aujourd’hui sa survie est gravement menacée 
par le braconnage, les fi lets de pêche, la pollution et 
l’urbanisation du littoral. 

PENDANT LE VISIONNAGE 

Visionnage sans le son
ACTIVITÉ 3
Objectif(s) > Dresser le portrait du personnage principal 
du reportage. 
Cette activité amène les apprenants à découvrir les 
images du reportage et à s’appuyer sur celles-ci  pour 
faire le portrait du héros de la vidéo. 
Vous précisez aux apprenants qu’ils vont devoir se 
concentrer sur les images du reportage et vous 
montrez la vidéo, sans le son. Les apprenants lisent 
ensuite les informations données dans l’activité puis 
vous leur demandez de rédiger à l’écrit le portrait de 
Guillaume sous la forme d’un court texte. Ensuite, 
vous les invitez à échanger leur production avec celle 
de leur voisin pour une première correction. Vous 
circulez dans la classe pour aider les apprenants 
pendant qu’ils discutent des modifi cations à apporter 
à chaque texte pour qu’il soit correct. Puis vous 
rédigez au tableau, en guise de correction, un portrait 
de Guillaume sur proposition des apprenants. Vous 
montrez ensuite la vidéo, avec le son, pour valider le 
portait du jeune homme. 

  > Corrigé : Guillaume a 20 ans, il est étudiant et il 
habite à Paris. Il part au Costa Rica comme volontaire 
dans une mission écologique pour aider à sauver les 
tortues luth dans la réserve de Gandoca. 

Visionnage avec le son
ACTIVITÉ 4
Objectif(s) > Retrouver les informations principales du 
reportage.   
Cette activité de compréhension globale a pour but 
la découverte des informations principales de la 
séquence. 
Les apprenants prennent connaissance des phrases 
données et vous leur expliquez qu’ils devront rétablir 
la vérité pour les informations fausses. Vous leur 
montrez la vidéo, avec le son, deux fois si nécessaire. 
Mise en commun à l’oral : vous commencez par 
corriger le vrai/faux puis vous demandez aux 
apprenants de corriger les phrases fausses. 

  > Corrigé : a. Vrai – b. Faux : Il faut nettoyer la plage 
tous les jours. c. Vrai –  d.  Faux : Dans la nature, un 
œuf sur mille seulement donne une tortue adulte. e. 
Faux : Les œufs sont remis dans le sable. – f. Vrai 

ACTIVITÉ 5
Objectif(s) > Retrouver des informations précises.   
Cette activité vient en complément de la précédente. 
Elle va permettre aux apprenants de retrouver les 
informations données sur les œufs des tortues et le 
dispositif mis en place pour les protéger.  
Dans un premier temps, les apprenants lisent les 
phrases et vous leur proposez de les remettre dans 
l’ordre sans regarder à nouveau le reportage. Ils 
comparent ensuite leurs propositions avec celles de 
leur voisin puis vous montrez la vidéo avec le son pour 
qu’ils valident ou corrigent leurs réponses. Vous notez 
l’ordre correct au tableau. Dans un second temps, vous 
proposez aux apprenants de lire le texte « Une terre 
d’accueil pour les tortues » et vous leur demandez 
de retrouver des informations complémentaires 
sur les œufs. Vous recueillez les réponses à l’oral. 
Remarque : la partie « Et chez vous ? » de l’encart 
sera traitée dans une autre activité. 

  > Corrigé : d – b – f – e – a – c
Informations complémentaires : Seuls les villageois 
peuvent collecter les œufs durant les premières 
heures de l’ « arribada ». Les autorités contrôlent le 
ramassage. 500 000 œufs sont ramassés et vendus sur 
les marchés locaux. 

APRÈS LE VISIONNAGE 
ACTIVITÉ 6
Objectif(s) > Donner son avis, exprimer son opinion.    
Cette activité de production orale vient en prolongement 
des activités sur la vidéo puisqu’elle donne l’occasion 
aux apprenants d’exprimer leur opinion sur un thème 
proche de celui du reportage.  
Vous constituez des binômes et répartissez les 
animaux de manière équilibrée entre les groupes. Vous 
laissez un peu de temps aux apprenants pour qu’ils 
mutualisent leurs connaissances et réfl échissent à 
des solutions. Pendant que les apprenants discutent 
entre eux, vous circulez parmi les groupes pour 
apporter aide et correction. Ensuite, vous ouvrez la 
discussion à l’ensemble de la classe en procédant 
animal par animal. Pendant les échanges, vous notez 
les erreurs les plus signifi catives et les corrigerez à 
la fi n en sollicitant au maximum les connaissances 
de chacun. Pour continuer sur le sujet, vous notez 
au tableau le contenu du « Et chez vous ? » et vous 
proposez aux apprenants de répondre à ces questions 
à l’écrit sous la forme d’un texte construit, soit à la 
maison, soit en classe. Vous ramassez ensuite les 
productions pour une correction personnalisée. 
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TRANSCRIPTION
Guillaume, volontaire
Bon courage.  
La sœur de Guillaume 
Amuse-toi bien ! Fais attention ! 
Voix off
Guillaume a 20 ans et s’il dit au revoir à sa sœur, c’est qu’il 
part pour le voyage de sa vie. Ce jeune étudiant s’est engagé 
comme volontaire dans une mission écologique en Amérique 
centrale. Ce matin, il quitte Paris direction le Costa Rica. Il 
s’est mis en tête de sauver les plus grandes tortues marines 
de la planète, les tortues luth. Trois jours après son départ 
de Paris, Guillaume arrive enfi n à destination, tout près de 
la frontière du Panama, sur la côte Caraïbes ; la réserve de 
Gandoca. À peine le temps de se changer que le responsable 
de l’association vient le chercher. Il est allemand, ici, on 
l’appelle Leone. Le responsable emmène immédiatement 
Guillaume sur son lieu de travail, la plage. Comme à chaque 
saison des pluies, la mer charrie toutes sortes de débris et 
de déchets. La plage est un vrai dépotoir. Le problème c’est 
que c’est ici que les tortues viennent pondre leurs œufs la 
nuit. Impossible pour elle de franchir ses obstacles. Alors, il 
faut nettoyer la plage tous les jours et il y en a 11 kilomètres 
comme ça. 
Leone, responsable des volontaires 
S’il vous plaît, vous pouvez tous venir par ici ! 
Voix off
La tâche semblait insurmontable et pourtant 2 heures plus 
tard… le tapis rouge est déroulé pour les tortues. C’est sa 
première nuit et Guillaume est réquisitionné pour partir en 
patrouille. Avec d’autres volontaires, ils doivent aller

sur la plage pour repérer si les tortues pondent et protéger 
leurs œufs. Si les bénévoles récupèrent ses œufs, c’est que 
l’animal a l’habitude de les abandonner dans le sable sans 
les couver. Ils se développent tout seul et du coup ils sont 
à la merci des prédateurs : les insectes, les crabes et même 
les hommes. Dans la nature, un œuf sur mille seulement 
donnera une tortue adulte ! Alors le travail n’est pas terminé. 
Il faut maintenant mettre les œufs en lieu sûr. Sur un coin de 
la plage, un enclos a été spécialement aménagé en nursery 
et protégé par des fi lets. Les œufs sont remis dans le sable, 
mais cette fois, sous haute surveillance. C’est à Guillaume 
que revient la responsabilité de redéposer les œufs. 
Guillaume, volontaire 
Quatre-vingts !
Voix off
Il faut faire vite, ils ne peuvent pas survivre longtemps hors 
du sable. Cette nuit, la surveillance sera assurée par Marie, 
une volontaire suisse. À l’entendre, le gros problème, c’est le 
braconnage. 
Marie, volontaire suisse
Ici, ça va. Y a pas trop de personnes qui viennent mais 
d’autres projets, y a beaucoup, beaucoup de gens qui 
viennent voler des œufs. Y a genre 50 % des œufs qui sont 
volés. 
Voix off
50 %, c’est beaucoup ! 
Marie, volontaire suisse
Oui, c’est beaucoup.
Voix off
L’homme, c’est le plus terrible des prédateurs de ces œufs de 
tortues ! 
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Semaine 10 Au Costa RicaSemaine 10
B1.2

  > Objectifs communicatifs 
• Proposer à quelqu’un 
d’agir
•  Comprendre / Présenter 
un phénomène de société

  > Vocabulaire
• Le recyclage et les gestes 
écologiques

  > Grammaire
• Les homophones 
grammaticaux
• Les connecteurs logiques

  > À faire
• Mener une campagne 
de sensibilisation

  > À écrire
• Rédiger une charte

  > À dire
• Faire passer ses idées, 
exprimer ses convictions
• Phonétique : 
la consonne [r]
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Sem
ain

e 10

Rendez-vous 2 à découvrir Rendez-vous2On se met au vert !

 PROPOSER À QUELQU’UN D’AGIR

1    Activité d’interaction orale par deux. 
Les apprenants vont découvrir le thème 
de la leçon avec une affi che.

OBJECTIF : Donner ses impressions sur une affi che et 
sur le message qu’elle véhicule.

DÉROULEMENT
a. Vous laissez les apprenants découvrir l’affi che à 
deux puis vous leur demandez quels sont les diffé-
rents éléments qu’ils voient (sacs, verre, déchets 
organiques...). « Quelle impression leur fait la 
photo ? » ; « De quels organismes voit-on le nom ? » ; 
« Quel est à leur avis le slogan ou le message de cette 
affi che ? » ; « Quelle première mesure propose-t-on 
pour résoudre le problème ? » (limiter les impres-
sions papier).
b. Vous pouvez leur demander s’ils trouvent cette 
affi che bien faite, effi cace.

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez introduire l’idée des campagnes de 
sensibilisation sur un problème de société et échanger 
en classe sur le thème des déchets et les différentes 
communications qu’ils ont pu voir dans le passé.
Vous pouvez également parler des affi ches qui ont 
pu les marquer ou avoir un impact sur eux (sécurité 
routière, prévention des maladies ou de la faim, 
abandon des animaux...). Cette dernière activité peut 
être réalisée à l’oral ou par un court commentaire écrit 
comportant la description de l’affi che et l’effet qu’elle 
a eu sur eux.

 piste 75 ou CD classe 
4

 Piste 17

2     Activité de compréhension orale ciblée. 
L’apprenant devra fi xer son attention 
sur des éléments précis d’un document 
oral pour corriger les éléments fautifs 
d’un texte.

OBJECTIF : Repérer le lexique de la leçon par l’écoute et 
la comparaison avec un document écrit.

DÉROULEMENT
a. Vous faites lire aux apprenants la consigne et le 
texte. Puis vous leur faites écouter une première fois 
l’enregistrement. Vous leur laissez quelques minutes 
pour trouver individuellement le maximum de mots à 
corriger.
b. Puis vous faites réécouter l’enregistrement une 
deuxième fois en faisant des pauses, si nécessaire.
c. Correction en grand groupe.

  > Corrigé : différents procédés ➞ différents moyens ; 
nos déchets ménagers ➞ nos déchets au bureau ; 
des actions simples ➞ des gestes simples ; préserver 
l’environnement ➞ protéger l’environnement 

3    Activité de compréhension écrite. 
Les apprenants doivent associer les 
verbes et les noms qu’ils ont entendus 
dans l’oral.

OBJECTIF : Repérer le lexique des gestes éco-
responsables à l’écrit.

Rendez-vous 2
Manuel p. 180-187



DÉROULEMENT
a. Vous lisez les différents éléments à repérer avec les 
apprenants. Puis vous leur laissez quelques minutes 
pour associer. Vous dites aux apprenants que ce sont 
les éléments qu’ils ont entendus dans l’enregistre-
ment de l’activité précédente mais qu’ils n’ont pas 
besoin de se souvenir de tout puisque ce sont des 
gestes écoresponsables courants et connus.
b. Mise en commun en grand groupe. Si les appre-
nants ont du mal à tout associer, vous leur dites 
qu’ils pourront vérifi er et compléter lors de l’activité 
suivante.

  > Corrigé : a – 5 ; b – 4 ; c – 2 ; d – 1 ; e – 6 ; f – 3

 piste 75 ou CD classe 
4

 Piste 17

4     Activité de repérage d’informations en 
compréhension orale. Les apprenants 
doivent restituer l’ordre d’apparition 
des informations.

OBJECTIF : S’entraîner au repérage ciblé d’informations 
et à la prise de notes pendant une compréhension 
orale.

DÉROULEMENT 
a. Avant l’activité, en se basant sur la première écoute 
ou la correction, vous demandez dans quel ordre sont 
apparus ces gestes et vous laissez les apprenants 
donner leurs hypothèses.
b. Vous faites à nouveau écouter le texte sans pauses 
et vous validez ou non en classe entière les hypo-
thèses proposées.

  > Corrigé : c – f – b – e – a – d

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous demandez aux apprenants l’ordre d’importance 
de ces gestes pour eux pour préserver les énergies ou 
leur ordre d’importance pour l’impact sur la planète.

5    Activité de compréhension 
et de production / interaction orale. 
Les apprenants doivent associer 
à un problème donné une solution issue 
du document audio.

OBJECTIF : Associer des problèmes identifi és à une 
solution correspondante. 

DÉROULEMENT
a. En classe entière, vous lisez les solutions propo-
sées et interrogez les apprenants sur le problème 
qu’il peut résoudre. Puis vous leur laissez du temps 
par deux pour retrouver les problèmes dans la trans-
cription p. 238.
b. Vous pouvez aussi les interroger sur d’autres solu-
tions possibles aux mêmes problèmes. 
c. Mise en commun collective.

  > Corrigé : a. Installer des minuteries : faire plus 
d’économies d’énergie. b. Utiliser du brouillon : réduire 
le nombre des impressions. c. Utiliser des tasses 
individuelles : ne pas utiliser de tasses en plastique. d. 
Récupérer des cartouches réutilisables : utiliser moins 
de cartouches d’encre. e. Bien fermer les robinets : 
économiser l’eau.

6    Activité ludique de production orale 
à deux. Ils doivent proposer des moyens 
d’action et des consignes pour réduire 
les déchets à la maison.

OBJECTIF : Proposer des moyens d’action à la 
classe pour réduire les déchets en réemployant le 
vocabulaire.

DÉROULEMENT
a. Les apprenants lisent le post-it « Demander d’agir » 
et vous vérifi ez avec eux les emplois du condition-
nel, de « il faut » et de l’impératif pour la proposition 
d’action. 
b. Vous demandez aux apprenants de former des duos 
et vous leur donnez comme consigne de donner un 
maximum de solutions pour réduire les déchets à la 
maison en imaginant des écogestes réalisables.
c. Chaque duo passe devant la classe et vous faites 
voter pour ou contre ses propositions selon qu’elles 
paraissent réalisables aux autres apprenants de la 
classe. 

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez faire écrire en petits groupes un rapide 
sondage aux apprenants pour évaluer les habitudes 
et écogestes de leur entourage et leur proposer un 
changement de ces habitudes ou de nouveaux gestes à 
adopter. Vous pourrez ensuite confronter les résultats 
du sondage et élire les 3 gestes les plus simples à 
mettre en place. Cela préparera à la campagne de 
sensibilisation à mener dans la double page « À faire ».

 COMPRENDRE / PRÉSENTER 
 UN PHÉNOMÈNE DE SOCIÉTÉ

7    Activité de compréhension écrite 
et d’interaction orale par deux. 
Les apprenants vont établir 
des hypothèses sur le sujet de l’article.

OBJECTIF : Faire des hypothèses sur le sens d’un titre.

DÉROULEMENT
Vous demandez aux apprenants de ne lire que le titre 
et de réfl échir aux faits qui pourront être évoqués 
dans la suite de l’article en se basant sur le document 
audio de l’activité 2. Vous échangez à l’oral autour des 
propositions données par les groupes et proposez un 
corrigé.
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  > Corrigé : Les entreprises ont décidé de mener aussi 
des actions pour l’environnement.

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous demandez aux apprenants s’ils connaissent 
les expressions avec les couleurs : voir rouge, être 
vert (de colère), en voir de toutes les couleurs, un bleu, 
blanc comme neige, l’humour noir, broyer du noir… 
Celles-ci sont souvent utilisées pour faire des titres à 
double sens, humoristiques. Ceci fait partie du style 
journalistique.

8    Activité de compréhension écrite 
et de repérage. Les apprenants doivent 
repérer les secteurs d’entreprises cités 
sans s’attacher à une compréhension 
détaillée du texte.

OBJECTIF : Apprendre à repérer rapidement un type 
d’informations précises.

DÉROULEMENT
a. Vous pouvez orienter les apprenants sur le premier 
paragraphe du texte et leur demander de repérer le 
nom des entreprises grâce aux marques graphiques 
(article + majuscule) et leurs actions associées : Éco-
Cités fait de l’éco-construction, la SNCF et la Poste 
habillent leurs employés avec du coton équitable, 
Blocnot a lancé sa gamme de stylos, la sociéte Mobis 
produit des coques…
b. À deux, ils répartissent les entreprises selon leur 
secteur d’activité, n’hésitez pas à remplacer le sigle 
SNCF par Société nationale des chemins de fer fran-
çais s’ils ne la connaissent pas. Vous corrigez en don-
nant des exemples d’entreprises qu’ils connaissent 
pour chaque secteur d’entreprise, exemple : l’agro-
alimentaire (grands groupes Danone, Nestlé...) ; la 
construction (Vinci…).

  > Corrigé : b – c – e – f

9    Activité de compréhension écrite et de 
classement d’informations. Les apprenants 
doivent repérer les actions de l’entreprise 
et les classer selon les trois domaines 
« écoresponsables ».

OBJECTIF : Rassembler et analyser les informations 
données dans un texte.

DÉROULEMENT
Les apprenants lisent individuellement le deuxième 
paragraphe et prennent en note les actions, initiatives 
identifi ées. Vous faites lire phrase par phrase et à 
haute voix le texte aux apprenants qui s’arrêtent 
lorsqu’un exemple d’action est identifi é et disent le 
domaine d’action auquel il le rattache.

  > Corrigé : a. Installation de panneaux solaires et de 
bacs de récupération d’eau de pluie, recours à des 
produits réutilisables, mise à disposition de voitures 
électriques pour les déplacements professionnels. 
b. Tri et revente des déchets, installation de poubelles 
à usage spécifi que, suppression des gobelets jetables. 
c. Ils éteignent les ordinateurs quand ils quittent 
leur poste, ils limitent les impressions, ils acceptent 
volontiers les initiatives de l’entreprise (utilisation des 
voitures électriques et participation au tri en utilisant 
les poubelles spécifi ques).

10    Activité d’interaction orale et de repérage.

OBJECTIF : Repérer les connecteurs logiques dans un 
texte.

DÉROULEMENT 
a. Vous expliquez aux apprenants qu’ils doivent iden-
tifi er les mots permettant de passer d’une phrase à 
l’autre, ce sont les mots et expressions qui servent à 
enchaîner les idées, à construire l’argumentation.
b. Vous leur donnez quelques minutes à deux pour 
faire le relevé.
c. Correction en grand groupe. 

  > Corrigé : D’abord, ainsi, par ailleurs, enfi n, pour fi nir.

11    Activité de production libre / interaction 
orale. L’apprenant devra pouvoir échanger 
avec son voisin sur les actions mises en 
place par ATC et les commenter.

OBJECTIF : Commenter les activités des entreprises en 
montrant les évolutions apportées.

DÉROULEMENT 
a. Vous demandez aux apprenants de lire le post-it 
« Exprimer un changement, une évolution ». 
b. Par deux ou trois, les apprenants échangent libre-
ment sur les sujets et donnent leur opinion sur les ini-
tiatives proposées par les entreprises.
c. Vous passez parmi les groupes pour entendre leurs 
productions, prendre des notes pour le retour collectif.
d. Pour la phase de mise en commun, vous pouvez 
leur demander les changements visibles aujourd’hui 
et les changements qu’ils imaginent pour l’avenir.
e. Vous pouvez continuer cette activité par le sondage 
proposé dans la rubrique « Pour aller plus loin » de 
l’activité 6 si vous ne l’aviez pas fait.

ERREURS PRÉVISIBLES ET REMÉDIATION

Lorsque le sujet est en début de phrase (exemple : Les 
initiatives sont de mieux en mieux comprises.), il arrive 
souvent que les apprenants oublient d’accorder en 
genre et nombre les adjectifs ou le participe passé. 
Vous pouvez vous servir du texte pour revoir les règles 
d’accord en demandant de repérer les participes passés 
et les adjectifs dans le texte.
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 Vocabulaire : le recyclage
 et les gestes écologiques

1.   Activité de repérage des éléments d’un logo 
pour les associer à une défi nition.

OBJECTIF : Associer une image au lexique du recyclage.

DÉROULEMENT 
a. Vous demandez aux apprenants de décrire les pic-
togrammes sans lire les défi nitions (formes, texte, 
éléments). Vous fournissez le vocabulaire qui leur 
manque (fl èches, poubelle) si besoin.
b. Les apprenants lisent individuellement les défi -
nitions et proposent une première association. Vous 
faites une mise en commun et les apprenants ayant 
associé correctement les logos, pictogrammes et 
les défi nitions prennent la parole pour expliquer aux 
autres les éléments qui leur ont fait choisir tel ou tel 
pictogramme ou logo.
c. Au tableau, vous faites une liste du vocabulaire 
propre au recyclage et aux gestes écologiques : recy-
clage des déchets, emballages, papiers, matières 
recyclées, produit recyclable, effi cacité énergétique, 
fi bres récupérées, qualité écologique, fabrication, 
élimination.
d. Vous faites repérer dans l’affi che « Écogestes au 
bureau… » le vocabulaire, nouveau ou non, propre 
au recyclage et aux écogestes pour préparer les 
activités 2 et 3.

  > Corrigé : 1 – b ; 2 – e ; 3 – a ; 4 – d ; 5 – c ; 6 – f

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez également faire constituer aux apprenants 
une liste de vocabulaire à l’écrit en étendant le 
repérage aux deux documents précédents (Les métiers 
des énergies renouvelables p. 174, Quand les entreprises 
se mettent au vert p. 181). 

 piste 76 ou CD classe 
4

 Piste 18

2.    Activité de compréhension orale ciblée. 
Les apprenants doivent collecter des 
informations précises sur les activités 
présentées dans le document audio.

OBJECTIF : Repérer des informations par thématique.

DÉROULEMENT 
a. Vous lisez les 5 catégories d’informations à collec-
ter avec les apprenants avant de faire une première 
écoute du document.
b. Après une pause de 2 minutes pour qu’ils prennent 
des notes après la première écoute, vous passez à 
nouveau le document et procédez ensuite à la mise en 
commun et à la correction.

  > Corrigé : a. écocitoyenneté, environnement et 
recyclage (ressourcerie). b. livres, vaisselle, vêtements, 
appareils électriques. Tout sauf les déchets ménagers. 
c. technicien du réemploi. d. Il trie les objets, valorise 
ceux qui peuvent l’être et réoriente ceux qui doivent 
être recyclés ailleurs. e. Récupération des déchets 
recyclables auprès d’entreprises ou collecte chez des 
particuliers et tri.

3.   Activité de compréhension écrite
et de repérage des préfi xes communs 
au lexique du recyclage et de l’écologie.

OBJECTIF : Repérer la forme et le sens des préfi xes les 
plus utilisés dans ce domaine.

DÉROULEMENT 
a. Vous organisez un remue-méninges : vous formez 
4 groupes (chaque groupe d’apprenants se voit attri-
buer un des préfi xes) qui doivent trouver tous les mots 
qu’ils connaissent commençant par ce préfi xe (écono-
mie, écosystème, écobilan, écotaxer, écovillage, éco-
tourisme ; biologie, bioéthique, biorythme, biosphère ; 
co-création, coexister, cofondateur, co-auteur, coïn-
cidence, codétenu, coeffi cient ; refaire, recommen-
cer, revenir, recopier, redemander, redémarrer). Le 
groupe gagnant est celui qui aura trouvé le plus de 
mots. Ils peuvent dans un deuxième temps utiliser un 
dictionnaire et ajouter les mots trouvés à la liste de 
vocabulaire déjà constituée. La classe échange ses 
conclusions sur le préfi xe le plus utilisé en français.
b. Puis vous laissez aux apprenants quelques minutes 
pour faire l’activité individuellement.
c. Mise en commun collective.

  > Corrigé : « écogestes », « biodiversité », 
« réchauffement », « covoiturage », « recyclé », 
« réutilise », « récupère », « écobox ».
a. co- ; b. éco- ; c. re/ré- ; d. bio-

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez également leur indiquer succinctement 
les étymologies de ces préfi xes et comparer avec les 
points communs et différences dans leurs langues 
maternelles. Pour l’étymologie de ces préfi xes, on 
peut faire noter qu’ « éco » du grec oikos, « maison », 
et, par extension, tout ce qui touche la gestion d’un 
ensemble où vivent de nombreuses personnes est 
devenu le préfi xe des mots ayant trait à l’écologie, 
l’environnement. Le préfi xe « co » vient du latin 
cum (avec) ; il exprime l’adjonction, la réunion, le 
parallélisme, la simultanéité, l’identité. Le préfi xe 
« bio », du grec bios (βιος) : la vie. Les préfi xes « re » 
ou « ré » viennent du latin re- : répétition d’une action 
entre autres. 



4.    Activité de production / interaction orale. 
À deux, les apprenants dialoguent sur leurs 
propres écogestes.

OBJECTIF : Employer l’ensemble du vocabulaire vu sur 
l’écologie, le recyclage et les écogestes.

DÉROULEMENT 
a. Les apprenants se mettent par deux et échangent 
autour du thème proposé. Vous passez dans la classe 
pour écouter leurs productions et prendre des notes.
b. Retour collectif axé sur le vocabulaire.

 Grammaire : les homophones grammaticaux

1.    Activité de production orale. 
Les apprenants doivent mobiliser 
leurs connaissances sur les homophones 
grammaticaux qu’ils connaissent.

OBJECTIF : Repérer les homophones grammaticaux 
connus.

DÉROULEMENT 
a. Pour continuer sur les préfi xes, vous expliquez la 
signifi cation de « homo » qui vient du grec et qui signi-
fi e « semblable, pareil » et « phone » qui signifi e « la 
voix », « le son ». Au tableau, vous écrivez quelques 
exemples d’homophones grammaticaux : « quelles / 
qu’elles » ; « a / à » ; « s’y / si ». Vous demandez aux 
apprenants : « À quelle catégorie appartiennent ces 
mots : noms, verbes, prépositions ; du lexique, de la 
grammaire ? » Puis vous les lisez à haute voix pour 
monter qu’il n’y a pas de différence de prononciation.
b. Vous lisez ensuite le tableau grammatical et vérifi ez 
leur compréhension avant de leur demander de four-
nir les exemples demandés dans l’activité.
c. Vous mettez en commun les réponses.

  > Corrigé : a : a, as ; ce : se, ceux ; et : est, ai ; ses : ces, 
c’est, s’est, sait ; la : là, l’a ; mes : mais, met, m’est, m’es. 

ERREURS PRÉVISIBLES ET REMÉDIATION

Vous vérifi ez qu’ils ne confondent pas les homonymes 
avec les synonymes.

2.   Activité de production écrite. 
Les apprenants doivent identifi er 
la forme grammaticale correcte entre deux 
homophones.

OBJECTIF : Identifi er la forme grammaticale correcte.

DÉROULEMENT
a. Les apprenants sélectionnent la forme adéquate 
parmi les propositions. Chacun propose ses choix à 
son voisin et ils discutent de la correction grammati-
cale de la phrase et proposent leur choix à la classe.
b. Vous corrigez en rappelant la nature des mots (pos-
sessifs, démonstratifs, préposition de lieu…).

  > Corrigé : a. ça – b. leurs – c. ont – d. tout – e. s’y – 
f. quelles 

3.    Activité de production orale. 
Les apprenants doivent écrire des phrases 
pour opposer et utiliser plusieurs paires 
d’homophones grammaticaux.

OBJECTIF : Imaginer des phrases pour mettre en 
contexte des séries d’homophones.

DÉROULEMENT 
Vous formez des groupes qui proposeront oralement 
les phrases créées en les opposant ou en faisant une 
phrase complète contenant tous les mots. Vous faites 
valider leurs productions par la classe. 

  > Exemples possibles de productions : Notre chien 
est méchant. Le nôtre est très gentil. Notre père et 
son père se sont peut-être rencontrés à l’endroit où 
nous habitons. Les nôtres sont meilleures ou un peu 
meilleures.

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez leur demander s’ils ont des astuces pour 
différencier deux homophones par leur usage. Quels 
moyens utilisent-ils pour déterminer la fonction d’un 
mot ?

 Grammaire : les connecteurs logiques

4.    Activité de production / interaction orale. 
Les apprenants doivent pouvoir expliquer à 
l’oral le choix d’un connecteur logique dans 
une situation donnée.

OBJECTIF : Connaître l’emploi des connecteurs logiques.

DÉROULEMENT 
a. Vous reprenez l’exemple des mots permettant une 
relation logique utilisés dans l’activité 10 page 181 
(« d’abord », « ainsi », « par ailleurs », « enfi n », « pour 
fi nir »). Vous demandez aux apprenants de les retrou-
ver dans la deuxième liste de l’activité et de commen-
ter leur utilisation. Exemple, dans le texte page 181, 
D’abord permet de présenter les premières actions… 
b. Vous demandez ensuite aux apprenants d’associer 
utilisations et connecteurs puis vous corrigez orale-
ment en grand groupe.
c. Vous passez ensuite à la lecture collective du 
tableau.

  > Corrigé : a – 4 ; b – 2 ; c – 1 ; d – 5 ; e – 3

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez proposer aux apprenants de construire 
des phrases simples établissant une chronologie ou 
pour expliquer, ajouter une information en prenant 
les informations sur le texte de l’affi che page 182 : 
« Écogestes au bureau… ». Exemple : Pollution, 
réchauffement… C’est pourquoi il faut agir d’urgence. 
Si personne ne change son comportement, d’abord la 
pollution atmosphérique aura vite des conséquences 
graves, ensuite le réchauffement climatique… 
Individuellement, changeons notre comportement ! 
En effet, c’est à nous de jouer...
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LE CONTEXTE
Au préalable, vous pouvez demander aux apprenants 
ce que fait Claude sur l’image et dans quel but, selon 
eux, elle fait cela (elle photographie des tortues, 
sans doute pour les recenser en vue de les protéger). 
Vous leur demandez s’il y a d’autres causes dans 
le domaine de l’écologie qui les touchent ou pour 
lesquelles ils s’investissent. Vous pouvez faire la liste 
des ces causes au tableau.
Vous leur expliquez qu’ils vont mener une campagne 
de sensibilisation et qu’avant de la préparer, ils vont 
réaliser des activités qui vont les guider.

OBJECTIFS FONCTIONNELS
Vous attirez l’attention des apprenants sur cette double 
page, sur ses objectifs (« (Se) mobiliser pour une 
cause », « Envisager une action de sensibilisation ») 
et sur sa thématique (l’environnement), qui vont 
permettre un réemploi des notions vues dans les 
activités communicatives, lexicales et grammaticales 
des pages précédentes ainsi qu’une réalisation de la 
tâche proposée. 

  (Se) mobiliser pour une cause

 piste 77 ou CD classe 
4

 Piste 19

1      Activité de compréhensions orale 
et écrite. L’apprenant doit être 
capable de comprendre la demande 
de Claude et de reformuler les 
informations lues sur le site de 
Terra Nostra.

OBJECTIF : Comprendre un message portant sur un 
phénomène de société.

DÉROULEMENT 
a. Vous faites lire les questions de l’activité 1 puis 
écouter le message de Claude deux fois. Les appre-
nants prennent des notes individuellement.
b. Les apprenants lisent le texte du site Terra Nova. Ils 
notent leurs réponses aux questions. Puis ils com-
parent avec leur voisin ce qu’ils ont compris.
c. Vous circulez dans la classe pour vérifi er que les 
apprenants ont bien compris.

  > Proposition de corrigé : a. Une plage (celle de 
Guacallilo au Costa Rica) est polluée. Des tonnes de 
déchets (objets et restes jetés) salissent et polluent la 
plage. b. 2 tonnes de déchets ont déjà été ramassés (les 
plages ont été nettoyées) et les organisateurs veulent 
renouveler l’opération l’été prochain. c. Les personnes 

engagées dans ces actions sont des bénévoles (des 
volontaires non payés). De plus, l’association Terra 
Nostra est soutenue par le ministère de la Santé et 
plusieurs entreprises.

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez demander aux apprenants de trouver 
des arguments pour convaincre les gens de participer 
(protéger la faune, la fl ore, aider les habitants de cette 
région à avoir de meilleures conditions de vie, créer des 
emplois dans le domaine du recyclage…).

2    Activité de production écrite. 
Les apprenants doivent rédiger un appel 
sur le forum voyageur.

OBJECTIF : Mobiliser pour une cause, demander d’agir.

DÉROULEMENT
a. Vous demandez aux apprenants de rappeler les 
stratégies qu’on peut utiliser pour demander à des 
gens d’agir.
b. Vous leur laissez ensuite une dizaine de minutes 
pour rédiger leur message.
c. Vous demandez à chacun de lire son texte à la classe 
(ou à un autre apprenant si les apprenants sont trop 
nombreux). Vous faites un retour collectif basé sur les 
stratégies utilisées pour demander aux gens d’agir.

  > Proposition de corrigé : Bonjour à tous ! Message 
important diffusé par l’association Terra Nostra sur 
son site ! La plage de Guacalillo au Costa Rica est 
victime de pollution. Plastiques, emballages, détritus 
divers : cette plage est en danger. Heureusement, 
Terra Nostra est là pour agir et vous invite à agir avec 
elle et avec de nombreux autres acteurs sociaux ! Si 
vous êtes au Costa Rica, cet été, rejoignez-les pour 
nettoyer bénévolement cette plage. Il faut que tous les 
voyageurs citoyens agissent ! En effet, l’association 
voudrait que des centaines de bénévoles de tous les 
pays se rassemblent et participent au nettoyage de 
la plage. Le but, c’est d’améliorer la qualité de vie et 
de conserver la biodiversité au Costa Rica, d’éviter la 
pollution de l’eau, aussi. Venez nombreux pour que 
vos vacances soient utiles. Après tout, penser au Costa 
Rica, c’est penser à la planète entière ! Ne laissons pas 
les habitants de cette région gérer ce problème mondial 
tout seuls. Aidons-les, soyons solidaires !

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous demandez aux apprenants s’ils ont déjà participé 
à de telles actions ou s’ils ont entendu parler d’actions 
similaires.



  Envisager une action de sensibilisation

1    Activité de repérage d’informations 
et de production orale. L’apprenant doit 
être capable de lire et de reformuler 
les informations laissées par Mélissa. 

OBJECTIF : Rapporter des paroles.

DÉROULEMENT
a. Chaque apprenant lit le message puis réfl échit à 
comment rapporter oralement ces informations. 
b. Vous demandez à chaque apprenant d’enregistrer 
son message à Claude. La plupart des téléphones 
portables ont maintenant un dictaphone intégré. Pour 
ceux qui n’ont pas le matériel adéquat, il existe des 
sites Internet comme Audioboo qui permettent de 
s’enregistrer en ligne. Et si vous avez un dictaphone, 
ce sera très facile aussi.
c. Vous proposez à chaque apprenant de faire écouter 
son enregistrement à son voisin.

  > Proposition de corrigé : Salut Claude, je suis Hugo, 
du forum voyageurs. J’ai eu une première réponse 
à mon message ! C’est une fi lle de Niort en France, 
elle s’appelle Mélissa. Elle a écrit qu’elle était de tout 
cœur avec nous, mais qu’elle ne pouvait pas participer 
à cause de son travail. Elle a expliqué qu’elle aurait 
aimé participer pour rendre leur beauté d’origine à 
ces plages. Elle a précisé qu’elle se sentait inutile 
puisqu’elle ne pourra pas être là. Mais elle nous a dit 
bravo et elle nous a souhaité bon courage. Voilà, c’est 
sympa, non ? Ciao, à plus, Claude !

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez faire une mise en commun et essayer de 
mettre ensemble le message de Mélissa au discours 
indirect. Mais n’oubliez pas de précisez aux apprenants 
que, très souvent, on ne rapporte pas exactement les 
paroles d’autrui, on peut oublier des mots, l’important 
est surtout de conserver le sens du message.

  piste 78 ou CD classe 
4

 Piste 20

2     Activité de compréhension orale. 
L’apprenant doit prendre des notes en 
écoutant un autre message de Claude.

OBJECTIF : Comprendre un message vocal.

DÉROULEMENT 
a. Vous précisez aux apprenants que Claude a laissé 
un autre message sur leur répondeur et qu’ils vont 
devoir noter les problèmes qu’elle soulève et les ini-
tiatives qu’elle propose.
b. Vous leur faites écouter deux fois le message et 
vous leur laissez quelques minutes pour recopier et 
compléter le tableau individuellement.
c. Vous faites une mise en commun collective.

  > Corrigé : 

Problèmes soulevés : Initiatives à mettre 
en place :

Dépenses 
trop 
importantes 
d’énergie et 
de matières 
premières :

Carburant : Transports en commun, 
vélo (trajet maison–travail), 
covoiturage (partager une 
voiture).

Lumière et 
appareils 
électri-
ques :

Sensibiliser les gens 
à éteindre les lampes 
inutiles, à ne pas laisser 
les appareils en veille, 
éviter les gaspillages 
pour le chauffage et la 
climatisation.

Papier : Recyclage du papier (faire 
appel à des structures de 
collecte).

Lumière et 
chauffage :

Placer des affi ches 
humoristiques près 
des interrupteurs (pour 
allumer-éteindre les 
lumières) et des fenêtres 
pour éteindre les lumières 
et fermer les fenêtres 
quand on allume le 
radiateur.

Machines à 
boissons :

Autocollant coloré près 
de la machine à café pour 
utiliser plus les thermos.

3    Activité de production / interaction orale. 
L’apprenant doit proposer d’autres idées 
avec son voisin.

OBJECTIF : Envisager d’autres actions pour protéger 
l’environnement.

DÉROULEMENT
a. Vous laissez 5 minutes aux apprenants pour trouver 
d’autres idées en binômes.
b. Vous pouvez leur proposer de chercher des idées 
concrètes pour leur classe ou pour l’établissement.

  > Proposition de corrigé : Je propose de ne plus 
utiliser de gobelets en plastique. Je voudrais que nous 
utilisions moins de papier. Il faut que nous rapportions 
les emballages du matériel acheté (cartouches d’encre, 
boîtes en carton…) au magasin. Etc.

4    Activité de production écrite. L’apprenant 
doit écrire un message sur le forum dans 
lequel il rapportera toutes les propositions 
faites.

OBJECTIF : Proposer des initiatives concrètes pour 
protéger l’environnement.

DÉROULEMENT
a. Vous donnez entre 5 et 10 minutes aux apprenants 
pour rédiger leur message.
b. Vous proposez à ceux qui ont fi ni avant les autres de 
s’aider à corriger leurs textes.
c. Vous ramassez les textes pour en faire une 
correction.
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OBJECTIF : Par groupes, les apprenants préparent 
les différentes actions d’une campagne de sensibi-
lisation en faveur de l’écologie, dans leur environne-
ment quotidien.

DÉROULEMENT
Étape 1 : Tous ensemble, on identifi e des problèmes 
liés à la protection de l’environnement dans notre 
entreprise/établissement et nous en établissons la 
liste.
Cela peut se faire sous la forme d’un remue-
méninges collectif, avec deux ou trois apprenants 
qui notent les idées au tableau.

Étape 2 : On répartit les problèmes de la liste entre 
plusieurs groupes. Chaque groupe choisit le mes-
sage à faire passer, le support sur lequel on trouvera 
le message (tract, affi che, mail, etc.) et l’endroit où il 
sera placé.
Vous constituez des groupes de trois ou quatre 
apprenants au maximum pour que chacun soit 
occupé. Vous passez dans les groupes pour les 
encourager, les féliciter, les aider à formuler leurs 
idées et pour corriger leurs textes aussi.

Étape 3 : Chaque groupe conçoit son message 
comme un outil de communication : slogan, texte, 
graphisme, illustrations.
Vous prévoyez les outils et le matériel nécessaire 
pour la mise en œuvre du projet (papier, marqueurs, 

tÂc
he

tÂc
he

Mener une campagne
de sensibilisati on

imprimante…). Vous encouragez les apprenants 
pour que leurs créations soient attractives !

Étape 4 : Chaque groupe met en œuvre sa campagne 
en procédant à l’affi chage, à la répartition et à la dis-
tribution des outils de communication réalisés.
C’est l’occasion de sortir de la classe et d’expliquer 
aux autres usagers du lieu les raisons de leur action.

Étape 5 : On observe et on commente les réactions 
du public face à la campagne de sensibilisation. On 
fait le point ensemble, à l’oral, pour évaluer l’impact 
de la campagne.
Vous encouragez les apprenants à aller discuter 
avec les autres personnes qui fréquentent le lieu 
pour leur demander ce qu’elles pensent de la cam-
pagne. Au cours suivant, vous faites le point avec eux 
à propos des réactions recueillies.

POUR ALLER PLUS LOIN

Si l’établissement est une école qui n’enseigne pas 
seulement le français ou est une entreprise dans 
un pays non-francophone, vous pouvez faire un 
affi chage bilingue pour que chaque usager du lieu 
profi te de l’initiative.
Afi n d’évaluer l’impact de la campagne, un 
questionnaire peut être distribué (en français ou 
en version bilingue) aux personnes extérieures 
de la classe pour voir ce qu’elles pensent de la 
campagne. Et un article peut être écrit dans le 
journal de l’école ou de l’entreprise, s’il en existe, 
pour présenter le projet et la façon dont il a été 
reçu. Cet article peut être en version bilingue, 
pourquoi pas…

S
em

ain
e 10
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  Rédiger une charte

1    Activité de production / interaction orale. 
Les apprenants doivent élaborer 
une défi nition du mot « écocitoyen ».

OBJECTIF : Élaborer une défi nition pour s’initier au 
thème.

DÉROULEMENT
a. Vous faites un remue-méninges à l’oral sur ce qui 
caractérise un écocitoyen (écogestes, recyclage, ini-
tiatives, gestes collectifs en entreprise…) et vous pro-
posez aux apprenants de résumer ces notions en une 
seule phrase par groupes de 2 ou 3. 
b. Chaque groupe propose sa défi nition et vous les 
écrivez au tableau. La classe sélectionne les élé-
ments qui vous semblent essentiels dans chacune 
des défi nitions et soit vous choisissez une défi nition 
qui semble claire et complète à tous ou vous en élisez 
une parmi toutes.

  > Corrigé : Un écocitoyen est une personne qui protège 
l’environnement par des gestes quotidiens et qui a donc 
un comportement citoyen.

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez faire relever aux apprenants dans les 
documents 1 à 4 les caractéristiques et les actions des 
écocitoyens. Une fois la liste établie, les apprenants 
tenteront de résumer l’ensemble de ces notions en une 
seule phrase.

2     Activité de compréhension et de 
repérage sur un ensemble thématique de 
documents. Les apprenants doivent être 
capables de répartir des actions en thèmes 
prédéfi nis.

OBJECTIF : Associer gestes, actions et thèmes 
écologiques.



DÉROULEMENT 
Les apprenants lisent individuellement les documents 
dont le lexique leur est connu et mettent en commun 
leurs choix.

  > Corrigé : a. document 2 ; b. document 5 ; 
c. document 4 ; d. document 1 ; e. document 3 

3    Activité de production écrite fi nalisée. 
Les apprenants vont mobiliser 
les connaissances et le lexique acquis 
dans la Semaine pour rédiger une charte.

OBJECTIF : Défi nir un ensemble de règles, d’objectifs 
logiquement présentés pour produire une charte.

DÉROULEMENT 
a. Vous commencez par vérifi er qu’ils connaissent 
la forme et le contenu d’une charte. Ont-ils déjà lu, 
par exemple, la charte des Droits de l’homme ou une 
charte d’utilisation d’un programme informatique, 
etc. ? Une charte est un ensemble de prescriptions, 
de règles communes sur lesquelles tous s’engagent. 
Il s’agit de comprendre des règles de vie ou des pra-
tiques de vie collective. Vous lisez ensuite les Conseils/
Stratégies avec les apprenants.
b. Vous demandez aux apprenants de se mettre en 
binômes et de choisir un sujet : les règles à respec-
ter pour être bien en classe, les règles écologiques à 
adopter au sein du groupe, la charte d’utilisation du 
centre de ressources… Vous les laissez travailler pen-
dant 5 minutes pour trouver des idées, des conseils, 
des recommandations.
c. Vous leur dites ensuite de classer ces différentes 
idées en rubrique thématiques comme dans l’exemple 
de la charte de l’écocitoyen. Vous pouvez également 
leur montrer un exemple de charte écologique comme 
ci-dessous ou de chartes de bibliothèque (http://www.
bioforum.be/fr/pdf/6-Charte_Ecologique.pdf /; http://
bibliotheque.lievin.fr/IMG/pdf/charte_internet.pdf).

d. Une fois qu’ils se sont mis d’accord sur le contenu, 
vous leur indiquez qu’ils doivent choisir le mode 
et la personne pour rédiger leur charte. L’infi nitif : 
« Éteindre la lumière » ; le mode personnel : « Vous 
vous engagez à / Nous nous engageons à » ; le mode 
impersonnel : « Les livres devront être remis à leur 
place après usage ».
e. Après avoir rédigé leurs conseils, ils prévoient l’em-
placement et le format de la signature : « Je m’engage 
à… » ; « Nom, signature » / « L’utilisateur s’engage à ».
f. Ils vérifi ent et écrivent ou tapent leur charte qu’ils 
feront signer à la classe ou dans leur entourage.

  > Exemple de charte : Proposition de charte de 
l’étudiant écocitoyen.
– Nous, étudiants de la classe A. Dumas du Centre 
Culturel français de Buenos Aires, nous nous 
engageons à faire des gestes simples en classe et 
dans notre logement, pour réduire les dépenses 
énergétiques et la production de déchets en faisant 
attention à :
Éteindre les lumières derrière nous.
Ne pas laisser l’ordinateur, la télévision en veille.
Ne pas laisser couler l’eau sous la douche ou pour 
la vaisselle.
Veiller à ne pas faire de photocopies inutiles.
Ne pas mettre la climatisation en permanence 
et à une température trop basse.
– Nous nous engageons également à changer 
nos habitudes alimentaires en pensant à :
Ne pas acheter des produits sous emballages 
individuels pour limiter les déchets et les emballages.
Privilégier les fruits et légumes produits près de chez 
nous pour limiter l’empreinte carbone.
Faire attention au tri sélectif.
Essayer le plus possible de consommer des produits 
de saison pour éviter la production en serre.
– Nous participerons une fois par an à une action 
de nettoyage de la nature.
Je m’engage à… ; Nom, signature
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Rendez-vous 2 à dire Rendez-vous2Au Costa Rica

  Faire passer ses idées, exprimer ses convictions

 piste 79 ou CD classe 
4

 Piste 21

1      Activité de compréhension orale 
détaillée. L’apprenant doit être 
capable de repérer des informations 
détaillées dans un entretien.

OBJECTIF : Repérer les problèmes environnementaux 
décrits dans un entretien.

DÉROULEMENT 
a. Vous demandez aux apprenants de lire la présentation 
d’Anne Forestier dont ils vont entendre l’interview et de 
faire des hypothèses sur le thème de l’entretien à venir.

b. Vous faites une première écoute du document en 
demandant aux apprenants de ne rien noter mais de 
se concentrer sur la totalité du dialogue. Vous deman-
dez aux apprenants s’ils peuvent lister les points 
principaux évoqués dans l’entretien. Puis vous leur 
demandez de lire les questions de l’activité et de dire 
s’ils retrouvent des éléments de réponse.
c. Vous passez une seconde fois le document avec des 
pauses après chaque réponse d’Annie Forestier pour 
qu’ils puissent prendre des notes. Vous leur laissez 
quelques minutes pour reprendre leurs notes et véri-
fi er leurs réponses.
d. Vous mettez en commun les réponses et proposez 
une correction. Ils peuvent lire la transcription du dia-
logue p. 238 pour affi ner leurs réponses et préparer 
l’activité suivante. 
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  > Corrigé : a. Sur les plantes et les animaux. 
b. L’écologie. c. Les aider à prendre les bonnes 
décisions pour protéger l’environnement. d. Des 
industriels, des représentants de chaque État et des 
défenseurs de l’environnement.

2    Activité de production orale fi nalisée. 
L’apprenant doit être capable de préparer 
une intervention, un exposé sur les 
problèmes environnementaux et de 
proposer des actions.

OBJECTIF : Décrire à l’oral un problème environnemental 
et proposer des pistes d’action à un public.

DÉROULEMENT
a. Vous lisez ensemble les Conseils/stratégies et les 
exemples donnés.
b. Vous demandez aux apprenants de choisir le pro-
blème environnemental qu’ils souhaiteraient dénon-
cer. Si les sujets sont proches, les apprenants peuvent 
se regrouper à deux ou à trois.
c. En groupe, vous leur demandez de produire, 
pour leur sujet, une phrase en suivant les conseils 
de chaque point de l’encadré. : 1-Faire preuve de 
clarté, 2-Manifester son investissement personnel, 
3-Affi rmer ses idées avec force, 4-S’appuyer sur 
des faits, des preuves, 5-Avoir un discours collectif 
pour dénoncer les problèmes, 6-Adopter une logique 
déductive pour l’exposé des faits, 7-Terminer son dis-
cours par une phrase d’ouverture au public. Ce travail 
les aidera à construire leur intervention.
d. Vous passez dans la classe durant 10 à 15 min pour 
les aider à construire leurs interventions. 
e. Chaque groupe présente son exposé et les solu-
tions qu’il propose.
f. Vous pouvez créer une charte ou un manifeste des 
problèmes dénoncés et des solutions proposées à 
affi cher dans la classe.

  > Exemple de production lié à l’écologie : Il est primordial 
aujourd’hui de se préoccuper des ressources en eau 
pour permettre le futur de la planète. Je crois vraiment 
qu’aujourd’hui nous avons tous le devoir d’agir pour la 
préservation de l’eau. Si nous ne faisons rien aujourd’hui, 
il sera trop tard pour agir. Si les humains continuent à ne 
pas prendre soin de la planète sur laquelle ils vivent, on 
fi nira par vivre sous terre tellement la vie sur terre sera 
devenue impossible. Si l’eau couvre 72 % de la surface de 
la terre, l’eau douce est une ressource rare. L’eau douce 
ne représente même pas 3 % de l’eau de la planète et 
seulement entre 1 et 0,3 % est propre à la consommation 
humaine ! L’eau potable est une ressource rare que 
chacun d’entre nous peut économiser chaque jour par des 
petits gestes simples. L’eau consommable (c’est-à-dire 
directement utilisable pour les besoins de l’homme) est 
une denrée rare qu’il faut économiser. Les occasions de la 
vie quotidienne sont nombreuses où nous gaspillons l’eau 
sans même nous en rendre compte. Donc, il est temps de 
rompre avec ce type de comportements si nous voulons 
léguer une planète vivable à nos enfants. Il ne s’agit que 
de faire des petits gestes additionnés qui  fi nissent par 
représenter beaucoup d’eau économisée et cela vous en 
êtes tous capables, non ?

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez organiser la présentation offi cielle et orale 
de la charte créée précédemment sur ce même modèle.
Vous pouvez également faire une séquence de 
recherche documentaire pour permettre aux groupes 
d’apprenants d’aller chercher faits précis, preuves et 
expérimentations sur le thème choisi préalablement. 
Ceci peut être fait dans une salle multimédia, dans un 
centre de ressources ou une bibliothèque.

  Phonétique : la consonne [r]

 piste 80 ou CD classe 
4

 Piste 22

1     Activité de discrimination entre des 
mots contenant ou non la consonne [r].

OBJECTIF : Sensibiliser les apprenants à la 
reconnaissance et à l’articulation de la consonne [r].

DÉROULEMENT
a. Pour chaque phrase de cette activité, deux mots ne 
se distinguent que par la présence ou l’absence de la 
consonne [r]. Pour commencer, vous allez donc faire 
écouter l’enregistrement livre fermé. Vous faites une 
pause entre chaque phrase et vous demandez aux appre-
nants d’identifi er les deux mots proches phonétiquement. 
Ensuite, vous leur demandez de retrouver si la consonne 
[r] se trouve dans le premier ou le deuxième mot.
b. Ensuite, vous faites écouter une deuxième fois 
l’enregistrement livre ouvert et vous demandez aux 
apprenants de recopier et compléter les phrases en 
écrivant les mots manquants.
c. Pour terminer, après la mise en commun de l’acti-
vité, vous pouvez demander aux apprenants de relire 
les paires de mots isolément.

  > Corrigé : 1. Pose ce paquet sur le parquet. 2. Tous les 
jours, je joue. 3. Cette évolution sera une révolution. 
4. J’allume et je rallume la lumière. 5. Ma poche est 
proche de toi. 6. Pour cette phrase, il n’y a qu’une 
phase. 7. Mais c’est le maire ! 8. Une housse avec un 
dessin d’ours.

 piste 81 ou CD classe 
4

 Piste 23

2     Activité pour articuler la consonne [r] et 
lire rapidement.

OBJECTIF : S’entraîner à la lecture rapide d’un texte 
contenant de nombreuses fois la consonne [r].

DÉROULEMENT
a. Avant d’écouter l’enregistrement, vous demandez 
aux apprenants de se mettre par deux et de lire en 
binômes ces deux textes une première fois, à voix 
haute, à tour de rôle. Vous leur demandez d’appuyer 
un peu la prononciation de la consonne [r] et de faire 
attention à l’intonation expressive.
b. Puis, vous faites écouter l’enregistrement livre 
ouvert et vous demandez à chaque binôme de relire, 
toujours à voix haute, les phrases le plus vite possible. 
c. Vous faites répéter deux ou trois fois la lecture des 
textes en binômes avant de proposer à un apprenant 
de lire un des deux textes à voix haute devant le groupe.



Semaine 11 Au Brésil
B1.2

Scénario :
Sur le forum, l’apprenant 
retrouve Claude, la scientifi que 
qui  poursuit son voyage par 
le Brésil après le Costa Rica. 
Elle vient pour participer à une 
conférence sur Marie Curie 
à Sa~o Paolo. Les apprenants 
devront l’aider à construire 
un jeu pour la Fête de la science.

Rendez-vous 1
  > Objectifs communicatifs

• Demander des précisions
• Formuler des hypothèses

  > Vocabulaire
• Les sciences

  > Grammaire
• Le participe présent 
et l’adjectif verbal
• Les phrases hypothétiques

  > À partager
• L’hévéa, or blanc du Brésil

Rendez-vous 2
  > Objectifs communicatifs

• Parler de sa santé
• Réconforter, rassurer

  > Vocabulaire
• Un mal, des maux

  > Grammaire
• Les pronoms relatifs 
composés
• Les termes de reprise

  > À faire
• Réaliser un quiz géant 
sur les sciences

  > À écrire 
• Rédiger une lettre 
de réclamation

  > À dire
• Partager ses diffi cultés
• Phonétique : 
les consonnes 
[s] – [z] – [ʃ] – [�]
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 PAGES D’OUVERTURE

La destination.
La surface du Brésil représente 47 % du conti-
nent sud-américain, ce qui en fait le cinquième plus 
grand pays au monde. C’est aussi le cinquième par 
sa démographie (192 millions d’habitants) dont 28 % 
ont moins de quinze ans. Toutefois, la densité est très 
faible, seulement 22 habitants au kilomètre carré. 
Le Brésil, c’est aussi la huitième plus grande puis-
sance économique au monde, ainsi que la première 
puissance latino-américaine. 
Ses paysages sont marqués par de longues plages 
de sable fi n, des îles paradisiaques, les spectacu-
laires chutes d’Iguazu et des villes pittoresques aux 
infl uences coloniales. Ses forêts tropicales luxu-
riantes abritent une incroyable biodiversité. Le 
Brésil est aussi marqué par des mégalopoles où se 
côtoient une multitude de groupes ethniques indi-
gènes, issus des esclaves africains ou descendants 
d’immigrés européens. Cette formidable diversité se 
refl ète dans la culture, l’architecture et les traditions 
culinaires. Ce qui unit cependant les Brésiliens, c’est 
incontestablement leur joie de vivre. Le Carnaval en 
est l’une des expressions les plus populaires durant 
lequel l’esprit de la fête se diffuse d’un bout à l’autre 
du pays. Ces atouts sont un puissant moteur pour 
le Brésil qui jouit d’une économie aussi dynamique 
que sa musique et aussi triomphale que son football.
Sa capitale est Brasilia (2 millions d’habitants) et 
ses villes principales sont São Paulo (19,8 M), Rio de 
Janeiro (11,7 M), Belo Horizonte (5,5 M), Porto Alegre 
(3,9 M) et Salvador de Bahia (2,7 M).
Le portugais est la langue offi cielle du Brésil depuis 
la Constitution de 1988. C’est la langue parlée par 
la quasi-totalité de la population. Mais il existe 
170 langues autochtones et une trentaine sont issues 
de l’immigration.

Suggestion d’activités :
Activités de mise en route pour introduire le thème et 
la destination.
Vous demandez aux apprenants de regarder les quatre 
photos et l’objet associé au Brésil et de donner leurs 
impressions par rapport à ces photos : « Le Brésil est-
il présenté comme caractérisé par un paysage urbain 
ou par son environnement naturel ? Est-ce que cela 
correspond à l’image que vous avez du Brésil ? Que 
connaissez-vous le mieux sur le Brésil ? Ses pay-
sages, ses villes ? Les sports pratiqués (danse, foot-
ball, capoeira ?), ses villes et bidonvilles (Sa~o Paolo, 
la baie de Rio de Janeiro), ses productions indus-
trielles (automobiles) ou ses produits agricoles (café, 
bananes…) ? » . Vous apportez des éléments complé-
mentaires issus de la présentation ci-dessus (popula-
tion inégalement répartie sur le territoire, alternance 
de grandes villes et de jungles…).
Le but de l’activité est de leur faire évoquer les 
contrastes du Brésil et produire des phrases telles 
que : « On connaît les paysages du Brésil mais il y a 
aussi de très grandes villes. Même s’il y a beaucoup 
d’habitants au Brésil, la densité de population est très 
inégale. Le Brésil est un pays qui aime le sport dont 
la danse. »
Vous pouvez ensuite les orienter grâce à des ques-
tions pour leur faire formuler des hypothèses ou des 
probabilités simples sur le Brésil : « Si l’économie est 
si dynamique, cela est dû à quelles ressources ? Si 
les villes sont aussi peuplées, est-ce que cela signifi e 
qu’il y a beaucoup d’industries ? Pourquoi connaît-on 
plus le football ou le carnaval ? Pensez-vous qu’il y ait 
des zones non habitables au Brésil ? »
Vous pouvez également vous servir d’une page 
Internet récapitulant les ressources et chiffres simples 
de l’économie brésilienne pour faire comparer les 



données et faire des hypothèses sur les régions du 
Brésil où peuvent être produits ce qui relève de l’agri-
culture et ce qui relève de l’industrie et des services. 
http://www.studentsoftheworld.info/informations_
pays.php?Pays=BRA&Opt=economie

Les photos et le dessin.
• Page 188 haut de la page. Sa~o Paulo, quartier de 
Jardim, vue sur la ville depuis le restaurant de l’hôtel 
Tivoli. On peut y voir Claude se préparant à la confé-
rence avec la ville en arrière-plan.
• Page 188 bas de la page. Brasilia : le congrès 
national.
• Page 189 haut de la page. Trottoir à Copacabana 
avec des motifs très particuliers. Copacabana est cer-
tainement le quartier le plus célèbre de Rio de Janeiro 
et un emblème touristique avec le Mont du Pain de 
sucre et sa célèbre statue.
• Page 189 milieu de la page. Plage de Copacabana 
à Rio de Janeiro et démonstration de capoeira. La 
capoeira est un art martial du Brésil se pratiquant 
avec un accompagnement musical. À la fois lutte et 
danse, rituel et jeu, la capoeira fut pratiquée à l’origine 
par les esclaves pour dissimuler un entraînement au 
combat qui leur était interdit. Aujourd’hui, plus de 500 
académies en France proposent ce sport, également 
très pratiqué dans tout l’océan Indien sous le nom de 
moringue.
• Page 189 bas de la page. Voir ci-dessous paragraphe 
« L’objet ».

L’objet. 
Il s’agit d’une paire de tongs Havaianas. Véritables 
objets de culte au Brésil depuis 1962, vendues dans 
le monde entier comme objet de mode, les Havaianas 
sont aussi portées pour le quotidien au Brésil ! La tong 
s’inspire d’un modèle japonais et a eu de nombreuses 
collections, dont la plus célèbre réalisée pour la Coupe 
du monde de football 1998 : sur la bride est imprimé le 
drapeau brésilien. Réalisées dans une matière natu-
relle et 100 % brésilienne, elles sont connues pour 
leur confort et leur longévité (86 % caoutchouc, 14 % 
PVC).

Suggestion d’activité :
Vous demandez aux apprenants d’observer de près 
l’objet. Ils identifi eront certainement le style de chaus-
sures qui existent dans tous les pays. Vous posez des 
questions : « Avez-vous déjà porté cet objet ? Qu’y 
a-t-il d’écrit sur la bride ? Quelles sont les caractéris-
tiques de ces tongs ? (Le drapeau brésilien, des grains 
de riz reproduits sur la semelle.) Pourquoi sont-elles 
différentes des tongs classiques ? Pourquoi sont-
elles l’emblème du Brésil ? » Vous leur demandez 

plusieurs réponses sur les raisons de la popularité de 
la Havaianas. Vous recueillez les réponses. Ils pense-
ront peut-être au faible coût de ce type de chaussures, 
à l’adaptation de cette chaussure au climat chaud, 
au fait qu’elles soient fabriquées au Brésil et, selon 
les réponses, vous pouvez les orienter sur la matière 
d’origine des tongs, le caoutchouc, qui est une matière 
première du Brésil avec l’hévéa. L’hévéa sera le thème 
de l’activité « À partager » p. 194-195.

L’autoévaluation.
Suggestion d’activité :
Vous lisez avec les apprenants les trois points de 
l’autoévaluation p. 189. Vous leur demandez de noter 
les noms de sciences qu’ils peuvent citer et vous leur 
demandez de donner leur liste oralement. Ensuite 
vous leur demandez en petits groupe d’écrire des 
phrases avec « si » qu’ils ont entendues ou lues et de 
venir par groupes les écrire au tableau. Vous mettez 
en relation ces phrases avec le contrat d’apprentis-
sage « Les phrases hypothétiques » et vérifi ez collec-
tivement que les phrases écrites au tableau sont bien 
des hypothèses pour faire la différence avec le « si » 
de l’intensité.
Vous expliquez ensuite aux apprenants, s’ils ne 
connaissent pas ce mot, qu’une expression idioma-
tique est une expression toute faite, simple, très uti-
lisée dans une langue et souvent imagée pour défi -
nir un comportement, un sentiment, un phénomène. 
Exemple en dehors de la santé : faire les yeux doux 
à quelqu’un, sur un coup de tête, mettre l’eau à la 
bouche, se faire tirer les oreilles.
Oralement, les apprenants proposent les expressions 
qu’ils connaissent et vous les validez si elles s’ap-
pliquent bien à la santé. Les apprenants doivent trou-
ver dans le contrat d’apprentissage à quel item cela 
correspond.

Solutions :
Je peux citer le nom de 3 sciences = « Les sciences » 
(Rendez-vous 1)  
Je peux faire une phrase utilisant « si » = « Les phrases 
hypothétiques » (Rendez-vous 1) 
Je peux utiliser 2 expressions idiomatiques pour 
parler de la santé = « Parler de sa santé », « Un mal, 
des maux » (Rendez-vous 2)

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez faire lire page 194 les deux encadrés de 
présentation du Brésil et de l’hévéa sans faire les 
activités et rapprocher les informations lues de ce que 
leur ont appris les photos.
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Semaine 11 Au Brésil
B1.2

  > Objectifs communicatifs
• Demander des précisions
• Formuler des hypothèses

  > Vocabulaire 
• Les sciences

  > Grammaire
• Le participe présent 
et l’adjectif verbal
• Les phrases 
hypothétiques

  > À partager
• L’hévéa, or blanc du Brésil

  

Sem
aine 11

Rendez-vous 1 à découvrir Rendez-vous1Vive la science !

 DEMANDER DES PRÉCISIONS

1    Activité de compréhension écrite et de 
repérage. L’apprenant doit être capable de 
comprendre et de relever les informations 
relatives à un événement.

OBJECTIF : Relever des informations ciblées sur un 
événement dans un article.

DÉROULEMENT 
a. Après avoir lu avec les apprenants les informa-
tions à retrouver dans le texte, vous leur demandez 
de lire chacun une phrase du texte à haute voix en 
désignant le premier à commencer. À la fi n de chaque 
phrase lue, vous demandez collectivement si une des 
réponses demandées a été donnée et vous la notez au 
tableau si c’est le cas. Vous pouvez donner de rapides 
explications sur le vocabulaire si nécessaire. 
b. Vous suivez cette démarche jusqu’à la fi n du texte 
pour reprendre l’ensemble des informations trouvées 
sur la Fête de la science.

  > Corrigé : a. Année de création : 1991 – b. Nombre de 
visiteurs : 1 million – c. Public ciblé : tout public – 
d. Nombre de chercheurs : 7 000 – e. Durée de la 
manifestation : 5 jours – f. Évènement organisé avant 
la fête : un concours scientifi que 

2    Activité de compréhension écrite et de 
repérage. L’apprenant doit être capable 
de comprendre l’expression du but dans 
l’article.

OBJECTIF : Comprendre les buts d’une manifestation.

DÉROULEMENT 
a. Pour introduire l’activité qui sera faite individuelle-
ment, vous posez quelques questions aux apprenants 
pour savoir ce qu’ils ont retenu ou compris de l’évé-
nement : pourquoi il a été créé, depuis combien de 
temps et par qui. Vous les interrogez également sur 
l’intérêt qu’ils porteraient à cet événement s’il était 

organisé dans leur école ou sur leur lieu de travail et 
s’ils pensent que c’est une fête utile, intéressante.
b. Vous lisez ensuite collectivement les buts proposés 
dans l’activité et vous expliquez qu’ils doivent sélec-
tionner ceux qu’ils retrouvent dans l’article. L’ordre 
des phrases proposées n’est pas celui du texte, vous 
leur conseillez donc de relire l’ensemble du texte avant 
de vérifi er les phrases proposées et de les justifi er. 
c. Après 5 minutes, vous faites une correction collec-
tive en demandant item par item s’il correspond à un 
but exprimé dans l’article et en demandant aux appre-
nants qui proposent une réponse de justifi er leur 
choix. Ils doivent valider la réponse de leurs cama-
rades oralement.

  > Corrigé : a. « Elle s’est également donnée comme 
objectif de sensibiliser les jeunes aux études 
scientifi ques. » c. « La Fête de la science est une approche 
concrète […] permettant une meilleure compréhension 
des débats et des enjeux soulevés par la science. » 
d.  « Partager les enthousiasmes, les espoirs et la 
passion des chercheurs dans l’innovation industrielle. » 
f. « La Fête de la science favorise les échanges entre la 
communauté scientifi que et le grand public. »

3    Activité de production écrite et de 
complétion. L’apprenant doit trouver 
les adjectifs, verbes et noms de même 
famille et de même radical présents dans 
l’article. (Cette activité prépare au travail 
grammatical sur le participe présent 
et le gérondif.)

OBJECTIF : Identifi er des mots de même famille dans 
un article.

DÉROULEMENT
a. Au tableau, vous notez l’exemple donné « exposé / 
exposition / exposer » et vous en ajoutez un de votre 
choix (exemple : grandeur / grand / grandir) et vous 
faites collectivement identifi er la nature adjectivale, 
nominale ou verbale de chacun des mots.

Rendez-vous 1
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b. Vous demandez ensuite aux apprenants de cher-
cher dans le texte d’abord l’adjectif, puis le nom et le 
verbe de même famille que les mots proposés. Vous 
pouvez attirer leur attention sur le fait que pour cer-
tains, il n’y a pas de verbe (la science) ou d’adjectif 
associé (une découverte) non seulement dans le texte 
mais aussi dans la langue française.
c. Vous faites une correction collective en notant les 
mots au tableau.

  > Corrigé : a. scientifi que ; b. un chercheur ; 
c. innovant(e) – une innovation ; d. découvrir ; 
e. expérimenter

ERREURS PRÉVISIBLES ET REMÉDIATION

Vous pouvez attirer leur attention sur des mots de 
même famille mais dont le sens s’est éloigné. Exemple : 
« rechercher » n’est pas synonyme de « faire des 
recherches scientifi ques » mais signifi e se livrer à une 
quête, explorer, fouiller. La « recherche » est souvent 
utilisée en contexte universitaire et scientifi que pour 
désigner l’ensemble des travaux scientifi ques et, dans 
le langage quotidien, ce mot désigne l’effort pour 
connaître, découvrir, retrouver.  À l’inverse, le chercheur 
n’est pas celui qui cherche quelque chose ou quelqu’un, 
mais celui qui poursuit des recherches scientifi ques 
(excepté dans « chercheur d’or »).

POUR ALLER PLUS LOIN

À l’oral, vous faites rechercher aux apprenants les 
synonymes des verbes ou noms n’existant pas dans la 
famille des sciences, (Exemple pour le verbe : faire des 
sciences, pratiquer une science).

4    Activité de compréhension écrite et de 
repérage. Les apprenants doivent identifi er 
et relever les structures servant à 
demander des précisions dans un forum.

OBJECTIF : Repérer les demandes de précisions et les 
structures linguistiques utilisées pour demander des 
précisions.

DÉROULEMENT
a. Vous faites lire l’adresse du site et demandez aux 
apprenants d’identifi er le thème du forum et de mettre 
en relation ce forum avec le concours scientifi que 
dont parle l’article. Vous leur demandez d’imaginer le 
type de questions que peuvent poser les participants 
du forum et de vous poser les questions oralement.
b. Les apprenants lisent ensuite individuellement le 
forum et repèrent les structures que les participants 
ont utilisées. Vous mettez au tableau la liste des 
expressions utilisées dans le forum et vous les com-
parez ensemble avec le post-it « Demander des préci-
sions ». Vous leur faites noter l’emploi du conditionnel 
et des différents mots de la famille de « précision » : 
« avoir des précisions », « falloir des précisions », 
« précisément », « me préciser »…

  > Corrigé : Je voudrais des précisions… ; Est-ce que 
quelqu’un pourrait me préciser…

ERREURS PRÉVISIBLES ET REMÉDIATION

Les apprenants peuvent avoir des diffi cultés avec la 
conjugaison du verbe « falloir », verbe impersonnel. 
Celui-ci se conjugue à tous les temps mais uniquement 
avec « il » à la 3e personne du singulier. Vous pouvez 
revoir avec eux les différentes conjugaisons : il a fallu, 
il fallait, il faudrait, il faudra, il aurait fallu…

5    Activité d’interaction orale. 
Les apprenants doivent être capables 
d’utiliser des expressions simples pour 
demander des précisions 
sur un événement.

OBJECTIF : Demander des précisions sur un événement.

DÉROULEMENT
Les apprenants se mettent en binôme et lisent 
l’affi che et la situation. Vous leur donnez de 3 à 
5 minutes pour préparer leur échange et les réponses 
à donner (thème, dates, lieu exact) et vous passez dans 
les groupes pour écouter leurs productions et valider 
les structures utilisées pendant la conversation 
téléphonique.

 FORMULER DES HYPOTHÈSES

6    Activité de compréhension écrite globale. 
Les apprenants doivent assimiler le 
contenu d’un document et l’utiliser pour 
formuler des hypothèses sur les photos 
associées.

OBJECTIF : Formuler des hypothèses sur l’identité de 
personnalités. 

DÉROULEMENT
a. Vous demandez aux apprenants de lire le titre de 
l’article et de regarder l’affi che « La Science change 
la vie » sans lire le texte. Vous leur demandez ensuite 
quel est pour eux le point commun entre toutes ces 
femmes (scientifi ques, changent la science).
b. Les apprenants lisent individuellement le texte et 
vous vérifi ez collectivement leur compréhension par 
des questions : « Combien de chercheuses ont reçu 
le prix L’Oréal-UNESCO ? De quel continent viennent-
elles ? Comment est qualifi ée la science qu’elles 
incarnent ? »
c. Vous questionnez les apprenants sur les enjeux 
majeurs cités et vous listez au tableau les différents 
domaines : vieillissement de la population, réchauf-
fement climatique, disparition des espèces, accès à 
l’eau, pandémies, maîtrise de l’énergie. Hormis les 
pandémies, c’est un vocabulaire déjà vu dans les pré-
cédentes leçons.
d. Vous leur demandez de faire rapidement des hypo-
thèses oralement sur le domaine dont s’occupent 
les cinq femmes photographiées selon leurs propres 
connaissances et les détails des photos. Ensuite, 
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vous leur donnez leurs noms et fonctions et vous 
leur demandez s’ils peuvent donner le domaine de 
sciences qu’elles représentent.

  > Corrigé : De haut en bas et de gauche à droite : 
Claudie Haigneré : médecin, astronaute, ancienne 
ministre de la Recherche puis des Affaires 
européennes, aujourd’hui présidente d’Universcience 
(domaine : astronomie, espace). Nayla Khawam : 
directrice générale d’Orange en Jordanie (domaine : 
télecommunications). Luisa Prista : chef de l’unité 
Culture Scientifi que et Questions de Genre à la 
Direction générale de la Recherche de la Commission 
Européenne (domaine : recherche scientifi que). 
Vanessa Dehée : étudiante en 3e année à l’école 
de Mines à Paris (domaine : gestion de projets et 
logistique). Thaima Samman, fondatrice de « Women in 
Leadership » (domaine : association pour la promotion 
des projets de femmes). 

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez regarder les entretiens de ces femmes 
sur Sensationnelles Femmes et Sciences 2010 sur TV5 
Monde ; par exemple, la vidéo de Vanessa Dehée sur 
les enseignements de l’école des Mines et la place 
des femmes dans cette école et dans les sciences 
http://www.tv5.org/TV5Site/publication/galerie-335-5-
Vanessa_Dehee.htm ou http://www.tv5.org/TV5Site/
publication/galerie-335-3-Nayla_Khawam.htm.

 piste 82 ou CD classe 
5

 Piste 02

7     Activité de compréhension orale ciblée. 
L’apprenant devra fi xer son attention 
sur des éléments précis 
de la personnalité interviewée 
et les restituer à l’oral.

OBJECTIF : Repérer les éléments d’identifi cation d’une 
personne dans un entretien.

DÉROULEMENT
a. Pour commencer, vous lisez avec les apprenants le 
post-it « Formuler des hypothèses » pour repérer les 
structures linguistiques qui vont être employées par 
Églantine Villiers. Vous pouvez faire remarquer l’em-
ploi du « si » avec l’imparfait suivi du conditionnel, qui 
sera traité plus loin en grammaire, et du gérondif.
b. Vous lisez ensemble les deux questions auxquelles 
devront répondre les apprenants. Pour faciliter la 
compréhension, vous faites écouter le document par 
tranches avec une pause de 30 secondes entre cha-
cune pour qu’ils puissent noter des éléments. Vous 
leur indiquez de noter uniquement les réponses à 
ces deux questions, la compréhension détaillée se 
fera lors de l’activité 8. Vous passez le DVD : du début 
jusqu’à 0’41 (« atomes »), puis de 0’45 à 1’20 (« tech-
nologies »), de 1’22 à 1’50 (« sujet »), de 1’52 à 2’24 
(« recherche ») puis jusqu’à la fi n.
c. Vous mettez en commun les premières réponses et 
écoutez le début du document (0’41) pour valider ou 
compléter les réponses.

  > Corrigé : a. Elle est chercheuse en physique. 
b. L’obtention d’une bourse de la Fondation L’Oréal-
Commission française Unesco-Académie des sciences.

 piste 82 ou CD classe 
5

 Piste 03

8     Activité de compréhension orale 
détaillée et fi nalisée. L’apprenant 
doit être capable de déterminer si 
les affi rmations sont vraies ou fausses.

OBJECTIF : Comprendre les informations spécifi ques et 
les noter.

DÉROULEMENT
a. Vous lisez avec les apprenants les affi rmations 
proposées et vérifi ez s’ils ont déjà des éléments de 
réponse après les deux premières écoutes.
b. Vous faites écouter le document en entier et laissez 
une minute aux apprenants pour répondre. 
c. Vous mettez en commun les réponses. Si cela est 
nécessaire, vous pouvez procéder à une écoute sup-
plémentaire avant la correction collective.

  > Corrigé : a. Vrai : « Même si je n’avais pas fait de 
la physique, j’aurais été chercheuse dans un autre 
domaine ». b. Faux : « Je veux rester dans la recherche 
publique ». c. Vrai : « Je leur dirais simplement qu’il 
faut s’engager dans la recherche ». d. Faux : « Le 
métier de physicien […] perçu comme un métier 
d’hommes et les femmes […] représentent une minorité 
souvent discriminée ».

 piste 82 ou CD classe 
5

 Piste 02

9     Activité de compréhension orale ciblée. 
L’apprenant doit identifi er le lexique 
des disciplines scientifi ques évoquées 
dans l’entretien.

OBJECTIF : Repérer le lexique des disciplines 
scientifi ques.

DÉROULEMENT
Les apprenants regardent le schéma pour repérer 
le lexique et vous passez à nouveau l’entretien. Vous 
faites une mise en commun des disciplines identifi ées 
et vous pouvez ensuite faire lire la transcription 
p. 238-239 du manuel pour vérifi er les articles.

  > Corrigé : la mécanique quantique – l’astrophysique – 
la physique atomique – l’optique quantique

10    Activité d’interaction orale. 
Les apprenants devront utiliser les 
structures de l’hypothèse pour parler 
de la discipline de recherche scientifi que 
qu’ils choisiraient.

OBJECTIF : Formuler des hypothèses à l’aide du lexique 
vu dans la leçon.
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DÉROULEMENT
a. Vous lisez la situation aux apprenants et vous leur 
donnez deux minutes pour réfl échir individuelle-
ment à la discipline, aux recherches ou aux décou-
vertes scientifi ques qu’ils aimeraient faire. Vous pou-
vez leur fournir quelques exemples : « Si j’avais été 
physicien(ne), j’aurais voulu étudier la structure de 
l’atome. Si j’avais obtenu une bourse, je me serais 

reconverti(e) dans une carrière scientifi que. En obte-
nant une bourse, j’aurais pu travailler sur le problème 
du réchauffement climatique… ».
b. Avec leur voisin, ils discutent de leur carrière 
scientifi que hypothétique (2 à 5 minutes) et vous pas-
sez dans la classe pour apporter un complément de 
lexique ou aider à la formulation des hypothèses.
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 Vocabulaire : les sciences

 piste 83 ou CD classe 
5

 Piste 03

1.    Compréhension orale ciblée. L’apprenant 
doit repérer des éléments dans 
un document oral et les restituer. 

OBJECTIF : Comprendre un enregistrement sur les 
sciences.

DÉROULEMENT 
a. Vous lisez les deux questions avec les apprenants 
pour bien cibler ce qui doit être relevé. Puis pour gui-
der la compréhension et la réponse aux questions, 
vous faites écouter le document en deux temps. 
D’abord, du début jusqu’à 1’06 (« prendre conscience 
de ça »), vous faites une pause d’une minute et vous 
passez ensuite la deuxième partie jusqu’à la fi n.
b. Les  apprenants livrent en classe entière leurs pre-
mières réponses ou restituent du lexique entendu, 
puis vous faites une deuxième écoute en entier.
c. Mise en commun et correction.

  > Corrigé : a. À un poète, un créateur de mots. 
b. Leibnitz car c’est lui qui a inventé le vocabulaire 
lié à sa création.

 piste 83 ou CD classe 
5

 Piste 03

2.    Compréhension orale ciblée / détaillée 
et de complétion. L’apprenant doit 
repérer du lexique entendu à l’oral en 
contexte pour l’intégrer dans un texte 
lacunaire.

OBJECTIF : Saisir le sens d’un terme en contexte et le 
réutiliser pour résumer une idée.

DÉROULEMENT
a. Avant l’écoute, vous échangez avec les apprenants 
pour savoir s’ils ont entendu les termes listés et s’ils 
connaissent leurs sens. Vous leur laissez quelques 
instants pour lire le texte lacunaire.

b. Après l’écoute, l’apprenant recopie et complète le 
texte individuellement, puis vous procédez à la mise 
en commun et à la correction.

  > Corrigé : Mots dans l’ordre d’apparition : 
scientifi que – astronomique – phénomène – nouveau – 
biochimique – inventer 

POUR ALLER PLUS LOIN

Sur le modèle du texte, vous pouvez demander aux 
apprenants de faire un petit résumé des idées de Michel 
Serres. Exemple : Michel Serres estime que le travail du 
scientifi que est un travail de fabricateur de langue car en 
nommant une chose…

3.   Activité de production écrite et 
d’association. L’apprenant doit relier 
les mots relevés précédemment à leurs 
défi nitions.

OBJECTIF : S’approprier et approfondir le lexique 
scientifi que.

DÉROULEMENT 
L’activité se fait individuellement, puis les apprenants 
mettent ensuite leurs réponses en commun et 
vous posent éventuellement des questions sur le 
vocabulaire.

  > Corrigé : a. astronomique – b. scientifi que – 
c. phénomène – d. biochimique

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez leur demander de créer en binômes des 
défi nitions pour d’autres mots du domaine scientifi que.

4.   Activité de production écrite et 
d’élargissement lexical. Les apprenants 
ont pour tâche de chercher le masculin ou 
le féminin de professions scientifi ques.

OBJECTIF : Connaître le masculin/féminin des profes-
sions scientifi ques.
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DÉROULEMENT 
a. Cette activité peut être réalisée comme une épreuve 
de rapidité en équipe. Certaines catégories de noms 
sont plus faciles à deviner car le changement mascu-
lin/féminin répond à des règles simples, d’autres sont 
nouveaux et demandent de la recherche.
b. Les apprenants se répartissent en binômes et vous 
leur proposez une recherche dans des dictionnaires 
récents (nouvelle orthographe) ou sur Internet si c’est 
accessible dans votre classe ou dans un document 
que vous aurez préparé à cette intention. L’équipe qui, 
dans le temps imparti, aura donné le plus de bonnes 
réponses sera déclarée gagnante.

  > Corrigé : a. une docteure / médecin – b. une 
chercheuse – c. une astronaute – d. un puériculteur – 
e. un maïeuticien ou accoucheur– f. un physicien

POUR ALLER PLUS LOIN

À l’aide de ce document ou d’un autre récapitulant 
les règles de féminisation, vous pouvez faire travailler 
vos apprenants pour revoir les règles de passage d’un 
genre à un autre.
http://www.dglf l f.culture.gouv.fr/ressources/
feminisation.pdf.
Vous pouvez également leur faire commenter 
l’apparition de nouveaux métiers, ceux réservés 
auparavant uniquement aux femmes (sage-femme) ou 
uniquement aux hommes.

5.   Activité ludique de compréhension écrite et 
de recherche. Les apprenants doivent être 
capables de rechercher une information 
particulière dans le domaine scientifi que.

OBJECTIF : Manipuler le lexique des sciences.

DÉROULEMENT 
Cette activité fait également appel à des connaissances 
de culture générale. Sur le même principe que 
l’activité précédente, les apprenants, en binômes, 
écrivent les réponses qu’ils connaissent et font des 
recherches pour les autres. Vous mettez en commun 
et donnez les réponses justes.

  > Corrigé : a. Mathématiques – b. Physique et chimie – 
c. Physiologie et médecine

6.   Activité ludique de compréhension écrite 
et de recherche. Les apprenants doivent 
relier un nom d’invention à son inventeur 
ou inventrice.

OBJECTIF : Manipuler le lexique des sciences.

DÉROULEMENT 
Même déroulement que les activités précédentes.

  > Corrigé : A – 4 ; B – 6 ; C – 5 ; D – 8 ; E – 1 ; F – 7 ; 
G – 2 ; H – 3

 Grammaire : le participe présent 
 et l’adjectif verbal

1.   Activité de production écrite et de sélection. 
L’apprenant devra sélectionner l’adjectif 
verbal ou le participe présent selon 
la phrase.

OBJECTIF : Percevoir la différence entre l’adjectif ver-
bal et le participe présent.

DÉROULEMENT 
a. Avant de commencer l’activité, vous faites réviser 
la forme du gérondif aux apprenants en le comparant 
et l’opposant aux formes et usages du l’adjectif verbal 
et du participe présent. Au tableau, vous commencez 
par écrire une phrase au gérondif. Exemple : « Elle 
a poursuivi ses études en obtenant une bourse. » 
Les apprenants doivent rappeler que le gérondif est 
précédé de la préposition « en » et qu’il exprime un 
moyen. Comment a-t-elle poursuivi ses études ? Par 
l’obtention d’une bourse.
b. Vous ajoutez trois phrases avec le participe pré-
sent, le gérondif, l’adjectif verbal et vous faites com-
parer les différences (préposition « en », pluriel, pas 
de marque de conjugaison). Exemples : « Il y a des 
enfants aimant l’école. » (qui aiment : PP)  « En aimant 
l’école, ils réussissent mieux. » (moyen : gérondif) «  Il 
y des enfants aimants. » (affectueux, portés à aimer : 
adjectif verbal).
c. Vous lisez ensemble le tableau grammatical et 
demandez aux apprenants de proposer chacun 
trois exemples, choisis par exemple dans le post-it 
« Formuler des hypothèses » page 191 (« en suppo-
sant », « en admettant »). Attention, tous les verbes ne 
possèdent pas d’adjectif verbal !
d. Vous demandez aux apprenants de réaliser l’activité 1 
et de choisir la forme correcte selon que la forme 
a une fonction équivalente au verbe ou à un adjectif 
qualifi catif.
e. Vous faites la correction en demandant aux appre-
nants interrogés de justifi er leurs choix.

  > Corrigé : a. étonnants – b. participant – 
c. commençant – d. convaincants – e. passionnantes

2.   Activité de production écrite / consolidation 
grammaticale. L’apprenant doit être 
capable de choisir entre le gérondif, 
le participe présent et l’adjectif verbal.

OBJECTIF : Savoir identifi er et utiliser le participe pré-
sent et l’adjectif verbal.

DÉROULEMENT 
a. Vous demandez aux apprenants d’observer les 
phrases pour déterminer quelle catégorie ils vont uti-
liser, puis de mettre le verbe à la forme en « –ant » 
ou « –ent » et de l’accorder seulement s’il s’agit d’un 
adjectif verbal.
b. Vous passez dans la classe pour conseiller ou 
vérifi er la compréhension des apprenants et vous 



procédez à la mise en commun et à la correction en 
commentant les choix faits.

  > Corrigé : a. en allant – b. n’ayant pas – c. brillant – 
d. précédant – e. en sachant 

ERREURS PRÉVISIBLES ET REMÉDIATION

La diffi culté de l’adjectif verbal est que tous les verbes 
n’en possèdent pas, même si la forme existe pour 
le participe présent et le gérondif et que la forme de 
l’adjectif peut être différente. Afi n de sensibiliser les 
apprenants à cette possibilité d’erreur, vous pouvez 
reprendre les documents ou le post-it, page 191, 
pour faire chercher les formes en « –ant » et vérifi er 
qu’elles possèdent un adjectif verbal. Exemples : « en 
favorisant » ; « favorisant » existe en adjectif verbal. 
« Précédant » : participe présent # « précédent » : 
adjectif verbal.
Vous pouvez également fournir un tableau de formes 
différentes entre participe présent et adjectif verbal. 

Participes présents Adjectifs verbaux
communiquant communicant
fatiguant fatigant
convainquant convaincant
provoquant provocant
adhérant adhérent
précédant précédent
excellant excellent

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez demander aux apprenants de travailler 
sur les formes de participe présent existantes selon 
les verbes. En groupes, les étudiants peuvent proposer 
une liste de verbes et de participes présents / gérondifs 
associés. Ces listes peuvent être mises en commun au 
tableau ou dans un fi chier Word ou un Wiki dédié pour 
constituer une base lexicale et grammaticale propre 
à la classe. Exemple : convaincre, convainquant –
exceller, excellant – fabriquer, fabriquant – organiser, 
organisant.

 Grammaire : les phrases hypothétiques

3.   Activité de production écrite / découverte 
grammaticale.

OBJECTIF : Découvrir la concordance des temps dans 
les phrases hypothétiques.

DÉROULEMENT
a. Les apprenants sont sensibilisés au système des 
phrases hypothétiques par les activités de la page 
191. Ils ont repéré l’emploi du « si » et du condition-
nel. En reprenant l’exemple de E. Villiers en haut du 
tableau grammatical, vous posez à nouveau la ques-
tion : « Est-ce que E. Villiers a fait de la physique ? » 

Les apprenants doivent répondre que oui, elle a fait 
de la physique. Vous leur demandez quel type d’hypo-
thèse elle fait suivant les propositions du tableau (elle 
fait une hypothèse sur le passé) et vous leur deman-
dez de confi rmer avec l’analyse des temps utilisés 
dans la phrase.
b. Vous n’hésitez pas à leur expliquer que ce sont les 
temps de la proposition principale et de la proposition 
subordonnée, commencée par « si », qui indiquent 
qu’une action peut être, a pu, ou n’a pas pu être 
réalisée.
c. Vous demandez aux apprenants quelle partie de 
la phrase est la condition de l’autre dans tous les 
exemples donnés (celle-ci ne peut avoir de sens toute 
seule contrairement à la proposition principale). Vous 
lisez ensemble le tableau et faites expliquer chaque 
phrase d’exemple.
d. Vous demandez aux apprenants de formuler une 
phrase hypothétique pour chaque combinaison de 
temps et vous passez dans la classe pour conseiller 
ou valider les productions.
e. Vous demandez aux apprenants, en binômes, de 
faire l’activité en échangeant sur le degré de probabi-
lité de l’hypothèse et vous procédez ensuite à la mise 
en commun et à la correction. 

  > Corrigé : a. Si tu regardes à droite, tu vois / va voir / 
verras la Grande Ourse. b. Si on avait un microscope 
électronique, on pourrait observer sa structure. 
c. Si tu avais eu des lunettes adaptées, tu aurais pu 
observer l’éclipse. d. S’ils trouvaient le vaccin, les 
chercheurs seraient contents. e. Si la maladie continue 
à se répandre, nous aurons / allons avoir bientôt une 
pandémie.

ERREURS PRÉVISIBLES ET REMÉDIATION

Il est important de faire noter aux apprenants que la 
proposition subordonnée commencée par « si » est 
toujours suivie de l’indicatif pour éviter les erreurs 
fréquentes (sauf avec le conditionnel à valeur de futur 
dans le passé). Dans le français oral, de nombreuses 
erreurs sont entendues comme « si j’aurais » par 
exemple.

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez ajouter une activité avec des items à relier, 
subordonnée hypothétique d’un côté et principale de 
l’autre et demandez de rayer ce qui n’est pas correct. 
Exemples : Si tu n’as pas fi ni… � Je fi nirais la vaisselle. / 
Je t’aurais aidé à fi nir. / Je fi nirai la vaisselle.
Vous pouvez également rappeler les valeurs générales 
des temps (une révision plus détaillée sera faite dans 
le RDV2 de la Semaine 12). Quelle que soit sa voix 
(active, passive ou pronominale), un verbe a sept 
modes possibles : l’indicatif présente l’action comme 
réelle ; le conditionnel présente l’action comme 
éventuelle ; l’impératif présente l’action comme un 
ordre ; le subjonctif présente l’action comme désirée, 
envisagée ou douteuse ; l’infi nitif dit, sans plus, ce 
qu’est cette action ; le participe exprime l’action 
comme le ferait un adjectif ; le gérondif indique une 
circonstance (c’est la forme adverbiale du verbe).

268



4.   Activité ludique de production / interaction 
orale. Les apprenants doivent faire deviner 
un personnage célèbre en lui donnant 
des attributs.

OBJECTIF : Utiliser les phrases hypothétiques dans une 
création imaginaire.

DÉROULEMENT
a. Vous répartissez les apprenants en quatre groupes 
et chaque groupe a 5 minutes pour déterminer quels 
personnages ils veulent faire deviner et quels indices 
ils donneront pour faire deviner ce personnage. Vous 
passez dans chaque groupe pour vérifi er qu’ils ont 
préparé des phrases avec « si » pour les indices qu’ils 
fourniront aux autres groupes.
b. Après cette phase de préparation, vous répar-
tissez les quatre groupes qui se placent en face les 
uns des autres et le premier groupe désigné propose 
ses indices sur un personnage. Vous comptez trois 

minutes par personnage et, quand le temps est écoulé 
sans qu’une réponse ait été trouvée, vous demandez 
la solution.
c. Vous comptez un point pour le groupe qui trouve 
la réponse et un point pour le groupe qui a donné 
des indices suffi sants et a proposé des phrases bien 
structurées.
d. Le jeu se poursuit avec le deuxième groupe sur le 
même modèle, puis le troisième, etc. Le groupe qui 
a le plus de points sera déclaré gagnant à la fi n du 
temps prévu par l’activité (20 à 25 min.).

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous trouverez le portait chinois originel élaboré et 
rempli par Marcel Proust et le questionnaire complet 
sur : http://www.portrait-chinois.com/questions-proust.
html. Vous pouvez également demander aux apprenants 
de faire leur portait ou celui de leur voisin et en ajoutant : 
« Si j’étais, si elle était, si elle avait une qualité, une 
devise… si c’était mon rêve de bonheur », etc.
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Sem
aine 11

Rendez-vous 1 Rendez-vous1L’hévéa, or blanc du Brésilà partager

Manuel p. 194-195

Résumé de la vidéo
Ce reportage est un extrait de l’émission C’est pas 
sorcier, magazine de vulgarisation scientifi que dif-
fusé sur la chaîne française France 3. Au travers 
d’images d’archives, la journaliste retrace l’histoire 
de la culture de l’hévéa et montre l’importance 
passée et présente du caoutchouc naturel dans 
l’industrie mondiale.

AVANT LE VISIONNAGE 
ACTIVITÉ DE MISE EN ROUTE

Objectif(s) > Découvrir le pays où a été tourné 
le reportage.  
Cette première activité permet aux apprenants de 
découvrir et d’enrichir leurs connaissances sur le 
Brésil, lieu du reportage.  
Vous faites de petits groupes et vous proposez aux 
apprenants de lire le texte et de regarder la carte 
sur la page de gauche. Vous demandez à chaque 
groupe de donner une information sur le Brésil 
jusqu’à épuisement des propositions puis vous 
invitez chaque apprenant à compléter la liste avec 
ses propres informations. 

ACTIVITÉ 1

Objectif(s) > Découvrir le sujet du reportage.  
Cette activité de compréhension écrite va permettre 
aux apprenants de découvrir le sujet de la vidéo ainsi 
que les mots-clés du commentaire.  
Dans un premier temps, vous notez les mots proposés 

au tableau mais vous n’en expliquez pas le sens. 
Les apprenants prennent connaissance du texte et 
tentent de le compléter avec les mots proposés. 
Après quelques minutes, vous invitez les apprenants 
à s’expliquer mutuellement les mots qui ne sont pas 
connus de tous puis vous laissez à nouveau quelques 
minutes pour qu’ils corrigent leurs propositions en 
fonction des explications données sur le lexique. Vous 
recueillez les réponses à l’oral. 

  > Corrigés : Mots dans l’ordre d’apparition : hévéas – 
Brésil – latex – caoutchouc – pétrole  

PENDANT LE VISIONNAGE 

Visionnage sans le son
ACTIVITÉ 2
Objectif(s) > Retrouver les informations principales du 
reportage.   
Cette activité a pour but la découverte des informations 
principales de la séquence grâce aux images. 
Cette première étape permet aux apprenants de se 
familiariser avec le reportage. 
Les apprenants prennent connaissance des phrases 
données puis vous leur montrez la vidéo sans le son, 
deux fois si nécessaire. Vous leur laissez quelques 
minutes individuellement pour travailler. Avant de 
recueillir les réponses à l’oral, vous leur proposez de 
comparer leurs réponses avec celles des autres en 
circulant dans la classe. Ensuite, vous proposez aux 
apprenants de lire le texte « L’arbre à caoutchouc » 
pour compléter leurs connaissances sur l’hévéa.
Remarque : la partie « Et chez vous ? » de l’encart 
sera traitée dans la dernière activité.

  > Corrigés : d – h – a – f – c – e – g – b



Visionnage avec le son
ACTIVITÉ 3
Objectif(s) > Comprendre les informations chiffrées du 
reportage.   
Cette activité de compréhension sélective du 
commentaire vient en complément de la précédente 
puisqu’elle permet de découvrir certains détails du 
reportage. 
Avant de lancer l’activité, vous demandez aux 
apprenants de lire le texte « Les seringueiros » et de 
regarder la photo qui s’y rapporte. Vous vérifi ez qu’ils 
comprennent bien le sens de ce nouveau mot-clé 
du commentaire. Les apprenants prennent ensuite 
connaissance des informations données puis vous 
montrez le reportage avec le son. Vous les laissez 
travailler quelques minutes individuellement et vous 
les invitez à comparer leurs réponses avec celles de 
leur voisin. Puis vous leur demandez de rédiger une 
phrase à partir de chaque association retrouvée. Pour 
la correction, vous demandez à un apprenant d’écrire 
au tableau la première phrase de réponse pendant que 
le reste de la classe valide ou corrige. Vous procédez 
de la même manière pour chaque phrase.  

  > Corrigés : a. 3 millions et demi : La plantation compte 
3 millions et demi d’arbres. b. 12 000 : La quantité 
de caoutchouc produit est de 12 000 tonnes. 
c. 50 millions : 50 millions  de personnes travaillent 
dans l’hévéaculture. d. 70 % : 70 % du caoutchouc 
naturel sert à produire des pneus. e. 12 000 : 12 000 pièces 
en caoutchouc sont sous le capot d’une voiture. 

ACTIVITÉ 4
Objectif(s) > Retrouver des informations précises.   
Cette activité est une étape supplémentaire dans la 
compréhension du commentaire. Elle va permettre 
aux apprenants de découvrir les informations données 
dans la dernière partie du reportage. 
Dans un premier temps, vous proposez aux apprenants 
de retrouver les bonnes réponses sans avoir vu à 
nouveau la vidéo puis, quelques minutes plus tard, 
vous leur montrez la fi n du reportage avec le son 
pour corroborer leurs hypothèses. Vous recueillez les 
réponses à l’oral.

  > Corrigés : b – c – e – f – h

APRÈS LE VISIONNAGE 
ACTIVITÉ 5
Objectif(s) > Échanger ses connaissances.    
Cette activité de production orale prolonge le travail 
accompli lors des activités précédentes et donne 
l’occasion aux apprenants de s’exprimer sur un thème 
proche de celui du reportage.  
Vous constituez des binômes et demandez à chacun 
de choisir l’une des plantes proposées. Il est possible 
de laisser les apprenants chercher les informations 
demandées sur Internet ou à la médiathèque. Vous 
laissez un peu de temps aux apprenants pour qu’ils 

mutualisent leurs connaissances. Ensuite, vous 
regroupez les binômes qui ont travaillé sur la même 
plante pour qu’ils échangent leurs idées puis les 
apprenants présentent oralement à la classe le 
résultat de leurs recherches. Pour continuer sur le 
sujet, vous notez au tableau le contenu du « Et chez 
vous ? » de la page de gauche et vous proposez aux 
apprenants de répondre à ces questions à l’écrit sous 
la forme d’un texte construit, soit à la maison, soit en 
classe. Vous ramassez ensuite les productions pour 
une correction personnalisée. 

TRANSCRIPTION
Sabine, présentatrice de l’émission 
Il fait beau et la terre est rouge ! C’est parce que nous 
sommes au Brésil, la patrie d’origine du caoutchouc. Il est 
6 heures du matin dans cette région du Mato Grosso et les 
seringueiros, comme on les appelle, se rendent sur leur lieu 
de travail : une immense plantation d’hévéas, la plus grande 
de toute l’Amérique latine. Il y a ici, tout autour de nous, 
3 millions et demi d’arbres qui donnent chaque année
 12 000 tonnes de caoutchouc. De quoi noyer le camion sous 
les ballons de baudruche. 
La petite voix – voix off
C’est au cœur de cette forêt amazonienne que les Indiens 
découvrent le caoutchouc il y a un peu plus de 2 000 ans. 
Ils s’en servent pour imperméabiliser leurs vêtements, 
leurs canoës et pour se soigner. Ils fabriquent aussi les 
premières balles qu’ils utilisent dans des jeux rituels. Mais 
au 16e siècle, lorsque les Portugais conquièrent l’Amérique, 
ils interdisent ces jeux violents et le caoutchouc tombe aux 
oubliettes. En 1735, un Français en mission en Amazonie, 
Charles de La Condamine, redécouvre cette étonnante 
matière qui va devenir indispensable pour l’industrie textile 
puis l’automobile. Mais aujourd’hui le caoutchouc naturel 
provient essentiellement de plantations. Celle du Mato 
Grosso a été créée par la plus grande entreprise française de 
pneumatique. 
Dans les années 1880, au Brésil, de nombreux aventuriers 
remontent l’Amazone à la recherche de l’or blanc. Une ville 
perdue dans la jungle, Manáos, devient la capitale mondiale 
du caoutchouc. Le latex rapporte tellement d’argent qu’on y 
construit un opéra de toute beauté. Entre temps en Écosse, 
John Dunlop, fi xe une bande de caoutchouc sur des roues de 
vélo. Il invente le premier pneu et la chambre à air. Peu après, 
les frères Michelin fabriquent des pneus démontables pour 
les vélos puis pour les voitures. C’est un succès ! Les usines 
de pneus se multiplient et le prix du caoutchouc fl ambe ! 
Quelques années plus tard, les plantations asiatiques 
fournissent plus de latex à des prix plus compétitifs que 
les hévéas sauvages d’Amazonie. Et c’est le déclin de la 
production brésilienne. Aujourd’hui, plus de 50 millions 
de personnes dans le monde vivent de l’hévéaculture. Mais 
depuis la seconde guerre mondiale, la grande majorité 
du caoutchouc est fabriquée à partir de pétrole. C’est le 
caoutchouc synthétique. 
Le principal marché du caoutchouc, c’est l’automobile. 
Aujourd’hui, 70 % du caoutchouc naturel produit dans le 
monde sert à fabriquer des pneus. Pour faire un pneu, on 
mélange à la fois de la gomme naturelle et synthétique car 
elles n’ont pas les mêmes propriétés. Eh oui ! Le caoutchouc 
naturel vieillit mal et il est plus sensible à la chaleur. Par 
contre, il est beaucoup plus résistant à la déchirure que le 
caoutchouc synthétique. C’est pour ça qu’on l’utilise pour 
des pneus de poids lourds, de tracteurs ou d’avions. Et puis 
comme le caoutchouc est parfaitement étanche, il y en a 
aussi sous le capot d’une voiture, environ 12 000 pièces.    
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Semaine 11 Au Brésil
B1.2

  > Objectifs communicatifs
• Parler de sa santé
• Réconforter, rassurer

  > Vocabulaire
• Un mal, des maux

  > Grammaire
• Les pronoms relatifs 
composés
• Les termes de reprise

  > À faire
• Réaliser un quiz géant 
sur les sciences

  > À écrire
• Rédiger une lettre 
de réclamation

  > À dire
• Partager ses diffi cultés
• Phonétique : 
les consonnes 
[s] – [z] – [ʃ] – [�]
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Rendez-vous 2 à découvrir Rendez-vous2Le travail, c’est la santé ?

 PARLER DE SA SANTÉ

1    Activité de compréhension écrite 
et visuelle et de production orale. 
Les apprenants analysent une affi che 
et le texte qui l’accompagne et doivent 
être capables de déterminer leur objectif.

OBJECTIF : Analyser une affi che pour formuler des 
hypothèses / parler d’un problème.

DÉROULEMENT 
a. Sans lire les textes d’accompagnement, vous 
demandez aux apprenants de dire ce qu’ils voient 
sur l’affi che et ce que cela leur évoque spontané-
ment. Vous leur demandez de décrire les gestes et les 
mains, et la couleur et l’aspect des lettres centrales. 
Vous pouvez apporter des mots de vocabulaire pour 
les aider à préciser leur description : raide, crispé, 
tendu, cassé, fi ssuré, en miettes, en morceaux. 
b. Vous lisez ensuite la phrase à droite de la première 
image : « Quand le trav-aïe fait mal... » et vous leur 
demandez d’expliquer la modifi cation sur le mot 
« travail ».
c. Ils lisent ensuite individuellement les textes placés 
sous les photos et le texte sur l’ergonomie avant de 
proposer une réponse à l’écrit pour expliquer l’objectif 
de la campagne.
d. Vous interrogez les étudiants collectivement sur 
leurs réponses puis reprenez éventuellement avec 
eux le vocabulaire nouveau utilisé. Vous proposez 
ensuite une réponse collective pour expliquer l’objec-
tif de la campagne.

  > Corrigé : L’objectif est d’alerter les salariés sur les 
risques de troubles musculo-squelettiques ; c’est une 
campagne de prévention gouvernementale comme en 
témoigne le logo du ministère de la Santé.

 piste 84 ou CD classe 
5

 Piste 04

2     Activité de compréhension orale 
globale. Les apprenants doivent relever 
les informations essentielles d’une 
émission de radio.

OBJECTIF : Repérer les informations essentielles d’un 
document audio.

DÉROULEMENT 
a. Pour guider la compréhension, la  première écoute 
se fera entrecoupée de pauses. Après avoir lu les 
questions, vous lancez le document jusqu’à 0’34 
(« dégénèrent ») ; une pause de 30 secondes puis 
de 0’34 à 1’31 (« souvent ») ; ensuite de 1’32 à 2’26 
(« somnifères ») et enfi n de 2’27 jusqu’à la fi n.
b. Après un temps de pause pour que les appre-
nants formulent leurs réponses, vous interrogez la 
classe. Selon les résultats, soit vous procédez à la 
correction, soit vous procédez à une deuxième écoute, 
sans pauses avant de faire la mise en commun.

  > Corrigé : a. Les douleurs ou maladies liées au travail. 
b. Des salariés qui témoignent de leurs problèmes de 
santé liés à leur profession. c. Le stress, la sédentarité 
et les gestes répétitifs provoquent les douleurs dont 
souffrent ces témoins.

 piste 84 ou CD classe 
5

 Piste 04

3     Activité de compréhension orale 
fi nalisée et d’association. L’apprenant 
doit associer les informations à chacun 
des intervenants.

OBJECTIF : Repérer l’expression d’un comportement et 
un problème.

Rendez-vous 2
Manuel p. 196-203



DÉROULEMENT
a. Vous vérifi ez avec les apprenants la bonne com-
préhension des items proposés, vous prononcez avec 
eux les abréviations (AVC, TMS) puis lancez l’écoute 
en marquant une pause d’une minute au milieu (1’31) 
pour laisser les apprenants noter ou répondre.
b. Première mise en commun après deux minutes, 
suivie d’une nouvelle écoute si les réponses sont 
fragmentaires.

  > Corrigé : a. 1, 4, 7 – b. 2, 5 – c. 3, 6

 piste 84 ou CD classe 
5

 Piste 04

4     Activité de compréhension orale 
détaillée et de classifi cation.

OBJECTIF : Associer les symptômes d’une maladie à sa 
nature.

DÉROULEMENT 
a. Après avoir lu à haute voix les différents symptômes 
ou maux, vous faites écouter une dernière fois l’émis-
sion sans pause. Puis vous vous procédez à la mise en 
commun et à la correction. Vous pouvez faire lire la 
transcription p. 239 du manuel ensuite si nécessaire.
b. Vous lisez le post-it « Exprimer sa souffrance phy-
sique » avec les apprenants en faisant remarquer 
l’emploi du suffi xe « –algie » rattaché à un nom pour 
exprimer une douleur, une gêne (« dorsalgie »).

  > Corrigé : a. Premières manifestations de stress : 
brûlures d’estomac, troubles alimentaires, palpitations, 
tensions musculaires, troubles du sommeil, perte 
d’énergie, irritabilité... b. Pathologies plus graves : 
accident vasculaire cérébral, infarctus cardiaque, 
dépression

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez utiliser les expressions du post-it pour 
faire créer l’expression de la souffrance pour Cécile Dufi t 
et Jean-Michel en reprenant ou non la transcription au 
passé et au présent. Exemple : Cécile Dufi t : « Elle a eu 
mal à l’arrière de la tête. Elle ne se sentait pas bien. » 
ou au discours direct au présent : « J’ai eu mal à la tête, 
je ne me suis pas sentie très bien. » 

5    Activité ludique de production / interaction 
orale. Les apprenants doivent pouvoir 
discuter avec leur voisin des maux 
éventuels qu’ils ont pu ressentir. 

OBJECTIF : Exprimer des maux, des symptômes.

DÉROULEMENT
Les apprenants, en binômes, préparent la situation 
pendant cinq minutes et présentent leur échange à 
la classe. L’un exprime ses maux et l’autre lui pose 
des questions et donne des conseils. Vous pouvez les 
laisser travailler tous ensemble si les apprenants sont 
trop nombreux pour passer les uns après les autres. 
Mais vous passez parmi les groupes pour vérifi er la 
bonne utilisation de l’expression de la souffrance.

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez trouver sur Internet un jeu de bingo sur 
les expressions sur le vocabulaire médical : http://
www.ateliers-alea.com/images/Image/File/jeux%20
telechargeables/bingo-vocabulaire-medical-francais.
pdf et soit utiliser les vignettes comme support pour 
faire découvrir le vocabulaire médical et l’utiliser pour 
l’oral, soit organiser en classe le jeu de bingo comme il 
est proposé. 

 RÉCONFORTER, RASSURER

6    Activité de production orale libre.

OBJECTIF : Les apprenants font des hypothèses sur le 
travail quotidien d’un médecin du travail.

DÉROULEMENT
a. Vous débutez l’activité par des questions sur le 
métier de médecin en demandant quelles actions 
effectue un médecin (soigner, traiter, guérir...) pour 
vérifi er les verbes connus.
b. Puis vous dites ensuite aux apprenants qu’ils vont 
travailler sur une spécialité de la médecine, la méde-
cine du travail. Vous leur demandez de se répartir 
en binômes puis de noter ce qu’ils connaissent des 
actions d’un médecin du travail et ce qu’ils imaginent 
de la spécifi cité de ce métier et des actions qu’effec-
tue régulièrement un médecin du travail. Les binômes 
échangent ensemble quelque minutes sur ce sujet et 
vous annoncez que l’activité suivante validera ou non 
leurs hypothèses sur cette profession.

7    Activité de compréhension écrite ciblée. 
Les apprenants doivent donner une 
description du travail d’un médecin 
du travail en sélectionnant des éléments 
du texte.

OBJECTIF : Élaborer la défi nition d’une profession.

DÉROULEMENT 
a. Vous demandez aux apprenants de lire les textes 
à haute voix à tour de rôle et vous arrêtez la lecture 
à des moments précis du texte (après la ligne 4, la 
ligne 7, la ligne 18) pour demander aux apprenants 
l’idée essentielle du paragraphe. Vous commencez 
par la médecine du travail en danger puis l’entretien 
de Mélanie Renoux.
b. Vous reformez les binômes de l’activité précédente 
et vous demandez aux apprenants de noter les infor-
mations qu’ils ont retenues pour compléter, corriger 
et proposer leur défi nition du métier.
c. Chaque binôme lit sa défi nition, puis les apprenants 
échangent pour écrire au tableau la défi nition qu’ils 
choisissent collectivement. Vous proposez également 
un corrigé.
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  > Corrigé : Le médecin du travail a pour mission 
d’améliorer les conditions de travail dans l’entreprise. 
Il protège les salariés des secteurs industriel et 
commercial. Il rassure, tranquillise, calme, décode et 
essaie de comprendre pourquoi le salarié va mal dans 
son travail.

8    Activité de compréhension écrite détaillée.

OBJECTIF : Retrouver des informations chiffrées pré-
cises dans un texte.

DÉROULEMENT 
Individuellement, les apprenants relisent le texte et 
notent leurs réponses, puis vous mettez en commun 
et vérifi ez les réponses.

  > Corrigé : a. Nombre total d’employés : 17 000 
(6 500 + 10 500) – b. Nombre de services de santé : 
943 – c. Nombre de salariés suivis : 15,3 millions – 
d. Nombre de médecins formés en 5 ans : 370 – 
e. Nombre de salariés suivis par un médecin : 3 000

9    Activité de compréhension écrite fi nalisée. 
Les apprenants doivent être capable 
d’identifi er les causes d’un problème 
et les solutions proposées.

OBJECTIF : Exprimer / Formuler les causes et solutions 
à apporter à un problème.

DÉROULEMENT 
Les apprenants  travaillent en binômes comme lors 
du travail sur la défi nition du métier (5 à 10 minutes) 
et vous passez dans les groupes pour compléter ou 
valider leurs réponses. Ils mettent leurs différentes 
réponses en commun et en choisissent une que vous 
pouvez compléter.

  > Corrigé : a. La médecine du travail est en danger 
car, au cours des prochaines années, de nombreux 
médecins vont partir à la retraite et ne seront pas 
remplacés. b. Les trois solutions sont : permettre à des 
médecins expérimentés de devenir médecins du travail 
après une formation ; convaincre plus d’étudiants en 
médecine de choisir cette voie ; ouvrir ce métier aux 
infi rmiers.

10    Activité ludique de production / interaction 
orale. Les apprenants doivent utiliser tous 
les moyens linguistiques dont ils disposent 
pour réconforter, rassurer quelqu’un.

OBJECTIF : S’approprier les structures utilisées pour 
rassurer et réconforter quelqu’un.

DÉROULEMENT 
a. Vous échangez rapidement avec les apprenants 
sur les problèmes connus qu’on peut rencontrer au 
travail, ceux qu’eux ou leur entourage ont pu vivre. Ils 
choisissent un problème (problème avec leur hié-
rarchie, mauvaise entente avec les collègues, somme 
de travail énorme...). Puis vous leur faites lire le post-
it et vous leur donnez les explications nécessaires 
pour utiliser les structures.
b. Les apprenants se répartissent les rôles avec leur 
voisin entre celui qui exprime ses diffi cultés au travail 
et celui qui le réconforte. Et ils élaborent ensemble le 
dialogue.
c. Chaque groupe propose sa production à la classe 
(maximum deux minutes) et la classe échange autour 
des solutions et conseils proposés par chacun. Vous 
pouvez faire un retour sur l’emploi des structures de 
conseils et de réconfort. Si vous avez un groupe trop 
important d’apprenants, vous pouvez les laissez dis-
cuter entre eux, passez les voir et notez les erreurs 
afi n de faire un retour en grand groupe.
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Sem
aine 11Rendez-vous 2 à savoir Rendez-vous2Le travail, c’est la santé ?

 Vocabulaire : un mal, des maux

1.   Activité de d’observation, de repérage écrit 
et d’enrichissement lexical.

OBJECTIF : Identifi er les noms correspondant aux 
verbes relatifs à la prévention sportive/médicale.

DÉROULEMENT 
Les apprenants lisent le document et vous leur deman-
dez d’identifi er les noms correspondants aux verbes. 
Vous les interrogez individuellement. Vous proposez 
une correction et demandez aux apprenants ce qu’ils 
pensent des exercices de prévention proposés.

  > Corrigé : a. la prévention – b. l’articulation – 
c. l’échauffement – d. la récupération – e. l’hydratation

2.   Activité de production écrite et 
d’association. L’apprenant devra relier 
des expressions idiomatiques, imagées 
à leur sens.

OBJECTIF : Connaître les expressions idiomatiques 
pour parler de la santé.

DÉROULEMENT 
a. En binômes, les apprenants reconstituent les 
expressions imagées et font ensuite des hypothèses 
sur leur sens.
b. En classe entière et à l’oral, ils font des proposi-
tions en justifi ant les raisons de leur choix et en uti-
lisant l’expression de la cause (« Une aspirine parce 
que c’est blanc et je pense que cela signifi e être pâle 
donc blanc… »).



  > Corrigé : a. 6 Tomber dans les pommes – b. 4 Être 
blanc comme un cachet d’aspirine – c. 5 Avoir la chair 
de poule – d. 1 Être malade comme un chien – e. 2 Avoir 
une fi èvre de cheval – f. 3 Ne pas être dans son assiette

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez élargir à d’autres expressions idiomatiques 
ou imagées sur le corps et la santé soit par les 
connaissances des apprenants soit en organisant un 
jeu où, répartis en 4 ou 5 groupes, ils doivent organiser 
une collecte d’un maximum d’expressions imagées 
liées à une partie du corps (soit en bibliothèque, sur des 
ouvrages ou sur Internet). Les catégories possibles : 
expressions liées à la tête (la tête, les cheveux, les yeux, 
les oreilles, le nez…), au corps (le coude, les mains, les 
doigts, les jambes). Vous en trouverez une liste assez 
complète sur :
http://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-
francais-2/exercice-francais-70191.php
Vous pouvez faire comparer des expressions dans la 
langue maternelle de l’apprenant et en français, voir si 
elles se ressemblent ou si elles sont différentes.

 piste 85 ou CD classe 
5

 Piste 05

3.    Activité de compréhension orale. Les 
apprenants vont devoir retrouver des 
expressions liées à la santé dans 
un enregistrement.

OBJECTIF : Retrouver l’équivalent d’expressions liées à 
la santé.

DÉROULEMENT
a. Vous demandez aux apprenants de lire la consigne 
et les expressions. Vous leur expliquez que ces expres-
sions sont familières mais très utilisées dans des 
dialogues entre amis, entre membres d’une même 
famille. Vous leur expliquez qu’ils vont devoir retrou-
ver leur équivalent dans le langage courant.
b. Vous passez l’enregistrement une fois et vous leur 
laissez quelques minutes pour noter leurs réponses. 
Vous passez l’enregistrement une deuxième fois si 
nécessaire.
c. Correction orale en grand groupe. 

  > Corrigé : a. Tu as l’air malade. b. J’ai un rhume. 
c. Je suis nauséeuse. d. Ne rien faire. 

 Grammaire : les pronoms relatifs composés

1.   Activité de production écrite et 
d’appropriation grammaticale. Les 
apprenants découvrent la formation des 
pronoms relatifs composés et doivent être 
capables d’identifi er les formes correctes 
dans un exercice de complétion.

OBJECTIF : S’approprier l’emploi des pronoms relatifs 
composés.

DÉROULEMENT 
a. Dans un premier temps, vous pouvez rappeler 
l’usage des pronoms relatifs composés. Vous commen-
cez par les pronoms simples à l’aide d’un exemple : 
« Je visite une ville. J’aime cette ville. » Vous deman-
dez aux apprenants de faire la manipulation : « Je visite 
une ville que j’aime. » Vous continuez : « Nous passe-
rons par des villes. Je voudrais visiter ces villes. » Vous 
demandez comment transformer cette phrase pour 
garder la préposition. Les étudiants vont produire cer-
tainement un énoncé incorrect. Vous écrivez qu’il faut 
utiliser un relatif composé : « Je voudrais visiter les 
villes par lesquelles nous passerons. »
b. Vous pouvez ajouter d’autres exemples pour chaque 
préposition ou pour les personnes. « C’est quelqu’un 
qui travaille avec moi. Je travaille avec plaisir avec lui. 
� C’est quelqu’un avec qui je travaille avec plaisir. » ; 
« Je voyage à côté de gens. Ces gens sont charmants. � 
Les gens à côté desquels je voyage sont charmants. »
c. Une fois que les apprenants sont sensibilisés aux 
prépositions et à l’usage du pronom relatif com-
posé, vous lisez ensemble le tableau et manipulez les 
exemples. Vous demandez aux apprenants de propo-
ser spontanément des exemples pour s’approprier la 
formation des relatifs composés, exemples que vous 
validez ou corrigez.
d. L’activité se fait individuellement, vous passez dans 
la classe pour aider et vérifi er la compréhension. Vous 
reprenez la correction au tableau, en reprenant les 
règles de construction des relatifs composés.

  > Corrigé : l’institut dans lequel – les collègues 
avec lesquels / avec qui – l’équipe à laquelle – des 
composants dangereux avec lesquels – des problèmes 
auxquels – des conditions de sécurité dans lesquelles – 
du travail auquel 

ERREURS PRÉVISIBLES ET REMÉDIATION

Les apprenants ont parfois des diffi cultés, après avoir 
identifi é la préposition et formé le relatif composé, à 
l’accorder. Il faut leur rappeler que les pronoms relatifs 
prennent les marques du genre et nombre du pronom 
ou du groupe nominal qu’ils représentent pour pouvoir 
identifi er celui-ci. Vous pouvez leur fournir ou écrire au 
tableau un mémo pour qu’ils n’oublient pas d’accorder.

Masculin Féminin

Singulier lequel laquelle

Pluriel lesquels lesquelles

Lequel, Lesquels et lesquelles se contractent 
avec les prépositions à et de. 

Masculin Féminin

Singulier auquel (= à + 
lequel)
duquel (= de + 
lequel)

à laquelle
de laquelle

Pluriel auxquels (= à + 
lesquels)
desquels (= de + 
lesquels)

auxquelles 
(= à + lesquelles)
desquelles 
(= de + lesquelles)
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2.   Activité de production écrite et 
de systématisation grammaticale. 
L’apprenant doit être capable d’intégrer des 
prépositions et des relatifs composés dans 
des phrases.

OBJECTIF : Systématiser l’emploi des pronoms relatifs 
composés à l’écrit.

DÉROULEMENT 
L’activité se fait toujours individuellement sur le 
modèle de la précédente. Après le temps de travail 
individuel, vous pouvez faire une mise en commun 
au tableau des principales diffi cultés ou erreurs des 
apprenants.

  > Corrigé : a. la raison pour laquelle – b. l’immeuble 
à côté duquel – c. des échecs grâce auxquels – 
d. les résultats sur lesquels – e. du village par lequel 

 piste 86 ou CD classe 
5

 Piste 06

3.    Activité de compréhension et de 
production orales. L’apprenant doit être 
capable d’utiliser les relatifs composés 
dans des réponses à l’oral.

OBJECTIF : Systématiser l’emploi des pronoms relatifs 
composés à l’oral.

DÉROULEMENT  
a. Vous demandez aux apprenants de lire l’exemple 
donné et les consignes. 
b. Vous faites écouter le document en entier et vérifi ez 
que les apprenants ont bien compris la structure de la 
réponse attendue en donnant un autre exemple proche : 
« Tu as été immunisée contre la maladie du palu-
disme ? Oui, la maladie contre laquelle j’ai été immu-
nisée est le paludisme. »
c. Vous passez à nouveau le document en faisant une 
pause après chaque phrase. Vous désignez un appre-
nant pour répondre et les autres valident ou invalident 
sa production ; vous proposez un corrigé.

  > Corrigé : a. Oui, l’expérience sur laquelle je travaille… 
b. Oui, les séminaires auxquels j’assiste… c. Oui, 
le médecin auquel je me suis adressée… d. Oui, le 
matériel avec lequel je travaille… e. Oui, les salariés 
avec lesquels je dialogue…

4.    Activité de production orale et de création. 
Les apprenants doivent pouvoir créer des 
phrases comportant une combinaison 
« préposition + relatif ».

OBJECTIF : Créer des phrases avec les pronoms relatifs 
composés.

DÉROULEMENT
a. Vous lisez la consigne et l’exemple donné. Avec les 
apprenants, vous créez une première phrase que vous 
écrivez au tableau.
b. L’activité se fait ensuite individuellement et les 
apprenants proposent oralement leurs phrases après 
quelques minutes de réfl exion. Plusieurs phrases 
sont possibles, vous vérifi ez donc l’emploi correct de 
la proposition, l’accord en nombre et en genre et le 
sens de la phrase. 

  > Proposition de corrigé : a. Le laboratoire dans lequel / 
à côté duquel je travaille est spacieux / en centre-
ville… b. Le cabinet pour lequel / dans lequel je suis 
est spacieux / se trouve au dernier étage… c. Les 
pathologies desquelles il s’occupe sont nombreuses / 
compliquées… d. Les patients avec qui / 
pour qui il travaille sont sympathiques / stressés… 
e. Les recherches pour lesquelles il est boursier 
sont passionnantes / grâce auxquelles il a créé un 
médicament. f. La découverte pour laquelle il a reçu le 
prix Nobel est révolutionnaire / passionnante…

 Grammaire : les termes de reprise

5.   Activité de production écrite et de révision 
/ bilan syntaxique. L’apprenant doit être 
capable de choisir le terme de reprise 
pronominal, nominal ou verbal le plus 
adapté dans une phrase.

OBJECTIF : Savoir utiliser l’ensemble des termes de 
reprise étudiés.

DÉROULEMENT 
a. Cette activité va permettre aux étudiants de revoir 
l’ensemble des termes de reprise qu’ils ont étudiés 
pour leur éviter d’avoir à se répéter et dans le but 
d’alléger une phrase ou un texte. Il est donc néces-
saire qu’ils comprennent bien les emplois différenciés 
entre chacun des termes. 
b. Après avoir lu ensemble le tableau, vous leur deman-
dez de produire un énoncé pour chacun des termes 
de reprise présenté, comme dans les exemples, tout 
d’abord à l’écrit. Vous passez dans la classe pour véri-
fi er qu’ils ont bien assimilé ce que remplace chaque 
terme.
c. Les apprenants échangent ensuite les phrases 
d’exemples proposées avec leur voisin et ils se 
conseillent ou se corrigent mutuellement. Ils pour-
ront ensuite, s’ils le souhaitent, proposer à la classe 
un de leurs exemples pour illustrer la reprise par 
un pronom personnel : le verbe « faire », l’adjectif 
démonstratif…

  > Corrigé : Mots dans l’ordre d’apparition : ces troubles 
sont à l’origine – Ils constituent – Ce sont les maladies 
professionnelles – Elles sont – Ce phénomène 
entraîne – l’entreprise qui doit remplacer – voit son 
organisation – ceux qui en sont atteints – certains 
peuvent

  275



276

Sem
aine 11Rendez-vous 2 à faire Rendez-vous2Au Brésil

LE CONTEXTE
Vous attirez l’attention des apprenants sur le titre de 
l’article : « Hommage à Marie Curie au Brésil ». Vous 
leur demandez ce qu’ils savent de Marie Curie. Vous 
leur expliquez que c’est une physicienne et chimiste 
française d’origine polonaise connue pour ses 
recherches sur les radiations. En 1911, elle a obtenu le 
prix Nobel de chimie pour ses travaux sur le polonium 
et le radium. Elle repose aujourd’hui au Panthéon. 
Vous  précisez ensuite le sens du mot « hommage » 
qui est une marque ou un témoignage d’estime pour 
quelqu’un. Vous posez ensuite deux questions : « Où 
a lieu cet hommage ? » (Au Brésil, à Rio de Janeiro) 
« Quand ? » (Du 17 octobre au 30 novembre 2011). 
Vous précisez aux apprenants que le Brésil est la 
deuxième destination du voyage de Claude après le 
Costa Rica. Vous pouvez apporter quelques informa-
tions supplémentaires sur le Brésil (voir aussi l’ex-
ploitation des pages d’ouvertures) qui est le pays le 
plus vaste et le plus peuplé d’Amérique latine. Avec 
une population de plus de 203 millions d’habitants, 
c’est aussi le cinquième pays du monde par le nombre 
d’habitants. En 2011, le Brésil est la sixième puissance 
économique mondiale et couvre la moitié du territoire 
de l’Amérique du Sud, partageant des frontières avec 
tous les pays du sous-continent à l’exception du Chili 
et de l’Équateur.

OBJECTIFS FONCTIONNELS
Vous devez insister sur les deux objectifs de cette 
double page (« Choisir le type de questions pour un 
quiz » et « Rédiger les règles d’un jeu ») qui vont per-
mettre un réemploi des notions vues dans les activi-
tés communicatives, lexicales et grammaticales des 
pages précédentes. 
Les éléments de la Semaine 11 vont donc permettre 
de réaliser la tâche.

   Choisir le type de questions pour un quiz

 piste 87 ou CD classe 
5

 Piste 07

1     Activité de compréhension orale. 
Les apprenants doivent être capables 
de comprendre les règles de trois jeux 
en écoutant des extraits de ces quiz.

OBJECTIF : Comprendre et noter les informations prin-
cipales d’un document audio.

DÉROULEMENT 
a. Avant d’effectuer l’activité (durée totale : 
35 minutes), vous demandez aux apprenants de lire 
le texte de présentation de la Semaine de la science 

et de la technologie. Vous posez quelques questions : 
« Qu’est-ce qui est organisé pour la Semaine de la 
science et de la technologie ? » (Plusieurs manifes-
tations, une grande exposition, des conférences, des 
animations et la projection d’un documentaire) ; « Qui 
les organise ? » (Les services de la coopération scien-
tifi que et linguistique et le service audiovisuel de l’am-
bassade de France) ; « Quel est le but de ces manifes-
tations ? » (Faire découvrir la vie de Marie Curie).
b. Dans un deuxième temps, vous pouvez découvrir 
ensemble le message de Claude. Vous demandez 
aux apprenants de quel type de message il s’agit (un 
message sur forumvoyageurs.com) et ce que Claude 
pense de cette semaine au Brésil (« Super »). Vous 
pouvez poser quelques questions générales de com-
préhension du document comme : « Qu’est-ce que 
l’ambassade avait organisé ? » (Un quiz géant sur le 
thème des sciences) ; « Comment ont réagi les partici-
pants ? » (Ils étaient déchaînés = enfl ammés, animés, 
exaltés) ; « Que voudrait faire Claude ? » (Organiser 
ce genre de quiz à son retour au lycée Descartes pour 
la Fête de la science) ; « Que demande-t-elle ? » (De 
l’aide sur le genre de quiz qu’elle pourrait proposer).
c. Vous demandez aux apprenants d’écouter une pre-
mière fois le document et d’identifi er le nombre de 
jeux différents qu’ils ont entendus.
d. Vous confi rmez leur réponse en lisant l’activité 1. 
Vous observez le nom des trois jeux et les proposi-
tions. Vous expliquez aux apprenants qu’ils vont devoir 
trouver comment on gagne à chacun de ces jeux. Il 
faut préciser qu’il y a plus de propositions que de jeux.
e. Puis vous passez le document plusieurs fois de 
suite en vous arrêtant après chaque jeu pour que les 
apprenants aient le temps de noter leurs réponses.
f. Vous proposez une correction collective.

  > Corrigé : 1. b, f – 2. e – 3. d, g

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez demander aux apprenants si ces types de 
jeux, très connus en France, existent dans leur pays, 
comment ils s’appellent et s’ils aiment les regarder à 
la télévision.

 piste 87 ou CD classe 
5

 Piste 07

2     Activité de compréhension orale 
ciblée. L’apprenant doit être capable de 
rassembler les informations trouvées 
dans l’activité 1 et de retrouver les 
règles de chacun des trois jeux.

OBJECTIF : Associer des informations et des jeux.

DÉROULEMENT 
a. Vous demandez aux apprenants de résumer toutes 
les informations qu’ils ont sur chacun de ces jeux 



et de lire les 3 règles proposées dans l’activité 2. Ils 
peuvent déjà essayer de répondre.
b. Vous repassez le document sonore afi n de confi r-
mer leurs réponses.
c. La classe met en commun. L’activité va durer 15 
minutes.

  > Corrigé : a. 2 – b. 3 – c. 1

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez faire réécouter le document une dernière 
fois avec la transcription (p. 239 du manuel), puis le 
faire lire/jouer à vos apprenants afi n de mieux leur faire 
comprendre le déroulement de ces jeux.

3    Activité de production écrite. 
Les apprenants doivent écrire un message 
à Claude pour lui expliquer les règles 
des trois jeux qu’ils ont rencontrés dans 
les activités 1 et 2.

OBJECTIF : Écrire pour expliquer comment faire 
quelque chose.

DÉROULEMENT
a. Vous expliquez aux apprenants qu’à partir des 
défi nitions données dans l’activité 2, ils vont devoir 
répondre à Claude pour lui expliquer les différents 
types de questions et de quiz qu’ils connaissent.
b. Vous leur demandez ensuite comment on écrit un 
message sur un forum et quel style on y adopte (infor-
mel et familier). 
c. Chaque apprenant rédige son message. Vous véri-
fi ez les productions en passant parmi eux. L’activité va 
durer 20 minutes au total.

  > Proposition de corrigé : Salut Claude !
Je suis content(e) que cette Semaine de la science et de 
la technologie t’ait plu ! D’après ton dernier message, 
il y avait des activités ludiques proposées et tu voudrais 
en organiser à ton retour au lycée Descartes. Pas de 
problème. J’ai trois idées à te proposer. La première 
est un jeu qui s’appelle « Mots-clés », les participants 
sont deux et chacun doit faire deviner un mot à l’autre, 
à tour de rôle, en utilisant des mots « indices ». Par 
exemple, si je devais faire deviner « Tour Eiffel », je 
commencerais par dire « Paris », puis « monument », 
etc. jusqu’à ce que l’autre trouve. C’est sympa, non ? Le 
deuxième jeu s’appelle « Mondopardy ». Il s’agit pour 
le candidat de choisir un thème, l’animateur lui donne 
une réponse, à lui de trouver la question. Original, non ? 
Enfi n, « Questions pour un as » est un jeu dans lequel 
deux candidats doivent trouver le plus vite possible la 
réponse à une devinette, assez longue, qui se développe 
de l’information la plus générale à l’information la plus 
précise.

Ces trois jeux me semblent très amusants et assez 
faciles à organiser. J’espère que les lycéens seront 
aussi enthousiastes que les participants du Brésil.
Bonne chance.

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez demander aux apprenants s’ils 
connaissent d’autres jeux appropriés qu’ils auraient pu 
proposer à Claude. Ils pourront en expliquer les règles 
et le déroulement.

   Rédiger les règles d’un jeu

4    Activité de compréhension écrite. 
Les apprenants doivent être capables 
de lire un sms et de compléter une règle 
de jeu.

OBJECTIF : Comprendre une règle de jeu.

DÉROULEMENT
a. Avant d’entrer dans l’activité, vous pouvez faire 
observer aux apprenants l’illustration du jeu de l’oie 
de la page 201. Vous leur demandez s’ils connaissent 
ce jeu et leur expliquez que c’est un jeu de société de 
parcours où l’on déplace des pions en fonction des 
résultats de deux dés. Traditionnellement, le jeu de 
l’oie comprend 63 cases disposées en spirale enrou-
lée vers l’intérieur et comportant un certain nombre 
de pièges. Le but est d’arriver le premier à la dernière 
case. Le jeu de l’oie est un jeu de hasard pur.
b. Vous leur demandez ensuite de lire le sms de Claude 
et de reformuler ce qu’elle dit : elle remercie pour 
l’aide apportée, elle a pensé à un jeu de l’oie sur les 
sciences, elle a un problème : elle n’a pas les règles 
mais elle a retrouvé un vieux papier et souhaite qu’on 
l’aide à retrouver les mots manquants. Vous veillez à 
une bonne compréhension du langage sms : pr = pour, 
ai pas = je n’ai pas, stp = s’il te plaît, :) = sourire.
c. Vous formez des groupes de deux et demandez aux 
apprenants de lire les mots proposés dans l’activité 4 
ainsi que le vieux papier. Vous leur expliquez qu’il faut 
reconstituer la règle.
d. Vous leur laissez 10 minutes et passez parmi les 
groupes pour proposer votre aide si nécessaire (par 
exemple pour expliquer les mots « pion », « dé », 
« avancer », « reculer »…).
e. Phase de correction collective.

  > Corrigé : Mots dans l’ordre d’apparition : dés – 
nombre – joueur – couleur – points – pion – départ – 
gagnant – arrivée 
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Le groupe se divise en plusieurs équipes et cha-
cune se spécialise dans une discipline scien-
tifi que, selon ses goûts et ses connaissances 
notamment. Les équipes choisissent le type de 
quiz qu’elles vont utiliser. Les apprenants peuvent 
décider de copier un des trois jeux : « Mots-clés », 
« Mondopardy » et « Questions pour un as » ou 
bien de choisir d’autres formes de questions.

Étape 4 : Chaque équipe prépare son quiz sur sa 
discipline scientifi que et note ses questions sur 
des petits cartons.
Vous passez parmi les équipes pour les aider dans 
la formulation de leurs questions. Vous pouvez 
limiter le nombre de questions pour que chaque 
équipe en crée la même quantité.

Étape 5 : On mélange tous les cartons et on joue : 
les équipe s’affrontent. Il est possible d’inviter 
d’autres classes à participer au quiz géant sur les 
sciences.
Tous les cartons sont mélangés et le jeu est orga-
nisé. Il est possible de le faire au sein de la classe 
ou d’inviter d’autres classes à y participer (dans la 
mesure du possible).

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez proposer un lot pour les gagnants 
et si l’activité leur a plu, vous pouvez envisager 
d’organiser des quiz géants de manière régulière 
sur d’autres thèmes (sciences humaines, culture 
générale, langue française…).

OBJECTIF : Les apprenants vont, tous ensemble, 
réfl échir à un jeu portant sur le thème de la 
science, rédiger les règles, écrire les questions et 
organiser le jeu dans la classe ou entre plusieurs 
classes.

DÉROULEMENT (2 heures)
Étape 1 : Tous ensemble, on fait la liste des dis-
ciplines scientifi ques sur lesquelles porteront 
les questions (mathématiques, santé, biologie, 
chimie…). 
Les apprenants doivent faire la liste de toutes les 
disciplines scientifi ques qu’ils connaissent et sur 
lesquelles pourraient porter les questions (parmi 
mathématiques, chimie, biologie, physique, méca-
nique, optique, pharmacie, médecine, astronomie, 
archéologie, économie, sociologie).

Étape 2 : On décide ensemble des règles du jeu de 
notre quiz géant. On les écrit, on les affi che et on 
les distribue à tous les participants.
Les apprenants décident ensemble des règles du 
quiz géant qu’ils veulent organiser. Celles du jeu 
de l’oie peuvent les y aider. Ils devront réutiliser le 
vocabulaire vu durant cette étape (dé, pion, joueur, 
gagnant, départ, arrivée).

Étape 3 : On forme des équipes et on attribue une 
discipline scientifi que à chacune. Chaque équipe 
choisit le type de quiz qu’elle va utiliser (devi-
nettes, questions fermées ou ouvertes, etc.).

tÂc
he

tÂc
he

Réaliser un quiz géant 
sur les sciences

Sem
ain

e 11

Rendez-vous 2 à écrire Rendez-vous2Au Brésil

   Rédiger une lettre de réclamation

1    Activité de repérage du vocabulaire et 
de complétion. L’apprenant doit découvrir 
le vocabulaire de la lettre offi cielle et 
défi nir la lettre de réclamation.

OBJECTIF : Défi nir ce qu’est une lettre de réclamation.

DÉROULEMENT
Les apprenants connaissent certains des termes 
relatifs au courrier et vont donc déduire l’emploi des 
mots de vocabulaire qu’ils ne connaissent pas. Ils tra-
vaillent en binômes et proposent leurs choix lors de la 
mise en commun.

  > Corrigé : Mots dans l’ordre d’apparition : une lettre 
offi cielle – problème – protester – la cause – 
une solution – le destinataire 

2    Activité de production orale. 
Les apprenants échangent autour 
des situations qui peuvent amener 
à rédiger une lettre de réclamation.

OBJECTIF : Défi nir les objets possibles d’une lettre de 
réclamation.

DÉROULEMENT 
a. Vous introduisez l’activité en demandant aux appre-
nants s’ils ont déjà connu des situations où ils ont dû 



réclamer, à l’oral et par écrit. Est-ce que c’était avec 
un commerçant (retard de livraison, article défec-
tueux) ou avec une institution, un service (une banque, 
un fournisseur Internet, etc.) ? Quel était leur objec-
tif alors ? Obtenir un remboursement, signaler un 
problème ?
b. Les apprenants lisent individuellement les diffé-
rents objets, puis interviennent pour dire si oui ou non 
ces situations donnent lieu à une lettre de réclamation.

  > Corrigé : b – c – e – h

3     Activité de compréhension détaillée et 
de hiérarchisation. L’apprenant doit être 
capable de retrouver l’ordre des éléments 
d’une lettre offi cielle.

OBJECTIF : Connaître la place des éléments constitutifs 
d’une lettre de réclamation.

DÉROULEMENT 
Erratum : une erreur s’est glissée dans l’édition 01 du 
manuel, il ne faut pas tenir compte de l’item a et ne 
travailler qu’avec les items b à d. 
a. Vous demandez aux apprenants de lire la lettre de 
Michel Toulouse, sans apporter d’éléments de voca-
bulaire, et d’attribuer un élément à chaque para-
graphe ou intention de M. Toulouse. 
b. Vous mettez en commun les réponses, faites le cor-
rigé et revenez éventuellement sur des éléments de la 
lettre qui n’auraient pas été compris.

  > Corrigé : a. Proposition de l’expéditeur pour se faire 
dédommager : N° 3 - b. Demande d’informations 
au destinataire : N° 4 - c. Présentation détaillée du 
problème : N° 1 – d. Demande de l’expéditeur de mettre 
fi n au problème : N° 2

4    Activité de production écrite. L’apprenant 
doit être capable de rédiger une lettre de 
réclamation sur une situation donnée.

OBJECTIF : Rédiger une lettre de réclamation / s’appro-
prier l’expression de la lettre de réclamation.

DÉROULEMENT 
a. Vous lisez ensemble les Conseils/stratégies et 
reprenez chacune des parties avec les apprenants 
pour vérifi er qu’ils comprennent le but de cha-
cune. Vous pouvez insister sur la remarque et leur 
dire que les phrases doivent être polies et rédigées ;

l’impératif par exemple ne devra pas être employé. 
Ils peuvent également se référer aux post-it de la 
Semaine 9 : exprimer la déception, l’indignation, la 
colère et l’espoir, en adaptant les expressions à la 
lettre formelle.
b. Vous vérifi ez la compréhension de la situation pro-
posée et demandez aux apprenants de rédiger indi-
viduellement leur lettre (30 minutes maximum). Vous 
passez ensuite dans la classe pour les conseiller ou 
répondre à leurs questions.
c. Si certains le souhaitent, ils peuvent proposer ora-
lement une partie de leur lettre ou comparer avec 
leurs voisins.

  > Proposition de production :
Cécile Quesney Air Magic
2 impasse du 8 Août ZAC Le plessis
37800 Noyant-de-Touraine 93300 Montreuil

Objet : Demande d’indemnisation 
suite à la détérioration de mes bagages 

Madame, Monsieur, 

J’ai voyagé avec votre compagnie le 10 août sur le vol 
Paris-Vancouver n° ZA1052.
À l’arrivée à Vancouver, j’ai eu la désagréable surprise 
de constater qu’une de mes valises avait été coupée 
en deux sur le tapis à bagages. Je ne comprends 
vraiment pas comment cela a pu se passer. Elle 
est complètement détruite et j’ai également perdu 
quelques vêtements. Il s’agissait d’une valise toute 
neuve de marque Memspey valant 175 euros comme 
l’atteste la facture ci-jointe accompagnée de la copie de 
ma carte d’embarquement.
Je vous demande de me rembourser complètement et 
le plus rapidement possible cette valise, ainsi que les 
vêtements perdus sur votre tapis, leur montant étant 
estimé 80 euros.
Je vous serais reconnaissante de me faire parvenir 
dans les plus brefs délais une réponse à ma demande.
Dans cette attente, je vous prie d’agréer, Madame, 
Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.

POUR ALLER PLUS LOIN

Pour réaliser cette activité, vous pouvez former des 
groupes de 2 ou 3 et proposer de réaliser cette lettre 
comme un cadavre exquis. Chaque personne de chaque 
groupe rédige une partie défi nie de la lettre puis vous 
assemblez les différentes parties pour former la lettre 
fi nale. Vous pouvez coller les différentes parties sur un 
papier ou la faire taper dans un fi chier commun par 
les apprenants. En fonction du nombre d’apprenants, 
ou pour un travail individuel, vous pouvez faire faire 
plusieurs cadavres exquis en même temps.
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Rendez-vous 2 à dire Rendez-vous2Au Brésil

  Partager ses diffi cultés

 piste 88 ou CD classe 
5

 Piste 08

1     Activité de compréhension orale 
globale. Les apprenants auront 
à identifi er rapidement le contexte 
et les intervenants dans un dialogue.

OBJECTIF : Identifi er les informations essentielles dans 
un dialogue.

DÉROULEMENT 
a. Vous lisez les questions avec les apprenants puis 
vous passez le document en une seule fois, sans 
pause.
b. Après deux minutes, vous faites une mise en com-
mun des réponses. L’activité 2 va permettre une com-
préhension plus détaillée.

  > Corrigé : a. 1 – b. 1 – c. 2 et 3

 piste 88 ou CD classe 
5

 Piste 08

2     Activité de compréhension orale ciblée. 
Il s’agit de repérer des expressions 
imagées ou idiomatiques employées.

OBJECTIF : Repérer et comprendre les expressions 
imagées ou idiomatiques dans un dialogue.

DÉROULEMENT 
a. Vous faites lire aux apprenants les Conseils/straté-
gies « Pour évoquer ses diffi cultés » et « Pour venir en 
aide à quelqu’un », ils retrouveront certaines expres-
sions dans le dialogue.
b. Vous faites repérer à vos apprenants par quelle 
personne sera dite l’expression pour qu’ils puissent 
cibler leur attention sur une partie du dialogue en 
particulier.
c. Vous faites écouter le document en marquant trois 
pauses : du début jusqu’à 0’42 (« prochaine réunion »), 
puis de 0’43 à 1’36 (« à ma place ») et ensuite jusqu’à 
la fi n.
d. Mise en commun et correction. Vous pouvez faire 
une deuxième écoute si les expressions n’ont pas été 
identifi ées.

  > Corrigé : a. Je n’ai pas encore trouvé le moyen de 
changer d’air. b. Adopter la politique de l’autruche est 
rarement la bonne solution. c. Prendre son mal en 
patience.

3    Activité de production / interaction orale 
fi nalisée. Les apprenants doivent simuler 
un dialogue dans lequel une personne 
évoque ses diffi cultés au travail et l’autre 
la réconforte.

OBJECTIF : S’approprier les expressions utilisées pour 
partager ses diffi cultés et venir en aide à quelqu’un.

DÉROULEMENT 
a. Les Conseils/stratégies reprennent les compétences 
communicatives acquises dans le Rendez-vous 2 : 
« Parler de sa santé », « Réconforter, rassurer » 
sur lesquels ils peuvent également s’appuyer pour 
construire leur production.
b. Vous rappelez aux apprenants les différentes par-
ties que devra comporter le dialogue : se confi er sur 
ses diffi cultés professionnelles (parler de son res-
senti, de ses symptômes…), les interrogations du 
collègue sur la situation, les réponses et l’aide, les 
conseils du collègue.
c. Les apprenants peuvent choisir leur binôme et vous 
passez dans la classe pour les aider dans la construc-
tion du dialogue (20 minutes maximum). Ils peuvent 
jouer la scène à deux ou devant la classe.

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez relier l’activité à une situation lue dans les 
journaux ou sur un autre média. Soit vous choisissez 
un article que vous aurez fait lire préalablement aux 
apprenants, soit vous leur demandez avant la séance 
de rechercher un article où des personnes évoquent 
des diffi cultés au travail (harcèlement, menace de 
chômage, mésentente avec des collègues, problèmes 
économiques) dont ils se serviront pour jouer la scène.

  Phonétique : les consonnes [s] – [z] – [ʃ] – [�]

 piste 89 ou CD classe 
5

 Piste 09

1     Activité de phonie-graphie.

OBJECTIF : Sensibiliser les apprenants à la phonie-gra-
phie des consonnes [s] – [z] – [ʃ] – [�].

DÉROULEMENT 
a. Vous faites écouter l’enregistrement livre ouvert 
et vous demandez aux apprenants dans un premier 
temps de répéter les trois phrases en faisant atten-
tion à l’articulation spécifi que des quatre consonnes.
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b. Ensuite, vous demandez aux apprenants de lister 
les différentes graphies possibles qu’ils ont trouvées 
dans cette activité. Ils peuvent travailler en binômes.
c. Puis vous mettez en commun et complétez 
ensemble la règle de phonie-graphie pour ces quatre 
consonnes.

  > Corrigé : Vous pouvez reproduire au tableau cette liste 
qui recense les graphies pour ces quatre consonnes. 
• [s] : s (+ au début d’un mot, suivi d’une consonne ou 
entre une voyelle et une consonne) – ss – c (+ e, i, y) – 
ç (+ a, o, u) – sc – ti (+ voyelle) � santé – sport – 
espérer – passion – ceci – cycle – ça – garçon –  déçu – 
science – situation
• [z] : s (entre deux voyelles graphiques) – z – la liaison 
� Brésil –Amazonie – les animaux
• [ʃ] : ch – sh (mots d’origine étrangère) � chercher – 
shampooing
• [�] : j – g (+ e, i, y) – ge (+ a, o) � enjeu – projet – 
hommage – énergie – gymnastique – je nageais – nous 
nageons

 piste 90 ou CD classe 
5

 Piste 10

2     Activité de lecture et gymnastique 
articulatoire. 

OBJECTIF : Sensibiliser les apprenants à l’opposition 
entre les consonnes sourdes et les consonnes sonores.

DÉROULEMENT
a. Vous faites écouter l’enregistrement livre ouvert et 
vous demandez aux apprenants d’écouter et de répé-
ter la première phrase qui contient plusieurs fois le 
son [z]. Il s’agit d’une consonne sonore, donc articulée 
en faisant vibrer les cordes vocales.
b. Ensuite, vous faites écouter et répéter les deux 
autres phrases qui opposent la consonne sourde [ʃ] et 
la consonne sonore [�]. 

POUR ALLER PLUS LOIN

Puis vous proposez aux apprenants de créer leurs 
propres virelangues avec ces quatre consonnes.



Semaine 12 En Turquie
B1.2

Scénario :
Claude, la scientifi que, poursuit 
son voyage par la Turquie où elle 
doit intervenir dans un Forum 
des métiers. L’apprenant devra 
l’aider à écrire son discours et à 
préparer la présentation de son 
métier.

Rendez-vous 1
  > Objectifs communicatifs

• Exprimer 
le mécontentement, 
la désapprobation
• Exprimer l’ignorance

  > Vocabulaire
• Le monde du travail

  > Grammaire
• Le subjonctif passé
• Révision : les pronoms

  > À partager
• Profession : serveur de thé 
dans le grand bazar

Rendez-vous 2
  > Objectifs communicatifs

• Exprimer sa gratitude 
envers quelqu’un
• Parler de discrimination

  > Vocabulaire
• La recherche d’emploi

  > Grammaire
• Le passé simple
• Révisions : modes
et temps du verbe

  > À faire
• Organiser un forum 
des métiers

  > À écrire 
• Rédiger une lettre 
de motivation

  > À dire
• Passer et mener un 
entretien d’embauche
• Phonétique : la disparition 
des sons dans le français 
familier
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 PAGES D’OUVERTURE

La destination. 
La Turquie, république parlementaire, a une popu-
lation de 73 millions d’habitants dont  25 % de la 
population a moins de 15 ans et a une superfi cie de 
780 576 km² (presque 1,5 fois la France) qui se répar-
tit majoritairement en Asie, excepté 3 % de son terri-
toire situé en Europe (voir présentation, page 210 du 
manuel). Sa capitale est Ankara et sa langue offi cielle 
le turc mais d’autres langues sont parlées comme le 
kurde et les langues des minorités comme l’armé-
nien, le grec, l’arabe… L’histoire de la Turquie est mar-
quée par différents empires : perse, romain, ottoman, 
grec qui ont laissé leurs traces dans l’architecture et 
la civilisation. Ainsi la Turquie a de nombreux sites 
inscrits au Patrimoine mondial de l’Unesco dont la 
grande mosquée, l’hôpital de Divriği et une partie du 
vieil Istanbul, les sites rupestres de Cappadoce (photo 
p. 205), la capitale hittite d’Hattuşaş, le site archéo-
logique de Troie, le site néolithique de Çatal Höyük... 
Istanbul fut successivement la capitale de trois 
empires, c’est pourquoi elle changea de nom trois fois : 
Constantinople sous l’empire romain, Byzance sous 
l’empire byzantin puis Istanbul sous l’empire ottoman. 
La ville est séparée en deux par le Détroit du Bosphore 
qui marque la séparation entre l’Europe et l’Asie.

Suggestion d’activités :
Suggestion 1
Activités de mise en route pour introduire le thème et 
la destination.
Livres ouverts, vous demandez aux apprenants d’ob-
server chacune des photos et de faire des hypothèses 
sur les siècles où ont été construits les bâtiments 
apparaissant sur les photos. Vous leur demandez 

de se répartir en binômes pour évaluer lequel leur 
semble le plus ancien et de justifi er leur choix. Vous 
mettez en commun et leur demandez d’écrire une 
à deux phrases sur l’usage de ces bâtiments sur le 
modèle : « Il a été construit pour... ». Les apprenants 
proposent leurs hypothèses et comparent oralement 
les photos. Vous demandez aux apprenants d’utiliser 
les temps du passé pour préparer à l’introduction du 
passé simple.
Suggestion 2
Vous créez des groupes de 3 à 4 apprenants et vous 
leur demandez de déterminer ensemble quel bâti-
ment ils choisiraient de visiter entre ces trois photos, 
s’ils devaient visiter la Turquie, et pour quelle raison.

Les photos.
• Page 204. Mur avec céramiques typiques. Ce sont 
des céramiques dites « ottomanes » qui font partie de 
l’artisanat turc depuis le XVe siècle.
• Page 205 haut de la page. Caves troglodytiques à 
Uchisar, en Cappadoce. Elles ont été creusées par 
des communautés monastiques byzantines dans les 
roches entre le VIIIe et le XIIIe siècles.
• Page 205 centre de la page. La mosquée Ortaköy 
et le pont Ortaköy à Istanbul qui relie la rive euro-
péenne et la rive asiatique (1 510 mètres de long) 
sous la neige. La mosquée a été bâtie en 1854 pour le 
sultan Abdülmecit Ier.
• Page 205 haut de la page. L’objet de la semaine : voir 
paragraphe « L’objet » ci-dessous.

L’objet.
Il s’agit d’un service à café turc (ou café oriental). C’est 
une boisson à base de café en décoction, qui se boit 



dans les pays méditerranéens et au Moyen-Orient. 
La cuisson s’effectue dans une petite casserole de fer 
blanc ou de cuivre. Depuis le XVIe siècle, cela reste une 
tradition en Turquie. De nombreux établissements, 
dans les villes et campagnes, proposent cette boisson.

Suggestions d’activité : 
Suggestion 1
Vous demandez aux apprenants sous quelle forme ils 
peuvent préparer et déguster le café (café fi ltre, café 
expresso, café instantané, soluble, café au percola-
teur…). Si certains boivent du café, vous pouvez leur 
demander quelles sont leurs habitudes et leur mode 
de préparation. 
1. Si les apprenants sont de même nationalité, vous 
leur demandez de réfl échir, par groupes de trois, au 
pourcentage de buveurs de café dans leur pays et de 
donner les habitudes liées au café (horaires, sucré 
ou non sucré, établissements où on est habitué à en 
boire). Vous leur demandez d’imaginer ou de décrire 
s’ils la connaissent la préparation du café turc.
2. S’ils sont de différentes nationalités, ils se 
regroupent pour réfl échir aux mêmes informations.
Vous mettez en commun les informations récoltées et 
comparez les habitudes de chacun ou des différents 
pays. Vous leur demandez enfi n s’ils peuvent décrire 
la préparation du café turc.
Suggestion 2
Il est également possible de faire découvrir la recette 
du café turc en créant un texte à trous avec la recette 
proposée (voir site Internet), par exemple en deman-
dant de conjuguer les verbes.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9_turc
Ou vous pouvez utiliser des illustrations du site suivant 
pour faire décrire aux apprenants le mode de prépara-
tion et ainsi leur faire créer leur propre recette.
http://www.uncafeturc.fr/contents/fr/d12_cafe_turc_
preparation_recette_comment_faire.html

L’autoévaluation.
Suggestion d’activité :
À l’oral et avec tout le groupe, vous prenez connais-
sance du contenu de l’encadré « Notes » et explicitez 
les trois points présentés (5 minutes).

Vous leur demandez de donner oralement les mots 
qu’ils connaissent pour parler du travail. Vous faites 
ensuite un retour pour préciser si ce sont des mots 
familiers ou non. 
Vous écrivez un exemple de sigle au tableau, « R.T.T. », 
et vous demandez aux apprenants comment on appelle 
un groupe d’initiales et s’ils connaissent la signifi -
cation de ce mot (Réduction du Temps de Travail). 
Ensuite, vous leur demandez de réfl échir individuel-
lement à d’autres sigles qu’ils auraient pu rencontrer 
et qui sont liés au monde du travail. Puis vous leur 
demandez de les proposer à la classe (exemples : 
CDD ; PME, PDG…).
Vous leur demandez s’ils peuvent expliquer le mot 
« discrimination ». Ont-ils déjà rencontré ce mot et à 
quelle occasion ?
Puis vous demandez individuellement aux appre-
nants d’évaluer, en utilisant les « icônes météo », 
les moyens linguistiques (lexique, structures syn-
taxiques) dont ils disposent pour le faire. Ils doivent 
ensuite relier chaque item à ce qui est cité dans le 
contrat d’apprentissage.

Solutions :
Je peux utiliser 3 mots familiers pour parler du tra-
vail = « Le monde du travail » (Rendez-vous 1) ; « La 
recherche d’emploi » (Rendez-vous 2)
Je peux donner trois sigles liés au travail = « Le monde 
du travail » (Rendez-vous 1) ; « La recherche d’em-
ploi », « Passer et mener un entretien d’embauche » 
(Rendez-vous 2) 
Je peux défi nir le mot « discrimination » = « Parler de 
discrimination » (Rendez-vous 2)

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez proposer aux apprenants en groupes de 
choisir un des courts avis donnés par un site touristique 
sur les caves troglodytiques de Cappadoce. http://
voyage.viamichelin.fr/web/Destination/ Turquie-
Uchisar
Vous leur demandez ensuite d’expliquer à quoi 
servaient ces caves troglodytes à leur création puis 
quels sont leurs différents usages aujourd’hui.
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Semaine 12 En Turquie
B1.2

  > Objectifs communicatifs
• Exprimer le 
mécontentement, 
la désapprobation
• Exprimer l’ignorance

  > Vocabulaire
• Le monde du travail

  > Grammaire
• Le subjonctif passé
• Révision : les pronoms

  > À partager
• Profession : serveur de thé 
dans le grand bazar
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Sem
aine 12

Rendez-vous 1 à découvrir Rendez-vous1Et voilà le travail !

 EXPRIMER LE MÉCONTENTEMENT, 
 LA DÉSAPPROBATION

1    Activité de compréhension globale. 
Les apprenants observent un dessin et 
doivent être capables d’en comprendre 
la problématique.

OBJECTIF : Analyser un dessin pour parler d’un 
problème.

DÉROULEMENT
a. Sans lire le texte sous le dessin, les apprenants 
observent individuellement le dessin. Vous leur 
demandez d’écrire une phrase décrivant le problème 
de la salariée. Vous mettez en commun les réponses.
b. Vous lisez ensuite collectivement le texte d’accom-
pagnement du dessin et vous demandez aux appre-
nants de décrire oralement ce qui peut énerver la 
salariée (le bruit, les conversations, le téléphone…). 
Vous leur demandez rapidement ce qui peut, ou pour-
rait les mettre de mauvaise humeur eux-mêmes sur 
leur lieu de travail.

  > Corrigé : Elle est stressée, elle essaie de rester 
calme.

 piste 91 ou CD classe 
5

 Piste 17

2     Activité de compréhension orale 
globale. L’apprenant doit être capable 
d’identifi er le thème commun 
à différents témoignages.

OBJECTIF : Identifi er le thème principal  des échanges.

DÉROULEMENT 
a. Vous lisez la question posée avec les apprenants, 
puis vous faites une première écoute sans pauses.
b. Vous laissez 1 minute aux apprenants pour réfl échir 
à la formulation de leur réponse, puis vous mettez en 
commun les réponses.
c. Vous faites une deuxième écoute en prévoyant une 
pause de 30 secondes après deux témoignages (du 

début à 1’07 puis de 1’08 à 1’45 jusqu’à la fi n). Vous 
donnez comme consigne supplémentaire aux appre-
nants de repérer le nombre de témoignages et de 
noter les caractéristiques de la personne qui parle 
(6 témoignages : 1. Pierre-Yves, 2. une femme, 3. un 
homme, 4. Ludivine, 5. une femme, 6. un homme). 
Ceci préparera l’activité 3.
d. Après une nouvelle mise en commun, vous propo-
sez une correction.

  > Corrigé : Le comportement des collègues de travail. 

 piste 91 ou CD classe 
5

 Piste 17

3     Activité de compréhension orale 
ciblée et d’association. L’apprenant 
doit  pouvoir retrouver une information 
précise dans différents témoignages et 
l’associer à la bonne personne.

OBJECTIF : Relever des informations précises dans des 
témoignages.

DÉROULEMENT 
a. Vous lisez collectivement les affi rmations propo-
sées dans l’activité et vérifi ez leur compréhension. 
Vous demandez aux apprenants de noter pendant 
l’écoute le numéro de témoignage dans lequel ils 
retrouvent une des affi rmations proposées.
b. Vous passez ensuite le document sans marquer de 
pause et faites une première mise en commun après 
avoir laissé une minute aux apprenants pour vérifi er 
leurs réponses. Si les apprenants n’ont pas pu attri-
buer tous les items, vous faites une seconde écoute.
c. Vous faites une correction collective en demandant 
item par item à quel témoignage il correspond et 
demandez aux apprenants de justifi er leurs réponses 
selon les mots ou phrases qu’ils ont pu entendre.

  > Corrigé : a. témoignage 4 ; b. témoignage 6 ; 
c. témoignage 3 ; d. témoignage 2 ; e. témoignage 5 ; 
f. témoignage 3 ; g. témoignage 1

Rendez-vous 1
Manuel p. 206-211



 piste 91 ou CD classe 
5

 Piste 17

4     Activité de compréhension orale 
détaillée et de repérage. Les 
apprenants doivent identifi er et relever 
des mots et expressions correspondant 
aux défi nitions. 

OBJECTIF : Identifi er des mots ou expressions 
synonymes.

DÉROULEMENT
a. Vous faites lire les différentes défi nitions propo-
sées. Même si des apprenants ont déjà des réponses, 
vous leur demandez d’attendre la mise en commun 
après cette dernière écoute pour les proposer.
b. Les apprenants proposent ensuite spontanément 
leurs réponses. Vous pouvez leur proposer de lire la 
transcription (p. 240 du manuel) pour fi xer l’ortho-
graphe des mots et expressions.

  > Corrigé : a. Prendre la main dans le sac – 
b. Un râleur / une râleuse – c. Un bureau paysager - 
d. Et patati et patata

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous demandez aux apprenants de retrouver dans 
la transcription du dialogue les expressions ou 
structures proposées dans le post-it « Exprimer le 
mécontentement, la désapprobation ».

5    Activité de production orale. 
Les apprenants doivent être capables 
d’utiliser des expressions simples pour 
exprimer le mécontentement, 
la désapprobation.

OBJECTIF : S’approprier le vocabulaire du mécontente-
ment, de la désapprobation.

DÉROULEMENT
a. Les apprenants se mettent en binômes et lisent 
la situation. S’ils n’ont pas travaillé sur le post-it 
« Exprimer le mécontentement, la désapprobation » 
à la fi n de l’activité précédente, vous leur faites lire et 
vous expliquez le vocabulaire qui leur pose problème.
b. Vous leur donnez 2 minutes pour réfl échir à  leurs 
opinions et vous passez parmi les groupes pour écou-
ter leurs productions et valider leur acquisition des 
structures et expressions.

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez proposer aux apprenants en binômes 
d’écrire un commentaire après avoir lu le message d’un 
blog. Vous proposez une photocopie de ce message 
et vous demandez aux apprenants d’y ajouter un 
commentaire puis vous leur dites d’échanger leur 
feuille avec celle de leur voisin pour discuter sur leurs 
commentaires.
http://pgoyenetche.blog.sudouestjob.com/index.php/
post/2008/03/27/Lambiance-au-travail

 EXPRIMER L’IGNORANCE

6    Activité de compréhension écrite ciblée. 
Les apprenants doivent être capables de 
repérer à la première lecture les grandes 
lignes d’un projet.

OBJECTIF : Repérer les principales caractéristiques 
d’un projet. 

DÉROULEMENT 
Vous vérifi ez que les apprenants comprennent les élé-
ments à retrouver dans le texte. Vous leur demandez 
ensuite de lire uniquement le chapeau de l’article. 
Après 3 minutes, vous procédez à la mise en commun 
et à la correction.

  > Corrigé : a. Nom de la journée : Journée mondiale 
de la gentillesse – b. Principe : valoriser les petites 
attentions quotidiennes, apporter plus d’écoute et de 
respect aux autres – c. Date : le 13 novembre – d. Au 
programme de cette année : le monde professionnel – 
e. Initiateur : le magazine Psychologies – f. Appel lancé : 
plus de bienveillance au travail

7    Activité de compréhension écrite détaillée 
et de sélection. L’apprenant devra 
retrouver dans l’article les éléments 
correspondant aux propositions et justifi er 
ses choix.

OBJECTIF : Affi ner la compréhension et résumer les 
idées importantes du texte.

DÉROULEMENT
a. Pour vérifi er la compréhension des affi rmations, 
vous demandez tout d’abord oralement aux appre-
nants de vous donner le sens de « gentillesse », 
proposé dans le chapeau (« valoriser les petites 
attentions »). 
b. Vous leur demandez ensuite de lire l’article indivi-
duellement. Avant de répondre aux affi rmations pro-
posées, vous leur demandez ce qu’est pour eux la 
bienveillance après avoir lu le texte. Vous leur deman-
dez également de vous donner des synonymes ou des 
exemples d’actions à mener dans l’article (dévelop-
per la qualité des relations, veiller au bien-être des 
individus).
c. Si la notion n’est pas bien comprise, vous pouvez 
leur demander quels mots connus ils retrouvent dans 
« bienveillance » (bien, vouloir) et vous leur donnez 
une défi nition : vouloir du bien à quelqu’un, avoir des 
dispositions favorables envers quelqu’un. La gentil-
lesse en est un des synonymes.
d. Vous interrogez ensuite oralement les apprenants 
sur la véracité ou non des affi rmations, en leur deman-
dant de justifi er leurs réponses par des éléments du 
texte et vous proposez la correction.

  > Corrigé : a. Vrai – b. Faux – c. Faux – d. Faux – 
e. Vrai – f. Vrai
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8    Activité de production / interaction orale.

OBJECTIF : Imaginer des actions possibles pour la 
Journée de la gentillesse.

DÉROULEMENT 
Vous présentez la situation aux apprenants. Par deux, 
ils doivent échanger sur les actions possibles et la 
différence de comportement qu’ils pourraient avoir 
lors de cette journée particulière. Vous passez dans la 
classe pour écouter leurs discussions et les conseiller.

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez proposer aux apprenants de réaliser un 
document écrit sur le modèle d’une charte ou d’une 
liste de bonnes résolutions pour une Journée de la 
gentillesse dans la classe. Les apprenants proposent et 
débattent des actions et résolutions à prendre à cette 
occasion puis les écrivent sur une affi che après s’être 
mis d’accord. Ce pourra être aussi une Journée de la 
gentillesse dans la vie quotidienne hors de la classe.
Ils peuvent s’inspirer des conseils donnés sur ce forum : 
http://www.etre-bien-au-travail.fr/developpement-
personnel/articles/creer-une-bonne-ambiance-au-
travail

 piste 92 ou CD classe 
5

 Piste 18

9     Activité de compréhension orale 
globale et d’association. L’apprenant 
doit repérer des phrases utilisant 
l’expression de l’ignorance pour 
reconstituer des énoncés de même 
sens.

OBJECTIF : Construire des phrases où l’ignorance est 
exprimée.

DÉROULEMENT 
a. Vous lisez le post-it « Exprimer son ignorance » 
avec les apprenants puis vous leur demandez de créer 
une phrase sur le modèle des structures présentées 
pour dire qu’ils ne connaissaient pas l’existence de 
la Journée de la gentillesse. Vous leur demandez de 
proposer oralement cette phrase.
b. Vous passez le document oral puis vous lisez les 
différents éléments proposés. Les apprenants notent 
leurs réponses et vous proposez une deuxième écoute 
pour qu’ils puissent compléter leurs réponses.
c. Vous faites une mise en commun et la correction.

  > Corrigé : a – 5 ; b – 3 ; c – 1 ; d – 2 ; e – 4 

ERREURS PRÉVISIBLES ET REMÉDIATION

Après la lecture du post-it, vous pouvez  faire un rappel 
de l’utilisation des verbes « savoir » et « connaître » 
qui ont un sens proche mais une utilisation différente 
et sont souvent confondus par les apprenants. Vous 
pouvez rappeler que la différence de sens entre ces 
deux verbes tient dans le fait que l’on considère 
que l’on « sait » ce que l’on a appris, alors que l’on 
« connaît » par expérience. Pour éviter les erreurs dans 
la construction des phrases, vous pouvez leur faire 
noter les verbes avec des phrases d’exemples simples 
pour les mémoriser.
« Savoir » s’utilise avec un verbe à l’infi nitif ou une 
proposition subordonnée (exemple : Je sais nager. Je sais 
qu’il va venir). Mais on ne peut pas utiliser « savoir » 
avec un nom (exemple incorrect : Je sais le violon mais 
je sais jouer du violon).
« Connaître » s’utilise avec des noms (exemple : Je 
connais cette personne). Mais on ne peut pas l’utiliser 
avec un verbe ou une proposition (exemple de formes 
incorrectes : Je connais qu’il va venir. Je connais nager. 
Je ne connaissais pas qu’ils avaient des problèmes). Dans 
ces cas, il faut utiliser le verbe « savoir ».
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 Vocabulaire : le monde du travail

1.   Activité de compréhension écrite et de 
découverte du vocabulaire. Les apprenants 
doivent relier des mots découverts 
en contexte et leur défi nition.

OBJECTIF : Découvrir et défi nir le vocabulaire lié au 
contrat de travail.

DÉROULEMENT 
a. Vous demandez aux apprenants de lire la bande 
dessinée puis de réfl échir pour associer les mots lus 
aux défi nitions. Vous les interrogez sur leurs proposi-
tions puis vous proposez la correction en faisant pro-
noncer oralement les deux sigles (CDD et CDI).

b. Vous demandez ensuite aux apprenants d’expli-
quer pourquoi selon eux le directeur fi nancier refuse 
de parler au stagiaire. Ensuite, vous leur demandez 
de vous dire dans quel ordre le directeur fi nancier 
évoque les contrats (CDI, CDD, Intérim) et ce que cela 
signifi e quant à la place de chaque contrat pour cet 
homme.

  > Corrigé : a. CDD ; b. Stage ; c. Intérim ; d. CDI
La situation de la bande dessinée montre la différence 
de reconnaissance entre des travailleurs suivant leur 
contrat de travail. Cette scène montre la hiérarchisation 
et le mépris pour certains contrats de travail et donc 
pour certaines personnes par rapport à d’autres.



 piste 93 ou CD classe 
5

 Piste 19

2.    Activité de compréhension orale et de 
découverte du vocabulaire des mots 
familiers. L’apprenant doit être capable 
de retrouver dans le document oral les 
mots défi nis.

OBJECTIF : Découvrir le vocabulaire des mots familiers 
liés au travail.

DÉROULEMENT 
a. Vous lisez avec les apprenants la liste des items à 
retrouver dans le dialogue puis vous faites écouter le 
dialogue. Les apprenants doivent prendre des notes 
sur les mots entendus puis vous leur laissez deux 
minutes pour qu’ils commencent à les associer à une 
défi nition.
b. Vous faites une deuxième écoute pour leur per-
mettre de compléter leurs propositions avant la mise 
en commun et la correction.
c. Vous faites remarquer que ce vocabulaire est très 
utilisé à l’oral au quotidien mais qu’il ne doit pas être 
employé à l’écrit.

  > Corrigé : a. une boîte ; b. un job ; c. le DRH ; d. le 
boulot ; e. être viré ; f. le boss ; g. bosser ; h. les RTT

3.   Activité de production écrite 
et d’association.

OBJECTIF : Connaître les principales catégories socio-
professionnelles.

DÉROULEMENT 
a. Vous commencez par lire avec les apprenants les 
différentes catégories socioprofessionnelles. Vous 
leur demandez de relier les catégories à des domaines 
qu’ils pourraient connaître pour aider à répartir les 
professions : artisan : les arts ; commerçant : le com-
merce, agriculteur : l’agriculture ; fonctionnaire : la 
fonction (publique)… Ils ont rencontré précédemment 
les mots « cadre » et « employé » donc ils ne devraient 
pas avoir de problème de vocabulaire.
b. Vous lisez ensemble les différents métiers propo-
sés puis les apprenants répondent individuellement. 
c. Mise en commun et correction.

  > Corrigé : a – 6 ; b – 1 ; c – 4 ; d – 5 ; e – 3 ; f – 2 (parfois 
assimilé à 1)

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez faire comparer les catégories socio-
professionnelles françaises avec celles utilisées dans 
le pays des apprenants pour comparer les systèmes de 
classifi cation.

4.   Activité de compréhension écrite et 
d’association. Les apprenants doivent 
associer des entreprises à leur domaine 
d’activité pour comprendre les jeux de mots 
(expressions humoristiques) associées.

OBJECTIF : Découvrir les caractéristiques de domaines 
d’activité.

DÉROULEMENT 
a. Les apprenants recherchent individuellement sur 
les cartes promotionnelles le nom de l’entreprise et 
vous leur demandez d’identifi er l’objet placé derrière 
chaque salarié (une carte-mère pour ordinateur, un 
steak, des macarons, une ampoule électrique, un 
panier de courses, une station météo..). Vous leur 
demandez également de noter les accessoires éven-
tuels ou les types de vêtements caractéristiques 
d’une fonction portés par chacun (costume, tenue de 
cuisinier, une cuillère, un bleu de travail…).
b. Vous notez au tableau les informations récoltées 
puis vous demandez aux apprenants de relier les pro-
fessions aux domaines d’activité en fonction de ces 
indices.
c. Vous récoltez les hypothèses des apprenants puis 
demandez de repérer le vocabulaire dans chaque pré-
sentation que vous écrivez également au tableau : est 
plein énergie, trancher dans le vif, au goût du jour, 
le courant passe, prête main forte, est dans le vent. 
Vous leur posez des questions sur le vocabulaire : par 
exemple « Qu’est-ce qui peut être tranché ? » etc. Ces 
mots sont au sens propre, ils sont relatifs à une action, 
une activité mais sont aussi des expressions imagées / 
idiomatiques utilisées dans un sens fi guré.
d. Vous faites la correction de l’exercice.

  > Corrigé : a. carte 6 (« est dans le vent » car elle 
travaille à Météo France) – b. carte 5 (« prête main 
forte » car ça signifi e « aider » et son commerce de 
proximité aide les gens) – c. carte 3 (« au goût du jour » 
car elle fabrique des préparations pour desserts) – 
d. carte 2 (« tranche dans le vif » car il est boucher 
donc coupe de la viande) – e. carte 1 (« énergie » car 
il travaille dans le secteur des nouvelles énergies) – 
f. carte 4 (« le courant passe » car elle est électricienne)

 Grammaire : le subjonctif passé

1.   Activité de production écrite 
et d’appropriation grammaticale. 
Les apprenants découvrent la formation 
du subjonctif passé et doivent être capables 
de conjuguer les verbes dans un exercice 
de complétion.

OBJECTIF : Apprendre à conjuguer des verbes au 
subjonctif passé.
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DÉROULEMENT 
a. Vous lisez les premières lignes du tableau gramma-
tical sur la formation et les valeurs du subjonctif passé 
avec les exemples. Vous vérifi ez par des exemples à 
trous au tableau que les apprenants se souviennent de 
la formation du subjonctif présent (exemple : Je suis 
désolée que tu (avoir) attendu si longtemps. ➞ aies).
b. Si cela vous semble nécessaire, vous pouvez écrire 
au tableau un récapitulatif de conjugaisons pour le 
subjonctif passé, en interrogeant les apprenants pour 
le compléter, par exemple :

AVOIR ÊTRE PARLER VENIR 
(avec être)

(que/qu’) (que/qu’) (que/qu’) (que/qu’)

J’aie eu
Tu aies eu
Il ait eu
Nous ayons 
eu
Vous ayez 
eu
Ils aient eu

J’aie été
Tu aies été
Il ait été
Nous ayons 
été
Vous ayez 
été
Ils aient été

J’aie parlé
Tu aies 
parlé
Il ait parlé
Nous ayons 
parlé
Vous ayez 
parlé
Ils aient 
parlé

Je sois venu
Tu sois 
venu
Il soit venu / 
Elle soit 
venue
Nous 
soyons 
venu(e)s
Vous soyez 
venu(e)s
Ils soient 
venus / 
Elles soient 
venues

c. Vous lisez avec les apprenants la suite du tableau 
grammatical et vous leur faites noter que le subjonctif 
passé, comme le subjonctif présent, est employé après 
certains verbes ou tournures impersonnelles pré-
cises (cf. formes et emplois du subjonctif, Semaine 5, 
page 91).
d. Les apprenants travaillent ensuite individuellement 
sur l’activité et vous passez dans la classe pour les 
aider ou vérifi er leurs productions.
e. Vous faites la correction au tableau.

  > Corrigé : a. aies parlé – b. ayez dit – c. ait terminé – 
d. ayez fi ni – e. se soit passé – f. ayez pris – 
g. ait travaillé – h. n’ait pas su 

ERREURS PRÉVISIBLES ET REMÉDIATION

Les apprenants ont souvent du mal à retenir la forme 
de l’auxiliaire avoir au subjonctif présent et omettent 
souvent le –e des personnes singulier. Vous pouvez leur 
proposer un texte où se trouvent des verbes conjugués 
au passé composé alternant avec des verbes au 
subjonctif passé pour leur permettre de voir les valeurs 
différenciées de chacune des conjugaisons. 

2.    Activité de production, de compréhension 
et de complétion. L’apprenant doit être 
capable de déterminer le sentiment 
exprimé par une expression et de créer 
des phrases cohérentes.

OBJECTIF : Savoir identifi er les différentes expressions 
introduisant le subjonctif passé.
 
DÉROULEMENT 
a. Par deux, les apprenants identifi ent le sentiment 
exprimé par le début de phrase. Vous faites une mise 
en commun et corrigez.
b. Vous leur demandez ensuite d’imaginer des suites à 
ces phrases et vous passez dans la classe pour écou-
ter et faire un retour sur leurs productions orales.

  > Corrigé : a. La désapprobation – b. La surprise – 
c. la satisfaction – d. le regret
Exemples de production : Je suis contente qu’elle 
soit entrée dans cette entreprise, c’est une belle 
opportunité pour elle. C’est dommage que nous n’ayons 
pas obtenu l’accord de notre chef pour continuer notre 
projet.

 Révision : les pronoms

3.   Activité de production écrite et 
de systématisation grammaticale. 
Les apprenants doivent être capables 
de sélectionner parmi les différentes 
catégories de pronoms qu’ils connaissent 
la forme correcte dans un écrit.

OBJECTIF : Maîtriser l’emploi différencié des différents 
pronoms.

DÉROULEMENT  
a. Les  apprenants prennent connaissance individuel-
lement du tableau de révisions et vous passez dans la 
classe pour répondre si besoin à leurs questions ou 
fournir une explication sur l’usage d’une catégorie de 
pronoms.
b. Après cinq minutes, vous interrogez les apprenants 
sur la nature de chacun des pronoms proposés pour 
compléter la lettre afi n de vérifi er s’ils les identifi ent 
correctement. Puis les apprenants travaillent indi-
viduellement sur la complétion de la lettre et vous 
passez à nouveau dans la classe pour les conseiller, 
par exemple pour rappeler les accords de genre et de 
nombre dans leurs productions.
c. Mise en commun et correction.

  > Corrigé : Mots dans l’ordre d’apparition : te – 
certaines – lesquels – le – y – celui-là  – que – 
les miens – nous  – moi – rien – leur 
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Sem
aine 12Rendez-vous 1 Rendez-vous1Profession : serveur de thé dans le grand bazarà partager

Manuel p. 210-211

Résumé de la vidéo
La vidéo est un extrait du reportage La magie 
d’Istanbul diffusé dans l’émission Échappées 
belles sur France 5. Le journaliste met l’accent sur 
la place importante que tient le thé dans la vie des 
Turcs en interviewant un serveur et un vendeur de 
thé dans le grand bazar à Istanbul.  

AVANT LE VISIONNAGE 

Activité de mise en route

Objectif(s) > Découvrir le pays du reportage.  
Cette première activité va permettre aux apprenants 
de mutualiser leurs connaissances sur la Turquie afi n 
de partager des premières informations sur ce pays. 
Vous proposez aux apprenants de regardez la carte et 
les photos illustrant les deux pages puis vous consti-
tuez de petits groupes. Vous invitez les apprenants à 
échanger les informations qu’ils connaissent et celles 
obtenues sur la Turquie. Vous demandez ensuite à 
chaque groupe de donner oralement deux informa-
tions sur ce pays. Vous faites le tour des groupes 
jusqu’à épuisement des réponses. 

ACTIVITÉ 1

La Turquie, carrefour d’échanges 
économiques, culturels et religieux
Istanbul, une ville entre deux 
continents
Le grand bazar, marché animé 
et coloré
Objectif(s) > Enrichir ses connaissances 
sur un pays. 
Cette activité amène les apprenants à lire les 
textes proposés pour enrichir leurs connaissances 
sur la Turquie.  
Les apprenants lisent les trois textes une 
première fois puis prennent connaissance des 
informations données dans l’activité. Ensuite, 
ils lisent à nouveau les textes pour retrouver à 
quoi se rapporte chaque information. Avant de 
donner leurs réponses à l’oral, les apprenants 
les comparent avec celles de leur voisin et les 
corrigent si besoin. 

  > Corrigé : La Turquie : b ; e – 
Istanbul : c – Le grand bazar : a ; d

ACTIVITÉ 2

Objectif(s) > Retrouver une information précise.  
Cette activité de compréhension écrite conduit les 
apprenants à rechercher une information précise.

Les apprenants lisent la question et vous leur laissez 
quelques minutes pour qu’ils y répondent. Vous leur 
demandez de rédiger une phrase complète en guise 
de réponse. Vous demandez à un apprenant d’écrire 
sa réponse au tableau, les autres valident ou corrigent 
cette proposition. 

  > Corrigé : La Turquie et Istanbul sont situés à cheval 
sur deux continents, entre l’Orient et l’Occident, avec 
une partie en Asie et une autre en Europe.  

PENDANT LE VISIONNAGE 

Visionnage avec le son
ACTIVITÉ 3
Objectif(s) > Retrouver les informations principales du 
reportage.   
Cette activité de compréhension globale a pour but 
la découverte des informations principales de la 
séquence. 
Les apprenants prennent connaissance des informa-
tions données puis vous leur montrez la vidéo, avec le 
son, deux fois si nécessaire. Avant la mise en commun 
à l’oral, ils circulent dans la classe pour comparer 
leurs réponses avec celles des autres apprenants.

  > Corrigé : a. Le thé est servi dans le grand bazar 
à Istanbul, directement au client ou au comptoir. 
b. Le thé est servi avec ou sans sucre, léger ou corsé. 
c. Le thé doit être bien rouge. d. Le thé fait partie de 
la vie quotidienne des Turcs et se boit dès le petit 
déjeuner.

ACTIVITÉ 4
Objectif(s) > Retrouver des informations précises.   
Cette activité vient en complément de la précédente et 
va permettre aux apprenants de retrouver des infor-
mations supplémentaires.   
Vous lisez la consigne à haute voix et en vérifi ez la 
bonne compréhension par les apprenants. Ils lisent les 
cinq phrases proposées puis vous leur montrez à nou-
veau le reportage avec le son. Ensuite, vous demandez 
à cinq apprenants de venir écrire au tableau, en même 
temps, les cinq phrases correctes. Une fois terminé, 
vous laissez les apprenants se mettre d’accord sur les 
bonnes réponses ou corriger les propositions notées 
au tableau. 

  > Corrigé : a. Cevdet Can travaille dans le grand 
bazar depuis 30 ans. b. Les serveurs sont toujours 
debout car ils livrent le thé aux clients. c. En moyenne, 
une personne boit 10 à 15 thés par jour. d. Cevdet 
Can travaille avec sa famille, ses frères. f. Le comptoir 
de Cevdet Can lui vient de son père qui le tenait de son 
grand-père. 



ACTIVITÉ 5
Objectif > Comprendre les interviews en détail.   
Cette activité vient en complément de l’activité précé-
dente puisqu’elle amène les apprenants à découvrir le 
contenu précis des interviews.  
Les apprenants se mettent par groupes de deux et 
regardent à nouveau la vidéo avec le son. Vous les 
laissez travailler quelques minutes individuellement. 
Avant de recueillir leurs réponses à l’oral, vous leur 
proposez de comparer leurs réponses avec celles des 
groupes voisins.  

  > Corrigé : Cevdet Can : b ; f – Seref Bacaci : d ; e – 
Voix off : a et c

APRÈS LE VISIONNAGE 
ACTIVITÉ 6
Objectif(s) > Présenter un métier traditionnel.
Cette activité de production orale donne l’occasion 
aux apprenants de décrire avec précision un métier 
traditionnel.  
Vous laissez un peu de temps aux apprenants pour 
qu’ils choisissent un métier et vous pouvez aussi leur 
proposer de faire des recherches sur Internet ou à la 
médiathèque. Si deux d’entre eux ont choisi le même 
métier, vous pouvez les inviter à travailler ensemble 
s’ils le souhaitent. Vous circulez dans la classe pour 
apporter aide et correction puis les apprenants pré-
sentent le métier qu’ils ont choisi à la classe. Vous 
pouvez poser des questions si vous estimez que la 
description n’est pas assez précise. Vous notez les 
noms des différents métiers au tableau ainsi que 
certains mots-clés liés à chacune des professions et 
parfois non connus de tous. 

TRANSCRIPTION
Voix off
Le grand bazar, des allées où l’Europe et l’Asie négocient. 
Huit heures et demie, les premières ventes ne sont pas encore 
conclues. Pourtant, les commandes sont déjà passées au 
serveur de thé. 
Cevdet Can, serveur de thé
Tenez ! C’est du thé sans sucre. Bonne dégustation ! 
Vous voulez boire du thé, Ahmet ? Sans sucre.
Pardon ! [En anglais : Excuse me, sir !]
Vous voulez un thé, monsieur Thémir ?
Voix off
Cevdet court le bazar depuis 30 ans. Dans le plus grand 
marché couvert au monde, 200 000 mètres carrés, ils sont 
plus de 800 plateaux ambulants. 
Cevdet Can, serveur de thé
Nous sommes tout le temps debout. Nous ne nous asseyons 
jamais ! Nous sommes tout le temps en train de courir pour 
livrer le thé. En moyenne, une personne boit 10 à 15 thés par 
jour. Nous avons un client qui en boit 20 à 25 mais lui, il fait 
les allers et retours ! 
Voix off
Au comptoir, la famille travaille. Ils sont sept frères. Avant, il 
appartenait au père et avant encore, au grand-père. 
Cevdet Can, serveur de thé 
Fais-moi trois thés ! Deux légers et un corsé… 
Voix off
Les effl uves de thé embaument les rêves d’orient. Sur la 
route des épices, les caravanes faisaient halte dans ce 
caravansérail. 
Seref Bacaci, marchand de thé 
Vous pouvez sentir… c’est du thé à la rose. 
La cliente 
Je voudrais un paquet de thé turc. 
Seref Bacaci marchand de thé 
Le thé, c’est culturel. Les derviches tourneurs en buvaient 
pour ne pas s’endormir et continuer à prier. Le thé turc crée 
une dépendance. Il est entré dans notre vie quotidienne. Dès 
le matin, il nous en faut au petit-déjeuner. Celui qui n’en 
prend pas n’est pas turc. 
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Semaine 12 En Turquie
B1.2

Rendez-vous 2
  > Objectifs communicatifs 

• Exprimer sa gratitude 
envers quelqu’un
• Parler de discrimination

  > Vocabulaire
• La recherche d’emploi

  > Grammaire
• Le passé simple
• Révisions : modes 
et temps du verbe

  > À faire
• Organiser un forum 
des métiers

  > À écrire
• Rédiger une lettre 
de motivation

  > À dire
• Passer et mener 
un entretien d’embauche
• Phonétique : la disparition 
des sons dans le français 
familier
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Rendez-vous 2 à découvrir Rendez-vous2Que du bonheur !

 EXPRIMER SA GRATITUDE 
 ENVERS QUELQU’UN

1    Activité de production orale. L’apprenant 
formule des hypothèses sur la possibilité 
d’être une autre personne.

OBJECTIF : Introduire le thème du roman en utilisant 
l’expression de l’hypothèse.

DÉROULEMENT
Les apprenants lisent la quatrième de couverture du 
livre Quelqu’un d’autre. Vous leur demandez alors de 
réfl échir aux questions posées et de proposer orale-
ment une réponse en utilisant le « si » hypothétique et 
le conditionnel.

2    Activité de compréhension écrite ciblée. 
Les apprenants doivent identifi er les 
réponses correctes dans le texte.

OBJECTIF : Repérer des informations précises dans un 
texte.

DÉROULEMENT
a. Vous faites lire les questions aux apprenants en leur 
précisant qu’ils devront justifi er leurs réponses avec 
des éléments du texte.
b. Après cinq minutes, vous  interrogez les apprenants 
sur leurs réponses sans répondre aux questions éven-
tuelles sur le vocabulaire spécifi que à la profession du 
personnage, qui fera l’objet de l’activité 3.
c. Si les apprenants ont des diffi cultés à identifi er les 
réponses ou à les justifi er, vous faites lire le texte à 
haute voix (une phrase par apprenant). À chaque fi n de 

phrase, vous demandez à l’apprenant lisant de résu-
mer oralement ce qu’il a appris sur le personnage 
dans cette phrase.
d. Après la lecture, vous procédez à une correction 
détaillée.

  > Corrigé : a. Vrai : « son bistrot habituel ». b. Vrai : 
« ouvrit sa boutique ». c. Faux : « avait-il jamais aimé 
son métier ? ». d. Faux : « des experts […] il n’était pas 
de cette famille-là ». e. Vrai : « avait-il jamais aimé son 
métier ? ».

3    Activité de compréhension écrite 
et de découverte lexicale. L’apprenant 
doit deviner le vocabulaire du texte 
grâce aux indices proposés.

OBJECTIF : Repérer des mots de vocabulaire liés à un 
métier précis.

DÉROULEMENT
a. Vous faites lire les indices et le texte individuel-
lement. Vous précisez que si certains ont déjà des 
réponses, ils devront attendre pour les donner afi n de 
laisser à tout le monde la possibilité de trouver le mot 
visé. Vous leur laissez quelques minutes pour travail-
ler individuellement.
b. Vous faites la mise en commun en interrogeant les 
apprenants.

  > Corrigé : a. encadreur ; b. un stage ; c. ouvrier 
professionnel ; d. un restaurateur ; e. une spécialisation 

Rendez-vous 2
Manuel p. 212-219



 piste 94 ou CD classe 
5

 Piste 20

4     Activité de compréhension orale et 
de repérage. Les apprenants doivent 
identifi er et relever les structures 
permettant de remercier et de féliciter 
quelqu’un.

OBJECTIF : Repérer des structures linguistiques 
ciblées.

DÉROULEMENT 
a. Vous faites observer les cinq items aux apprenants.
b. Vous faites écouter le document du début à 0’33 et 
vous leur demandez de noter à chaque pause ce qu’ils 
entendent. Vous faites ensuite écouter le document de 
0’34 à 0’44. Puis de 0’45 à 0’55 et de 0’56 jusqu’à la fi n.
c. Vous leur donnez quelques minutes pour écrire leurs 
réponses, puis vous faites à nouveau écouter le docu-
ment sans pauses pour faire compléter les réponses.
d. Les apprenants donnent leurs réponses et vous cor-
rigez, puis vous leur faites comparer ces structures 
avec celles du post-it « Féliciter, remercier ». Vous leur 
demandez quelles sont les structures entendues dans 
le document et les différences qu’ils peuvent trouver. 

  > Corrigé : a. Je souhaite remercier l’écrivain Tonino 
Benacquista. b. Merci infi niment pour l’ensemble de 
votre œuvre. c. Bravo pour vos romans policiers si 
bien écrits. d. Je ne sais pas comment vous remercier 
pour les bons moments passés avec vos polars. 
e. Félicitations pour l’adaptation en bande dessinée 
de La Commedia.

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez proposer aux apprenants d’écrire la 
phrase de dédicace qu’ils écriraient s’ils devaient écrire 
un roman, ou la liste de remerciements telle qu’on la 
trouve habituellement dans un rapport de stage pour 
remercier les collègues ou l’entreprise qui a accueilli le 
stage. Vous pouvez en trouver des exemples en ligne 
si besoin : http://www.guidedustagiaire.fr/pratique/
apres-le-stage/rapport-de-stage/remerciements-dans-
rapport-de-stage.html

5    Activité ludique de production / interaction 
orale. Les apprenants doivent être 
capables de réutiliser les structures pour 
féliciter et remercier.

OBJECTIF : S’approprier l’expression de la félicitation, 
du remerciement.

DÉROULEMENT 
a. Après avoir explicité la situation, vous donnez cinq à 
dix minutes aux apprenants en binôme pour préparer 
la situation, répartir les rôles (le lecteur, l’écrivain), 
imaginer le style de littérature de l’écrivain et le nom 
de ses romans et ce qu’ils aiment dans ses livres 
comme dans le message de Nina sur Radio Plus.
b. Si vous avez le temps, chaque binôme peut jouer 
cette rencontre devant la classe. 

 PARLER DE DISCRIMINATION

 piste 95 ou CD classe 
5

 Piste 21

6     Activité de compréhension globale. 
L’apprenant doit déterminer le thème 
d’une conversation téléphonique.

OBJECTIF : Identifi er l’objet d’un appel téléphonique.

DÉROULEMENT
a. Vous expliquez la consigne aux apprenants et 
vous leur faites écouter le document une première 
fois puis, à l’issue de l’écoute, vous leur donnez une 
minute pour comparer et justifi er leur réponse avec 
leur voisin.
b. Vous demandez ensuite à un des binômes de don-
ner sa réponse oralement. Si la réponse n’est pas 
correcte, au lieu de la corriger, vous demandez à la 
classe si elle est d’accord et proposez à ceux qui sont 
intervenus de donner leur réponse à la classe. 
c. Le document fera l’objet d’une compréhension 
détaillée dans l’activité suivante donc une seconde 
écoute n’est pas nécessaire. Vous acceptez les 
réponses dont le sens général correspond sans tenir 
compte de la structure.

  > Corrigé : Mina demande à une amie, Marie-Jo, 
ce à quoi elle doit faire attention en matière de 
discrimination lors de son prochain entretien 
d’embauche. Elle a entendu dire que cette entreprise 
discriminait certains candidats.

 piste 95 ou CD classe 
5

 Piste 21

7     Activité de compréhension orale ciblée. 
L’apprenant devra fi xer son attention 
sur des éléments précis d’un document 
sonore et les restituer à l’écrit.

OBJECTIF : Découvrir ce qu’est un critère discri-
minatoire. 

DÉROULEMENT 
a. Vous passez à nouveau la conversation télépho-
nique, en faisant trois pauses : du début à 0’42 puis 
de 0’43 jusqu’à 1’44 et de 1’45 jusqu’à la fi n. Après 
chaque pause, vous laissez une minute pour que les 
apprenants puissent écrire si besoin.
b. Après l’écoute, vous demandez collectivement aux 
apprenants de résumer les informations principales 
dans chaque partie. Par exemple : la question de la 
discrimination par rapport à la Loi (partie 1) ; les cri-
tères de discrimination (partie 2) ; le cas de la gros-
sesse (partie 3). Vous vérifi ez ainsi qu’ils ont bien 
repéré la liste des critères discriminatoires cités par 
Marie-Jo.
c. Vous passez le document de 0’43 à 1’44 (partie 2) 
une à deux fois selon la rapidité de prise de notes des 
apprenants. Vous notez au tableau les critères propo-
sés par les apprenants et vous les complétez s’il en 
manque.
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  > Corrigé : L’âge, le sexe, l’origine, la situation de 
famille, l’orientation sexuelle, l’apparence physique, 
le handicap, l’état de santé, le patronyme, les opinions 
politiques, les convictions religieuses, l’appartenance 
une ethnie, une nation, une race, l’état de grossesse.

8    Activité de compréhension écrite ciblée. 
L’apprenant doit repérer des éléments 
précis d’un document et donner son 
opinion sur le message d’une campagne 
publicitaire.

OBJECTIF : Analyser les composants d’une affi che 
publicitaire.

DÉROULEMENT
a. Après avoir lu les questions, les apprenants font 
individuellement un travail d’observation sur les trois 
affi ches (3 à 5 minutes).
b. À l’oral et collectivement, vous récoltez leurs 
réponses sur la première question et notez la liste 
des caractéristiques au tableau. Vous procédez de 
la même façon pour la seconde question, en laissant 
libre la proposition éventuelle de métiers, leur point 
commun étant d’être salarié.
c. Vous faites repérer aux apprenants le nom de l’en-
treprise pour qui a été réalisée cette campagne et 
son domaine d’activité (Adia, agence d’emploi). Vous 
récoltez ensuite leurs hypothèses sur le message de 
cette campagne, vous pouvez également leur deman-
der s’ils estiment que cette campagne est claire pour 
le lecteur, si elle est effi cace. 

  > Corrigé : a. C’est un personnage sans 
caractéristiques humaines, un robot. b. Il est salarié. 
Il travaille dans un bureau, il est balayeur, il est livreur. 
c. Les différences entre les individus sont les propriétés 
des êtres humains, leur diversité. Il ne faut pas que les 
différences soient un frein à l’embauche.

9    Activité de production écrite et de 
classifi cation. Les apprenants classifi ent 
les caractéristiques des salariés dénoncés 
par les affi ches en catégories.

OBJECTIF : Classifi er les critères discriminatoires.

DÉROULEMENT 
a. Vous lisez la première affi che et interrogez les 
apprenants sur ce que chaque groupe nominal dans 
l’affi chage pourrait constituer comme point négatif et 
sur le salarié. Vous pouvez ainsi poser des questions : 
Sur « sans origine ethnique » : qu’est-ce qu’on pour-
rait reprocher au salarié ou sur quel point on pourrait 
le discriminer ? Sur son appartenance ethnique, son 
problème d’haleine, son apparence physique… 
b. En binômes, les apprenants reprennent ensuite la 
liste copiée au tableau de l’activité 7 et, par affi che, 
rapprochent chaque description du salarié du critère 
auquel il appartient.
c. Vous faites noter lors de la correction que certains 
comme « ne demandera pas d’augmentation » est 

davantage l’annonce d’un comportement qu’un critère 
discriminatoire.

  > Corrigé : Affi che 1 : l’appartenance à une ethnie, 
l’orientation sexuelle, les opinions politiques, l’état 
de grossesse. Affi che 2 : l’origine, les convictions 
religieuses, l’apparence physique. Affi che 3 : l’âge, 
l’origine, l’apparence physique, les opinions 
politiques.

10    Activité de production / interaction 
orale par deux. Les apprenants doivent 
donner leur opinion sur les critères 
qui n’appartiennent pas aux critères 
discriminatoires à l’embauche. 

OBJECTIF : Développer son opinion face aux critères 
discriminatoires.

DÉROULEMENT
a. Vous demandez aux apprenants de noter les cri-
tères donnés par les affi ches qui n’ont pas pu être rat-
tachés à une catégorie dans la liste précédente.
b. Ils échangent par deux (3 à 5 minutes) sur ce qui est 
discriminé et sur ce que ça leur apprend sur le monde 
de l’entreprise ou les jugements qui peuvent être por-
tés sur un salarié.

  > Corrigé : Critères : problème d’haleine ; 
ne demandera jamais d’augmentation.

 piste 96 ou CD classe 
5

 Piste 22

11     Activité de compréhension et de 
repérage oral. Les apprenants doivent 
être capables de compléter un texte 
avec le vocabulaire de la discrimination. 

OBJECTIF : Manipuler le lexique de la discrimination.

DÉROULEMENT
a. Les apprenants lisent le texte avant que vous pas-
siez le document oral afi n de se sensibiliser aux mots 
à repérer et à noter.
b. Vous passez le document une première fois et lais-
sez deux minutes aux apprenants pour commencer 
à remplir le texte. Vous faites ensuite une seconde 
écoute afi n qu’ils puissent compléter ou vérifi er leurs 
réponses.
c. Ils proposent leurs réponses et vous proposez la 
correction.

  > Corrigé : […] la manière dont il s’habille, la couleur 
de ses yeux, son manque d’humour ou même ses 
problèmes d’haleine ? En réalité, on peut lui reprocher 
tout ce qui fait qu’il est lui-même. La discrimination, 
c’est le début de la déshumanisation. Chez ADIA, nous 
pensons que ce qui fait votre différence ce sont vos 
compétences.
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12    Activité ludique de production / interaction 
orale. Les apprenants doivent utiliser 
les moyens linguistiques présentés dans 
la leçon pour mettre en garde sur les 
possibilités de discrimination 
à l’embauche.

OBJECTIF : S’approprier les structures utilisées pour 
demander comment se comporter et mettre en garde.

DÉROULEMENT 
a. Vous faites lire aux apprenants les deux post-it 
« Demander comment se comporter » et « Mettre 

en garde, exprimer la méfi ance » et vous leur faites 
réutiliser certaines structures dans d’autres situa-
tions du quotidien (le voyage dans un pays inconnu, 
l’achat sur Internet, la rencontre avec un(e) inconnu(e) 
rencontré(e) sur Internet...). 
b. Vous pouvez, si nécessaire, faire écouter à nouveau 
ou faire lire la transcription du dialogue de l’activité 6 
(page 240 du manuel) et comparer les structures pré-
sentées dans le post-it avec celles employées par les 
deux personnages du dialogue.
c. Vous leur donnez 5 à 10 minutes pour discuter 
avec leur voisin, expliquer et détailler leur échange, 
se poser des questions et vous passez dans la classe 
pour vérifi er le bon emploi des structures.
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 Vocabulaire : la recherche d’emploi

1.   Activité d’observation et de reconnaissance 
lexicale.

OBJECTIF : Rechercher les mots de sens contraire du 
vocabulaire de l’emploi.

DÉROULEMENT
a. Vous lisez avec les apprenants les mots proposés.
b. Ils observent les deux documents pour retrouver 
les mots cités et déduire ceux dont le sens est opposé.
c. Vous les interrogez individuellement, ils vous 
donnent leurs propositions et justifi ent leurs réponses 
par des éléments des documents ; vous apportez la 
correction.

  > Corrigé : le chômage ≠ le travail / un employeur ≠ 
un candidat / les demandeurs d’emploi ≠ la population 
active / une allocation ≠ un salaire 

2.   Activité de production écrite et de 
complétion. L’apprenant doit être capable 
de compléter un texte avec les mots 
découverts dans les documents 1 et 2.

OBJECTIF : S’approprier le vocabulaire de la recherche 
d’emploi.

DÉROULEMENT 
a. Vous faites lire à haute voix une rubrique des docu-
ments 2 et 3 par apprenant, en leur demandant de dire 
s’ils ont reconnu un des mots proposés pour complé-
ter le texte et à quels mots il est associé.
b. Vous leur donnez quelques minutes pour trouver ou 
deviner le mot adéquat pour compléter le texte. 
c. Ils proposent ensuite leurs réponses, les autres 
apprenants valident ou non le mot de complétion 
proposé.

  > Corrigé : Mots dans l’ordre d’apparition : 
un établissement – aux entreprises – aux chômeurs – 
des offres d’emploi – des services 

3.     Activité de production écrite et 
de classifi cation du vocabulaire. 
L’apprenant doit retrouver les noms 
correspondant aux verbes proposés.

OBJECTIF : Approfondissement lexical. 

DÉROULEMENT 
a. Les apprenants lisent individuellement le document 
4 et vous notez au tableau les noms qu’ils ont identifi és.
b. Collectivement, vous faites classer ces noms selon 
leur formation.

  > Corrigé : a. Mots féminins se terminant par « -tion » : 
une inscription, une orientation, une formation, une 
prospection. b. Mots masculins se terminant par 
« -ment » : un placement, un accompagnement, un 
versement, un recrutement.

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous demandez aux apprenants de citer les noms 
qu’ils connaissent se terminant par –tion et –ment. 
Vous pouvez proposer une classifi cation de ces mots, 
en expliquant que les suffi xes nominaux –ment et –tion 
servent le plus souvent à former des noms d’action 
(classement, aménagement, bâtiment ; connexion, 
indexation, classifi cation) ou pour exprimer le résultat 
d’une action.

4.   Activité de réinvestissement lexical. 
L’apprenant doit être capable de compléter 
un texte avec le vocabulaire de la recherche 
d’emploi.

OBJECTIF : Approfondir l’usage du lexique des mots en 
–tion et –ment.

DÉROULEMENT 
Ce travail de complétion écrite se fera individuelle-
ment, sur la base de la correction de l’activité 3. Vous 
passez dans la classe pour vérifi er et aider à la fi xa-
tion du vocabulaire afi n de proposer une correction.

  > Corrigé : a. mon inscription – b. une formation – 
c. un accompagnement – d. le recrutement – 
e. d’orientation



 Grammaire : le passé simple

1.   Activité de découverte et d’analyse / 
appropriation grammaticale. Les 
apprenants doivent retrouver l’infi nitif des 
verbes conjugués au passé simple.

OBJECTIF : Identifi er l’infi nitif d’un verbe conjugué au 
passé simple. 

DÉROULEMENT
a. Vous lisez tout d’abord la première partie du tableau 
grammatical (exemples et valeurs du passé simple). 
Vous notez les exemples au tableau pour faire remar-
quer le « –a » fi nal de la troisième personne de la 
conjugaison du passé simple. Et vous demandez aux 
apprenants s’ils ont déjà rencontré cette marque de 
conjugaison sur les verbes. Vous leur indiquez que le 
« –a » est la marque du passé simple de la 3e per-
sonne du singulier des verbes du 1er groupe en –ER.
b. Vous écrivez ensuite des exemples de passé simple 
des verbes en -IR et -RE (2e groupe). Sur le même 
principe, vous faites remarquer que le « –i » est la 
marque du passé simple de ces verbes.
c. Vous notez enfi n des exemples de verbes en –IR 
et –RE (faire, entendre, voir…) pour faire noter que la 
lettre « –u » est la marque de ces verbes (une partie 
du 3e groupe). Vous leur expliquez qu’ils n’apprennent 
pas à utiliser ce temps car il est vraiment très peu uti-
lisé mais qu’ils vont apprendre à le reconnaître dans 
un texte afi n d’identifi er les verbes et donc d’en com-
prendre le sens.
d. Vous lisez ensuite la suite du tableau pour faire 
découvrir l’ensemble des terminaisons du passé 
simple et les verbes irréguliers.
e. Vous passez à l’activité 1 et vous leur don-
nez 5 minutes pour trouver et écrire les infi nitifs 
individuellement.
f. Vous passez dans la classe pour aider aux réponses 
et vérifi er la compréhension. Vous reprenez la correc-
tion au tableau, en reprenant les formes complètes 
des verbes identifi és au passé simple. 

  > Corrigé : venir – lire – passer – enchaîner – se servir – 
obtenir – faire – délaisser – permettre – multiplier – 
scénariser 

ERREURS PRÉVISIBLES ET REMÉDIATION

Pour les verbes du 1er groupe, on remarque souvent 
quatre erreurs dans la production du passé simple :
– l’oubli de l’accent circonfl exe (diffi culté identifi ée sur 
l’ensemble du passé simple) ➞ Ex. : nous avançâmes ;
– dans les verbes en –ger, l’oubli du « e » ajouté devant 
la voyelle « a » ➞ Ex. : tu mangeas ;
– pour les verbes en –cer, l’oubli de la cédille devant la 
lettre « a » ➞ Ex. :il  commença, j’avançai ;
– l’oubli que la 3e personne du pluriel présente une 
forme différente ➞ Ex. : ils mangèrent.
Vous pouvez proposer l’extrait d’un conte ou d’un 
récit simple au passé en enlevant les marques 
typographiques sur les verbes du 1er groupe pour que 
les apprenants s’exercent à les ajouter. Exemples pour 
trouver des contes : http://site.zep.vallons.free.fr/
Ecoles/Perrin/textes/perrault/perrault.htm 

 Grammaire : Révisions : modes et temps 
 du verbe

2.   Activité de production écrite et de révision / 
bilan syntaxique. L’apprenant doit être 
capable de différencier les caractéristiques 
des différents temps et verbes.

OBJECTIF : Revoir l’utilisation différenciée des diffé-
rents temps du verbe.

DÉROULEMENT 
a. Cette activité va permettre aux apprenants de revoir 
l’ensemble des modes et temps qu’ils ont étudiés 
afi n de les utiliser à bon escient et d’éviter les confu-
sions. Il est donc nécessaire qu’ils comprennent bien 
les usages différenciés selon le contexte et ce qu’ils 
souhaitent exprimer. Après avoir donc lu ensemble 
le tableau, vous leur demandez donc de produire un 
exemple de phrase simple pour chacun des modes 
présentés, tout d’abord à l’écrit (ex. : Le chat mange la 
souris). Vous passez dans la classe pour vérifi er leurs 
productions.
b. Vous confi ez ensuite à chaque apprenant la phrase 
à conjuguer à l’un des temps présentés (16 temps 
pour les 4 modes).
c. Les apprenants échangent ensuite leurs phrases 
d’exemples avec leur voisin et ils se conseillent ou se 
corrigent mutuellement. Vous passez dans la classe 
pour corriger et aider.
d. Vous leur demandez alors de compléter les phrases 
de l’activité. Vous mettez en commun et vous corrigez.

  > Corrigé : a. l’imparfait – b. l’impératif – c. le passé 
composé – d. le subjonctif

POUR ALLER PLUS LOIN

En reprenant la même phrase écrite pour tous les 
modes, vous demandez aux apprenants de conjuguer à 
la personne de leur choix cette phrase à tous les temps 
cités pour l’indicatif, le conditionnel et le subjonctif 
pour qu’ils constituent leur propre mémo grammatical.

3.   

OBJECTIF : Choisir le temps et le mode correct.

DÉROULEMENT
a. Vous demandez aux apprenants de lire la consigne 
puis vous leur laissez 5 minutes pour travailler 
individuellement.
b. Avant la mise en commun à l’oral, vous pouvez leur 
proposer de comparer leurs réponses avec celles de 
leur voisin.

  > Corrigé : a. qu’il reprenne – b. vous savez – 
c. que nous tenions – d. que nous avons raison – 
e. ne vous fasse 
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Sem
aine 12

Rendez-vous 2 à faire Rendez-vous2En Turquie

LE CONTEXTE
Comme les apprenants se sont déjà entraînés à faire 
un discours (« Faire une intervention en public » 
page 165), vous leur demandez ce qui est facile / dif-
fi cile / important / utile / à éviter dans la préparation 
d’un discours. 
Vous leur faites ensuite lire le premier message de 
Claude sur le forum voyageur. Vous leur demandez 
d’expliquer où Claude est invitée (à un « Forum des 
métiers », une rencontre avec des intervenants qui 
présentent leur domaine professionnel), ce qu’elle va 
devoir y faire (« parler de sa profession », peut-être 
dans le cadre d’une table ronde ou d’une interview 
mais aussi « faire un petit discours d’ouverture » du 
forum, une intervention orale à l’occasion de l’inaugu-
ration du Forum des métiers) et ce qu’elle demande 
(des conseils, de l’aide pour la préparation de son 
discours).
Enfi n, vous pouvez leur demander de retrouver dans 
le message les mots correspondant aux défi nitions 
suivantes : voyage qui mène en différents lieux, com-
portant parfois des imprévus (un « périple ») ; qui a 
lieu une fois par an (« annuel ») ; personne qui com-
pose et prononce des discours et par extension, per-
sonne éloquente, qui sait bien parler en public (une 
« oratrice », masculin = un « orateur ») ; première 
rédaction d’un écrit, qu’on va mettre au propre par la 
suite (un « brouillon »).

OBJECTIFS FONCTIONNELS
Vous attirez l’attention des apprenants sur cette double 
page, sur ses objectifs (« Préparer un discours », 
« Présenter une profession ») et sur sa thématique (le 
monde professionnel) qui vont permettre un réemploi 
des notions vues dans les activités lexicales des pages 
précédentes ainsi qu’une réalisation de la tâche pro-
posée (« Organiser un forum des métiers »). 

  Préparer un discours

1    Activité de compréhension écrite et 
de reformulation. L’apprenant doit être 
capable de comprendre le texte et de 
transformer les expressions soulignées.

OBJECTIF : Effectuer des reformulations.

DÉROULEMENT 
a. Vous demander aux apprenants de faire, par 
binômes, une lecture à haute voix du brouillon de 
Claude. Vous passez dans les groupes pour les aider à 
prononcer avec précision.
b. Vous leur donnez ensuite une dizaine de minutes 
pour préparer des reformulations pour les parties 
soulignées en bleu.
c. Vous faites une mise en commun collective. Vous 
acceptez différentes versions, du moment qu’elles 

sont correctes lexicalement et grammaticalement. 
Lorsque les éléments proposés sont trop informels, 
vous le précisez bien aux apprenants.

  > Proposition de corrigé : 
– « Bonjour tout le monde ! » : Mesdames, Messieurs, 
bonjour ! / Mesdames et Messieurs, jeunes diplômés, 
organisateurs, professionnels de terrain, autres invités, 
je vous souhaite la bienvenue / Bonjour à tous, soyez les 
bienvenus / Etc.
– « te féliciter chaleureusement, Stéphane » : féliciter 
Stéphane Dupont, directeur de l’Institut français, qui 
a consacré beaucoup d’énergie à l’organisation de ce 
forum. / féliciter chaleureusement Stéphane qui en tant 
que directeur de l’Institut, a coordonné l’organisation 
de ce forum / féliciter Stéphane Dupont et toute son 
équipe pour l’excellent travail de préparation qu’ils ont 
accompli / féliciter les organisateurs dirigés avec brio 
par Stéphane Dupont et vous remercier, vous tous, 
participants, entreprises, jeunes diplômés, journalistes, 
d’avoir répondu présents à cette invitation. / Etc.
– « ça » : cela / cet événement qui fera date / cet 
événement qui est, j’espère, le premier de nombreux 
autres forums / Etc.
– « monde professionnel » : marché du travail / marché 
de l’emploi / Etc.
– « de ce monde » : de ce marché / qu’il renvoie / que 
l’on diffuse de ce marché / Etc.
– « C’est fi ni » : Ce sera tout / Je m’arrêterai sur ces 
mots. / Je ne développerai pas plus afi n de laisser la 
place aux conférenciers / Je vous remercie et vous 
souhaite un bon forum. / Etc.

2    Activité de compréhension écrite 
et de repérage. L’apprenant doit être 
capable d’associer des conseils 
aux éléments du discours de Claude.

OBJECTIF : Analyser un discours.

DÉROULEMENT
a. Vous expliquez aux apprenants qu’ils vont devoir 
lire les conseils et retrouver les différents critères 
dans le discours.
b. Vous leur laissez une dizaine de minutes pour faire 
l’analyse du discours. Il n’est pas nécessaire qu’ils 
écrivent beaucoup, ils peuvent faire cela oralement.
c. Vous faites ensuite une mise en commun collective.

  > Corrigé : Critère 1 : Plutôt respectés (le discours 
durera 1 minute 30 maximum ; Claude s’adresse 
à son auditoire). – Critère 2 : Pas respectés, à 
ajouter. – Critère 3 : Plutôt respectés (Salutations, 
félicitations, constat sur les diffi cultés rencontrés par 
les organismes de formation et le marché de l’emploi, 
objectifs du forum, nouvelles félicitations) malgré un 
manque de clarté. – Critère 4 : Les transitions sont à 



améliorer. – Critère 5 : La section entre « Le monde 
professionnel » et « vous y contribuez » peut faire offi ce 
de conclusion. – Critère 6 : Les remerciements ne sont 
pas complets, il faudrait remercier tout le monde.

3    Activité de production écrite. L’apprenant 
doit être capable d’expliquer ce qui 
pourrait être amélioré dans le discours.

OBJECTIF : Décrire comment améliorer un discours.

DÉROULEMENT
a. En fonction des conclusions tirées dans l’activité 
précédente, vous demandez aux apprenants, par 
binômes, de rédiger un message de suggestions à 
Claude. Vous leur demandez de proposer des refor-
mulations, des adaptations du discours. Vous pou-
vez répartir le travail entre les apprenants, certains 
s’occupant de l’introduction, d’autres des transitions, 
d’autres enfi n des remerciements.
b. Vous faites une mise en commun collective.

  > Proposition de corrigé : Introduction : « En tant que 
biologiste marin, j’ai été invitée à ce Forum des métiers. 
Je vais être amenée à vous présenter ma profession 
cet après-midi mais, pour le moment, j’ai l’honneur et 
le plaisir de prononcer le discours d’ouverture de ce 
forum. »
Transitions : « Tout d’abord, nous connaissons les 
diffi cultés… » / « En effet, j’aimerais que… » / « En 
résumé, le marché de l’emploi a radicalement 
changé… ».
Remerciements : « Sans tarder, je voudrais féliciter les 
organisateurs dirigés avec énergie et enthousiasme par 
Stéphane Dupont, directeur de l’Institut français et vous 
remercier, vous tous, participants, entreprises, jeunes 
diplômés, journalistes, d’avoir répondu présents à cette 
invitation. »

POUR ALLER PLUS LOIN

Si vous avez suffi samment de temps, vous pouvez 
demander aux apprenants de réécrire complètement 
le discours. Cette tâche peut aussi leur être demandée 
comme travail à la maison.

  Présenter une profession

4     Activité de production orale. L’apprenant 
doit être capable de présenter des 
informations factuelles de façon vivante, 
attractive.

OBJECTIF : Présenter une profession avec passion.

DÉROULEMENT 
a. Vous expliquez la consigne et ses enjeux aux appre-
nants. Vous leur faites faire un remue-méninges pour 
trouver des structures permettant d’exprimer sa pas-
sion, ses compétences (le post-it de la page 175 du 
manuel peut les aider).
b. Vous leur donnez une vingtaine de minutes pour 
prendre connaissance des informations, sélectionner 

celles qu’ils jugent les plus importantes et trouver des 
techniques pour les présenter afi n d’éviter que cette 
présentation ne soit monotone. Vous leur demandez 
de ne pas trop écrire, juste de surligner les éléments 
qu’ils retiennent et de noter les expressions qu’ils 
souhaitent utiliser.
c. Vous leur faites présenter leurs préparations par 
binômes ou trinômes.

  > Proposition de corrigé : Suggestion d’expressions 
utilisables : « J’ai la chance de… », « J’ai le bonheur 
de… », « J’ai la possibilité formidable de… » / « Je suis 
capable de… », « Je suis passionnée par… », « Grâce 
à cela, je suis en mesure de… », « C’est ce qui me 
permet de… » / « Je fais le maximum pour… », « Je fais 
tout pour… », « Je m’investis à fond pour… », « Je suis 
même prête à… » / Cela me « plaît », « passionne », 
« captive », « fascine » / « C’est passionnant », « C’est 
très intéressant », « C’est plus qu’intéressant, c’est 
fascinant » / Les opportunités / possibilités sont 
« nombreuses », « innombrables », « d’une richesse 
incroyable.. » / « Savez-vous… », « Connaissez-vous », 
« Avez-vous entendu parler de… », « Imaginez-vous… », 
« Avez-vous une idée de… »

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez leur demander de s’enregistrer afi n qu’ils 
prennent conscience de l’importance de l’intonation, 
du dynamisme qu’ils doivent mettre dans leur 
présentation.
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OBJECTIF : Par groupes, les apprenants pré-
parent les différentes interventions d’un Forum 
des métiers au cours duquel ils seront amenés à 
interroger les intervenants sur leur profession 
mais aussi inversement, à répondre aux questions 
des visiteurs qui passeront sur leur stand.

DÉROULEMENT :
Étape 1 : Tous ensemble, on répertorie les métiers 
connus ou représentés dans le groupe et/ou on 
fait des recherches documentaires sur certains 
métiers.
Vous présentez le projet au groupe de façon très 
concrète en expliquant bien aux apprenants le 
déroulement ainsi que les avantages de la tâche : 
pouvoir parler d’eux ou de leurs projets, pouvoir 
mettre en pratique des compétences récemment 
consolidées (« parler de ses compétences », 
« exprimer sa gratitude envers quelqu’un »…), se 
préparer à des interactions professionnelles en 
français, pratiquer l’oral de façon ludique, chan-
ger de contexte d’apprentissage… Les apprenants 
qui ont déjà une activité professionnelle peuvent 
choisir de présenter leur propre profession, mais 
rien ne les empêche de se mettre dans la peau 
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d’un autre professionnel ; les autres peuvent pré-
senter le métier auquel ils se destinent. Vous leur 
laissez le choix. Mais vous leur donnez du temps 
pour faire des recherches visant à découvrir le 
métier ou bien le vocabulaire lié à ce métier en 
français.

Étape 2 : On se répartit les rôles des profession-
nels en fonction des connaissances et des résul-
tats de recherche de chacun. On écrit et on répète 
les interventions.
Suite à cela, chacun explique au groupe quelle 
profession il a choisie. Puis les apprenants com-
mencent à prendre des notes ou à rédiger ce qu’ils 
vont présenter. Vous passez dans la classe si 
c’est fait durant le temps de cours. Ou sinon, vous 
prévoyez un temps de correction (par vous-même 
et/ou entre eux) au cours suivant. Ensuite, vous 
leur donnez du temps pour répéter les inter-
ventions par binômes, que vous leur laisserez 
choisir.

Étape 3 : Par petits groupes, on prépare un 
discours d’inauguration pour le forum puis on 
délibère pour le meilleur.
Vous procédez ainsi en prévoyant éventuellement 
quelque chose à gagner pour le meilleur discours. 
Il est également possible de choisir dès le début 
deux apprenants qui seront chargés du discours 
d’ouverture et ensuite de guider les visiteurs du 
forum.

Étape 4 : On transforme la salle de cours en 
salle d’exposition : on matérialise des stands 
pour chaque profession ou catégorie profession-
nelle représentée au moyen d’affi ches, de pan-
neaux visibles et attractifs, de slogans clairement 
identifi és.
Si des visiteurs extérieurs sont invités, il est 
possible de leur envoyer des invitations. Vous 

répartissez le travail entre les personnes de la 
classe. Vous leur fournissez du matériel. Si la 
classe ou l’école a un blog, il sera utile de prévoir 
aussi un billet de blog annonçant l’événement. Si 
vous avez la possibilité d’avoir une salle de réu-
nion ou une salle de conférences modulable pour 
cet événement, pensez à la réserver.

Étape 5 : On simule le forum en divisant la classe 
en deux groupes : pendant que les uns présentent 
leurs professions, les « visiteurs » circulent parmi 
les stands. Puis on inverse les rôles.
C’est l’option la plus simple. Mais, comme évoqué 
précédemment, il est également possible d’invi-
ter une autre classe (y compris d’un autre niveau) 
voire d’autres personnes de l’établissement maî-
trisant le français à ce Forum des métiers. Dans 
tous les cas, ce jour-là, vous veillerez à ce que 
chacun « joue son rôle », en incarnant vous-même 
le rôle que vous vous êtes choisi. Si quelques per-
sonnes sont invitées, cela aidera en tout cas les 
apprenants à se sentir « en vraie situation de 
communication ».

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous pouvez prévoir de fi lmer les apprenants ou 
bien de les interviewer après l’événement de façon 
à ce qu’une trace reste de ce Forum (mais cela ne 
sera pas diffusé en dehors de l’établissement si les 
apprenants ne le souhaitent pas). De ce fait, vous 
aurez un rôle de journaliste et cela vous donnera 
de la légitimité pour intervenir ponctuellement 
et non en tant qu’enseignant. Si vous faites une 
petite recherche sur Internet, vous remarquerez 
que de nombreux salons, du tourisme ou autre, 
communiquent beaucoup de cette manière (en 
vidéos) avant, pendant et après leur déroulement.

Sem
aine 12

Rendez-vous 2 à écrire Rendez-vous2En Turquie

  Rédiger une lettre de motivation

1     Activité de repérage du vocabulaire et 
d’association. L’apprenant doit repérer 
les différents types d’information que 
comporte une annonce pour un emploi. 

OBJECTIF : Découvrir le vocabulaire des annonces 
d’emploi.

DÉROULEMENT
a. Les apprenants travaillent individuellement pour 
repérer les éléments de chacune des annonces.
b. Vous mettez en commun et corrigez après cinq 
minutes de travail individuel.

  > Corrigé : Annonce 1 : a ; b  – Annonce 2 : c ; d ; e

2     Activité de compréhension détaillée et 
de hiérarchisation. L’apprenant doit être 
capable de retrouver l’ordre des éléments 
d’une lettre.

OBJECTIF : Découvrir les différentes parties de la lettre 
de motivation.

DÉROULEMENT 
a. Vous demandez aux apprenants de lire les diffé-
rentes phrases proposées et d’attribuer un ordre 
d’apparition à chaque paragraphe.
b. Vous mettez en commun les réponses, faites le cor-
rigé et revenez éventuellement sur des éléments de 
vocabulaire qui n’auraient pas été compris.

  > Corrigé : d – b – f – e – a – c
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3    Activité de production écrite fi nalisée. 
L’apprenant doit être capable de rédiger 
une lettre de motivation en réponse 
à une annonce.

OBJECTIF : S’approprier l’expression de la lettre de 
motivation.

DÉROULEMENT 
a. Vous lisez ensemble les Conseils/stratégies et 
reprenez chacune des parties avec les apprenants 
pour vérifi er qu’ils comprennent le but de chacune. 
Vous pouvez insister sur le fait que chaque partie est 
essentielle dans la lettre de motivation et que chaque 
lettre doit répondre précisément à une annonce et 
à l’expérience professionnelle de la personne qui 
postule.
b. Vous vérifi ez la compréhension de la situation pro-
posée (ils doivent relire l’annonce n° 2 et écrire leur 
lettre de motivation) et demandez aux apprenants de 
rédiger individuellement leur lettre (30 minutes maxi-
mum) en suivant le descriptif de chaque partie.
c. Vous leur conseillez de bien défi nir les diplômes ou 
l’expérience professionnelle qui sera nécessaire pour 
répondre à cette annonce, en s’inspirant de la lettre de 
Sophie Dumas.
d. Vous passez ensuite dans la classe pour les conseil-
ler ou répondre à leurs questions.
e. Si certains le souhaitent, ils peuvent proposer une 
partie de leur lettre et comparer avec leurs voisins

  > Proposition de production :
Suzanne Lemaître
210 rue de Richelieu  
37300 Savonnières

 À l’attention de M. Lenoir
 Directeur des Ressources humaines

 Savonnières, le 24 avril 2012

Objet : Candidature au poste d’interprète

Pièces jointes : CV

Monsieur, 
Je vous envoie cette lettre après avoir lu votre annonce 
pour un poste d’interprète sur le site de Pôle Emploi.
Cette annonce a suscité mon intérêt car je suis 
actuellement à la recherche d’un poste d’interprète me 
permettant d’utiliser ma connaissance de la langue 
japonaise.
En effet, après avoir obtenu mon diplôme de maîtrise 
de Langues Étrangères Appliquées à l’université de 
Tours, j’ai souhaité poursuivre mes études de japonais 
à l’université de Kyoto au Japon où j’étais également 
assistante de français. J’ai obtenu un niveau C1 en 
japonais après deux ans.
Je suis restée trois ans au japon et je suis intervenue 
plusieurs fois comme interprète en traduction 
simultanée au Festival français du fi lm de Kyoto. 
J’ai donc un peu d’expérience dans le domaine de la 
traduction simultanée.
C’est cette expérience que je souhaiterais mettre 
à votre disposition. En effet, depuis mon retour en 
France, le mois dernier, je recherche des missions 
d’interprète japonais-français pour pouvoir progresser 
dans le domaine de la traduction.
Particulièrement motivée, je serai ravie de travailler 
dans une association reconnue comme la vôtre. 
En espérant que ma candidature retiendra votre 
attention, je reste à votre entière disposition pour un 
entretien.
Dans l’attente de votre réponse je vous prie d’agréer, 
Monsieur, l’expression de mon profond respect.

POUR ALLER PLUS LOIN

Si les apprenants sont intéressés, vous pouvez les 
faire chercher sur le site de Pôle Emploi une annonce 
correspondant au métier qu’ils souhaiteraient faire ou 
aux études qu’ils suivent et leur demander de rédiger 
une lettre de motivation en fonction de leurs propres 
diplômes ou expériences.

Sem
aine 12

Rendez-vous 2 à dire Rendez-vous2En Turquie

  Passer et mener un entretien d’embauche

 piste 97 ou CD classe 
5

 Piste 23

1     Activité de compréhension orale 
globale. Les apprenants auront à 
identifi er rapidement le contexte 
et les intervenants dans un entretien.

OBJECTIF : Identifi er les informations essentielles dans 
un dialogue.

DÉROULEMENT 
a. Vous lisez les questions avec les apprenants puis 

vous passez le document en une seule fois, sans 
pause. Après deux minutes, vous faites une mise en 
commun des réponses. 
b. Pour les compléter et pour préparer à l’activité 
suivante, vous faites une seconde écoute en donnant 
pour consigne de bien écouter le ton de l’entretien et 
l’alternance des questions/réponses.

  > Corrigé : a. Patricia Blondin, directrice de la Tribune 
de l’informatique, et une personne à la recherche 
d’un emploi. b. La Tribune de l’Informatique. c. Le 
baccalauréat. d. Au service des achats chez Digiplus, 
puis service commercial, pour être fi nalement directeur 
commercial. Travail chez Informaclic.
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2    Activité de production orale en duo. 
Les apprenants doivent être capables 
de construire une suite à l’entretien, 
d’en construire le déroulement tout 
en imaginant le contenu.

OBJECTIF : Simuler une partie d’un entretien d’embauche.

DÉROULEMENT
a. Vous discutez collectivement de l’entretien entendu 
et vous posez des questions sur la personne qui pose 
des questions, à quel moment l’entretien s’est inter-
rompu dans le document oral, etc. pour que les appre-
nants puissent reprendre la situation au moment où le 
candidat expose sa motivation pour le poste.
b. Vous formez les groupes de deux apprenants et véri-
fi ez la distribution des rôles : candidat / directrice de 
La Tribune en précisant bien que les deux rôles doivent 
être préparés ensemble. Vous faites lire les Conseils/ 
stratégies et répondez à leurs questions éventuelles.
c. Vous vérifi ez la compréhension des consignes et 
leur accordez 10 minutes de préparation.
d. Vous passez dans la classe pendant ces dix minutes 
afi n d’apporter votre aide si besoin.
e. Vous accordez un maximum de 3 minutes à chaque 
groupe pour passer devant le reste de la classe. Une 
simulation plus complète sera faite dans l’activité 4 ; 
cette activité constitue une première expression de 
l’entretien d’embauche en situation.

3     Activité de compréhension d’un dessin 
humoristique. Les apprenants devront 
rechercher dans l’encadré Conseils/
stratégies le conseil qui correspond 
à la situation dessinée.

OBJECTIF : Découvrir les choses à ne pas faire en 
entretien d’embauche.

DÉROULEMENT
a. Les apprenants observent le dessin puis vous 
leur demandez de lire individuellement la partie 
« Pour passer un entretien d’embauche » de l’enca-
dré Conseils/stratégies. Ils proposent leurs réponses 
et vous faites un retour.
b. Vous les questionnez ensuite sur ce que, selon eux, 
on ne doit pas faire lors d’un entretien d’embauche, 
s’il y a d’autres comportements, tenues ou choses à 
ne pas avoir ou dire qui ne seraient pas cités dans 
l’encadré (mâcher un chewing-gum, s’asseoir de 
façon nonchalante…).

  > Corrigé : Ne pas monopoliser le temps de parole.

4    Activité de simulation orale. 
Les apprenants doivent défi nir 
précisément une situation et simuler 
un entretien d’embauche.

OBJECTIF : Passer et mener un entretien d’embauche.

DÉROULEMENT
a. Vous rappelez aux apprenants les différentes par-
ties que devra comporter l’entretien selon qu’on est 
un recruteur ou un candidat et qu’ils peuvent suivre le 
modèle des Conseils/stratégies.
b. Vous relisez collectivement cet encadré en deman-
dant des exemples aux apprenants pour chacune des 
parties pour vérifi er leur compréhension. 
c. Les apprenants peuvent choisir leur binôme et vous 
passez dans la classe pour les aider dans la construc-
tion de leur dialogue et la défi nition de la situation 
(secteur, poste) qu’ils vont choisir. Vous leur laissez 
20 à 25 minutes. 
d. Vous leur proposez de jouer l’entretien devant 
la classe (3 min. pour chaque groupe) et les autres 
apprenants peuvent faire des commentaires après 
chaque prestation.

  Phonétique : la disparition des sons 
 dans le français familier

 piste 98 ou CD classe 
5

 Piste 24

1      Activité de repérage des 
caractéristiques du français oral 
familier.

OBJECTIF : Sensibiliser les apprenants à l’articulation 
spécifi que du français oral en situation informelle.

DÉROULEMENT 
a. Avant de faire l’activité proposée, vous engagez 
une petite discussion autour de la question suivante : 
« Qu’est-ce que le français familier ? Quelle est la 
défi nition la plus juste pour vous ? (Une manière de 
parler propre aux jeunes / Une manière de parler 
propre à une situation familière, avec des proches : 
famille – amis – collègues / Une manière de parler 
impolie et non respectueuse.) » C’est la deuxième 
défi nition qui correspond à la défi nition la plus juste. 
Cette manière de parler n’est pas réservée seulement 
aux jeunes locuteurs. Mais si on parle de cette manière 
dans une situation formelle, cela pourrait alors être 
perçu comme une manière impolie de s’adresser à 
son locuteur. 
b. Ensuite, vous commentez l’encadré bleu qui met 
en évidence le phénomène de disparition de certains 
sons dans la prononciation du français familier. 
Vous précisez que l’on prononce ces mots de cette 
manière à l’oral quand la situation de communication 
le permet, c’est-à-dire entre amis, membres d’une 
même famille ou entre collègues.  
c. Vous faites ensuite écouter l’enregistrement du 
dialogue livre fermé. Vous demandez alors aux 
apprenants d’identifi er la situation de communication.
d. Ensuite, vous faites réécouter l’enregistrement 
livre ouvert et demandez aux apprenants de retrouver 
les marques du français familier en soulignant les 
passages caractéristiques. Puis, par groupes de deux, 
ils jouent le dialogue à voix haute.



Agenda 3 propose 4 évaluations de type DELF B1 après les semaines 3, 6, 9 et 12.
Ces évaluations prennent appui sur l’ensemble des descripteurs tels qu’ils ont été défi nis dans 
le CECRL (Cadre européen commun de référence pour les langues) et respectent également les 
acquis langagiers abordés tout au long du livre de l’élève.
Le nombre de points par activité varie. Il est donc nécessaire d’adapter le nombre de points attri-
bué à chaque critère en fonction de l’activité.

ÉvaluationsÉvaluations
Delf

GRILLE D’ÉVALUATION POUR LA PRODUCTION ÉCRITE  
Exemple d’une activité notée sur 25 points :

Respect de la consigne
Peut mettre sa production en adéquation avec le sujet.
Peut présenter les faits.
Peut décrire des faits, des évènements ou des expériences.
Respecte la longueur indiquée dans la consigne.

0 0,5 1

Capacité à présenter des faits
Peut décrire des faits, des évènements ou des expériences.

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

Capacité à exprimer sa pensée
Peut présenter ses idées, ses sentiments, ses réactions et donner 
son opinion.

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

Cohérence et cohésion
Peut relier une série d’éléments courts, simples et distincts en 
un discours qui s’enchaîne.

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

Lexique / Orthographe lexicale

Étendue du lexique
Possède un lexique suffi sant pour s’exprimer sur des sujets courants, 
si nécessaire avec des périphrases.

0 0,5 1 1,5 2

Maîtrise du lexique
Montre une bonne maîtrise du lexique élémentaire malgré quelques 
erreurs quand il s’agit d’exprimer une pensée relativement complexe.

0 0,5 1 1,5 2

Maîtrise de l’orthographe lexicale
L’orthographe lexicale, la ponctuation et la mise en page sont assez 
justes.

0 0,5 1 1,5 2

Compétence grammaticale / Orthographe grammaticale

Degré d’élaboration des phrases
Maîtrise bien la structure de la phrase simple et les phrases complexes 
les plus courantes.

0 0,5 1 1,5 2

Choix des temps et des modes
Montre une bonne maîtrise malgré de nettes infl uences de la langue 
maternelle.

0 0,5 1 1,5 2

Morphosyntaxe – Orthographe grammaticale
Maîtrise les accords en genre et en nombre, les pronoms, les marques 
verbales.

0 0,5 1 1,5 2
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GRILLE D’ÉVALUATION POUR LA PRODUCTION ORALE 

Entretien dirigé

Peut parler de soi avec une certaine aisance en donnant des 
informations relatives à ses centres d’intérêt, projets et actions. 0 0,5 1 1,5 2

Peut aborder sans préparation un échange sur un sujet familier 
avec une certaine assurance. 0 0,5 1

Exercice en interaction

Peut faire face sans préparation à des situations un peu 
inhabituelles de la vie courante (respect de la situation et des codes 
sociolinguistiques).

0 0,5 1

Peut adapter les actes de parole à la situation. 0 0,5 1 1,5 2

Peut répondre aux sollicitations de l’interlocuteur. 0 0,5 1 1,5 2

Expression d’un point de vue

Peut présenter d’une manière simple et directe le sujet à développer. 0 0,5 1

Peut présenter et expliquer avec assez de précision les points 
principaux d’une réfl exion personnelle. 0 0,5 1 1,5 2 2,5

Peut relier une série d’éléments en un discours assez clair pour 
être suivi sans diffi culté la plupart du temps. 0 0,5 1 1,5

POUR L’ENSEMBLE DES TROIS PARTIES DE L’ÉPREUVE

Lexique (étendue et maîtrise)
Possède un lexique suffi sant pour s’exprimer sur des sujets courants, 
si nécessaire avec des périphrases ; des erreurs importantes se 
produisent encore quand il s’agit d’exprimer une pensée plus 
complexe.

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

Morphosyntaxe
Maîtrise bien la structure de la phrase simple et les phrases 
complexes les plus courantes. Fait preuve d’un bon contrôle malgré 
de nettes infl uences de la langue maternelle.

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Maîtrise du système phonologique
Peut s’exprimer sans aide malgré quelques problèmes de formulation 
et des pauses occasionnelles. 
La prononciation est claire et intelligible malgré des erreurs 
ponctuelles.

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3
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Transcripti ons et corrigés des bilans
Pour les productions orales et écrites, voir les grilles 
de l’évaluation p. 307-308.

 SEMAINE 1
COMPRÉHENSION DE L’ORAL

Le Salon du tourisme a ouvert ses portes au public ce samedi 
à Paris, Porte de Versailles. Le pays à l’honneur cette année : 
le Québec. Il y a eu beaucoup de visiteurs en cette première 
journée, 76 000 environ. C’est plus que l’an dernier ; 
rappelons, en effet, que l’année dernière, le mauvais temps 
avait découragé les visiteurs. Le Québec est à l’honneur, je 
vous le disais mais, quelle que soit votre destination dans 
le monde, vous trouverez dans ce salon tout ce qu’il faut 
pour bien organiser vos vacances ! Vous pouvez participer à 
plusieurs conférences, déguster des plats typiques, voir une 
exposition de photos de voyages, bref, un moment à ne pas 
manquer ! 

 CD classe 
1  Piste 12

1. Le salon du tourisme – 2. Le Québec – 3. c – 4. a – 
5. À organiser vos vacances – 6. c. 

COMPRÉHENSION DES ÉCRITS
Activité 1 : 1 : annonce 4 ; 2 : annonce 3 ; 3 : annonce 
5 ; 4 : annonce 1 ; 5 : annonce 2
Activité 2 : 1. c – 2. c – 3. a – 4. Une réponse parmi : le 
guide en ligne, le site Internet – 5. Les échanger

 SEMAINE 2
COMPRÉHENSION DE L’ORAL

— Le thème d’aujourd’hui : pousser les murs de son 
logement. Alors, bonne nouvelle, pour gagner de la place, il 
n’est pas nécessaire de déménager ! Ce qu’il faut, c’est un peu 
d’imagination et respecter quelques règles. Nous allons parler 
de cela avec notre chroniqueuse préférée. Marilyne, bonjour !
— Bonjour !
— Marilyne, la majorité des Français rêve d’une pièce en plus 
mais pourquoi faire ?
— Eh bien, il est vrai que lorsqu’on achète un logement on le 
fait tout d’abord selon son budget. Donc, bien souvent, on est 
obligé de faire des compromis et le premier que nous faisons 
concerne la superfi cie habitable. La plupart du temps, on se 
rend compte qu’on aimerait bien une pièce en plus. On rêve 
d’une pièce « détente » pour pouvoir, par exemple, regarder 
la télévision tranquillement et pas obligatoirement, la 
regarder dans le salon. On a également envie d’une chambre 
supplémentaire ou d’une salle de bains ; souvent on n’a 
qu’une seule salle de bains et on aimerait bien en avoir une 
de plus, surtout quand on a des enfants. Après, il y a des 
pièces qui ne sont pas primordiales mais que l’on trouve 
utiles comme, par exemple, une salle de jeux ou un bureau. 
Plusieurs raisons expliquent ce choix des Français, la 
principale est que nous avons plus de temps libre : donc, on 
fabrique des meubles pour la maison, on fait de la peinture, 
des aménagements, toutes ces activités qui prennent de la 
place et qui nécessitent, des fois, une pièce supplémentaire 
et des rangements. 

— Mais est-ce que vouloir agrandir mon logement veut dire 
devoir faire d’importants travaux ?
— Oh non, pas forcément, il y a des choses qui sont tout à 
fait raisonnables fi nancièrement. Et puis il faut bien se dire 
que faire des travaux d’agrandissement coûte de toute façon 
beaucoup moins cher qu’un déménagement. 
— Hum, hum… Alors, qu’est-ce qu’on peut agrandir ? 
— Eh bien, le sous-sol ou encore les combles, c’est-à-dire sous 
le toit de votre maison. Alors là, attention à l’isolation pour 
ne pas avoir trop chaud l’été et à l’inverse, trop froid l’hiver. 
Pensez aussi à la véranda,  c’est 1/3 de votre maison en plus ! 
Il y a aussi l’abri de jardin ou encore le petit chalet de bois 
qui est vraiment l’idéal pour vos adolescents qui rêvent 
d’indépendance mais qui ne sont pas encore prêts à quitter 
le nid ! 
— Merci beaucoup Marilyne, à bientôt !

 CD classe 
1  Piste 30 

1. b – 2. Le budget – 3. a – 4. Une réponse parmi : 
une pièce « détente », une chambre supplémentaire, 
une salle de bains – 5. b – 6. Deux réponses parmi : 
fabriquer des meubles pour la maison, faire de la 
peinture, faire des aménagements – 7. c – 8. a. le 
sous-sol ; b. les combles – 9. Un petit chalet de bois

COMPRÉHENSION DES ÉCRITS

Appart. 
n° 1

Appart. 
n° 2

Appart. 
n° 3

Appart. 
n° 4

Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non 
Le loyer x x x x
Centre-ville x x x x
Proximité 
des 
transports 
en commun

x x x x

2 chambres x x x x
Chauffage 
individuel 
au gaz

x x x x

Quel appartement choisissez-vous ? L’appartement n° 1. 
(On retirera 1 point si la réponse à cette question n’est 
pas cohérente avec le tableau.)

 SEMAINE 3
COMPRÉHENSION DE L’ORAL

— Tiens ! Camille, comment vas-tu ? Ça fait longtemps qu’on 
ne s’est pas vus !
— Oh, Joséphine, je suis content de te revoir ! Que deviens-tu ?
— Eh bien, je me suis mariée l’année dernière ! 
— Ah, félicitations ! Qui est l’heureux élu ?
— Tu ne le connais pas. Mais pourquoi tu ne viendrais 
pas dîner un soir à la maison, ce serait l’occasion de le 
rencontrer ? Et toi, tu es marié ?
— Oui, je me suis marié il y a quatre ans maintenant, avec 
Lucie ! Tu te souviens d’elle ?
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— Lucie ? Elle était à la fac avec nous, n’est-ce pas ? Ah oui, 
je me rappelle, elle nous avait invités à passer un week-end 
dans la maison de campagne de ses parents.
— C’est ça ! On s’est retrouvés par hasard lors d’un voyage à 
Montréal et on ne s’est plus quittés !
— Bon, il faut absolument qu’on se mette d’accord sur un soir 
pour dîner ensemble, comme ça, on pourra se raconter nos 
souvenirs d’étudiants !

 CD classe 
1  Piste 44

1. a – 2. a – 3. a – 4. a – 5. Lors d’un voyage à Montréal – 
6. Pour se raconter leurs souvenirs d’étudiants / Pour 
se présenter leur mari/femme

COMPRÉHENSION DES ÉCRITS
1. a – 2. À l’occasion du lancement de la Semaine 
bleue. – 3. c – 4. c – 5. Solidarité d’autrefois : la famille 
aidait les anciens, il y avait beaucoup de solidarité 
entre les membres d’une même famille, on s’aidait 
entre voisins, on s’inquiétait des autres, on allait chez 
les gens. Solidarité d’aujourd’hui : on connaît à peine 
ses voisins, les gens sont plus égoïstes, les gens ne 
vont plus voir les autres, on met les personnes âgées 
à l’écart, c’est chacun pour soi. – 6. Au sein de la 
famille. – 7. Les gens sont égoïstes. – 8. Défi nition : 
le contact entre différentes personnes qui s’aident. 
Exemple : dans les mines tout le monde s’aidait, allait 
les uns chez les autres. – 9. Il y a autant de solidarité. 
Justifi cation : « la solidarité est bien présente mais sa 
forme a changé ». – 10. b

 SEMAINE 4
COMPRÉHENSION DE L’ORAL

Les Français dévorent de plus en plus les médias et les médias 
dits « classiques » résistent toujours au succès grandissant 
des médias numériques. Selon notre étude annuelle sur les 
habitudes de consommation des médias en France, le nombre 
de prise de contacts quotidiens avec les différents types de 
médias ne cesse d’augmenter. En 2008, un Français avait 
38,6 contacts par jour avec un média. Aujourd’hui, il en a 41. 
Et ce sont les jeunes et leur consommation de l’Internet qui 
stimule et développe la fréquentation des médias. Désormais, 
56 % des Français âgés de 13 ans et plus utilisent Internet 
contre 44 % en 2008. Toutefois, on relève également une 
augmentation des nouveaux usages de médias plus classiques 
comme la télévision, la radio, la presse ou le cinéma. Notre 
étude confi rme aussi que plus on vieillit, plus on développe 
une fréquentation régulière des médias classiques. Cette 
année, nous nous sommes intéressés plus particulièrement 
au cas de jeunes émancipés, c’est-à-dire les jeunes de moins 
de 30 ans qui viennent de quitter le domicile familial. Ce sont 
de très gros consommateurs de médias, en étant chaque jour 
en contact avec la télévision, la radio et Internet. Ce sont les 
spécialistes de la consommation simultanée de plusieurs 
médias ! Quant aux jeunes de moins de 25 ans qui sont encore 
à la maison, leurs contacts avec le petit écran, la radio et 
Internet sont moins importants. Les jeunes émancipés ont une 
qualité de consommation des médias plus importante car ils 
consomment les mêmes informations plusieurs fois par jour. 
Ces deux types de populations utilisent Internet à pourcentage 
égal, contrairement à la radio ou la télévision. Ce sont en fait 
les adolescents de 13 à 17 ans, ceux qui sont le plus souvent à 
la maison, qui sont les plus accros au numérique. Par jour, ils 
utilisent beaucoup plus Internet, un jeu vidéo ou un mobile 
que la traditionnelle télévision, radio ou presse écrite. 

En ce qui concerne l’usage du téléphone, notre étude 
démontre que plus on grandit, moins on utilise son mobile. 
Les moins de 25 ans utilisent leur mobile en moyenne 9 fois 
par jour alors que les jeunes émancipés ne le font que 6 fois. 
En effet, ces derniers utilisent davantage le téléphone fi xe 
qui est souvent gratuit dans le cadre de différentes offres de 
téléphonie. Même phénomène pour les jeux vidéo, dès que les 
jeunes quittent la maison, ils jouent moins : seulement 15 % 
d’entre eux pratiquent un jeu vidéo contre 30 % pour les plus 
jeunes. En revanche, et pour fi nir, jeune ou moins jeune, la 
pratique de la musique et de la vidéo reste la même !

 CD classe 
2  Piste 14

1. a – 2. c – 3. Le développement de la fréquentation 
des médias. – 4. On fréquente davantage les médias 
classiques. – 5. Des jeunes de moins de 30 ans 
qui viennent de quitter le domicile familial. – 6. b – 
7. Parce qu’ils sont à la maison la majeure partie du 
temps. – 8. b – 9. Les jeux vidéo. – 10. La pratique de 
la musique et de la vidéo.

COMPRÉHENSION DES ÉCRITS
1. Paragraphe 1 : avec Internet on peut avoir 
rapidement des nouvelles fraîches. Paragraphe 2 : la 
presse actuelle manque d’originalité. Paragraphe 3 : 
car Internet est un gain de temps. – 2. Il est conseillé 
d’aller sur des sites de presse dont la parution du 
journal est également en version papier. – 3. Les jeunes 
n’achètent pas en librairie car : c’est une contrainte / 
ils préfèrent avoir tout à portée de main. Les seniors 
achètent en librairie car : ils aiment le contact humain / 
cela leur permet de ne pas rester isolés, seuls chez 
eux / ils ont plus de temps libre que les jeunes / pour 
eux, acheter le journal leur donne un prétexte pour 
sortir. – 4. Le coût. – 5. Face à la chute des ventes de 
leur journal, certains éditeurs ont adapté leur support 
et publient l’intégralité de leur contenu sur Internet. – 
6. Car, pour certains lecteurs et éditeurs, Internet est 
une façon de préserver l’environnement, un moyen 
plus écologique de s’informer.

 SEMAINE 5
COMPRÉHENSION DE L’ORAL

— L’an dernier, près de 3 000 musées dans 39 pays, dont 
1 200 en France, avaient participé à la Nuit des musées qui 
avait attiré environ 2 millions de visiteurs. Un tiers était 
âgé de 12 à 25 ans. Créée par le ministère de la Culture de la 
Communication en 2005, la Nuit européenne des musées est 
désormais un événement incontournable dans le calendrier 
culturel européen. Il permet aux publics les plus larges de 
découvrir les collections de musées. Les musées participants 
ouvrent gratuitement leurs portes le temps d’une soirée 
et organisent diverses manifestations sur une thématique 
nationale proposée. Ce rendez-vous est une occasion unique 
de découvrir la richesse et la diversité des musées pour de 
nouveaux publics, notamment les familles et les jeunes qui 
participent de plus en plus à cet événement.
Mais qu’en pensent les Français ? Propos recueillis par notre 
journaliste Élodie Jasmin.
— La Nuit des musées ? C’est pas mal de musées dans Paris 
qui sont gratuits, qui sont ouverts le soir et qui proposent des 
animations au sein du musée qui ne sont pas celles 
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que l’on peut voir d’habitude. Ça permet de voir les musées 
autrement. Oui, c’est ça, ça permet dans les musées de 
voir autre chose que ce qui est habituellement exposé, 
par exemple on peut voir des spectacles vivants. Je me 
rappelle qu’au château de Versailles, j’avais assisté à une 
représentation théâtrale en costumes d’époque. C’était 
génial ! Ça permet de rendre le musée plus vivant. J’aimerais 
beaucoup y retourner cette année.
— Pour moi, c’est un événement culturel qui permet 
l’ouverture, la facilité, l’accès à la culture. On n’a pas toujours 
le temps ni l’argent pour aller visiter un musée, voir une expo 
etc. Alors, la Nuit des musées, c’est une belle occasion ; en 
plus ça fait une sortie en famille donc c’est parfait ! 
— Alors, la Nuit des musées, c’est un événement européen, 
ce n’est pas qu’en France et pas qu’à Paris. Je suis allée une 
année à Metz et l’année dernière j’étais à Nantes. Le thème 
était « Déambulation dans l’espace », c’était absolument 
fabuleux ! 
— Je pense que le fait de proposer une manifestation gratuite, 
ça motive encore plus les gens pour y aller.
— De plus en plus de jeunes participent à cette manifestation. 
Le ministère explique ce succès par le « nouveau regard » 
qu’offre la nuit sur les collections des musées, qui, à la 
tombée de la nuit, deviennent « lieux de création, de partage 
et de découverte ». 

 CD classe 
2  Piste 28

1. 39 – 2. Créateur : ministère de la Culture et de la 
Communication. Année de création : 2005. – 3. Elles ont 
une thématique nationale. – 4. D’attirer de nouveaux 
publics. – 5. Fille 1 : 1. Musées gratuits. 2. Ouverts le 
soir. 3. Permet de voir les musées autrement. Garçon 1 : 
1. Permet l’accès à la culture. 2. Une belle occasion de 
visiter quand on manque de temps et d’argent. 3. C’est 
la possibilité de sortir en famille. Fille 2 : C’est un 
événement européen, non limité à la France. Garçon 
2 : C’est gratuit pour tous.

COMPRÉHENSION DES ÉCRITS
1. Le fait qu’il y ait un nombre important d’expositions. – 
2. Deux réponses parmi : des visites sur mesure, des 
ateliers pour enfants, des après-midi de conférences. – 
3. Ils cherchent à changer l’image que les musées 
ont auprès de la plupart des gens, c’est-à-dire une 
image froide et trop scientifi que. – 4. Des personnes 
diplômées qui ont les moyens fi nanciers de faire 
des dépenses autres que celles quotidiennes. – 
5. a. Système de Pass et d’abonnement. b. Gratuité 
pour jeunes et enseignants lors des collections 
permanentes. c. Horaires continus en province. 
d. Horaires nocturnes dans les grandes villes. – 
6. Elles deviennent un endroit à la mode, « le lieu où 
il faut être allé », donc il y a des fi les d’attente très 
longues. 

 SEMAINE 6 
COMPRÉHENSION DE L’ORAL

Paris compte 400 000 bénévoles et organisait aujourd’hui 
dans tous les arrondissements un speed dating pour mettre 
en relation les associations et leurs futurs bénévoles. 
Bénévoles et associations ont 10 minutes, pas une de plus, 
pour se convaincre mutuellement. Les bénévoles proposent 
leurs services, les associations exposent leurs besoins. Car 

la crise économique et la multiplication des bonnes causes 
font que les associations sont plus demandeuses que les 
bénévoles. Il y a de moins en moins de bénévoles et le peu 
qu’il y a sont de moins en moins disponibles nous dit-on, 
mais la vraie raison est qu’au cours de ces cinq dernières 
années, la France a connu deux mouvements contraires, 
c’est-à-dire une très forte augmentation du nombre 
d’associations et, dans le même temps, une légère baisse du 
nombre de bénévoles. Résultat : les grandes associations ont 
désormais bien du mal à trouver des bras. À Paris, on compte 
tout de même 400 000 bénévoles et leur motivation à tous 
est la même : trouver une association à qui donner de leur 
temps, du temps à partager avec d’autres pour les aider, les 
conseiller, pour essayer de faire des choses constructives, qui 
leur soient utiles, profi tables. Et pour valoriser, encourager 
cet engagement citoyen, un Passeport Bénévole a été créé. 
La personne bénévole qui s’investit peut ainsi faire valoir, de 
façon offi cielle, son implication au sein de l’association. Elle 
peut témoigner de son engagement bénévole et donc de ce 
qu’elle a fait, des actions qu’elle a menées, des compétences 
qu’elle a acquises et démontrées et prouver la reconnaissance 
qu’elle a obtenue des associations qui l’ont accueillie en 
tant que bénévole. Le Passeport Bénévole peut être utilisé 
pour valoriser son parcours vis-à-vis d’autres associations 
ou servir à présenter ses expériences associatives lors 
d’une recherche d’emploi ou d’une validation des acquis de 
l’expérience (VAE). De la Science à l’humanitaire en passant 
par la défense d’un quartier, une compagnie de théâtre ou 
l’aide au plus démunis, Paris compte aujourd’hui 50 000 
associations. Si vous aussi vous souhaitez devenir bénévole, 
être utile, transmettre votre passion, vous faire plaisir, vivre 
de grands moments, découvrir des personnes différentes 
de vous, faire profi ter les autres de vos compétences 
professionnelles, si vous recherchez une association, 
n’hésitez pas à consulter le site www.francebenevolat.org.

 CD classe 
2  Piste 40

1. c – 2. c – 3. a – 4. Une réponse parmi : donner de 
leur temps, partager leur temps avec des personnes 
pour les aider, les conseiller, faire des choses 
constructives, utiles et profi tables pour tous. – 5. Une 
réponse parmi : valoriser et encourager l’engagement 
citoyen, faire valoir de façon offi cielle son implication 
en tant que bénévole au sein d’une association. – 
6. a. Valoriser son parcours de bénévole associatif. 
b. Présenter ses expériences associatives. – 
7. www.francebenevolat.org. 

COMPRÉHENSION DES ÉCRITS
1. En Gironde / À Toulouse. – 2. La mobilisation et le 
nombre toujours croissant des participants. – 3. Ils 
ont lieu chaque année, le premier vendredi du mois de 
juin. – 4. a. Favoriser les renc ontres (autour d’un repas 
convivial). b. Lutter contre l’anonymat (en mobilisant 
les personnes pour l’organisation du repas). – 5. Faux : 
« Tous les habitants, des plus impliqués dans la vie 
collective aux moins expérimentés, vont à la rencontre 
des habitants » / « Il ne faut pas que l’organisation 
devienne quelque chose de professionnel ».  – 6. Aller 
à la rencontre des habitants en faisant du porte-à-
porte. – 7. Des habitants ayant participé au premier 
repas de quartier. – 8. Ils établissent un calendrier des 
différentes étapes à mener. – 9. a 
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 SEMAINE 7 
COMPRÉHENSION DE L’ORAL

On le sait tous, le sport a des effets positifs sur notre corps et 
notre mental. Il entretient nos muscles, notre système cardio-
vasculaire, peut retarder notre processus de vieillissement et 
affi ner notre silhouette. Tous ces bienfaits proviennent de la 
pratique régulière d’un sport, dans la mesure, bien sûr, où le 
sport choisi est en accord avec l’âge et la condition physique 
de celui qui le pratique. 
Oui, les vertus du sport sont nombreuses et variées. Et, 
bien souvent, sa pratique correspond plus à un besoin de 
sociabilité qu’à la recherche d’une hygiène de vie. D’un point 
de vue social, en effet, la pratique d’un sport permet de créer 
des relations et de favoriser l’échange et l’intégration. Et 
l’esprit sportif a des valeurs propres à une philosophie faite 
de respect, de détermination et de persévérance. En cela, 
les bienfaits du sport sont psychosociaux et, pour certains 
sportifs réguliers, il procure un sentiment d’harmonie et de 
bien-être. 
Tout effort physique régulier augmente notre force et 
améliore notre énergie musculaire. Quand l’activité est 
pratiquée de façon saine et modérée, elle évite les maux de 
dos et les problèmes d’articulation. De la même façon, un 
entraînement régulier équilibré et non excessif entraîne des 
effets positifs sur notre appareil cardio-vasculaire. 
Si le sport affi ne et dessine le corps harmonieusement, 
il ne peut à lui seul garantir un amaigrissement. L’effet 
d’amaigrissement dépend essentiellement d’un phénomène 
associant les vertus de l’activité sportive à une alimentation 
équilibrée. Ainsi, ne comptons pas sur le seul effort physique 
pour maigrir. En outre, le sport ne permet pas de maigrir 
facilement. L’organisme ne commence à brûler ses graisses 
que 30 ou 40 minutes après l’effort. Pour perdre du poids, 
il est préférable de faire une activité d’intensité moyenne, 
régulièrement pratiquée et prolongée dans le temps comme 
la marche ou la course à petites foulées, la natation, le ski de 
fond ou la danse.
Il est vrai que les dépenses énergétiques par sport sont 
diffi ciles à évaluer car elles dépendent de l’individu. À titre 
d’exemple, marcher sur 5 km, en 1 heure ou 2, fait brûler la 
même quantité de calories que les sports d’endurance que 
j’ai évoqués tout à l’heure. Le jogging et la course pratiqués 
sur une distance de 10 km pendant une durée allant de 30 
minutes à 2 h permettent à un homme de 80 kg de dépenser 
environ 800 kilocalories. Mais, pour la même distance, 
la natation offrira une dépense de calories 4 fois plus 
importante qu’à la course. 
Enfi n, les bienfaits psychologiques liés à la pratique d’un 
sport vont de l’amélioration croissante de la confi ance en 
soi à l’acquisition de l’esprit de compétition et de la volonté. 
Les moments d’activité physique sont l’occasion d’oublier les 
soucis du quotidien et du travail et conduisent à la libération 
de l’agressivité, du stress et de l’anxiété. Notre corps est 
une machine aussi complexe que sensible et fragile et il 
a besoin de toute notre attention. Le secret d’un bien-être 
physique correspond à la pratique régulière et modérée d’une 
activité sportive. Le corps, comme la nature, ne connaît pas 
l’inaction. 

 CD classe 
3  Piste 15

1. a – 2. a – 3. Une réponse parmi : détermination, 
persévérance. – 4. Parce qu’il faut également avoir 
une alimentation équilibrée. – 5. b – 6. c – 7. Car 
elles dépendent de l’individu. – 8. a – 9. Une réponse 
parmi : amélioration croissante de la confi ance en soi, 
acquisition de l’esprit de compétition et de la volonté. – 
10. Une réponse parmi : libération des soucis du 
quotidien et du travail, du stress, de l’agressivité, de 
l’anxiété. 

COMPRÉHENSION DES ÉCRITS
1. b – 2. a – 3. Dans le cadre du regroupement familial. – 
4. Parce qu’elle vit en France depuis plus de 40 ans. – 
5. Elle travaillait/faisait des petits boulots et étudiait 
en même temps. – 6. Une carte de résidente. – 7. a. De 
fonder une famille. – 8. a – 9. b – 10. Le déclic s’est fait 
lorsqu’elle a décidé, pour sa famille et ses enfants, 
de travailler pour le Conseil général. Elle devait, 
pour cela, obtenir la nationalité française. (ou toute 
réponse équivalente) – 11. c – 12. D’aller voter/d’aller 
aux urnes/de faire entendre leur voix en allant voter.

 SEMAINE 8 
COMPRÉHENSION DE L’ORAL

— Veronica est allemande. Dans le cadre de son Bachelor 
European Business Studies en Allemagne, elle est venue 
étudier un semestre en France pendant sa seconde année en 
2010. Elle nous présente son expérience en France et son avis 
sur l’école de commerce. 
— Bonjour, je m’appelle Veronica, j’ai 21 ans. L’année 
dernière, je suis partie étudier en France pour le 4e semestre 
du diplôme que je préparais en Allemagne. L’université 
allemande dans laquelle j’étais avait un partenariat avec 
plusieurs écoles de commerce en Europe. En Allemagne, 
partir étudier à l’étranger durant ses études, c’est presque 
une obligation. Ça dépend du diplôme préparé, c’est vrai 
que dans certaines fi lières comme le droit, par exemple, les 
étudiants partent moins. Mais en « Business », 30 à 40 % des 
étudiants partent chaque année dans un pays étranger. 
— Pourquoi avoir choisi la France ?
— En fait, je n’étais pas assez bonne en espagnol pour partir 
étudier en Espagne et, à la fi n de mon année universitaire 
allemande, je devais passer un test dans deux langues 
étrangères et j’ai pris l’anglais et le français. 
— Tu as dû faire quelles démarches pour partir étudier en 
France ?
— Alors, d’abord j’ai dû passer un test de français, le DELF, 
c’est en fait un diplôme qu’on peut passer selon son niveau 
de langue. Il y a 6 niveaux différents : A1, A2, B1, B2, C1, C2. 
Le A1 c’est le premier niveau, le plus bas et le C2 c’est le plus 
élevé. Pour mon inscription, il fallait que j’aie le DELF B1 
pour partir. Donc, j’ai passé ce diplôme et je l’ai eu ! Après, 
je n’ai rien eu à faire d’autre parce que l’université à tout 
fait. J’ai juste rempli des papiers pour la fac, le logement et 
puis aussi, j’ai dû compléter une liste des différents cours 
que je pouvais choisir et qui avait une équivalence dans 
mon université en Allemagne. Ensuite, j’ai bien sûr contacté 
l’université en France pour mon logement. C’est la fac qui m’a 
donné des adresses d’appartements privés pour les étudiants 
étrangers, des résidences pour étudiants.
— Et comment ça s’est passé sur place ? 
— Une fois que j’étais installée sur place, je me suis vite rendu 
compte que les Français ne parlaient pas beaucoup avec les 
Allemands. J’ai rencontré d’autres Allemands à l’école de 
commerce et on a essayé de parler avec eux mais ils étaient 
un peu prétentieux, que ce soit pendant ou en dehors des 
cours. Bref, j’étais un peu déçue de cette ambiance... J’ai pu 
parler seulement avec 3 ou 4 étudiants sur une trentaine ! J’ai 
remarqué aussi que, pendant les cours, les étudiants français 
ne faisaient pas grand-chose. Enfi n, ils faisaient plutôt 
autre chose que de suivre le cours. Je pense que c’est partout 
pareil. En fait, quand on travaille à l’étranger, on veut avoir 
de bons résultats et un bon dossier pour obtenir son diplôme. 
Peut-être que, quand on est dans son pays, on ne se rend pas 
compte de l’importance des études qu’on suit. Mais c’est 
dommage parce que les étudiants étrangers avaient toujours 
de meilleures notes que les étudiants français ! C’est le 
monde à l’envers ! 
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— Mais tu gardes quand même un bon souvenir de ton 
passage en France ou pas du tout ?
— Je n’ai pas trop aimé mes 6 mois de cours en école de 
commerce. Je n’ai pas appris autant de choses que j’aurais 
voulu, je m’attendais à autre chose en fait. Par contre, en 
dehors de l’école de commerce, j’ai rencontré des gens super 
intéressants. Je prenais des cours de salsa et puis je m’étais 
inscrite à un club de sport. Donc, j’ai pu faire connaissance 
avec des Français, des personnes adorables. Même si, c’est 
vrai qu’on restait tout de même la plupart du temps entre 
étudiants allemands et internationaux, ce qui fait qu’on 
parlait beaucoup anglais. Donc, globalement, j’ai bien aimé 
mon semestre en France. L’école de commerce ne m’a pas 
plu mais, par contre, même si j’ai souvent parlé anglais,  j’ai 
quand même bien amélioré mon niveau de français !

 CD classe 
3  Piste 30

1. b – 2. c – 3. Elle a dû passer le DELF. – 4. a – 
5. c – 6. b – 7. Une réponse parmi : elle n’a pas aimé 
ses 6 mois de cours, elle n’a pas appris autant de 
choses qu’elle aurait voulu. – 8. Une réponse parmi : 
elle prenait des cours de salsa, elle fréquentait un club 
de sport. – 9. Faire connaissance avec des Français. – 
10. b – 11. Point négatif : l’école de commerce. Point 
positif : amélioration de son niveau en français.

COMPRÉHENSION DES ÉCRITS
1. c – 2. La mise en place de structures d’accueil dans 
les grandes écoles. – 3. Le guichet unique permet aux 
étudiants étrangers d’organiser l’intégralité de leur 
séjour, à un seul et même endroit. – 4. Non, les guichets 
s’utilisent dans le cadre des inscriptions donc, pendant 
les premiers jours de la rentrée universitaire. – 5. b, c, 
d, e – 6. Un service international de la scolarité et un 
CROUS. – 7. Les journées de pré-rentrée permettent 
aux nouveaux étudiants d’être guidés et informés par 
d’autres étudiants, plus anciens. (ou toute réponse 
équivalente) – 8. Les étudiants de 2e ou 3e cycle 
donnent des conseils et des cours de soutien ou de 
méthode aux étudiants novices. – 9. a

 SEMAINE 9 
COMPRÉHENSION DE L’ORAL

— Faut-il interdire aux fonctionnaires de faire grève ? Nous 
avons posé la question à deux personnes. 
Mélanie, dénonce le taux de « grévitude » des fonctionnaires 
français comme l’un des plus élevés d’Europe. Patrice, lui, 
rétorque. Selon lui, les agents de l’État ne font pas plus grève 
que les salariés du privé. Écoutons leurs arguments.
— Aujourd’hui, on peut dire que la France connaît un record 
de grèves. Elle est arrivée en moyenne à 1,8 millions de jours 
de grève. C’est bien plus par rapport à d’autres pays qui sont 
plutôt à 600 000 ou 700 000 maximum de journées de grève. 
Donc oui, j’affi rme que les personnes du secteur privé sont 
beaucoup moins grévistes que celles du public alors que 
fi nalement, le privé a moins d’acquis et moins de protection. 
Eh oui, parce que ces personnes-là risquent quand même plus 
le chômage ! Donc oui, je dis qu’on devrait restreindre le droit 
de grève. Regardez, au nom de la continuité du service public, 
de la sécurité, certains agents de l’État, comme les militaires 
ou les magistrats, n’ont pas le droit de faire grève. Je pense

qu’il faudrait étendre cette règle à tous les fonctionnaires. 
Après, bon, ça se discute. Par exemple, si on embauche de 
nouvelles personnes dans la fonction publique comme la 
santé, l’éducation, la culture, etc. avec des contrats de droits 
privés, alors là, oui, on peut rediscuter de la question du droit 
de grève. Mais, en tous cas, aujourd’hui, avoir la sécurité de 
l’emploi et se permettre de manifester et bloquer tout le pays, 
je trouve cela révoltant !
— Ce que je viens d’entendre me révolte aussi madame ! Je 
démens totalement ce que vous dites sur la participation 
massive des fonctionnaires aux grèves, au blocage, etc. Vous 
mélangez allègrement les choses ! Sachez qu’il y a moins 
de grèves aujourd’hui dans la fonction publique que dans le 
secteur des transports, les agents d’EDF ou encore ceux de 
la SNCF qui, même s’ils ont un rôle de service public, ne sont 
pas des fonctionnaires. De plus, pour ces personnes qui font 
grève parce qu’elles revendiquent de meilleures conditions 
de travail, eh bien, vous n’êtes pas sans savoir que ce sont des 
journées de salaire perdues pour elles ; les grévistes ne sont 
pas rémunérés. Enfi n, je vous rappelle que les principales 
actions et les manifestations sont généralement organisées 
les samedis et pas en semaine comme c’est parfois pratiqué 
dans la fonction publique, justement pour permettre aux 
salariés du privé d’être présents. 

 CD classe 
4  Piste 14

1. a – 2. Une protection de l’emploi / des acquis. (ou 
toute réponse équivalente) – 3. a. Les militaires. 
b. Les magistrats. – 4. Interdire le droit de grève (au 
nom de la continuité du service public). – 5. a – 6. c – 
7. Ils ont un rôle de service public mais ne sont pas 
des agents de la fonction publique, ils ne sont donc 
pas fonctionnaires. – 8. Pour permettre aux salariés 
du secteur privé d’être présents à ces manifestations. 

COMPRÉHENSION DES ÉCRITS
1. c – 2. Dans un bureau de vote de l’Alliance française 
de Sydney (Australie). – 3. Elle met en cause le décalage 
horaire, le fait de ne pas recevoir les informations en 
temps réel. – 4. b – 5. C’est une chance que tout le 
monde n’a pas. – 6. C’est obligatoire et c’est un devoir. – 
7. Un grand nombre d’électeurs n’avaient pas retiré 
leur carte au préalable. Ils ont donc dû patienter un 
long moment avant de pouvoir voter. (ou toute réponse 
équivalente) – 8. Faux. Justifi cation : « le scrutin s’est 
ouvert sans attirer les foules ». – 9. Faux. Justifi cation : 
« c’est la première fois que des Français de l’étranger 
ne voteront pas le même jour. » 

 SEMAINE 10 
COMPRÉHENSION DE L’ORAL

— À l’occasion du lancement de l’Année internationale des 
forêts, le 15 mars 2012 à Duban, Sébastien Picard, journaliste-
photographe français, a présenté son dernier livre Forêt 
qui contient de superbes photos montrant l’importance de 
la gestion durable des forêts. Nous en avons profi té pour lui 
poser quelques questions sur son engagement écologique et 
ses combats pour la sauvegarde de la planète. Qu’est-ce qui 
vous a amené à vous engager de façon aussi active pour la 
cause de l’environnement ? 
— S’investir dans un combat qui est celui de l’environnement, 
essayer de faire avancer les choses, cela donne du sens à ma 
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vie. Je ne peux pas faire mon travail et ne pas être engagé. 
J’agis pour la nature en tant que photographe, l’architecte 
le fait en dessinant une maison écologique, l’ingénieur en 
créant une voiture propre. Chacun agit à sa façon et je pense 
qu’aujourd’hui il est fondamental d’être dans l’action. Pour 
moi, aujourd’hui, un journaliste ne peut pas ne pas être 
engagé, c’est son rôle. J’ai choisi comme support l’image, que 
je considère comme un outil effi cace. Les images de la Terre 
et de ses paysages touchent directement les gens. La beauté 
de la Terre suscite toujours beaucoup d’émotion et je pense 
que c’est à travers cette émotion qu’on arrive à transmettre 
du savoir, de la connaissance et surtout de la prise de 
conscience. 
— Quel discours tenez-vous face à cette prise de conscience 
nécessaire ? 
— Aujourd’hui, les hommes politiques sont complètement 
dépendants de l’opinion publique, ils ne cherchent qu’à plaire 
à leurs électeurs pour récolter le maximum de bulletins de 
vote. Je ne pense pas qu’un seul homme politique puisse 
prendre de grandes décisions. Donc pour qu’il y ait prise 
de conscience et que les choses changent, c’est l’opinion 
publique qu’il faut changer, il faut convaincre les gens de 
l’urgence d’agir. Ce n’est pas facile car aujourd’hui on est 
dans une culture de consommation : plus un pays vend, 
plus il est riche, moins c’est bon pour l’environnement et en 
même temps, meilleur c’est pour son économie. Je leur dis : 
« Consommez moins pour vivre mieux parce que ça devient 
intolérable ». Je pense qu’il faut provoquer une révolution des 
mentalités. Pas une révolution politique ou économique mais 
une révolution plutôt spirituelle, morale, culturelle. Il faut 
que les gens se posent les bonnes questions. 
— Que préconisez-vous alors ?
— Nous, les pays riches, les pays développés, sommes en 
train de consommer la Terre et il y a 3 milliards d’hommes 
et de femmes qui n’ont aucun impact sur la planète, qui 
vivent comme nous nous vivions auparavant et qui vont 
pourtant subir le changement climatique dont ils ne sont pas 
responsables. Aujourd’hui, il y a un combat global à mener, 
mais qui commence dans les pays riches. C’est nous qui 
devons changer nos manières de vivre. Il faut que l’on accepte 
que, pour que l’autre vive mieux, il faut que nous ayons un 
peu moins, qu’on partage un peu plus. Je ne vois pas d’autres 
solutions mais peut-être est-ce utopique de ma part.

 CD classe 
4  Piste 30

1. Il a présenté son dernier livre (Forêt). – 2. a – 
3. Dessiner une maison écologique ; Créer une 
voiture propre. – 4. Une réponse parmi : elle touche 
(directement) les gens / elle suscite (toujours) 
beaucoup d’émotion. – 5. c – 6. Il est d’urgent d’agir 
pour la planète, pour l’environnement. – 7. Plus un 
pays est riche, moins il est bon pour la planète car 
il consomme trop. (ou toute réponse équivalente) –
8. b – 9. c

COMPRÉHENSION DES ÉCRITS
1. Lors de la Journée internationale de l’environ-
nement. – 2. Des volontaires. – 3. Dans la cour de 
l’école. – 4. Les rues se transforment en rivières de 
plastique. – 5. Vrai : « Plus de 600 00 personnes vivent 
toujours sous les tentes ». – 6. a – 7. Des scènes 
de plantation d’arbres ont été peintes et dessinées 
sur les murs de la bibliothèque. – 8. a. Sont sûrs de 
revenir. – 9. Emploi, éducation, État de droit et 
environnement. – 10. La surexploitation des forêts qui 
a un impact sur les ressources marines et terrestres 
et menace la survie de la population.

 SEMAINE 11 
COMPRÉHENSION DE L’ORAL

— Semaine de la science, Printemps des sciences ou encore 
Festival des sciences, tout comme la France, de nombreux pays 
organisent des événements pour célébrer la science. L’objectif 
est le même pour tous, à savoir, favoriser les échanges entre 
la communauté scientifi que et le grand public et donner une 
meilleure image des sciences auprès des jeunes. Nous avons 
interrogé plusieurs personnes venant de différents pays pour 
nous présenter leur Fête de la science.
— Au Royaume-Uni, la Semaine nationale de la science et 
de l’ingénierie a été créée en 1994. C’est une formidable 
occasion pour chacun, quel que soit l’âge, de célébrer la 
science. Cette année, la manifestation a réuni 1,7 million 
de visiteurs autour de 4 500 événements. Le thème de la 
prochaine édition sera « Notre monde en mouvement ».
— Le Printemps des sciences se déroule en Belgique 
francophone depuis 2001. Nous avons deux principaux 
objectifs : tout d’abord, nous souhaitons à travers cette 
manifestation renforcer la culture scientifi que auprès des 
jeunes et du grand public et ensuite nous voulons donner une 
vision plus réaliste des sciences. La 11e édition du Printemps 
des sciences s’est déroulée dans le cadre de l’Année 
internationale de la chimie.
— La 11e Semaine de la science de Madrid en Espagne a pour 
vocation de rapprocher les citoyens de la science et de la 
technologie. Pendant deux semaines, plus de 500 activités 
sont réalisées à plusieurs endroits de la ville de Madrid : vous 
avez des journées portes ouvertes, des cycles de cinéma, des 
ateliers, des expositions, des conférences, des visites guidées 
et des excursions... Plus de 200 organismes participent 
à l’événement, il s’agit pour la plupart de fondations, 
d’universités, de musées, d’ONG et de centres de recherche.
— Chaque printemps, le Festival international de la science 
à Göteborg en Suède est l’un des événements consacrés à la 
science les plus renommés d’Europe. Il s’adresse à tous, le 
grand public, les chercheurs, les écoliers et les enseignants. 
Il concerne tous les domaines scientifi ques. L’objectif est de 
déclencher un regard positif sur la science et son rôle dans la 
société en la mettant à la portée de tous.
— Cette année en France, la Fête de la science se déroulera 
du 10 au 14 octobre. Elle aura pour thème « Les énergies 
pour tous ». Je vous rappelle que toutes les animations 
scientifi ques sont gratuites. Alors, si vous voulez manipuler, 
tester, participer à des visites de laboratoires ou encore 
dialoguer avec des chercheurs, découvrir les métiers de la 
recherche ou stimuler votre goût pour les sciences, allez sur 
le site Internet www.fetedelascience.fr pour connaître les 
manifestations qui se tiendront près de chez vous. Dans la 
rubrique « Programme des manifestations », vous pourrez 
y effectuer une recherche par critères géographiques, 
par thématiques scientifi ques et par type d’animation. 
Enfi n, vous aurez même la possibilité de créer votre propre 
programme en version imprimable ! À bientôt ! 

 CD classe 
5  Piste 16

1. c – 2. b – 3. La prochaine édition de la Semaine de la 
science au Royaume-Uni. – 4. a. Renforcer la culture 
scientifi que auprès des jeunes (et du grand public). 
b. Donner une vision plus réaliste des sciences. 
– 5. Deux semaines. – 6. Deux activités parmi : des 
journées portes ouvertes, des cycles de cinéma, des 
ateliers, des expositions, des conférences, des visites 
guidées, des excursions. – 7. Deux organismes parmi : 
fondations, universités, musées, ONG, centres de 
recherche. – 8. Au printemps. – 9. Les énergies pour 
tous. – 10. Sur le site Internet www.fedelascience.fr 
(rubrique « programme des manifestations »).
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COMPRÉHENSION DES ÉCRITS
1. Vrai : « C’est environ deux fois plus qu’il y a 40 ans ». – 
2. Les produits avec emballage. – 3. Les usines de 
traitement. – 4. Le coût du traitement des déchets. – 
5. Deux réponses parmi : acheter des produits avec 
moins d’emballage, utiliser des sacs réutilisables, 
éviter les produits jetables. – 6. Parce qu’ils ont été 
fabriqués à partir de matières premières et qu’ils ont 
nécessité de l’énergie. / Parce qu’on peut économiser 
des matières premières et de l’énergie nécessaires 
à la fabrication et au transport de tous nos biens de 
consommation. – 7. a. L’incinération nécessite de 
l’énergie. b. L’incinération pollue l’atmosphère. – 
8. L’ouverture de magasins et de sites Internet 
spécialisés dans la revente ou l’échange. – 9. Une 
réponse parmi : gagner de l’argent, donner une 
seconde vie aux objets. 

 SEMAINE 12 
COMPRÉHENSION DE L’ORAL

— Le job dating est désormais la grande mode dans le 
recrutement. Son nom vient d’une pratique lancée aux 
États-Unis à la fi n des années 90 appelée le speed dating. 
Cela permettrait de rencontrer l’âme sœur en quelques 
minutes seulement. Eh bien, des entretiens qui durent 10 ou 
15 minutes et des recruteurs qui font leur choix sans laisser 
traîner leur réponse, c’est le job dating ! Un recrutement 
express, une formule qui attire de nombreuses grandes 
entreprises qui doivent gérer un nombre considérable 
d’embauches. Avec le job dating, les entreprises recherchent 
des candidats sérieux, compétents et motivés, capables de 
les convaincre en quelques minutes qu’ils sont la bonne 
personne pour le bon poste. Ces dernières semaines, à Paris, 
quelque 8 000 candidats sont venus à la rencontre de 
300 recruteurs. Certains candidats sont repartis avec un 
rendez-vous pour un prochain entretien plus approfondi, 
d’autres, avec une promesse d’embauche ! Quelques minutes 
pour faire connaissance et embaucher… Peut-on vraiment 
savoir ce que vaut un candidat en aussi peu de temps ? Qu’est-
ce que ce nouveau mode de recrutement apporte vraiment ? 
Voici quelques réponses d’un des nombreux responsables du 
recrutement ayant participé à cet événement.
— C’est un moyen nettement plus profi table de recruter par 
rapport au moyen actuel qui est de postuler en ligne. Il s’agit 
d’un moment de mise au point où on vérifi e de suite que les 
prérequis que le candidat a cités dans son CV correspondent

bien à nos attentes. Ce moment doit à la fois être un moment 
de confrontation et de vérifi cation que le projet professionnel 
du candidat est bien le bon.
— Mais, qu’est-ce qu’on a le temps de voir chez un candidat 
dans un entretien de 10 minutes ?
— Eh bien, la motivation par exemple. Je pense qu’on perçoit 
mieux si le candidat est motivé en le rencontrant plutôt qu’en 
lisant son CV ou sa lettre de motivation. Et puis on vérifi e 
aussi qu’il postule bien pour le métier qu’il souhaite exercer, 
si son choix correspond bien à son profi l. On va à l’essentiel, 
voilà. 
— Et pour préparer son discours, le candidat dispose de très 
peu de temps, non ?
— Oui, mais le recruteur est là pour recentrer l’entretien et 
éventuellement le faire revenir à l’essentiel s’il s’était un peu 
égaré dans son discours.
— Finalement, quelles grandes différences y a-t-il avec un 
entretien de recrutement classique ?
— Alors, la différence elle est déjà chronologique puisque 
c’est un entretien qui commence avant tout le processus de 
recrutement. Normalement, quand on postule en ligne et 
qu’on rentre dans le processus de sélection, l’entretien avec le 
recruteur se fait à l’issue des tests de sélection. Donc là, c’est, 
je dirais, un entretien d’une autre nature, peut-être un peu 
moins formel.
— Un entretien moins formel certes, mais qui doit être encore 
mieux préparé qu’un entretien habituel ! Attention, votre CV 
job dating doit être court et concis. Il ne doit pas dépasser 
une page. 

 CD classe 
5  Piste 32

1. c – 2. b – 3. a – 4. c – 5. On perçoit mieux si le candidat 
est motivé. – 6. Recentrer l’entretien et faire revenir le 
candidat à l’essentiel. – 7. La chronologie et l’aspect 
moins formel.

COMPRÉHENSION DES ÉCRITS
1. b – 2. c – 3. En France : on reviendrait aux bureaux 
cloisonnés. À l’étranger : l’open space est interdit 
dans certains pays. – 4. Puisque l’open space permet 
de gagner en superfi cie globale, on obtient un gain 
d’argent sur les loyers et les coûts fi xes annuels. – 
5. Faux : « S’il est bien conçu, un open space entraîne la 
démultiplication d’autres espaces ». – 6. Accompagner 
leurs équipes dans ce changement important. – 
7. c – 8. Elles passent au desk sharing, le partage par 
plusieurs personnes d’un même poste de travail. – 
9. Les aménagements des lieux de travail sont en 
perpétuelle évolution. (ou toute réponse équivalente)
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Semaine 1 – Rendez-vous 1
À découvrir – pages 4-5
� 1. Un jour, j’arrêterai de travailler autant pour me consacrer 
vraiment à ce que j’aime dans la vie. 2. J’envisage de m’installer 
en Suède. 3. Bientôt, je ne me déplacerai qu’à vélo. 4. Mon rêve, 
ça serait de partir à l’aventure pendant 6 mois et de traverser 
l’Amérique du Sud. 5. Ça y est, c’est décidé, je ne mangerai plus 
jamais de viande. 6. J’ai pris la décision d’arrêter de fumer. 7. Je 
pense à apprendre le chinois. 8. Pas de marche arrière possible, 
je vais démissionner. 9. Pourquoi ne pas demander un congé sans 
solde ? 10. Plus tard, je passerai peut-être le permis moto.

À savoir – pages 6-7
� Carole et Willy sont mariés depuis 15 ans. Ils ont toujours été 
de grands voyageurs. Mais depuis qu’ils ont eu des enfants, ils 
voyagent moins et moins loin. Ils rêvent de pouvoir faire un jour 
le tour du monde avec leurs enfants… Une excellente nouvelle les 
attend… Ils ne le savent pas encore mais ils viennent de gagner 
au Loto !! Ils pourront même réaliser un autre rêve qui leur tient 
à cœur : subventionner une ONG qui s’occupe d’enfants malades.
Yannick, 35 ans, est animateur sportif. En bon Breton qui se 
respecte, il a une passion pour l’eau et la mer en particulier. 
Sportif, il nage parfaitement bien et possède tous les diplômes 
de plongée. Amateur de sensations fortes, il adore les sports à 
risques. Actuellement sans emploi, il voudrait profi ter de son 
temps libre pour passer 6 mois à faire du rafting et du canyoning 
en France. Dans un avenir plus lointain, il voudrait ouvrir une 
école de plongée.
Jacqueline, 68 ans, est veuve depuis 3 ans. Après avoir passé 
toute sa vie à s’occuper de ses enfants et de son mari, elle a décidé 
de s’occuper d’elle et de profi ter de la vie. Elle a des projets plein 
la tête. Ce qui l’intéresse particulièrement en ce moment, c’est le 
sport et le théâtre : elle veut apprendre le karaté puis s’inscrire 
dans un cours de self-défense et de théâtre amateur.

Semaine 1 – Rendez-vous 2
À découvrir – pages 8-9
� 1. Il est vivement recommandé d’être prudent dans l’utili-
sation de sa carte bancaire. 2. Il est conseillé de conserver en 
lieu sûr une photocopie de son passeport. 3. Il convient de faire 
preuve de prudence à propos de la politique intérieure. 4. Il faut 
conserver son calme, suivre les instructions données et attendre 
les secours si nécessaire. 5. À domicile ou à l’hôtel, toujours pré-
voir à portée de main un petit sac facile à transporter dans lequel 
sont regroupés argent, documents de voyage et billet d’avion. 
6. S’assurer de transporter la totalité des médicaments néces-
saires en cas de traitement médical. 7. Tout projet de voyage dans 
cette zone reste proscrit. 8. Il est recommandé de s’informer au 
préalable auprès de sa compagnie aérienne ou de l’aéroport. 9. La 
conduite de nuit est fortement déconseillée. 10. ll convient de ne 
pas regrouper dans un seul sac les valeurs et documents adminis-
tratifs. 11. La consommation de drogue est strictement interdite 
sur le territoire. 

À savoir – pages 10-11
� — Ma chère amie globe-trotteuse, toi qui pars tous les 6 mois 
en vacances, dis-moi ce que je dois emmener avec moi pour mon 
tour du monde, quels conseils me donnes-tu ?
— Avant de partir, il faudrait que tu te renseignes sur les pays à 
éviter. Va sur le site « conseils aux voyageurs », regarde si les pays 

que tu as l’intention de visiter sont sûrs. Renseigne-toi aussi sur 
les vaccins que tu dois avoir à jour. Fais-les dans un centre spé-
cialisé en maladies tropicales, c’est mieux. Ils sont vraiment très 
professionnels. Pose-leur toutes les questions qui te passent par 
la tête, mais avant, fais-toi une liste pour ne rien oublier. En ce 
qui concerne ta valise, ne prends pas trop de vêtements, voyage 
léger. Garde de la place pour tes souvenirs ! Mais attention, ne les 
achète pas tout de suite sinon tu devras les transporter jusqu’à 
la fi n de ton voyage. Sur place, n’hésite pas, prends-toi un guide 
si tu as peur de rater quelque chose d’important. Mais attention 
aux arnaques, choisis-le bien. Il faut que tu te sentes bien avec lui 
ou elle. Enfi n, quelques règles de base pêle-mêle : achète-toi une 
casquette et mets-la tout le temps. Protège-toi avec de la crème 
solaire, indice 50 minimum, le soleil est agressif là où tu vas 
aller. Pour les enfants, donne-leur des stylos mais pas d’argent, 
ça favorise la mendicité. Pour ton argent, range-le dans diffé-
rents endroits : ne mets pas tous tes œufs dans le même panier. 
Pour les médicaments, prends-en suffi samment, mais pas de ma-
nière excessive. Voilà, j’espère que ça t’aidera. Si tu as encore des 
doutes n’hésite pas à me poser tes questions.

Bilan – pages 12-13
� Alors voilà, moi j’ai un projet de voyage, enfi n en réalité ce 
sont deux projets distincts mais qui se ressemblent quand même 
un peu. Ce que je voudrais faire, c’est d’organiser un tour du 
Canada à moto, plus précisément en side-car. Je ne serai pas seul, 
ce tour se fera avec ma fi lle de 10 ans et nous irons à la rencontre 
des écoles canadiennes. Nous ferons découvrir trois spécialités 
gastronomiques françaises. Ce projet permettra de développer le 
goût et les saveurs chez les enfants. On essaiera aussi de promou-
voir la cuisine faite à la maison avec des produits frais. On trans-
mettra notre amour pour la cuisine et les bons petits plats, du 
moins on essaiera. Les enfants découvriront la France à travers 
nos plats et nos anecdotes.

Semaine 2 – Rendez-vous 1
À découvrir – pages 14-15
� a. Quand je rentre dans la pièce, juste en face de la porte, je vois 
une grande fenêtre… enfi n, non, c’est plus grand qu’une fenêtre… 
c’est une baie vitrée. À gauche, au fond de la pièce, se trouve le 
grand canapé en cuir en L. Au centre de la pièce, se situe la table 
basse en verre et sur les côtés deux fauteuils très confortables. À 
droite de la porte d’entrée, sur le mur, il y a la bibliothèque rem-
plie de livres. En face du canapé, on peut observer l’aquarium. Il 
n’y a pas de télévision dans ce salon. À droite du canapé, se trouve 
la porte qui mène aux autres pièces. 
b. La cuisine est immense et tout en longueur, elle est rectangu-
laire. La porte se situe sur l’une des largeurs. C’est une cuisine 
toute équipée. Au milieu, on peut voir l’îlot central avec une hotte 
pour aspirer les odeurs de cuisine. D’un côté, se trouve l’évier avec 
tous les placards et le lave-vaisselle. De l’autre côté, se trouvent 
tous les autres appareils d’électroménager : le réfrigérateur, le 
congélateur ainsi que le four et le four à micro-ondes. En face de 
la porte, se trouve la porte-fenêtre qui donne sur la terrasse. Elle 
est vraiment magnifi que : c’est la cuisine de mes rêves.
� a. — Alors… la visite de l’appartement ?
— C’est une catastrophe !! C’est vieux et moche. Je ne sais pas com-
ment on peut louer ça ! La seule chose d’intéressante dans cet 
appartement, c’est la lumière du salon et la terrasse : splendides !
— Mais tout est en mauvais état ou c’est seulement vieux ?
— Ben… en fait, il faudrait faire beaucoup de réparations.
b. — Comment c’est chez Alex ?

Transcripti ons du cahier d’acti vités
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— C’est mignon comme tout, c’est très coquet. J’adore sa cuisine 
américaine. L’appartement n’est pas très spacieux mais c’est 
bien agencé. On s’y sent bien, c’est vraiment agréable.
c. Franchement, je ne te recommande pas du tout cette maison 
d’hôtes… C’est décoré avec beaucoup de goût et les pièces sont 
bien aménagées mais le problème, c’est que ce n’est pas propre 
et les papiers peints tombent en ruine. C’est dommage parce qu’à 
part ça, c’est une maison très confortable.

À savoir – pages 16-17
� — Je ne trouve rien sur ton bureau !! C’est incroyable, je ne sais 
pas comment tu fais pour t’y retrouver.
— Il y a un ordre dans tout ce désordre, très cher… ! Dis-moi ce que 
tu cherches. J’ai une excellente mémoire visuelle.
— Ben on va voir ça… Je voudrais le dossier FF34.
— Facile, c’est sur la pile de droite au milieu du tas.
— Il me faut aussi le dossier Pontrand.
— Mmmm, il est à gauche sous mon livre de yoga.
— Le bordeaux ?
— Non, au-dessous du livre jaune.
— Ah, voilà. Et le dossier Sigmund.
— Euh…  alors celui-là… il est tout en bas dans la pile du centre. 
— Bon, et le dossier Bleu pomme ?
— Ah ! Il est juste derrière-toi sur le radiateur.
— J’ai aussi besoin du dossier Colonne.
— Ah, celui-là, il est rangé dans l’armoire en face de toi. Tu 
regardes, il est dans une chemise verte. 
— Dans une chemise verte ?
— Oui, il y a plusieurs dossiers dedans. Je crois que je l’ai mis 
entre Lomberd et Servikale.
— Autre chose ? 
— Non, je crois que j’ai tout. Au fait, tu n’as pas une si bonne 
mémoire visuelle que ça…

Semaine 2 – Rendez-vous 2
À découvrir – pages 18-19
� 1. Les hommes et les femmes sont physiologiquement diffé-
rents, donc c’est normal d’avoir des tâches différentes. Je nettoie 
et mon mari bricole. C’est dans l’ordre des choses. Voilà tout ! 
2. Pourquoi est-ce qu’un homme ne devrait pas repasser ou pas-
ser la serpillière ? Lui aussi salit et a besoin de chemises bien 
repassées… Alors ? 3. Oh… Je pense que c’est un leurre : un homme 
ne fera jamais autant de choses qu’une femme. Les hommes n’ont 
pas cette capacité d’organisation et de multiplication des tâches. 
Les hommes sont scientifi quement reconnus comme mono-
fonctionnels ! Cependant, je suis totalement pour le partage des 
tâches domestiques. 4. Selon moi, le partage n’est pas une bonne 
chose. Je ne supporte pas quand mon mari essaie de faire la cui-
sine ou le repassage : c’est toujours mal fait !! Les hommes ne 
sont pas faits pour certains types de choses, c’est tout ! Je ne suis 
pas vieux jeu, je suis réaliste, c’est différent ! 5. Je crois que l’équi-
libre et l’égalité ne doivent pas forcément se faire à 50 % mais 
doivent correspondre à ce que le couple lui-même estime juste et 
équitable.

Bilan – pages 22-23
� — Alors, tu as trouvé un appartement à louer ?
— Ben, non… je crois que je suis trop diffi cile.
— Ah, bon ? Mais tu cherches quoi ?
— Je voudrais un grand appartement, très spacieux. Un salon 
immense avec une grande bibliothèque. Une grande chambre ou 
deux petites. Parce que tu sais, j’ai besoin d’une pièce de travail 
et surtout de plein de placards. Et puis bien sûr une cuisine équi-
pée puisque j’y passe beaucoup de temps à faire de bons petits 
plats. Sans oublier la terrasse ou un balcon, pour mettre toutes 
mes plantes… 
— Évidemment, tu cherches dans le centre et un pas cher ?
— Évidemment !

— Tu sais, ça ne m’étonne pas que tu n’aies rien trouvé ! Tu as 
pensé à la colocation ?
— Ça ne m’enchante pas mais je vais devoir le faire !
� Bonjour Marion, je m’appelle Linda. J’ai vu ton annonce dans 
le journal et j’ai peut-être l’appartement qu’il te faut. J’habite pas 
très loin du centre. Il y a une station de métro juste en bas de 
l’immeuble. Ce n’est pas un immeuble neuf mais il est bien entre-
tenu. L’appartement est au 5e étage avec ascenseur. Il n’y a pas de 
terrasse mais un petit balcon. L’appartement est très spacieux et 
lumineux. Il y a deux armoires dans chaque chambre. Par contre, 
la cuisine n’est pas équipée. Voilà, j’espère que ça te conviendra. 
Si tu es intéressée, tu peux me rappeler au 06 33 68 13 49. Ah, 
j’oubliais un détail important : j’ai un chat, j’espère que tu n’es 
pas allergique ! À bientôt, j’espère.

Semaine 3 – Rendez-vous 1
À découvrir – pages 24-25
� Un jour, je lisais tranquillement sur un banc dans un parc. Ça 
faisait quelques heures que je lisais. Je me rappelle qu’il faisait 
bon, que c’était la fi n du printemps, il ne faisait pas encore trop 
chaud, juste ce qu’il faut de chaleur et de brise pour rafraîchir. 
J’étais vraiment absorbée par mon roman. Quand tout à coup, un 
chien m’a sauté dessus. Je me souviens que j’ai vraiment eu peur. 
D’autant plus qu’il s’agissait d’un Golden Retriever qui pesait 
facilement 80 kilos. Son maître est arrivé et s’est confondu en 
excuses. Il était sincère même si je voyais bien qu’il mourrait 
d’envie de rire. Pour se faire pardonner, il m’a invité au restau-
rant. Pourquoi je vous raconte cette histoire ? Eh bien, c’est parce 
que, depuis ce jour-là, nous ne nous sommes pas séparés. Nous 
nous sommes mariés et avons trois enfants. Je n’ai jamais oublié 
ce formidable après-midi.

À savoir – pages 26-27
� Dans ma famille, nous ne sommes pas très nombreux. Moi, je 
m’appelle Céline et j’ai un frère et une sœur. Mon frère Ludovic est 
l’aîné, je suis la cadette et Emmanuelle ma sœur est la benjamine, 
mais, pour l’embêter, on dit toujours que c’est la petite dernière. 
Elle déteste ça parce que, pour elle, c’est synonyme de privilèges. 
Elle n’admet pas que mes parents l’ont beaucoup gâtée quand 
elle était plus jeune. Mon frère est actuellement divorcé mais il a 
été marié avec Sophie pendant 4 ans. Nous avons une très bonne 
relation, c’est un peu mon confi dent. Je m’entends aussi très bien 
avec ma sœur mais ce n’est pas la même chose. Elle est un peu 
plus insouciante, elle est dans son monde artistique. Ma mère, 
Brigitte, aimait beaucoup sa belle-fi lle Sophie et la regrette sou-
vent. Parfois, ma mère l’appelle de temps en temps pour prendre de 
ses nouvelles. C’est très rare une si bonne entente entre une belle-
fi lle et sa belle-mère. Mon père Michel, c’est avec son gendre qu’il 
s’entend bien. Pour lui, c’est comme s’il avait un deuxième fi ls. 
Vincent a intégré offi ciellement la famille depuis quelques années 
maintenant, mais Vincent et Emmanuelle ont vécu longtemps en 
concubinage avant de se marier. Ils ont eu leur première fi lle Olivia 
avant d’être mariés. Maintenant, j’ai trois nièces : Olivia et puis 
les jumelles Léa et Lola. Elles sont adorables. Ce sont les premiers 
petits-enfants de la famille… alors forcément, les grands-parents 
craquent. Aussi bien du côté de mes parents que de la belle-famille 
de ma sœur. Les parents de mon beau-frère sont des gens qui ont 
le cœur sur la main, je les apprécie beaucoup. Marcel et Martine 
viennent souvent à la maison quand il y a des réunions de famille. 
Ce sont des gens très chaleureux et faciles à vivre. La dernière fois 
que je les ai vus, c’était pour le mariage de Vanessa leur petite der-
nière. Vanessa est très intelligente mais je ne sais pas comment 
elle ne voit pas que son Nicolas n’est pas fait pour elle, j’avoue que 
je ne l’aime pas beaucoup, mais je ne dis rien car ce ne sont pas mes 
affaires et puis je ne voudrais pas blesser Vanessa pour qui j’ai une 
grande estime. En plus, je ne peux rien dire car, pour le moment, je 
suis célibataire. Je n’ai pas encore trouvé « chaussure à mon pied ». 
Mes parents disent que je suis une célibataire endurcie… je ne 
désespère pas de trouver un jour l’âme sœur.
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Semaine 3 – Rendez-vous 2
À découvrir – pages 28-29
� Dès 1793, la nouvelle République se débarrasse de ses oppo-
sants politiques et religieux en les expédiant en Guyane. À partir 
de 1852, on offre la possibilité aux forçats des bagnes portuaires 
de métropole de venir en Guyane. C’est l’espoir d’un adoucisse-
ment de leur condition et même de refaire leur vie grâce à des 
concessions agricoles. De 1852 à 1867, la vie au bagne est chao-
tique, la maladie et la mort y tiennent le premier rôle. Au cours 
de l’année 1923, une visite va ébranler l’opinion publique, en met-
tant au grand jour les dysfonctionnements et les injustices de ce 
système carcéral. Durant trois semaines, du 6 juin au 1er juillet, 
le grand reporter Albert Londres va effectuer une enquête sans 
complaisance. En septembre 1925, la création d’un décret rendra 
les peines plus humaines et plus décentes. Le système perdurera 
ainsi jusqu’en novembre 1938, date du dernier convoi. Pendant 
la seconde guerre mondiale, les bagnards tentent de quitter 
leur condition en rejoignant la France Libre par le Surinam. De 
1945 à 1949, l’Armée du Salut soutiendra et aidera les derniers 
bagnards à retourner en métropole. Le 1er août 1953, les derniers 
témoins, bagnards ou surveillants sont rentrés en France sur le 
San Matteo, ainsi prenait fi n une aventure de cent ans.

Bilan – pages 32-33
� — Papy, papy, tu me racontes une histoire ?
— Quel genre d’histoire, Cyril ?
— Une histoire drôle ! Une histoire avec maman et papa !
— Ah.., c’est pas facile… Attends, heu… Laisse-moi réfl échir… Ah, 
si, je sais ! Je ne t’ai jamais raconté l’histoire du mariage ?
— L’histoire du mariage ? Non, vas-y raconte !
— Alors… C’était il y a plus de 25 ans. Tu n’étais pas encore né. 
À cette époque-là, le mariage était très important… surtout aux 
yeux de ta mère. Pour elle, ce jour-là devait être comme dans les 
contes de fées : le plus beau jour de sa vie. Tout devait être parfait. 
Elle nous rendait fous, ta grand-mère et moi, tes oncles, les cou-
sins… Bref, elle stressait tout le monde. Je pense que c’est pour 
ça que ses frères lui ont fait une farce. Le jour du mariage est 
arrivé. La cérémonie s’est bien déroulée. Tout se passait comme 
prévu. Tous les invités dansaient, s’amusaient, buvaient… dont 
tes oncles. Ta mère était heureuse… jusqu’au soir, au moment 
du dessert. Il avait été décidé que tes oncles devaient apporter la 
pièce montée à la table d’honneur. Donc, vers minuit, ta grand-
mère a annoncé au micro que la pièce montée allait être servie 
dans quelques minutes. Tes oncles sont arrivés dans la salle, 
avec la pièce montée dans les mains. Tous les invités regardaient 
attentivement l’arrivée de ce merveilleux gâteau. Mais mes fi ls 
ne marchaient pas droit… Et le drame est arrivé. En quinze se-
condes, le gâteau était par terre. À ce moment-là, ta mère a hur-
lé, la musique s’est arrêtée, les gens se sont tus… Et ses frères 
ont ri. Plus ils riaient, plus leur sœur se fâchait. Personne ne 
parlait. C’était horrible. En fait, le gâteau était un faux. Tes oncles 
avaient fabriqué un gâteau avec de la mousse à raser. Je peux te 
dire qu’ils ont bien rigolé, certains invités aussi, d’autres non. En 
tout cas, ça n’a pas fait rire ta maman. D’ailleurs, je crois qu’elle 
leur en veut encore. C’est un souvenir mémorable.

Semaine 4 – Rendez-vous 1
À découvrir – pages 34-35
� Génération Internet. Six ans ! Tel est l’âge moyen auquel les 
enfants commencent à surfer sur Internet. Un tiers des petits 
Français pratiquent dans leur chambre. Ils le font régulièrement 
pour 77 % des 6-17 ans et 96 % des 15-17 ans. 37 % des adolescents 
passent une à deux heures par jour devant leur écran, contre 27 % 
qui y restent trois heures, 21 % quatre heures et 7 % au-delà. Il 
semble bien que le Net ait pris le temps autrefois consacré à la 
télévision. Mais que font-ils donc sur la Toile ? Avant tout, ils 

discutent ! En France, 45 % chattent sans limites, les garçons 
presque autant que les fi lles. 70 % font part de leurs sentiments 
sur une messagerie instantanée où 30 % ont plus de 50 contacts. 
Leurs demandes, dans les moteurs de recherche, traduisent 
leurs préoccupations liées à la socialisation et à l’exploration 
ludique grâce aux trois principaux réseaux sociaux.

Semaine 4 – Rendez-vous 2
À découvrir – pages 38-39
� — Comment vous est venue l’idée d’ouvrir un blog de critique 
littéraire ?
— Ce n’est pas moi qui ai eu l’idée mais mes amis. Ils me disaient 
toujours : « Tu devrais écrire pour un journal ». Et comme aucun 
journal ne voulait de mes papiers… eh bien j’ai ouvert mon propre 
blog. 
— Depuis combien de temps avez-vous créé votre blog ?
— Ça fait maintenant trois ans et quelques mois que l’aventure a 
commencé.
— Quelle est votre motivation principale ? 
— Ma principale motivation, c’est tout simplement partager ma 
passion avec les gens, communiquer avec eux et échanger nos 
idées. 
— Peut-on dire que votre blog fonctionne ? Vous avez beaucoup 
de visites ?
— Oh, oui, oui, on peut dire que ça marche bien. J’ai environ 
1 500 visites par mois. Pour quelque chose d’aussi spécialisé, on 
peut estimer que cela fonctionne bien. 
— Est-ce que vous aviez prévu ce succès ?
— Ah non,  pas du tout, c’est totalement inespéré. Je ne m’atten-
dais pas du tout à un tel succès. 
— Combien de temps consacrez-vous à votre blog ? 
— C’est diffi cile à évaluer mais, entre la rédaction des articles et 
les réponses aux commentaires, je dirais que j’y consacre environ 
deux à trois heures par jour. 
— Comment voyez-vous l’avenir de votre blog ? 
— L’avenir de mon blog… eh bien, je pense continuer sans autre 
prétention et avec toujours la même envie de partager et de 
communiquer avec mes lecteurs. Rien de plus.

À savoir – pages 40-41
� pour que — de façon à — afi n de — malgré — bien que — afi n 
que — de peur que — dans le but de — pour — à cause — de sorte que — 
grâce à — donc — de manière à — en effet

Bilan – pages 42-43
� — Bienvenue sur FM radio. Aujourd’hui, nous accueillons 
Karim Boulaouez qui va nous parler de l’usage d’Internet par les 
Français. Karim, c’est à vous ! 
— Selon une étude, réalisée en janvier 2011 par AMS Safres, ce 
qui plaît le plus aux utilisateurs d’Internet, c’est d’entrer faci-
lement en contact avec leurs proches (61 %). Les autres aspects 
les plus appréciés sont de pouvoir organiser sa vie quotidienne 
(achats, déplacements…), qui concerne 36 % des internautes 
et la possibilité de se cultiver (35 %), surtout mentionnée chez 
les 50 ans et plus (42 %). Viennent ensuite la possibilité de 
jouer et se divertir (23 %) — qui a notamment la faveur des 
18-24 ans (32 %) et des catégories sociales modestes (31 %) —, 
et enfi n de s’informer, soit sur l’actualité nationale (21 %), soit 
sur l’actualité locale ou régionale (14 %). De plus, une autre étude 
de Vie et Médias de Médiasondage, menée en janvier et février 
2011 auprès de Français âgés de 13 ans et plus, ceux-ci compta-
bilisaient en moyenne 40,4 contacts par jour avec une activité 
média ou multimédia. Et l’on constatait que la consommation 
d’Internet rentrait de plus en plus dans les usages. Près de 50 % 
des Français se rendaient au moins une fois par jour sur la Toile 
début 2009, contre 41 % en 2008. C’était aussi le troisième média 
le plus fréquemment utilisé par les Français, puisque ceux-ci 
généraient en moyenne 4,1 contacts par jour en 2009, contre 
3,1 l’année d’avant.
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Semaine 5 – Rendez-vous 1
À découvrir – pages 44-45
� 1. Démantèlement d’un réseau de trafi c d’objets archéolo-
giques. Les objets provenaient pour la plupart du pillage en 
août de trois tombes de la nécropole de Cordoue, en Espagne. 
Mi-novembre, les autorités ont pu récupérer plusieurs pièces 
archéologiques (dont une mosaïque de l’époque romaine tardive 
et plus de 800 pièces de monnaies arabe et romaine). L’opération 
menée en collaboration avec Interpol et la police britannique, 
a permis l’arrestation de 4 personnes. Certaines pièces restent 
toutefois introuvables. La base d’une colonne de marbre prove-
nant du site de Medina Azahara aurait été adjugée 150 000 € chez 
Christie’s. Informés trop tard, les enquêteurs n’ont pu empêcher 
sa vente.
2. Un faux prêtre donateur de faux Picasso. Il est sorti d’une 
Cadillac rouge, habillé comme un prêtre. Il voulait faire don au 
musée, en hommage à sa mère, d’une œuvre impressionniste de 
l’Américain Courtney Curran. L’œuvre était accompagnée d’un 
certifi cat d’authenticité. « A la fi n de notre entretien, il nous a 
“bénis” », rapporte le directeur du musée Hilliard en Louisiane. 
C’est un faussaire d’un nouveau genre. Du genre à faire don aux 
musées américains de faux tableaux de Picasso, Signac, Lauren-
cin ou Daumier. L’escroc, qui se fait passer pour un prêtre jésuite 
est soupçonné de duper les institutions depuis plus de vingt ans. 
Récemment alertés, les musées ont commencé à recenser les 
œuvres qu’ils ont reçues en donation. Il faut dire que les copies 
réalisées par le faux mécène seraient d’une grande qualité. Pour 
l’heure, le mystérieux donateur reste introuvable.
3. Vols, casse d’antiquités, escroqueries à la billetterie, commerce 
illégal de pièces anciennes, le musée de la cité Interdite croule 
sous les scandales. Tout a commencé par la destruction cachée 
d’un rare objet en porcelaine (960-1279) qui aurait été brisé en 
6 morceaux lors d’un examen dans un laboratoire de recherche 
du musée. La révélation de l’affaire par un bloggeur a enfl ammé 
la twittosphère, très vite relayée par la presse offi cielle, qui dans 
un élan de démocratie, a dévoilé de nouveaux scandales. C’est 
ainsi que China Daily a mis à jour un commerce illégal d’anti-
quité au sein du musée. 
4. Trafi c de momies égyptiennes. C’est une première sur le sol 
américain. Une fi lière de contrebande internationale d’anti-
quités égyptiennes et de blanchiment d’argent, réunissant des 
marchands de New York, du Michigan, de Virginie et de Dubaï, 
a été démantelée. Il faut dire que la vente illicite de biens cultu-
rels est « la troisième plus rentable de l’industrie du marché noir 
après les stupéfi ants et le trafi c d’armes », selon John Davis, un 
agent spécial du Département américain de l’immigration, des 
douanes et des enquêtes de sécurité intérieure. Un trafi c qui rap-
porterait entre deux et six milliards de dollars par an. Parmi les 
œuvres saisies : un sarcophage égyptien de style gréco-romain et 
un jeu d’imbrication de trois autres sarcophages comprenant des 
momies… Soit une collection estimée à 2,5 millions de dollars.

À savoir – pages 46-47
� 1. Pablo Picasso. Les thèmes mélancoliques comme la vieil-
lesse et la mort marquent la période bleue de Picasso. L’Espagne 
a inspiré ses œuvres mais c’est en France qu’il les a peintes. Le 
tableau La femme en bleue commence sa période bleue et La vie 
la fi nit en 1903. Picasso peint Les demoiselles d’Avignon en 1907.
2. Henri Matisse. En 1905, Henri Matisse crée le mouvement 
du « fauvisme ». Les couleurs des œuvres présentées au Salon 
d’automne en 1905 choquent. Dès 1908, Matisse expose ses ta-
bleaux à côté de ceux de Marcel Duchamp et des représentants 
de l’art moderne.
3. Auguste Rodin. Enfi n, Rodin crée Le penseur, sa sculpture la 
plus importante. En 1902, il achève son premier moulage, mais 
il ne le présentera au public qu’en 1904. Rodin a réalisé de son 
vivant différentes versions distribuées dans différents musées 
du monde.

Semaine 5 – Rendez-vous 2
À découvrir – pages 48-49
� Que cherchez-vous dans un roman ? C’est la question que 
notre chroniqueur préféré a posée à nos auditeurs. Voici leurs 
réponses.
1. Avant tout, ce que je cherche dans un roman, c’est l’évasion. 
J’aimerais que tous les romans me fassent rêver. J’attends de 
ces moments de solitude un vrai bonheur. J’attends qu’on me 
surprenne, qu’on puisse me faire oublier mon triste quotidien le 
temps d’un roman.
2. Moi, je veux qu’un roman me raconte la vérité, qu’il m’apprenne 
des choses de façon détournée. Vous savez, moi, les romans 
à l’eau de rose, c’est pas mon truc, ce que je préfère ce sont les 
romans historiques et les autobiographies. 
3. Ce que je désire, c’est que le livre me surprenne. J’ai horreur de 
deviner la fi n du livre au milieu du roman, c’est agaçant !!! Alors, 
messieurs et mesdames les écrivains, soyez un peu plus inven-
tifs, il faudrait que vous arrêtiez de prendre vos lecteurs pour des 
idiots !
4. Ce que je veux trouver dans un roman, ce sont de jolies phrases, 
des mots justes. Je voudrais me régaler de la beauté de la langue.
5. Pour moi, si je rentre immédiatement dans le livre, l’auteur a 
gagné, je me laisse emporter. C’est ça que je désire dans un livre, 
qu’il m’absorbe. 
6. En tant qu’auteur de roman, j’aimerais que mes lecteurs 
prennent plaisir à lire mes livres, qu’ils passent un bon moment, 
qu’ils soient satisfaits et qu’ils aient envie de connaître la suite 
de mes trilogies. 
7. Je voudrais que les romans puissent anticiper sur les change-
ments de la société. J’aimerais que les romans servent aussi à dé-
noncer les conventions sociales, les injustices et les aberrations.
8. Pour moi, il faut que ça me transmette une énergie positive. Il 
faudrait que les romans soient faciles à lire, j’aimerais quelque 
chose de vrai, de frais ! 

Bilan – pages 52-53
� 1. Moi, je trouve cela très intéressant : ça confi rme ce que je 
pense, l’art moderne n’est qu’une question d’appréciation. 2. C’est 
franchement honteux qu’on puisse faire ça. 3. C’est pas commun 
comme nouvelle, c’est plutôt marrant. 4. Je ne crois pas que cela 
ait des conséquences sur la perception de l’art et c’est bien dom-
mage. 5. Ça m’amuse d’entendre ça ! Mais la pauvre, elle va passer 
un mauvais moment. 6. Je crains que ce ne soit pas la première 
fois que cela arrive. 7. Il faudrait quand même que ces œuvres 
soient assurées, c’est un minimum. 8. Ça m’étonne que le musée 
n’ait pas pris des sanctions contre la femme de ménage. Et sur-
tout contre son service d’assurance. 9. C’est surprenant et drôle à 
la fois. 10. Cette nouvelle me choque et me désole profondément.

Semaine 6 – Rendez-vous 1
À découvrir – pages 54-55
� L’effet du Bisphénol A. Le Bisphénol A aussi appelé BPA est 
une substance chimique très répandue. Elle sert à la fabrication 
des polycarbonates, plastiques solides et transparents utilisés 
dans les récipients pour micro-ondes, les bonbonnes d’eau ou 
le matériel médical et certaines résines qui tapissent boîtes de 
conserve et canettes. C’est aussi un toxique qui dérègle notre 
système hormonal. La contamination s’effectue par l’alimenta-
tion : sous l’effet de la chaleur, le BPA migre du contenant à l’ali-
ment ou à la boisson. Il est suspecté de provoquer cancers, dia-
bète, obésité, troubles de la reproduction et du comportement… 
Une fois dans l’organisme, il agit comme un leurre, perturbe le 
système endocrinien et modifi e ainsi les fonctions testiculaire 
et ovarienne, la glande mammaire, le développement cérébral… 
Néanmoins, les agences sanitaires assurent qu’il n’y a pas de 
risque aux doses auxquelles est exposée la population, très en 
dessous de la dose journalière tolérable. Amie Soto, biologiste 
américaine à l’origine de la découverte des effets du bisphénol A, 
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explique que les expositions à faibles doses au stade prénatal 
créent un terrain favorable à l’obésité, à l’infertilité, aux tumeurs 
mammaires. Elle parle de ces souris « bisphénolisées », dont les 
bébés sont surnommés « pop corn » car ils ne font que sauter. Et 
rappelle qu’on savait, depuis 1981, que le Distilbène produisait 
des cancers chez le rat mais qu’on n’a vu les premiers cancers du 
sein chez les femmes exposées qu’en 2006.

Semaine 6 – Rendez-vous 2
À découvrir – pages 58-59
� Bon Laurent, voilà comment j’ai transformé ton règlement. 
Parce que ta façon de dire les choses n’était pas bien aimable… : 
« Il est obligatoire de jeter les poubelles tous les jours. Il est indis-
pensable de faire le tri des déchets. Vous ne devez pas laisser la 
vaisselle dans l’évier, mais la faire immédiatement. Il est impé-
ratif de faire le ménage au minimum une fois par semaine. Il est 
défendu de recevoir des invités le soir en semaine. Il est stric-
tement interdit de fumer dans l’appartement. Vous ne pouvez 
pas consommer d’alcool dans l’appartement. Vous ne devez pas 
posséder d’animal domestique. Il est impératif de payer le loyer le 
3 de chaque mois. Vous serez obligés de faire les courses une fois 
par semaine. » Dis donc, ça ne sera pas facile de cohabiter avec 
toi. En tout cas, une chose est sûre : on ne vivra jamais ensemble.

À savoir – pages 60-61
� Petit lexique du bénévole et du volontaire.
Bénévole : Le Conseil économique et social défi nit le bénévole 
comme celui qui s’engage librement pour mener à bien une ac-
tion non salariée, non soumise à l’obligation de la loi, en dehors 
du cadre professionnel et familial. Le bénévole ne perçoit aucune 
rémunération, ni indemnisation mais il peut dans plusieurs cas 
être dédommagé de certains frais (hébergement, déplacement...).
Volontaire : Il se distingue à la fois du bénévole et du salarié en 
étant défi nit essentiellement par les éléments suivants : un en-
gagement formel (par contrat), pour une durée limitée, à temps 
plein, pour une mission d’intérêt général ; la perception d’une 
indemnité, qui n’est pas assimilable à un salaire.
Il existe différentes formes de volontariat : Volontariat de Soli-
darité Internationale (VSI) défi ni par la loi du 23 février 2005 : 
« Le volontaire de solidarité internationale est un citoyen qui 
s’engage. Acteur et témoin, il participe pour un temps déterminé 
au sein d’une association à une action de solidarité internatio-
nale de développement, en mettant ses compétences, de façon 
désintéressée, au service d’une population qui en a exprimé le 
besoin ».  
Service Volontaire Européen (SVE) : missions contribuant, au tra-
vers de projets individuels ou collectifs, aux échanges intercultu-
rels, à la protection de l’environnement et à la cohésion sociale 
au sein de l’Union européenne.   
Engagement de service civique (SC) : l’objet est de renforcer la 
cohésion nationale et la mixité sociale par des actions de type 
très varié, à caractère éducatif, environnemental, humanitaire, 
sportif... Le service civique est proposé aux jeunes de 16 à 25 ans. 
Les missions peuvent varier de 6 à 12 mois.     
Congé de solidarité internationale (CSI) : L’objectif est de per-
mettre à un salarié de participer à une mission d’entraide à 
l’étranger pour une durée maximale de 6 mois.

Semaine 7 – Rendez-vous 1 
À découvrir – pages 64-65
� — Monsieur pourquoi faites-vous du sport ?
— Parce que j’adore ça !! Mais étant donné que je suis pompier, je 
suis de toute façon bien obligé de me maintenir en forme.
— Je suis de nature assez nerveuse mais, grâce au footing, je suis 
devenue plus relax et détendue.
— Je pratique la marche à pied tous les week-ends car, il y un mois,  
j’ai été opéré du genou et cela me sert de rééducation.

— Je n’aime vraiment pas ça, mais comme j’ai accouché il y a deux 
mois, je me suis inscrite dans un club de gym pour retrouver ma 
ligne.
— Je n’avais pas prévu de m’inscrire à la natation, mais puisque 
j’accompagne mes enfants à la piscine tous les mercredis, j’en ai 
profi té pour nager aussi.
— Vu que j’ai deux grands chiens et qu’ils ont besoin de se dépen-
ser, je les emmène courir avec moi dans la forêt et, comme ça, 
tout le monde est content.

À savoir – pages 66-67
� Faute de n’avoir jamais pratiqué de sport de ma vie, je n’avais 
jamais compris l’intérêt de regarder un match à la télévision. 
Mais puisque les amis de mon mari avaient décidé de venir voir 
le foot à la maison pendant toute la Coupe du monde, je n’ai pas 
eu le choix, j’ai suivi les matchs avec eux. Étant donné que la 
compétition venait de commencer, on avait pris l’habitude de se 
retrouver chez nous à chaque rencontre. À force de les voir s’ani-
mer devant l’écran, j’ai fi ni par me laisser emporter par l’émo-
tion du jeu : je sautais de joie quand notre équipe marquait un 
but, je levais les bras au ciel et m’énervais contre les adversaires 
lorsqu’ils marquaient à leur tour. J’ai même pleuré au moment de 
la victoire alors que je ne connaissais aucun de ces joueurs. Bien 
entendu, après chaque victoire, tout le monde ne parlait que de 
ça au bureau. Et pour la première fois, comme j’avais suivi tous 
les matchs, j’ai enfi n pu me joindre aux discussions et donner 
mon avis. Au-delà de la performance sportive, ce qui nous a vrai-
ment rapprochés entre collègues, c’était le fait qu’on se sentait 
vraiment fi ers de notre pays. En conclusion, grâce à la magie du 
sport, j’ai pu partager et découvrir de nouvelles sensations avec 
mes proches, mes collègues et même mes voisins ! C’était vrai-
ment formidable. Et depuis, je ne rate plus aucun match !!!

Semaine 7 – Rendez-vous 2
À découvrir – pages 68-69
� — Nous passons au sujet suivant. Alors, les autorités sani-
taires m’ont envoyé un rapport assez alarmant sur l’état de 
santé de nos concitoyens. En effet, le nombre de personnes en 
surpoids a considérablement augmenté ces 10 dernières années. 
Et, à cause de cela, le nombre de problèmes cardio-vasculaire,  
respiratoire, articulatoire, de diabète, etc. a lui aussi augmenté 
en fl èche. Suite à ce constat, on me demande d’inciter nos conci-
toyens à faire plus de sport. Alors, ma question est : comment 
peut-on faire pour leur donner envie de faire du sport ? Je vous 
écoute, toutes les idées sont les bienvenues.
— On devrait proposer des prix ou des récompenses dans toutes 
les compétitions.
— Moi, je pense qu’on devrait avant tout offrir de meilleures 
infrastructures, des piscines, des stades, des pistes d’athlétisme…
— Pourquoi ne pas proposer des bourses pour les familles défa-
vorisées et permettre aux enfants de s’inscrire dans des clubs.
— Moi, ça me fait penser à ce qui est fait en Angleterre : les frais 
d’inscription dans les salles de sport sont remboursés par la 
sécurité sociale.
— On pourrait aussi prendre l’exemple de Paris et mettre des vélos 
à disposition de tout le monde pour un euro symbolique par jour.
— Ou alors on pourrait subventionner l’achat de vélos.
— Ça me rappelle, qu’en Asie, des cours collectifs et gratuits se 
font dans les parcs. On devrait pouvoir faire la même chose chez 
nous, non ?
— Ça n’a rien à voir, mais sur le même concept que l’école, il fau-
drait rendre le sport obligatoire dans les entreprises. Certaines 
entreprises étrangères le font déjà. 
— D’autres idées ? Non, et bien merci pour toutes ces suggestions 
nous allons étudier cela de près.

À savoir – pages 70-71
� 1. Presque tout le monde aime le sport. 2. Tous les matins, je 
me lève plus tôt pour faire mon footing. 3. Quand Yannick était 
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petit, il a pratiqué tous les sports possibles. Il changeait de disci-
pline tous les ans. Il ne savait pas quoi choisir car toutes les dis-
ciplines lui plaisaient mais aucune suffi samment pour continuer 
plus longtemps. En tout cas, maintenant, c’est un grand sportif. 
Il fait du sport tous les jours. Il n’a aucun sport favori, il les aime 
tous. 4. Toutes les semaines, il va chez son kiné pour qu’il lui 
décontracte ses muscles. 5. Il a tout le temps des compétitions, 
enfi n, tous les dimanches. Tout le monde le sait et plus personne 
ne lui propose de sortir le samedi soir. 6. Il gagne tout. Il a tous 
les trophées imaginables de toutes les disciplines. C’est un grand 
champion, tout le monde le reconnaît.

Bilan – pages 72-73
� — Qu’est-ce que tu penses, toi, des JO ?
— Moi, j’adore, je les regarde toujours… mais dernièrement, je 
suis un peu déçu par le sport. Tu sais qu’il a eu une polémique 
par rapport au dopage, quelques magazines en ont fait leur une.
— Oui, je sais, j’ai suivi cette histoire. Mais il ne faut pas croire 
que tous les sportifs sont dopés. Certains le sont, c’est vrai, on 
ne peut pas le nier puisque les tests antidopage le prouvent, il 
ne faut pas généraliser. Ceux qui se dopent ne représentent que 
quelques personnes. En fait, peu de personnes ont recours au 
dopage.
— Tu sais, moi à chaque fois que je me suis passionné pour un 
sportif, j’ai toujours été déçu. Il n’y en a aucun qui vaut mieux que 
les autres. Ils sont tous pareils.
— Tu dis n’importe quoi !
— Non, c’est vrai, je t’assure. Tu peux prendre n’importe quel spor-
tif dans n’importe quelle discipline… Ben, ils font tous quelque 
chose d’illégal, que ce soit prendre des substances dopantes ou 
autre chose… peu importe, le fait est qu’ils trichent tous. Pas 
parce qu’ils ont envie de tricher, mais quelque part, ils sont obli-
gés de le faire pour arriver à haut niveau. Et en ce moment, si tu 
ne prends rien, tu ne vaux rien.
— Rien de ce que tu dis n’est vrai.
— Si, certains sportifs le dénoncent. Nombreux sont ceux qui ont 
arrêté la compétition pour cette raison. Ce qu’il faudrait faire, 
c’est tout remettre à plat et lutter pour un sport propre. D’ail-
leurs, ce que nous voulons faire avec Nicolas, c’est de monter une 
association pour promouvoir la lutte contre le dopage au niveau 
régional. Nous sommes en train d’écrire un nouveau règlement, 
une sorte de code de bonne conduite en vue des prochains Jeux 
olympiques.
— Je suis d’accord avec toi pour le sport propre, mais on ne doit 
pas généraliser !
— Oui, c’est vrai, tu as raison.

Semaine 8 – Rendez-vous 1
À découvrir – pages 74-75
� — Moi, contrairement aux autres, je ne redoute pas le partiel 
de mai mais celui de février. Je sais, c’est idiot car celui de mai 
est plus diffi cile que l’autre. Pour moi, le rattrapage de septembre 
me rassure. Je suis sûr d’avoir mon module et mes crédits ECTS 
en septembre. 
— Je ne connais pas trop les modalités d’inscription surtout si 
tu as une bourse. Le mieux c’est d’aller au bureau de la vie étu-
diante, ils t’indiqueront toutes les démarches à faire. C’est juste 
à côté du SCUIO au rez-de-chaussée. Suis les indications « cafété-
ria » pour y arriver, c’est plus court.
— Pour pouvoir y entrer, il faut d’abord avoir un bon dossier sco-
laire. C’est la première sélection. Après il y a un examen d’entrée 
avec des épreuves écrites. Et enfi n si tu es admis, tu as la chance 
de passer les oraux. Et si tu es vraiment très bon et que tu as fait 
bonne impression au jury, tu es admis…
— Dis-moi, tu étais au dernier cours de littérature comparée ? 
Moi, je n’ai pas pu venir car j’étais avec mon directeur de mé-
moire. C’était pas prévu que ça dure aussi longtemps, mais cette 
réunion était très enrichissante. On a revu complètement ma pro-
blématique et mon plan… Bref, tu pourrais me passer tes notes, 
s’il te plaît ? 

À savoir – pages 76-77
� L’éducation scolaire est obligatoire de 6 à 16 ans mais le 
système éducatif français est particulièrement complexe. Le 
parcours classique d’un enfant est généralement le suivant. Le 
plus souvent, les élèves entrent à l’école à l’âge de 3 ans : c’est 
le cycle de la maternelle. Puis vers 6 ans, ils intègrent le cycle 
élémentaire, communément appelé l’école primaire, et passent 
vers 11 ans au collège. À tout moment après le collège, les élèves 
qui le souhaitent peuvent s’orienter vers une fi lière profession-
nelle et commencer l’apprentissage d’un métier. Ils alternent 
alors entre des cours en classe et le travail en entreprise. La 
majorité des élèves préfèrent cependant poursuivre la voie tra-
ditionnelle après le collège et entrent alors au lycée, en classe 
de seconde. Ils y suivent un enseignement généraliste destiné à 
leur faire choisir leur domaine de spécialisation. À la fi n de cette 
année scolaire, vers l’âge de 16 ans, ils devront en effet se déci-
der entre la fi lière scientifi que, littéraire ou économique. Dans 
une moindre mesure, d’autres choisiront les domaines technolo-
giques ou sanitaires et sociaux. 2 ans plus tard, tous ces jeunes 
passeront un examen fi nal : le fameux Baccalauréat, qui est le 
diplôme de fi n d’études secondaires et permet l’accès à l’ensei-
gnement supérieur. Une fois le Baccalauréat réussi, les bache-
liers peuvent ainsi s’inscrire dans la fi lière qu’ils souhaitent. 
Les fi lières les plus prestigieuses sont enseignées en dehors de 
l’université, dans ce qu’on appelle les grandes écoles (c’est le cas 
notamment des études d’ingénieur, de commerce, d’architecture, 
etc.), mais le niveau universitaire reste lui aussi très exigeant et 
non moins prestigieux. La France conserve un système supérieur 
particulièrement original, notamment en termes de diplômes et 
de structures, mais les accords de Bologne ont tout de même été 
mis en place dans les universités qui respectent désormais le 
modèle européen du LMD (Licence au bout de 3 ans, Master ou 
bout de 5 ans et Doctorat au bout de 8 ans). Si le système supé-
rieur français est relativement complexe, il faut reconnaître qu’il 
s’appuie majoritairement sur un enseignement public et subven-
tionné. Contrairement à d’autres pays du monde, les frais d’ins-
cription de la plupart des établissements sont très peu coûteux 
et les élèves de tous les niveaux sociaux peuvent donc y accéder. 
De fait, les étudiants les plus défavorisés peuvent bénéfi cier de 
bourses et d’aides au logement pour poursuivre sereinement 
leurs études. En résumé, le système éducatif français est certes 
rigoureux, il n’en demeure pas moins juste et égalitaire.

Semaine 8 – Rendez-vous 2 
À découvrir – pages 78-79
� — Dans 5 ans j’espère que j’aurai fi ni mon Master 2 et que 
j’aurai réussi mon concours pour devenir professeur de collège 
et lycée. Je pense que j’aurai passé deux ans en Italie dans un 
programme d’échange universitaire. J’aurai visité les plus beaux 
coins d’Italie, ceux qui par leur simple nom nous transportent 
dans l’histoire. Et puis évidemment j’aurai appris l’italien que je 
parlerai couramment. 
— Dans 5 ans, si tout va bien, il ne me restera plus que 7 ans 
d’études pour pouvoir réaliser mon rêve : devenir chirurgien ! 
D’ici là, j’espère que j’aurai quand même eu le temps de vivre 
un peu, surtout de voyager ! Je pense que je n’aurai pas fondé de 
famille car je serai absorbée par mes études. Je ne suis pas triste, 
c’est mon choix.
— Dans 5 ans, je serai déjà lancée dans la vie active. J’aurai com-
mencé à travailler et on pourra enfi n s’installer avec mon copain 
et construire une famille. En effet, dès que j’aurai obtenu un em-
ploi stable, je compte avoir un enfant très vite ! 
— Dans 5 ans, j’aurai réussi le concours d’accès à HEC et j’aurai 
déjà acheté mon premier appartement. J’aurai crée ma petite en-
treprise qui, très probablement, sera déjà cotée en bourse ! J’au-
rai déjà fait le tour du monde… pour mon travail, bien sûr !
— J’avoue que j’ai du mal à me projeter dans 5 ans. J’espère juste 
que j’aurai obtenu mon diplôme et que je serai recrutée dans l’en-
treprise de mes rêves. J’aurai acquis un poste à responsabilités. 
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J’aurai eu la possibilité de bouger en Europe grâce à des muta-
tions. Mais bon, pour rester plus terre à terre, j’espère surtout 
que j’aurai réussi mon permis de conduire que j’ai déjà raté deux 
fois.

À savoir – pages 80-81
� La rentrée est une semaine un peu spéciale. En effet, il y a 
beaucoup de démarches administratives à effectuer. Cet été, j’ai 
trouvé un job dans le sud de la France jusqu’à la fi n du mois de 
septembre donc je vais devoir faire en une journée ce que d’habi-
tude je fais en une semaine. Ça va être la course, mais c’est pas 
grave, d’une part j’aurai gagné plus d’argent pour l’année scolaire 
et d’autre part quand j’aurai fi ni ce soir, je pourrai vraiment com-
mencer mon année scolaire. Ma journée va commencer par mon 
inscription. Pour cela, je vais au BVE. C’est à ce moment-là qu’on 
me remet ma carte d’étudiante, sans elle je ne peux faire aucune 
autre démarche ou inscription : c’est la base ! Et la grande nou-
veauté pour moi, cette année, c’est que j’ai fait une demande de 
bourse sur critères sociaux au CROUS, grâce à laquelle je pour-
rais bénéfi cier d’une chambre en cité U. Ceux qui en ont une 
sont des privilégiés, si je peux dire. Parce que, l’année dernière, 
j’avais un petit studio mais malgré les APL, j’avais des diffi cul-
tés pour payer mon loyer et j’ai été obligée d’avoir un petit job 
à mi temps. La deuxième étape pour moi, c’est d’aller dans ma 
chambre universitaire pour y déposer mes affaires, faire le tour 
du propriétaire, voir un petit peu mon futur cadre de vie, quoi ! Ça 
me prendra bien deux heures ! Après, quand je me serai installée, 
j’irai au CROUS en fi n de matinée pour remplir ma carte de RU 
et prendre mon premier repas là-bas. L’année dernière, le jeudi, 
c’était steak-frites salade au menu, et je peux vous assurer que le 
restaurant était plein à craquer. J’espère que ça continuera cette 
année. Après mon repas, je continuerai mes formalités adminis-
tratives. D’abord, j’irai à la BU, car elle ne ferme pas entre midi 
et deux, pour renouveler mon inscription. Sans bibliothèque, un 
étudiant ne peut pas travailler correctement ! Enfi n, quand l’UFR 
ouvrira, j’irai choisir mes UV et me faire mon emploi du temps. 
Voilà ! Une journée qui s’annonce bien remplie !

Bilan – pages 82-83
� — L’université est un haut lieu d’étude, évidemment, mais 
derrière les études se trouvent des étudiants, des jeunes hommes 
et des jeunes femmes qui se cultivent mais surtout qui vivent. 
Alors université, lieu de travail, mais aussi de bonheur, de joie, 
d’illusion et de désillusion. Bref, un lieu de vie riche en émotion. 
Et pour en parler aujourd’hui, Yasmine qui a bien voulu être 
notre témoin et répondre à notre question hebdomadaire, cette 
semaine « Comment avez-vous vécu vos années fac ? ». Bonjour 
Yasmine.
— Bonjour.
— Vous pouvez nous expliquer comment ont été vos années 
passées à l’université ?
— Oui, bien sûr. Mon expérience n’a pas été très satisfaisante du 
moins au début. J’avoue que j’y ai beaucoup souffert. Pas à cause 
du système en lui-même qui est très individualiste et extrême-
ment rigoureux, mais tout simplement parce que ce n’était pas 
ce que je voulais faire. En fait, après mon bac, je me suis directe-
ment inscrite en fac de droit non pas parce que le droit me pas-
sionnait mais parce que je devais le faire. D’autant plus qu’à cette 
époque je croyais intérieurement que j’aimais ça ! Mon père et 
mon grand-père sont avocats… alors évidemment, ma voie était 
toute tracée, je n’ai pas vraiment eu le choix. Plus précisément, 
je ne me suis pas posé la question. J’entendais parler de la justice 
dans ma famille. J’avais un idéal en tête et je voulais comme les 
petites fi lles sauver les gens, les « défendre des méchants ». Pure 
utopie et j’ai bien vite déchanté.
— Comment s’est passé votre première année ?
— Ça a franchement été un enfer. Je ne sortais plus avec mes 
amis. Je ne faisais rien d’autre qu’étudier. Mais je me disais que 
c’était normal, que c’était le début, qu’il s’agissait de la fameuse 

sélection naturelle dont on parle tout le temps. J’ai tout de même 
brillement réussi ma première année en juin avec l’espoir que la 
suivante serait différente. Et puis la deuxième année a été excep-
tionnellement horrible. Il y avait encore plus de stress pour les 
examens, les professeurs étaient encore plus exigeants sans par-
ler de l’effroyable compétition entre étudiants et de la mauvaise 
ambiance constante.
— C’est à ce moment-là que vous avez décidé d’agir ? 
— Effectivement. Je me suis rendue compte que la fac de droit, 
ben, ce n’était pas pour moi et que je devais suivre mon instinct. 
J’ai donc secrètement arrêté la fac de droit en milieu d’année, je 
n’ai pas passé les partiels de mai. Puis l’année suivante, sans rien 
dire à mon père, je me suis inscrite aux Beaux-arts. Et là, ça a été 
la révélation. J’étais profondément soulagée et tellement mieux 
dans ma peau, que ça s’est vu. J’en ai fi nalement parlé à mon 
père… c’est de sa réaction dont j’avais le plus peur. Mais j’étais 
tellement métamorphosée et heureuse qu’il ne m’a absolument 
rien dit, au contraire, il m’a félicitée d’avoir pris cette décision 
si diffi cile. 

Semaine 9 – Rendez-vous 1 
À découvrir – pages 84-85
� L’égalité civile accordée à la femme a pour but son émanci-
pation politique. C’est méconnaître absolument le rôle de la 
femme dans l’humanité. Destinée à la maternité, faite pour la vie 
de famille, la dignité de sa situation sera d’autant plus grande 
qu’elle n’ira pas la compromettre dans  la vie publique. Elle oublie-
rait fatalement ses devoirs de mère et ses devoirs d’épouse, si elle 
abandonnait le foyer pour courir à la tribune. Elle n’y apporterait 
pas d’ailleurs la modération de langage et la netteté des concep-
tions, qui sont indispensables dans les usages parlementaires. 
D’autre part, elle introduirait dans la famille un élément de dis-
solution, qui lui ferait perdre la légitime infl uence qu’exerce sur 
le père de famille la femme respectable, qui est l’honneur de la 
maison. Nulle part le rôle de la femme n’a été mieux compris 
qu’à Rome ; vénérée et vénérable dans la vie privée, la matrone 
romaine n’était rien dans la vie publique. Ces mœurs, heureu-
sement, sont encore les nôtres. On a donc parfaitement raison 
d’exclure de la vie politique les femmes et les personnes qui, par 
leur peu de maturité d’esprit, ne peuvent prendre une part intel-
ligente à la conduite des affaires publiques. Deux raisons pour 
cela. Premièrement, les femmes valent mieux que les « luttes du 
forum » où elles compromettraient leur dignité fondamentale 
d’épouses et de gardiennes du foyer familial. Deuxièmement, 
les femmes, différentes, immatures, infl uençables, inférieures, 
ne peuvent prendre une part intelligente et autonome à la vie 
publique.

À savoir – pages 86-87
� La loi des 35 heures a été votée en 1998. Elle a abaissé le 
temps de travail légal par semaine à 35 heures. Avant que cette 
loi n’existe, la durée du temps de travail était de 39 heures heb-
domadaires. Cette loi a été créée afi n de favoriser l’emploi. Elle 
visait en effet la création d’environ 700 000 emplois. Lorsque 
ce projet de loi a été présenté, il n’a pas fait l’unanimité au sein 
des députés car, avant que cette loi ne soit promulguée, aucun 
pays de l’Union européenne n’avait osé mettre en place ce type 
de réforme. Maintenant, d’autres pays comme l’Allemagne pro-
posent aussi dans certains secteurs des réductions de temps de 
travail. Après la mise en place de cette loi, le temps de loisirs des 
Français a augmenté. Avant d’être aux 35 heures, les Français ne 
faisaient pas autant de sport, de bricolage ou de jardinage. En 
effet, Ils se sont découvert des passions pour ces passe-temps. 
Après que les Français aient goûté à la réduction du temps de 
travail, ils ne pourraient plus s’en passer. À l’heure actuelle, 
il serait diffi cile pour les Français de revenir aux 39 heures 
hebdomadaires.
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Semaine 9 – Rendez-vous 2 
À découvrir – pages 88-89
�
— Ce qui est révoltant, c’est qu’à l’heure actuelle, nos jeunes ne 
puissent pas trouver de travail. Ils sont presque tous surdiplô-
més par rapport aux postes qu’ils occupent. Et, le plus affl igeant 
dans tout cela, c’est que c’est généralisé partout en Europe. Il 
est honteux que, dans certains pays, il existe des politiques qui 
mettent en place, à l’heure actuelle, des lois pour permettre aux 
personnes ayant atteint l’âge légal du départ à la retraite de 
continuer à travailler ! Franchement, ce n’est pas comme ça qu’on 
va faire baisser le chômage ! C’est affl igeant ! Faisons de la place 
pour les jeunes !
— C’est scandaleux d’autoriser une telle augmentation du prix de 
l’électricité et du gaz. J’en ai marre de voir mes factures augmen-
ter alors que je n’arrête pas de baisser ma consommation. C’est 
incroyable quand même ! Comment est-ce que vous voulez qu’on 
s’en sorte ? Hein ?
— Ce qui m’agace profondément, c’est d’entendre perpétuelle-
ment nos dirigeants nous dire que nous devons nous serrer la 
ceinture… alors que ce sont les premiers à gaspiller l’argent pu-
blic… notre argent. C’est une honte ! Et un cocktail par-ci et une 
réception par-là… Ah, pour ça, ils sont forts, mais pour prendre de 
vraies décisions intelligentes… on peut toujours attendre. Vrai-
ment, je suis déçue par nos gouvernants.
— On nous avait promis de pouvoir accéder à la propriété… mais 
c’est complètement impossible. Qui peut se payer un apparte-
ment à 8 000 € du m2 ??? Nous sommes vraiment furieux… et dé-
goûtés. Je suis en colère d’avoir cru un instant à ces mensonges.
— Vous savez, je suis mère célibataire, je touche un salaire de 
1 200 euros pour un temps complet. Grâce aux aides de l’État, je 
m’en sors plus ou moins, ce n’est pas facile tous les jours mais 
bon. Ce qui me chagrine, c’est que certaines personnes profi tent 
du système ; par exemple une de mes voisines qui travaille à mi-
temps, gagne au fi nal plus que moi en cumulant toutes les aides. 
Nous sommes dans les mêmes conditions et, dans mon cas, je n’ai 
pas le droit à la moitié des aides qu’elle touche ! Tant mieux pour 
elle, mais je trouve cela quand même injuste !

Semaine 10 – Rendez-vous 1 
À découvrir – pages 94-95
� — Bonjour messieurs, installez-vous je vous en prie.
— Bonjour.
— Bonjour.
— Je vous explique un petit peu comment va fonctionner l’entre-
tien. Comme vous le savez, il s’agit d’un entretien commun, c’est 
une procédure habituelle pour nous. Vous allez devoir tous les 
deux répondre aux mêmes questions. Je vous laisse vous arran-
ger entre vous pour savoir qui répondra en premier. 
— Si vous préférez répondre le premier, je n’y vois aucun incon-
vénient.
— Ça me convient parfaitement !
— Très bien, alors nous allons commencer. Tout d’abord, je 
voudrais vous demander pourquoi vous vous tournez vers ce 
métier vert ?
— Eh bien pour moi, l’environnement et la nature tiennent une 
part très importante dans ma vie. Depuis toujours, je m’intéresse 
à la protection de l’environnement et à la réduction de la consom-
mation d’énergie.
— C’est exactement la même chose pour moi. L’environnement et 
la recherche me passionnent. J’ai d’ailleurs dès le début orienté 
mes études dans ce sens. J’étais certain de pouvoir allier la 
chimie à l’énergie.
— La chimie et l’énergie ?
— Oui, tout à fait !
— Hum hum. Vous avez déjà eu une expérience dans ce domaine ?
— Oui, j’ai une expérience de 3 ans dans ce domaine. J’ai été chef 
de projet d’installation dans mon ancienne entreprise.

— Installation ? Euh, oui, moi aussi j’ai de l’expérience. Pendant 
5 ans, j’ai été responsable d’une équipe de 10 laborantins. 
— Vous êtes tout les deux qualifi és, mais dites-moi ce que vous 
pourriez apporter à notre équipe.
— Tout d’abord, j’ai une formation très solide comme vous pouvez 
le constater sur mon CV et puis j’ai surtout une excellente expé-
rience au sein d’une des meilleures entreprises dans le domaine. 
Personnellement, je suis très méticuleux et précis dans mon 
travail. Je suis capable de porter des charges assez lourdes sans 
diffi cultés… et puis bien sûr, je n’ai pas le vertige.
— Mais de quoi parlez— vous ? « Charges lourdes », « vertige » ? Je 
ne comprends pas très bien.
— Mais monsieur, pour quel poste postulez-vous ?

À savoir – pages 96-97
� — Nous écoutons aujourd’hui trois spécialistes des énergies 
renouvelables qui vont nous expliquer en quoi consistent ces 
énergies. Nous écoutons Christian Bachard.
— Les éoliennes doivent être placées dans un endroit où le vent 
est fréquent et régulier. Il faut au moins un vent de 10 à 20 km/h 
mais surtout pas à plus de 90 km/h sinon, ça détruira l’éolienne. 
Vous devez bien choisir l’endroit où vous implanterez votre ma-
chine. Vous devrez faire appel à un spécialiste éolien pour qu’il 
puisse étudier toutes les possibilités de rotation du vent. Enfi n, 
les éoliennes se placent à 300 mètres minimum de votre maison, 
sinon, vous pourriez souffrir des nuisances sonores. 
— Simon Erzog nous explique maintenant ce qu’est un panneau 
photovoltaïque.
— Un panneau photovoltaïque, c’est ce qu’on appelle commu-
nément un panneau solaire. Ces panneaux sont composés de 
petites cellules qui captent le rayonnement du soleil. Cette éner-
gie solaire est transformée en énergie électrique, elle est alors 
consommée par les Français ou stockée. Au début, ces panneaux 
étaient réservés aux entreprises, mais très vite les particuliers 
ont pu en bénéfi cier pour leur propre consommation. Parfois, 
certains particuliers produisent beaucoup d’énergie, plus qu’il 
ne leur en faut, donc ils revendent leur énergie aux entreprises. 
Grâce à ce complément, ils ont alors remboursé et rentabilisé 
leur installation très rapidement.
— Irène Quatis nous parle à présent des pompes à chaleur.
— Il existe plusieurs types de pompes à chaleur : la géothermique 
et l’aérothermique et, dans ces deux catégories, il existe encore 
des spécifi cités. Je voudrais juste, pour ne pas vous donner trop 
détails, vous expliquer comment fonctionnent les pompes géo-
thermiques. Généralement utilisées par les particuliers, ces 
pompes captent la chaleur qu’émet le sol grâce à des tuyaux qui 
sont enterrés dans votre jardin. Ils sont enfouis à une quaran-
taine de centimètres de profondeur, donc c’est totalement invi-
sible et c’est suffi samment profond pour que vous puissiez uti-
liser votre jardin comme avant. Vous ne remarquez absolument 
rien. N’ayez pas peur, c’est totalement sans risque.

Semaine 10 – Rendez-vous 2 
À découvrir – pages 98-99
� — Bonjour, aujourd’hui, nous allons entendre un reportage 
sur une action entreprise en faveur de l’environnement. Écoutez.
— Recyclage au Brésil. Le recyclage peut nettement contribuer à 
la réduction de l’empreinte écologique des secteurs économiques 
à forte utilisation d’énergie et de matériaux. Au Brésil — leader 
mondial dans le secteur du recyclage des boîtes en aluminium 
— quelque 10,3 milliards de boîtes ont été collectées en 2006.  Le 
recyclage économise au pays les 1 976 GWh annuels d’électricité 
qui auraient normalement été requis pour produire de nouvelles 
quantités d’aluminium, soit un volume d’électricité suffi sant 
pour alimenter une ville de plus d’un million d’habitants pen-
dant une année. Le recyclage des boîtes d’aluminium fournit des 
emplois à près de 170 000 personnes au Brésil. D’après une étude 
de 2005, près de 2 400 sociétés et coopératives brésiliennes 
sont impliquées dans le recyclage et le commerce de déchets, la 
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plupart sont de petites et micro-entreprises. Le pays a atteint un 
taux de recyclage de 94 %, soit une forte augmentation par rap-
port au 46 % de 1990. Par comparaison, le taux de recyclage est 
de 91 % au Japon, de 88 % dans les pays scandinaves et d’environ 
58 % dans l’ensemble de l’Europe de l’Ouest. Si le recyclage a une 
grande valeur du point de vue de la conservation des ressources, 
il implique un travail sale, désagréable, voire dangereux et insa-
lubre, et souvent mal rémunéré. Dans nombre de pays en déve-
loppement, les activités de recyclage sont le domaine réservé 
d’un réseau informel de ramasseurs de déchets, appelés aussi 
« récupérateurs de déchets » ou « charognards », qui collectent 
les matériaux recyclés pour obtenir un revenu. Les efforts faits 
pour constituer des coopératives ont permis d’augmenter les 
rémunérations et d’améliorer les normes dans nombre de pays. 
Au Brésil, 90 % des matériaux recyclables sont collectés par des 
ramasseurs de déchets, qui se sont organisés en un mouvement 
national coopératif comptant 500 coopératives et 60 000 ramas-
seurs au total. 

À savoir – pages 100-101
� 1. Mets tes chaussettes en coton biologique. Avec les synthé-
tiques, tu vas trop transpirer. 2. Mais voyons… Tu ne vas tout de 
même pas acheter ce produit !? Il est 100 % industriel ! 3. Quel 
que soit son aversion pour tout ce qui est écologique, il faudra 
bien qu’elle introduise des actions environnementales dans son 
programme politique, qu’elle ne veuille ou non. 4. Il n’y a aucune 
contestation sur le réchauffement climatique, ni les scienti-
fi ques ni les politiques ne peuvent encore émettre des doutes. 
5. Plus tôt, nous commencerons à trier nos déchets, plus tôt nous 
baisserons la production de CO

2
 dans l’atmosphère. Il vaut mieux 

trier plutôt que de laisser faire et avoir à porter des masques 
antipollution dans quelques années. Tu ne crois pas ? 6. Il sait 
parfaitement que l’économie verte est l’économie du futur. Il sait 
comment faire pour persuader les dirigeants d’entreprise : il est 
vraiment très fort, c’est normal, c’est son métier. Il leur explique 
simplement des choses compliquées. La clé de sa réussite, c’est 
qu’il sait comment ébranler leurs convictions avec des exemples 
simples et pertinents. 7. Même si le gouvernement promet des 
subventions pour des investissements écologiques, Lucas ne s’y 
méprend pas. Il sait bien que ces effets d’annonces sont dus aux 
prochaines élections. 8. Tous les représentants européens se sont 
réunis pour traiter du réchauffement climatique. Ils essayent 
tous ensemble de trouver des solutions et un compromis. Tout le 
monde est conscient de la diffi culté de la chose.

Bilan – pages 102-103
� Vous cherchez un emploi, mais pas n’importe quel emploi ? 
Vous souhaitez vous investir dans un métier d’avenir et vous 
rendre utile pour la société, voire sauver la planète… Ne cherchez 
plus, la solution pour vous est de vous engager dans les métiers 
verts. Mais attention, si le secteur est aujourd’hui porteur en 
termes d’emplois, les recrutements concernent essentiellement 
des métiers très spécialisés dans les éco-industries. L’intérêt 
des étudiants pour les métiers de l’environnement n’a jamais 
été aussi fort. Seulement attention, lorsque l’on pense « emplois 
verts », on a d’abord en tête les activités de protection de la nature, 
qui représentent moins de 6 % des emplois du secteur. Ce sont en 
fait les entreprises industrielles qui recrutent. Elles recherchent 
des professionnels qualifi és pour mettre en place leur politique 
environnementale, détecter les risques et réduire les nuisances. 
Et, c’est dans les métiers liés au traitement des déchets, des sols 
pollués, du recyclage des eaux, ou encore de la surveillance de 
l’air, que l’on compte l’essentiel des débouchés dans l’environne-
ment. À elles seules, les activités de gestion des eaux usées et des 
déchets représentent plus de la moitié des emplois du secteur. 
Ces spécialités exigent des compétences spécifi ques de profes-
sionnels : agent de traitement des eaux, technicien en environ-
nement des industries de process… Des « métiers verts », certes, 
mais qui ne suscitent pas vraiment les vocations. Quelques 
chiffres. Environ 350 000 emplois concernent les activités liées 
à l’environnement, dont plus de la moitié pour la gestion des 

eaux et des déchets. Les deux tiers de ces emplois sont réperto-
riés dans les entreprises privées, notamment les écoindustries. 
Le tiers restant est rattaché au secteur public, notamment les 
collectivités territoriales. Salaires mensuels bruts en début de 
carrière : technicien en traitement des déchets, technicien de 
mesure de la pollution, technicien de labo : 1 400 € ; conseiller en 
environnement : 2 000 € ; ingénieur en analyse de l’air, ingénieur 
hydrologue : 2 200 € ; responsable de station d’épuration : 2 300 €. 
Alors vert couleur de l’espoir, mais surtout couleur d’avenir, 
n’hésitez plus, venez nous rejoindre !

Semaine 11 – Rendez-vous 1 
À découvrir – pages 104-105 
� — Bonjour à toutes et à tous, aujourd’hui dans notre émis-
sion, nous allons parler des nanotechnologies. Depuis quelques 
temps on a l’impression qu’elles ont envahi notre quotidien. Pour 
répondre à nos questions, nous avons le plaisir de recevoir notre 
spécialiste en sciences, Léo Prat, bonjour. Est-ce que vous pour-
riez nous expliquer ce qu’est la nanotechnologie ?
— Bonjour. On pourrait imaginer que la nanotechnologie est un 
jeu de construction à l’échelle atomique. En fait, les nanotechno-
logies, c’est l’ensemble des techniques, des outils et des procédés 
qui permettent de manipuler la matière à une échelle nanomé-
trique. Un nanomètre est un milliardième de mètre. Donc, grâce 
aux nanotechnologies, on peut créer de nouveaux matériaux et 
composants toujours plus petits.
— Quelles sont leurs domaines d’application ?
— Eh bien, un peu tous les domaines. On les retrouve déjà dans 
de nombreux produits qui nous entourent dans notre vie de tous 
les jours.
— Vous pourriez-nous donner des exemples concrets ?
— Bien sûr. Vous les retrouvez dans des milliers de produits ven-
dus en grande surface. Vous avez par exemple des produits de 
maquillage, mais aussi dermatologiques. Après, vous avez tout ce 
qui touche à l’alimentation d’une part dans les emballages mais 
bien entendu dans les propres aliments. Par ailleurs, vous pouvez 
en retrouver dans des vêtements. 
— Je me trompe ou le champ d’action est immense ? J’ai entendu 
dire que les nanotechnologies faisaient aussi leur entrée dans la 
médecine…
— C’est exact, on les retrouve aussi bien dans les matériaux utili-
sés pour traiter des patients, par exemple pour éviter une chirur-
gie trop invasive. De grandes avancées ont aussi été faites dans 
le domaine de l’imagerie médicale qui permettra de mieux traiter 
les cancers.
— Est-ce que vous pourriez préciser pourquoi les nanotechnolo-
gies ont une place tellement centrale actuellement ?
— Eh bien, pour deux raisons : d’une part, parce que les nano-
technologies sont l’avenir. Dans une dizaine d’années, la grande 
majorité, pour ne pas dire la totalité des produits, seront faits à 
partir de nanotechnologies. C’est un marché colossal. À l’horizon 
2015, 15 % de l’activité manufacturière mondiale serait concernée 
par des dispositifs ou des matériaux utilisant des avancées is-
sues des nanotechnologies. En 2008, le montant du marché mon-
dial est estimé à 500 milliards de dollars et pourrait doubler en 
2015. Le développement des nanotechnologies pourrait générer 
l’emploi direct de plus de 2 millions de personnes.
— En effet, ce n’est pas négligeable. Une dernière question avant 
de nous quitter. Les nanotechnologies sont-elles bien acceptées 
par l’opinion publique et par les professionnels ?
— Vous soulevez là un problème auquel nous sommes confron-
tés. Comme toute technologie et nouveauté, il y a des bons et des 
mauvais côtés. Le côté éthique, on le comprendra bien, notam-
ment avec les avancées médicales, est un aspect qu’il faut sur-
veiller. Mais les pouvoirs publics veillent et, grâce à la collabora-
tion des entreprises concernées, des actions de formation sont 
menées dans collèges et de lycées afi n de préparer les futures 
générations aux usages corrects des nouvelles technologies.



  325

Semaine 11 – Rendez-vous 2 
À découvrir – pages 108-109
� 1. — Qu’est-ce qu’il vous arrive ?
— Docteur, je ne sais pas ce que j’ai ! Je n’arrête pas de… Atchoum ! 
Je n’arrête pas d’éternuer. J’ai le nez qui coule on dirait un robinet 
qui fuit. C’est très pénible ! Atchoum ! Je ne fais rien d’autre que 
me moucher.
2. — Qu’est-ce qui vous amène madame ?
— Il y a quelques jours j’ai commencé à avoir des plaques rouges 
sur les bras. Ça s’est propagé sur le torse mais je n’ai rien dans le 
dos ni sur les jambes.
— Cela vous gratte ? 
— Non, mais depuis deux jours, j’ai les yeux rouges, ils me brûlent 
beaucoup et je ne peux pas m’empêcher de les frotter.
— Vous avez le nez congestionné ?
— Ah, oui, effectivement, j’ai un peu le nez bouché.
3. — Que se passe-t-il ?
— J’ai beaucoup de mal à respirer correctement. Je suis essouf-
fl é au moindre effort. Je me sens compressé au niveau de la cage 
thoracique. J’ai la sensation d’étouffer parfois.
— Vous faites du sport ?
— Non, je ne me vois pas pouvoir courir plus de trente secondes 
dans mon état.
4. — Alors, racontez-moi ce qui vous arrive !
— Je ne me sens pas bien du tout. J’ai mal partout dans le corps 
comme si j’avais fait beaucoup de sport sans m’étirer après. 
Enfi n, c’est plutôt comme si un train m’était passé dessus. Je suis 
vidé, sans force, je suis extrêmement fatigué. J’ai beaucoup de 
frissons également.
— Vous avez pris votre température ? 
— Ah, oui bien sûr, j’ai de la fi èvre : 39,7 °C juste avant de venir 
vous voir, docteur.
— Hum, hum… Des maux de tête, également ?
— Un petit peu, mais pas beaucoup, ce n’est pas ce qui m’inquiète 
le plus !
5. — Bonjour monsieur, eh bien dites-moi… vous êtes bien pâle 
aujourd’hui. Que se passe-t-il ?
— Eh bien docteur, si vous saviez, je n’ai pas dormi de la nuit… 
J’avais un mal de ventre terrible et puis les nausées ont commen-
cé… et puis cela a fi ni par des vomissements. J’ai passé la nuit aux 
toilettes à vomir tout ce que j’avais dans l’estomac. Et pour cou-
ronner le tout, j’ai un petit peu de fi èvre et un léger mal de tête.
6. — Bonjour monsieur, alors, racontez-moi ce qui vous amène.
— Eh bien, j’ai depuis deux jours, j’ai les amygdales enfl ées. Je ne 
peux plus rien manger car j’ai trop mal quand je déglutis, c’est 
horrible cette sensation de brûlure dès que j’avale.
7. — Bonjour monsieur, vous n’avez pas l’air dans votre assiette. 
Que se passe-t-il ?
— Eh bien, je ne sais pas trop, c’est une impression générale de 
fatigue. Je me sens… morose, oui, c’est ça, je n’ai jamais envie de 
rien. Rien faire, rien manger. Tout m’ennuie et m’agace. 

À savoir – pages 110-111
� 1. Il y a une petite carie mademoiselle, vous ne devriez pas 
manger autant de confi series. En plus, votre gencive supérieure 
est un peu enfl ammée. Vous n’avez pas mal quand vous buvez 
quelque chose de froid ou quand vous mangez quelque chose de 
sucré ? 2. Faites-moi voir cela jeune homme… Hum hum, eh bien 
c’est un cas typique d’acné. Vous avez de la chance car vos boutons 
sont concentrés uniquement sur le front. Cependant, il va falloir 
bien soigner cela sinon vous risquez de garder des cicatrices. 
3. On va faire ce test avec un verre correcteur un peu plus impor-
tant. Vous fermez l’œil gauche s’il vous plaît. Je crains madame 
que votre vue ait un peu baissé. Nous allons devoir changer les 
verres de vos lunettes. 4. Vous allez vous coucher sur le ventre et 
je vais vous masser la région cervicale afi n de décontracter toute 
cette zone. On va faire relâcher les tensions qui sont bloquées ici 

comme cela vous n’aurez plus mal à la tête. 5. Le médecin vous a 
prescrit un sirop contre la toux que vous pourrez prendre toutes 
les trois heures. Là, c’est le paracétamol en comprimés que vous 
devrez prendre trois fois par jour, matin, midi et soir. Il vous fal-
lait autre chose ? 6. Alors, monsieur comment va cette fracture de 
la cheville depuis la dernière fois ? Vous pouvez poser le pied par 
terre maintenant, n’est-ce pas ? Comment ? Vous boitez encore un 
peu, oui c’est tout à fait normal. Vous allez vous aider de votre 
béquille pour marcher ainsi vous appuierez moins le pied au sol 
et vous aurez moins mal. 

Bilan – pages 112-113
� — Bonjour monsieur.
— Bonjour.
— Qu’est-ce qui vous amène ?
— Eh bien… je souhaiterais avoir un deuxième avis médical. 
— Un deuxième avis ? Expliquez-moi cela.
— Depuis quelques années, je souffre d’une étrange maladie. 
Aucun médecin n’a trouvé ce que c’était, enfi n…. jusqu’au mois 
dernier. Et comme vous êtes un grand spécialiste en la matière, 
je souhaitais avoir votre avis.
— Bien sûr, avec plaisir. Dites-moi quels sont vos symptômes ?
— J’ai des problèmes de circulation du sang…
— Vous pourriez me préciser comment se traduit cette mauvaise 
circulation ?
— Le sang n’arrive pas aux extrémités. J’ai les mains et les pieds 
constamment blancs et froids.
— Et en hiver ?
— C’est encore pire. Je crains énormément le froid. L’été, je souffre 
moins mais c’est tout de même douloureux.
— Suivez-vous un traitement particulier ?
— Non.
— Et un traitement antérieur à l’apparition de ces troubles ?
— Non plus.
— Est-ce qu’il y a des antécédents dans votre famille ?
— Pas que je sache.
— Bon, d’après ce que vous me dites, cela correspondrait à une 
maladie de Raynaud.
— Oui, c’est ce que tout le monde me dit, mais ce n’est pas cela, 
c’est bien pire. J’ai aussi des… comment appelle-t-on déjà les 
caillots de sang dans les veines ? 
— Je pense que dans votre cas il s’agit de phlébites.
— Oui, oui, des phlébites. C’est très gênant et excessivement 
douloureux.
— Il faudrait faire des analyses complémentaires pour que je 
puisse confi rmer mon diagnostic, mais à première vue il semble-
rait que vous soyez atteint d’une maladie orpheline. 
— Une maladie orpheline ? Vous pourriez m’expliquer ce que 
c’est ?
— Ce sont des maladies qui touchent très peu de gens et pour les-
quelles la recherche n’investit pas par manque de rentabilité. Les 
malades sont donc considérés comme orphelins de traitement. 
On considère une maladie comme rare ou orpheline lorsqu’elle ne 
touche en moyenne qu’une personne sur 2 000.  
— Il n’y aurait donc pas de solution à mon problème. C’est aussi ce 
que m’ont dit vos collègues.
— Pour l’instant, monsieur, avant de me prononcer, je vais vous 
diriger vers mes confrères afi n de réaliser les analyses que vous 
ai indiquées ici. 
— Et en attendant qu’est-ce que je peux faire pour atténuer la 
gêne et mon mal-être.
— Pour l’instant, tout ce que je pourrais vous conseiller est d’ar-
rêter de fumer car la nicotine réduit l’arrivée de sang dans les 
doigts. Vous devriez porter des vêtements très chauds pour vous 
protéger du froid. N’hésitez pas à mettre plusieurs paires de 
chaussettes Voilà, revenez me voir dès que vous avez les résul-
tats. D’accord ?
— Oui. Merci beaucoup, docteur.
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Semaine 12 – Rendez-vous 1 
À découvrir – pages 114-115
� — Salut Mélina, t’es au courant ?
— Au courant de quoi ?
— Ben de la fusion et du déménagement !
— Mais qu’est-ce que tu me racontes ?
— Bon et bien je vais t’expliquer vu que tu n’as pas l’air d’être au 
courant.
— Oui, ça serait gentil de ta part.
— Vus la situation économique actuelle et les restrictions budgé-
taires, le siège à Paris a décidé de réunir tous nos différents ser-
vices dans un seul et même bâtiment. Ils disent que ça facilitera 
la communication et que ça sera plus logique pour le public, bref 
que ça sera plus cohérent.
— Mais on ne peut pas faire ça, c’est complètement fou ! Ils ne se 
rendent compte de ce qu’ils nous demandent ? Ahrrr, c’est tou-
jours la même chose avec eux. Les grands messieurs dans les bu-
reaux, qui ne connaissent pas la réalité du travail, prennent des 
décisions sans nous consulter, c’est pénible, vraiment ! Ils n’ont 
rien d’autre à penser ? Ils s’ennuient peut-être ?
— Ne t’énerve pas comme ça. Ce n’est pas si dramatique. 
— Non mais tu ne te rends pas compte toi, ça ne fait pas long-
temps que tu es là… Tu ne réalises pas ce que cela représente. 
Bon, et ils veulent qu’on fasse ça quand ?
— Le mois prochain, tout doit être opérationnel.
— Quoi ?
— Oui, oui, le mois prochain.
— Non mais ils sont cinglés ou quoi ? C’est pas possible de faire 
ça du jour au lendemain. J’imagine qu’on ne va pas fermer entre 
temps pour nous laisser faire le déménagement ?
— Je ne crois pas, non.
— Je ne comprends pas qu’ils puissent penser à faire ce genre de 
choses en aussi peu de temps. C’est inimaginable ! Non mais, 
tu t’imagines qu’il va falloir déplacer toutes les archives. Sans 
parler du déménagement, il faudra faire les cartons et en même 
temps accueillir le public. 
— Oui, je sais bien.
— C’est vraiment inconcevable. Et les syndicats sont au courant ?
— Je pense.
— Et ils ne font rien. On ne peut plus compter sur eux.
— Tu sais, ils n’ont rien eu à dire, ils se sont retrouvés au pied 
du mur. Ils ont tout de même pu retarder l’échéance pour nous 
donner plus de temps. 
— Ah trop aimables ! Et… après, les services vont être restructu-
rés ?
— Oui, effectivement.
— On connaît déjà le nouvel agencement ?
— Oui… et… tu vas partager ton bureau avec… Marine.
— Ah, non ! Pas avec Marine ! On se déteste royalement ! Je refuse 
de travailler avec elle. Ça va être insupportable !
— Mais non Mélina, ça va bien se passer, les premiers temps vont 
être diffi ciles mais après ça va aller. Ne t’en fais pas !
— Ouais… tu parles.

À savoir – pages 116-117
� Le mal-être au travail : passer du diagnostic à l’action. La 
souffrance au travail est devenue un problème de société et un 
objet de débat public. Les drames humains, très médiatisés, sur-
venus en 2009 dans des grandes entreprises ou administrations 
publiques, ont suscité l’émotion. Pour mieux en comprendre les 
raisons, la Commission des Affaires sociales du Sénat a constitué 
une mission d’information sur le mal-être au travail et a publié 
un rapport d’information. Simon Blazic, sénateur et conseiller 
général de la Creuse, questeur du Sénat, présente, dans un entre-
tien avec Sophie Diot, diagnostic et propositions. Trente-six audi-
tions et tables rondes, deux déplacements sur le terrain, un blog 
ouvert sur le site du Sénat qui a recueilli une centaine de contri-
butions, ont permis à la mission de dresser un état des lieux très 
complet et d’établir un diagnostic. Elle a aussi étudié les actions 
déjà engagées et a formulé des propositions et recommandations. 

Tout d’abord, il y a un un diagnostic préoccupant. « Nous nous 
sommes aperçus que le mal-être est présent partout, explique 
Simon Blazic. Il touche tous les secteurs d’activité, les grandes 
entreprises, les PME, les salariés mais aussi les commerçants, 
artisans, agriculteurs, professions libérales, le secteur privé 
comme le secteur public ». Le rapporteur souligne qu’il y a cepen-
dant plus de drames dans les grandes entreprises où les salariés 
sont isolés et subissent une pression très forte dans un contexte 
de mondialisation et d’accroissement de la concurrence. Ce phé-
nomène n’est pas propre à la France mais la prise de conscience a 
été plus tardive dans notre pays. Par ailleurs, pour Simon Blazic 
« le mal-être est le résultat de notre société ». Il rappelle que de 
profondes mutations sont intervenues dans les entreprises pri-
vées et publiques. La recherche de la performance à tout prix, liée 
à l’intensifi cation de la concurrence et à la mondialisation ainsi 
que le développement d’un « taylorisme des services » pour aug-
menter la productivité, sont les principaux facteurs de ce mal-
être.  Un autre facteur du mal-être est l’isolement croissant des 
salariés qui restent seuls face à leur souffrance. Enfi n, Simon 
Blazic voit dans l’évolution des méthodes de management une 
explication de ce mal-être. Il dénonce la distance croissante entre 
les dirigeants et leurs subordonnés et la suppression du mana-
gement intermédiaire. Il en résulte une perte de sens du travail 
pour les salariés qui ne comprennent pas les objectifs qui leur 
sont assignés.

Semaine 12 – Rendez-vous 2 
À découvrir – pages 118-119
� La Halde a de nouveau épinglé les facteurs de discriminations 
au travail dans son baromètre réalisé conjointement avec l’Orga-
nisation internationale du travail. Son enquête « La perception 
des discriminations au travail » révèle que sur un millier de sala-
riés du privé et du public interrogé, 36 % déclarent avoir subi 
une discrimination. Premiers motifs de discrimination dans le 
secteur public, la grossesse et la maternité citées par 31 % des 
salariés. Dans le secteur privé, c’est l’origine ethnique (32 %) qui 
pose problème. Viennent ensuite la grossesse (31 %), l’âge (30 %), 
l’apparence physique (28 %) et le sexe (26 %). 
Qui sont les responsables de cette discrimination ? Sans surprise, 
les auteurs de discriminations le plus souvent cités sont les su-
périeurs hiérarchiques directs et la direction. Voilà qui explique 
sans doute pourquoi la résignation des victimes et des témoins 
reste aussi forte. Face aux discriminations, certains recours sont 
possibles et connus des salariés. Le plus souvent, avant de recou-
rir à la voie juridique, les salariés du privé en parlent à leur direc-
tion ou à leur encadrant direct, et ceux du public à un syndicat ou 
représentant du personnel, dont l’intervention est jugé souvent 
très effi cace.
Quelles sont les solutions possibles ? Eh bien, la question est de 
savoir quelles mesures les salariés pensent être les plus effi caces 
dans la lutte contre les discriminations. Le simple fait d’interro-
ger régulièrement les salariés sur leur ressenti est déjà plébis-
cité par environ 80 % d’entre eux. La sanction des entreprises ou 
des administrations qui ne prennent aucune mesure en faveur 
de l’égalité vient ensuite, avec la mise en place d’une procédure 
d’alerte et du CV anonyme. Concernant la discrimination des 
femmes, la majorité des salariés se disent favorables à l’instaura-
tion d’un quota obligatoire dans les CA des grandes entreprises. 
Mais même avec l’application grandissante de bonnes pratiques, 
il va de soi que certaines catégories de salariés comme les 
seniors, les personnes handicapées ou les personnes atteintes 
du VIH resteront toujours exposées aux discriminations. 
En conclusion, la Halde rappelle tout de même à l’ordre les entre-
prises qui ne doivent pas perdre de vue trois grandes priorités : 
prévenir et lutter contre les situations de discrimination obser-
vées, lutter contre le silence des salariés et lutter contre les iné-
galités hommes/femmes.
� Pour lutter contre les discriminations à l’embauche, le curri-
culum vitae anonyme semblait une bonne idée, mais il génère 
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en fait encore plus d’inégalité. C’est ce que révèle une étude 
menée conjointement par le Pôle emploi et le CREST, le Centre de 
recherches en économie et statistiques. La bonne idée, qui n’en 
n’était pas une, a toutes les chances d’être enterrée. La loi sur 
l’égalité des chances de mars 2006 prévoyait une généralisation 
des CV anonymes dans toutes les entreprises de plus de 50 sala-
riés. Mais cette disposition n’est jamais entrée en vigueur, faute 
de décret d’application. Il y a d’ailleurs peu de chances qu’elle 
le soit un jour. En effet, le gouvernement avait demandé à Pôle 
Emploi de vérifi er l’intérêt d’une telle mesure, et les résultats de 
l’enquête menée sur une année par le Centre de recherches en 
économie et statistiques, le CREST, ne sont guère concluants. Au 
lieu d’accélérer l’embauche des candidats issus des minorités ou 
habitant des zones défavorisées, les CV anonymes se retournent 
contre ces derniers. Ils n’ont plus qu’une chance sur 22 de décro-
cher un entretien, contre une chance sur 10 quand les candida-
tures sont nominatives. Les employeurs potentiels déclarent 
en effet que les CV anonymes nuisent à la confi ance réciproque 
nécessaire à une embauche ; ils y voient aussi une atteinte à leur 
liberté de choix. Autrefois ardent défenseur des CV anonymes, le 
commissaire à la Diversité et à l’égalité des chances, Yazid Sabeg 
en est lui-même revenu. Il conseille désormais de s’en servir 
comme un moyen de recrutement parmi d’autres, sans en faire 
pour autant une obligation légale.

À savoir – pages 120-121
� Ce qu’il faut savoir avant de passer un entretien d’embauche. 
Si l’on en croit cette infographie, près d’un tiers des 2 000 recru-
teurs interrogés dans un sondage avouent savoir au bout d’une 
minute et demie seulement d’entretien s’ils vont embaucher le 
candidat. L’infographie pointe les erreurs de communication 
non-verbale qui pourraient vous coûter votre poste : garder les 
yeux baissés serait décisif à 67 %, une poignée de main trop 
molle à 26 %, un sourire hésitant à 38 % feraient ainsi partie 
des erreurs à ne pas commettre dans les 90 premières secondes 
d’une rencontre. Nous allons passer en revue ces erreurs. Alors, 
prenez des notes. Nous continuons dans la communication non-
verbale. À égalité à 21 % : jouer avec ses cheveux ou croiser les 
bras accélèrerait le processus d’élimination des recruteurs. Ne 
pas sourire peut aussi vous coûter cher puisque c’est un facteur 
d’élimination à 38 %. Alors n’ayez pas peur de montrer vos dents, 
ça pourrait même vous donner un emploi. Il est aussi facile de 
gagner des points auprès de votre futur employeur en vous habil-
lant bien. Évidemment, les couleurs criardes sont à proscrire. Il 
faut savoir qu’à CV égal entre deux candidats, votre tenue vesti-
mentaire fera ou non basculer la balance en votre faveur. Alors 
le jour de l’entretien, s’il vous plaît, repassez votre chemise. Par 
ailleurs, un entretien, ça se prépare…  Avant toute chose, vous 
devez bien vous renseigner sur l’entreprise pour laquelle vous 
risquez de travailler. Rappelez-vous que dans presque la moitié 
des cas, les candidats ne sont pas assez informés sur l’entreprise. 
En connaissant un peu l’entreprise, vous démontrerez ainsi votre 
intérêt pour l’intégrer.  Pendant l’entretien, sachez que les ques-
tions préférées des recruteurs sont « Parlez-moi de votre expé-
rience » ou « Pourquoi voulez-vous travailler avec nous ? » mais la 
question incontournable est bien entendu « Parlez-moi de vous ». 
Alors pas d’excuses, vous êtes prévenus. Allez, avant de fi nir, on 
récapitule les 5 erreurs à ne surtout pas commettre lors de votre 
entretien. En 5e position : passer trop de temps à expliquer pour-
quoi vous avez quitté votre ancien poste. En 4e position : manquer 
d’humour ou de personnalité. En 3 : ne pas montrer assez d’inté-
rêt. En seconde position : ne pas se démarquer des autres can-
didats. En pole position : ne pas poser de question, ou plutôt les 
bonnes questions sur votre éventuel futur poste. Si avec tous ces 
bons conseils, vous n’obtenez pas le poste, c’est que vous l’avez 
fait exprès.  Bon entretien !!

Bilan – pages 122-123
� — Bonjour et bienvenus dans le monde des 7 milliards de 
voisins. Un monde où l’on s’intéressera aujourd’hui à tous les 

couples qui rêvent de travailler ensemble, de monter leur propre 
affaire ou de s’investir dans le même univers professionnel. Une 
décision importante qui engage l’avenir du couple et celui de la 
famille et qui mérite donc réfl exion pour faire en sorte que les 
conjoints arrivent à concilier vie professionnelle, vie familiale et 
vie de couple. En clair, pour éviter que le torchon ne brûle et que le 
rêve ne tourne au cauchemar. C’est pour conseiller ceux et celles 
d’entre vous qui seraient tentés par cette aventure que j’ai invité 
Jean et Marion Nadou, un couple dans la vie comme au travail 
qui se considère comme des partenaires à la tête d’une entreprise 
de conseil-formation coaching qu’ils ont justement baptisée JM 
partenaires ; Patrick Vigo qui lui va nous donner son point du 
vue de psychanalyste, de coach et de consultant en entreprise. 
Patrick Vigo est également l’auteur d’un live intitulé : La parité, 
enjeux et pièges. Trois invités qui sont donc prêts à répondre à 
toutes les questions que vous vous posez à ce sujet et pour cela 
un seul numéro : 01 86 30 22 22. Bonjour à tous.
— Bonjour.
— Oh, là ! Ça fait plaisir, vous êtes en forme ! Alors je vais 
commencer par vous, Jean et Marion, vous êtes tout indiqués 
pour nous parler du couple qui travaille ensemble, hein, puisque 
vous êtes mariés depuis 35 ans, c’est ça ?
— 37 ans. 
— 37, voilà 37 ! Ça fait 19 ans que vous travaillez ensemble ? 
— Oui, voilà, on fêtera nos 20 ans l’année prochaine.
— Oui, exactement. Vous êtes associés ou plutôt partenaires, 
parce que vous aimez bien ce mot « partenaire » ?
— Oui, c’est vrai, nous aimons bien ce mot, mais d’un point de 
vue juridique, on va dire que nous sommes associés, mais parte-
naires dans la vie et au travail.
— Et au travail… et vous avez donc créés cette entreprise, JM 
Partenaires.
— Alors, je voudrais savoir qu’est-ce qui vous a poussé à vouloir 
travailler ensemble, à entreprendre ensemble. Jean ?
— Au départ, ça c’est fait un peu de façon fortuite. On avait le pro-
jet de créer notre structure et puis fi nalement, j’avais démarré 
quelques mois tout seul et puis ça démangeait Marion d’inté-
grer la structure, et du coup on est partis de… Ça a bien été le 
démarrage et voilà, et donc on a trouvé petit à petit nos repères, 
hein, mais c’est quelque chose qui est parti seul dans un premier 
temps et puis après voilà.
— Ensuite à deux.
— Mais Marion, vous faisiez quoi à l’époque, vous étiez dans quel 
domaine professionnel ? 
— Alors, mon domaine professionnel datait, dans le sens où 
lorsque j’ai intégré l’entreprise, ça faisait plus de 10 ans que je 
n’avais pas d’activité salariée.
— Donc vous étiez maman au foyer.
— Voilà, j’étais maman au foyer. Mais bon, j’avais une formation 
universitaire, c’est d’ailleurs comme ça qu’on s’est rencontrés 
Jean et moi. D’ailleurs ici, à l’IUT de Versailles. Et cette acti-
vité professionnelle, je l’avais arrêtée pour élever nos enfants 
puisque nous étions très souvent en déplacement professionnel. 
Et lorsque Jean a créé la société, c’était… Il en parlera sûrement 
un petit peu plus tout à l’heure, suite à un licenciement qu’il a 
vécu.
— D’accord.
— Et il a créé la société lui-même, et là c’est important, dans le 
sens où, moi…
— Alors au départ donc, vous n’aviez pas spécialement envie de 
travailler ensemble. Ça s’est fait comme ça, on va dire ?
— Voilà, pas du tout.
— Patrick Vigo, les motivations des couples comme ça qui dé-
cident comme ça de travailler ensemble, c’est quoi en général ? 
C’est parce qu’ils partagent une même passion, ils se disent : 
« Allez, on va essayer de vivre cette aventure ensemble » ?
— Oui, c’est ça, c’est souvent qu’il y a eu une thématique 
commune dans la vie par les études, d’ailleurs, assez fréquem-
ment. Des centres d’intérêts en commun et donc on crée quelque 
chose aussi, des fois on l’hérite aussi, c’est parce qu’il y a quelque 
chose d’hérité des parents et on continue l’aventure sur le mode 
familial.




