
Avant-propos
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Le DVD d’Alter Ego 1, constitué de 19 séquences sélectionnées à partir d’émissions de TV5MONDE, la chaîne
francophone, s’adresse à un public de grands adolescents et adultes niveau débutant et élémentaire (niveau
A1/A2 du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues). 
Il est accompagné d’un livret comprenant les transcriptions des 19 séquences. Sa durée est de 30 minutes 
environ (1 à 3 minutes par séquence).
Il peut être utilisé par le professeur, dans la classe (en complément de la méthode Alter Ego 1 ou de toute autre
méthode de français) ou dans le centre de ressources en semi autonomie. L’apprenant peut également l’utiliser
en auto-apprentissage grâce aux 19 fiches d’activités téléchargeables gratuitement sur le site d’Hachette.

Les contenus des 19 séquences correspondent aux thèmes des 9 unités du manuel Alter Ego 1, ils les illus-
trent voire les enrichissent. Ces séquences ne sont pas axées uniquement sur la culture française car les
aspects interculturels ont été également privilégiés.
Les 19 séquences permettent d’une part d’entendre un français parlé authentique, et d’autre part d’observer
des comportements non verbaux dans les échanges. Par leurs manières de dire, leur comportement, leur 
gestuelle, leur personnalité bien marquée, les personnes filmées incarnent une réalité sociale et langagière. Une
vraie compétence de communication se développe ainsi grâce à des situations mêlant réalisme et dynamisme.
La langue française devient alors une langue réellement vivante puisque incarnée par des personnages 
existants.

L’objectif général est axé essentiellement sur la compréhension orale et vise une réelle compétence de 
communication où l’interculturel tient une place importante. 
Quant à la progression, l’utilisation de ce DVD est souple sachant que chaque séquence correspond à une
séquence d’apprentissage (ou leçon) d’une heure environ.

■ Les fiches pédagogiques
Deux fiches pédagogiques accompagnent chaque séquence : 
• les Fiches Activités qui s’adressent à l’apprenant ;
• les Fiches Professeur.

La Fiche Activités propose un parcours pédagogique en trois parties :

1. Avant de visionner la séquence : 

Il s’agit de sensibiliser l’apprenant à la situation et aux contenus de la séquence, de faciliter l’entrée dans le
document en mettant en place des éléments contextuels, lexicaux, et d’anticiper des contenus en faisant appel
à des connaissances langagières et/ou culturelles.

2. Visionnez : 

Il s’agit de proposer des activités de compréhension globale et détaillée, ainsi que de repérer des faits linguis-
tiques et culturels essentiels de la situation.
Selon les séquences, le premier visionnage peut se faire avec ou sans le son. Cela dépend de la relation
image/verbal. Par ailleurs, il est important de varier les démarches d’une séquence à l’autre pour ne pas lasser
l’apprenant. 

3. Pour aller plus loin :

Ce sont des activités d’expression orale ou écrite qui ont pour premier objectif de réutiliser ce qui vient d’être
découvert. C’est donc l’étape d’appropriation avec vérification des connaissances nouvellement acquises. 
De nombreux apprenants utilisant le multimédia, ce parcours se termine en général par une recherche person-
nelle sur le site de TV5MONDE et renvoie aux nombreuses rubriques proposées par la chaîne francophone. Cela
permet à l’apprenant en auto-apprentissage de compléter ses connaissances par des informations culturelles
et linguistiques. Pour l’enseignant, ce sont des prolongements, des pistes possibles à exploiter en dehors de 
la classe. 



AVANT-PROPOS

Enfin, les activités proposées permettent une compréhension de plus en plus fine au fur et à mesure qu’on
avance dans les séquences, et elles permettent de réaliser des tâches de plus en plus complexes. Les activités
proposées pour les premières séquences sont adaptées au peu de moyens linguistiques dont les apprenants
disposent, elles sont donc assez simples. À mesure que l’apprenant avance dans son apprentissage, apparais-
sent des questions sur les implicites et les références culturelles interprétables.

La Fiche Professeur se compose de 6 parties :
• un résumé des contenus de la séquence et sa durée ;
• une présentation des objectifs socioculturels, culturels, communicatifs et linguistiques ;
• la transcription et le découpage de la séquence. Le découpage en différentes parties permet un meilleur
déroulement de classe et correspond  à des unités de sens comme des paragraphes à l’intérieur d’un chapitre ;
• le Point info : ce sont des notes culturelles qui apportent des informations complémentaires ;
• les propositions pour la classe. Il s’agit de commentaires sur les activités à faire réaliser en classe et de
conseils pour l’animation et la conduite de la classe. Des variantes sont parfois proposées.
• le corrigé des activités.

Tout au long de ce DVD, l’interculturel est au cœur de notre démarche comme de celle de TV5MONDE, un des
rares médias à faire entendre les nombreux accents de la langue française.
Il est important de faire entendre le français parlé dans le monde, de donner des points de vue venus des quatre
coins du monde. Parler une langue, ce n’est pas s’enfermer dans une langue, c’est au contraire s’ouvrir en com-
muniquant grâce à elle. 
À travers les émissions de TV5MONDE qui croisent les regards de toutes les cultures, avec une seule langue, le
français, nous avons voulu mettre en valeur la diversité des cultures.

Que ce DVD soit un cocktail de saveurs du monde !

L’auteure
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■ TV5MONDE et les émissions sélectionnées pour le DVD
Présente sur les 5 continents, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, TV5MONDE est la première chaîne internatio-
nale francophone regroupant de nombreux partenaires dont France 2, France 3, Arte France, la RTBF (Belgique),
la TSR (Suisse Romande), Radio Canada, Télé Québec, RFO.
Sur son site www.tv5.org, la chaîne propose, pour accompagner l’enseignement et l’apprentissage du français,
un ensemble de services et d’outils pédagogiques exploitant les programmes diffusés sur les antennes et 
les ressources en ligne.

➲ 7 jours sur la planète
Ce journal télévisé hebdomadaire de 26 minutes, diffusé le samedi matin et présenté par Valérie Tibet, rédac-
trice en chef au sein de la rédaction de TV5MONDE, revient sur les principaux événements de l’actualité mon-
diale. Il est sous-titré en français à l’antenne, de manière à ce qu’il soit accessible à un vaste public de tous
niveaux. 
Un dossier pédagogique est mis en ligne chaque samedi matin, reprenant 3 séquences du journal et proposant
des exercices interactifs pour l’apprentissage en autonomie (niveaux A2, B1 et B2), un résumé et une transcrip-
tion.
Pour connaître les heures de passages en Asie, Afrique, Amérique du Nord et du Sud, Europe, France/Belgique/
Suisse et Moyen-Orient, il suffit de consulter www.tv5.org/7jours.

➲ Les bandes attentes
Les bandes attentes ou télétentations sont diffusées à l’antenne entre deux programmes. 
Saveurs et couleurs locales sont au rendez-vous de ce tour du monde en vidéo à travers plus de 40 destinations
(villes ou pays), présentées en images et en musique pendant 3 minutes.
Source : www.tv5.org/cultures

➲ Mains et Merveilles
De courts reportages permettent de découvrir des métiers traditionnels, déclinés au travers de 60 portraits
d’artisans passionnés exerçant dans des domaines aussi variés que la mode, le spectacle, la restauration, 
la musique, les arts mécaniques, les arts de la table...
Des exercices en ligne sont disponibles sur www.apprendre.tv
Source : www.tv5.org/mainsetmerveilles

➲ Par Alliance
Portraits d’étudiants et de professionnels, qui ont délibérément choisi d’apprendre le français aux quatre coins
du monde et qui nous prouvent que les Alliances françaises réussissent magnifiquement à donner le goût de 
la langue et de la pensée française.
Des exercices en ligne sont disponibles sur www.apprendre.tv
Source :  www.tv5.org/webtv

➲ Un jour en Europe
De jeunes citoyens et citoyennes européens présentent, en français, les modes de vie, les richesses culturelles,
les débats de société qui caractérisent leurs pays, devenus membres de l’Union européenne en 2004.
Un jeu de fiches est proposé pour les enseignants et les apprenants ainsi que la transcription intégrale des 
commentaires.
Des fiches pédagogiques, sur www.enseigner.tv, proposent des activités pour chacune des thématiques 
abordées dans les vidéos et des exercices en ligne sont disponibles sur www.apprendre.tv.
Source : www.tv5.org/europe
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➲ Saveurs sans frontière
5 minutes pour découvrir une recette traditionnelle du bout du monde, un chef français et son restaurant, le
marché local, les us et coutumes qui se pratiquent autour d’une table à Tahiti ou à Bangkok.
Un dépaysement total et des recettes consommées par les populations locales et qui font partie de leurs menus
quotidiens. Les produits de base sont locaux, mais tout est prévu pour que chacun puisse réaliser facilement
ces recettes chez soi.
Exercices en ligne sur www.apprendre.tv
Source : www.tv5.org/webtv

➲ SO.D.A, acronyme de Soluble Dans l’Air
Ce magazine culturel, produit par TV5MONDE, a permis à des centaines de milliers de téléspectateurs de
découvrir des quartiers, des endroits dans Paris et de faire connaissance avec des personnalités du monde
artistique et littéraire, des créateurs qui font l’air du temps. 
Musique, cinéma, mode, littérature, photo, architecture, cuisine, design, danse, théâtre, bande dessinée... Rien
n’échappe à la curiosité d’Olivier Philippe dans sa balade parisienne hebdomadaire.
Le titre de l’émission SO.D.A s’inspire d’un poème de Verlaine L’art poétique, composé en 1874, paru 10 ans
après dans Jadis et naguère, poème considéré comme un manifeste symboliste sur la poésie. Il est un clin d’œil
aux jeux de mots, au style chantant et pétillant de l’émission et rappelle que la télévision, aussi cultivée 
soit-elle, s’évanouit dès sa diffusion.
Source : www.tv5.org/soda
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DOSSIER 1

Salutations à la française

F I C H E  P R O F E S S E U R

Résumé de la séquence : 01’20’’

• Salutations de six artistes français extraites de l’émission culturelle SO.D.A (Soluble Dans l’Air)

• Salutations d’une journaliste qui présente chaque samedi matin le journal 7 jours sur la planète

Ces deux émissions font partie des programmes de la chaîne francophone internationale TV5
Monde émettant en Europe/Asie/Afrique/Amériques et au Moyen-Orient.

Pour le journal 7jours sur la planète, vous pouvez utiliser un parcours pédagogique avec des
activités sur www.tv5.org

SÉQUENCE 1

DOSSIER 1

socioculturels : les manières de se saluer, la politesse, le tutoiement et le vouvoiement.

communicatifs : saluer quelqu’un et dire au revoir, tutoyer et vouvoyer quelqu’un.
linguistiques : les formules de salutations formelles et informelles. 

Transcriptions

Objectifs

1re partie

Valérie Tibet 
— Bonjour, bienvenue à tous pour cette nouvelle
émission 7 jours sur la planète.

Karine Viard 
— Bonjour Karine.
— Bonjour.
— Comment ça va ?  
— Ça va, merci.
— Bien, en forme ?
— Oui.

José Garcia
— Salut José.
— Ça va bien ?
— Comment ça va ?
— Très bien.

Jamel Debbouze
— Comment ça va Jamel ?
— Super bien. Et toi ?
— Eh bien, pas mal.

Michèle Laroque
— Bonjour Michèle.

— Bonjour. Comment ça va ?
— Comment allez-vous ? Je peux vous 

embrasser ?
— Très bien. Bien sûr.

Stomy Bugsy
— Bonjour.
— Enfin !
— Enfin !
— Depuis le temps ! ça va ?
— Bien ?
— Oui.

2e partie

Rachida Brakni
— Rachida, merci beaucoup.
— Merci à toi.
— On se tutoie maintenant. Ben voilà, 

on se connaît un petit peu mieux, on peut 
se tutoyer. Je fais un métier formidable.

Valérie Tibet
— À la semaine prochaine pour une nouvelle

émission de 7 jours sur la planète. Bonne
semaine.
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Activité 1
Ces activités permettent aux apprenants d’utiliser
leurs acquis. En grand groupe faire un remue-
méninges sur les manières de saluer formelles et
informelles, les inscrire au tableau en deux colonnes.
Faire la même chose pour les prises de congé. Leur
demander de faire le geste si nécessaire avec un 
étudiant de la classe.

Activité 2
Une fois les formules rassemblées au tableau, consti-
tuer des groupes de deux et circuler entre les groupes.

Activité 3
Faire lire les consignes et activités à réaliser avant de
découvrir la séquence sans le son. L’observation des
images permettra de comprendre la situation et 
d’élaborer des hypothèses. Dans un premier temps,
les apprenants observent les attitudes, les gestes 
et complètent les deux premières colonnes. Dans un
deuxième temps, ils font des hypothèses sur le tutoie-
ment et le vouvoiement et complètent la dernière
colonne. Ils comparent avec leur voisin(e). Pendant la
mise en commun, leur demander de justifier leurs
hypothèses. Exemple : Valérie Tibet dit « vous » parce
qu’elle est journaliste à la télévision.
Faire travailler l’alphabet : un apprenant épelle 
le nom et le prénom d’une personnalité, un autre
l’écrit au tableau.
Demander aux apprenants de faire des hypothèses
sur l’âge des personnalités afin de faire travailler la
structure : il/elle a … ans.

Activités 4 à 11
Toutes ces activités sont axées sur la compréhension
orale. L’étape d’observation (activité 3) aura permis
aux apprenants de dédramatiser cette première
écoute et de les mettre en confiance. Il s’agit de repé-
rer le lexique des salutations formelles et informelles,
le tutoiement et le vouvoiement, et d’identifier les
gestes qui les accompagnent : lier donc le canal 
verbal au canal image.

Activité 12
Il s’agit ici simplement d’un travail de mémorisation et
d’intonation.

Activité 13
Pour recréer les salutations de l’émission, séparer la
classe en deux groupes, face à face, sur deux lignes.
D’un côté les journalistes et, de l’autre, les personna-
lités. Laisser les apprenants choisir leurs rôles.
Faire varier les différentes manières de dire bonjour
et au revoir. Pour cela, faire tirer au sort par le groupe
des personnalités, de petits papiers sur lesquels sont
indiquées les manières de saluer (standard/familier).
Puis faire changer les rôles.

Activité 15
Si les apprenants sont intéressés par un de ces
artistes, ils peuvent individuellement ou à deux aller
sur son  site pour en savoir un peu plus et rassembler
et noter des informations, puis les faire partager à la
classe. 
On peut aussi se servir du Point info pour leur faire
écrire un petit résumé sur le modèle suivant : 
La personne n° … s’appelle … . C’est un(e) homme/
femme. Il/elle a … . Il/elle est … .

© Hachette 2008 – Alter Ego 1 DVD – Marie-Françoise Né 6

Proposition pour la classe

Les salutations et la bise
On « fait la bise » aux personnes de sa famille, aux
amis. Quand on ne se connaît pas, en général, on se
serre la main droite. Il peut arriver qu’un homme fasse
la bise à une femme qu’il rencontre pour la première
fois (cf. salutations avec Michèle Laroque, mais il lui
demande l’autorisation). Quant au nombre de bises, 
il varie de 2 à 4 selon les personnes, les situations, 
les régions. 

Valérie Tibet
Journaliste à TV5 MONDE et rédactrice en chef de 
7 jours sur la planète.

Karine Viard
Actrice, née le 24 janvier 1966 à Rouen en Normandie.
En 2000, elle reçoit un César pour son interprétation
dans Haut les cœurs de Solveig Anspach. Elle 
mène une carrière discrète mais fait partie des 
comédiennes françaises les plus talentueuses.

José Garcia
Acteur, né le 17 mars 1966 à Paris, de parents espa-
gnols, concierges d’immeuble. Dans les années 1990,
il commence sa carrière à Canal + avec Antoine de
Caunes dans l’émission culte « Nulle part ailleurs ».
En 1996, le film La vérité si je mens avec ses millions
d’entrées, le rend très populaire auprès des Français.
En 2008, il jouera dans Astérix aux Jeux olympiques.

Point info
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Jamel Debbouze
Humoriste et comédien, né au Maroc en 1975. Sa
famille s’installe à Trappes dans la banlieue parisienne
en 1979. Il perd l’usage de son bras après avoir été
happé par un train du RER. Au collège, il participe à la
ligue d’improvisation. Plus tard, il écrit des mini
sketches humoristiques à Canal +. En 1999, il fait son
premier one-man show. En 2002, son rôle d’archi-
tecte dans Astérix et Cléopâtre lui apporte la noto-
riété. Puis, en 2006, il coproduit et joue dans
Indigènes, un film de Rachid Bouchareb, pour lequel, 
il obtient un prix d’interprétation collectif avec ses 
3 autres partenaires au festival de Cannes. C’est un
des artistes français les mieux payés. 

Michèle Laroque
Née à Nice en 1960 d’une danseuse roumaine et d’un
Français, Michèle Laroque est une des comédiennes
préférées des Français. En 2002, le film Pédale douce

lui apportera la célébrité ainsi que la pièce de théâtre
Ils s’aiment avec l’humoriste Pierre Palmade.

Stomy Bugsy
Rappeur et acteur, de son vrai nom Gilles Duarte, 
originaire du Cap-Vert, né à Paris le 21 mai 1972.
D’abord chanteur de rap avec le groupe Ministère
amer, c’est en 2003, que le film Gomez et Tavarès de
Gilles Paquet-Brenner le rendra célèbre.

Rachida Brakni
Comédienne de théâtre et actrice de cinéma. Née à
Paris en 1977 de parents algériens. Elle entre à la
Comédie française en 2001 et en partira en 2006. Elle
reçoit deux récompenses en 2002 : le César du
meilleur espoir pour le film Chaos de Coline Serreau,
ainsi que le Molière de la révélation théâtrale pour
son interprétation dans Ruy Blas de Victor Hugo.

1 a) Saluer de manière formelle : bonjour, bonsoir
madame/mesdames, mademoiselle/mesdemoiselles,
monsieur/messieurs, (Madame, Monsieur) vous allez
bien ? Comment allez-vous ? ; de manière informelle :
Bonjour/salut. Tu vas bien ?/Ça va ?.

b) Prendre congé de manière formelle : Au revoir,
madame/mesdames…, de manière informelle : Au revoir/
Salut. Dans les deux situations : Bonne journée/bonne
soirée ! Bon week-end ! À demain/À lundi. Gestes
pour les salutations et les formules de congé : la 
poignée de main est formelle ; la bise informelle. 

3

4 Les personnes saluent/se saluent : personnes
nos 1 à 6.
Elles prennent congé : personnes 7 et 8.

5 Formules de salutations : Bonjour, Bonsoir, Salut. 
Formules de congés : Salut, À demain, À lundi, Au revoir,
À la semaine prochaine.

Salut est utilisé à la fois comme formules de saluta-
tions et de congés informelles.

6 1. On n’entend pas. Elle s’adresse à tous les télé-
spectateurs. — 2. On n’entend pas. L’animateur a un
geste formel : une poignée de main, on peut donc
imaginer qu’il dit vous même s’il salue de manière
informelle. — 3. On n’entend pas. José Garcia reste
assis et fume, utilise sans doute le tu. — 4. TU — 
5. VOUS. L’animateur a un geste informel, il fait la
bise mais salue de manière formelle. — 6. On n’en-
tend pas. Le geste de salutation de Stomy Bugsy
est très familier, il est donc évident qu’il tutoie
l’animateur. — 7. TU — 8. On n’entend pas.

7 a) Ça va ? Comment allez-vous ? Comment ça va ?
b) Comment allez-vous ? L’animateur pose la question
à Michèle Laroque. Faire la bise est un geste très 
informel, mais l’animateur lui demande l’autorisation
et dit vous : Je peux vous embrasser ?. Dans la culture
française, ce n’est pas choquant de dire vous et de
faire la bise entre personnes de la même génération. 

8

10 2 et 4

11 À la semaine prochaine. Bonne semaine.

Corrigés

Prénom/nom
Attitude/

gestes 
formels

Attitude/
gestes 

informels

1 Valérie Tibet
2 Karine Viard
3 José Garcia
4 Jamel Debbouze
5 Michèle Laroque
6 Stomy Bugsy
7 Rachida Brakni
8 Valérie Tibet

✘
✘

✘

✘
✘
✘
✘
✘

— —/+ + ++ +++

2 6 3, 4 5 1



DOSSIER 1

Présentations en français

F I C H E  P R O F E S S E U R
Résumé de la séquence : 00’30’’

• Six étrangers, qui apprennent le français dans des Alliances françaises, se présentent.

• Ces présentations font partie de la série des 52 portraits Par Alliance accessibles sur le site
TV5Monde : www.tv5.org/webtv

SÉQUENCE 2

DOSSIER 1

socioculturels : les manières de se présenter en français.

communicatifs : dire le nom, le prénom, la nationalité, la profession, le pays de naissance
et le lieu d’habitation.

linguistiques : le verbe être et s’appeler, le lexique de l’identité, les nationalités, les 
professions ; les prépositions + noms de ville ou de pays.

Transcriptions

Objectifs
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Alvaro Urribe, Mexique
Voilà l’Alliance française. Je m’appelle Alvaro Urribe.
Je suis mexicain.

Bassel Habib, Bordeaux
Je m’appelle Bassel Habib. Je suis syrien. Je suis
né à Lattakia en Syrie.

Jorge Velasquez Pomar, Pérou
Je m’appelle Jorge Velasquez Pomar. Je suis né 
à Lima, Pérou. Je suis médecin.

Gaetano Carlos Parello, Buenos Aires
Je m’appelle Gaetano Carlos Parello. Je suis
argentin. Je suis danseur de tango.

Antonio Foscari, Italie
Je m’appelle Antonio Foscari. Je suis vénitien,
d’une famille vénitienne. Je suis architecte.

Aimée D. Rasoelindrontsoa, Madagascar
Je m’appelle Aimée David Rasoelindrontsoa. Je
suis attachée d’entreprise. Je suis malgache.
J’habite Tananarive, la capitale de Madagascar.

Activité 1
Avant de visionner la séquence, il s’agit ici de faire
une activité de mise en route afin d’utiliser d’abord
les connaissances et les savoir-faire des apprenants.
Cette activité d’expression orale peut se faire à deux
ou avec le groupe classe. Demander aux apprenants
de se lever et de se mettre en cercle afin de se 
présenter. Cela permet de vérifier les acquis sur les
manières de se présenter.

Activité 2
Visionner la séquence sans le son en demandant aux
apprenants d’observer les noms et prénoms, pays ou
ville de chaque personne qui s’affichent en bas de
l’écran (sauf pour Bassel Habib qui habite Bordeaux,
ville française du sud-ouest, et dont ils devront imagi-
ner la nationalité). Puis faire compléter le tableau et
leur demander de comparer avec leur voisin. 

Dans les colonnes Pays et Nationalités, faire écrire
l’article devant le nom de chaque pays et ajouter 
l’adjectif de nationalité correspondant.
Dans la colonne Pays, faire écrire l’article devant le
nom de chaque pays et dans la colonne Nationalités,
faire ajouter l’adjectif de nationalité correspondant. 

Activité 3
Faire imaginer par deux les professions. Ces hypo-
thèses seront à vérifier lors de l’activité 6 a.

Activité 4
Le visionnage avec le son permettra de vérifier les
informations du tableau.
Les personnes du document donnent leur nationalité
et leur métier sauf Antonio Foscari qui se présente
différemment, en effet il se définit par rapport à sa
ville de naissance et à son pays : Venise ➞ Vénitien.

Proposition pour la classe
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Donner un modèle comme, par exemple, Paris ➞ les
Parisiens.

Activité 5
Faire remarquer que Jorge dit : à Lima, Pérou. Il ne
met pas la préposition devant le nom de pays.
Demander aux apprenants de l’ajouter : au Pérou.
Comparer avec la phrase de Bassel : en Syrie (en +
nom de pays féminin). 
Demander aux apprenants de se présenter en uti-
lisant : je suis né à + ville + préposition et pays. 

Activité 6
Cette activité permet de vérifier les hypothèses de
l’activité 3 et les acquis sur le masculin/féminin des
professions. 

Activité 7
Demander aux apprenants quelle est la capitale de
leur pays afin de revoir les articles devant le nom 
des pays. Par exemple : Madrid est la capitale de
l’Espagne.

Activité 8
Cette dernière activité vrai/faux permet de vérifier la
compréhension de toute la séquence et de mémoriser
des phrases simples. 

Activité 9

Il s’agit d’une production écrite individuelle.

Activité 10

Il s’agit d’un jeu de rôles.
a) Faire travailler le questionnement sur le modèle
suivant : Quel est votre/ton pays, quelle est votre/ta
nationalité, votre/ta ville, votre/ton lieu de naissance
➞ Varier le vous et le tu.
b) Faire travailler la phrase simple affirmative et la
question de l’identité. Un apprenant dit : Il habite 
à Bordeaux, il est syrien. Qui est-ce ? ou Comment
s’appelle-t-il ? ou encore Quel est son nom ? 
On peut faire cette activité sous forme de petits
papiers à distribuer. Chaque apprenant écrit des
informations sur un personnage, puis on mélange les
papiers pour les redistribuer. Chacun lit le papier qu’il
a reçu et donne oralement le nom de la personne.

Activité 11

Si les apprenants veulent en savoir plus sur une des
personnes du reportage, ils peuvent individuellement
ou à deux aller naviguer sur le site de TV5Monde afin
de rassembler et de noter des informations pour les
partager avec la classe.

Historique de l’Alliance française
En 1883, l’« Association nationale pour la propagation
de la langue française dans les colonies et à l’étranger »
est créée sous l’égide du diplomate Paul Cambon
ainsi que de Pierre Foncin, historien et géographe et
premier secrétaire général de l’Alliance. Trois ans plus
tard, elle sera reconnue d’utilité publique.
En 1884, Barcelone accueille la première Alliance en
Europe, puis suivront le continent africain avec le
Sénégal, et l’Amérique latine en 1885 avec Mexico. 
En 1889, le continent asiatique rejoint le mouvement
avec une première Alliance en Inde et l’année 
suivante c’est en Australie à Melbourne.
En 1919, ouverture de l’École pratique de langue fran-
çaise au 101 boulevard Raspail. Et, en 1952, elle prend
son nom actuel de « École internationale de langue et
de civilisation ».

Au nouveau millénaire, l’Alliance française de Paris se
modernise avec la création du centre de ressources
multimédia en 2002 et l’année suivante, avec le 
lancement de l’annuaire du réseau mondial en ligne
via son site internet. 
2003 verra une croissance importante du nombre
d’étudiants dans les Alliances du réseau mondial (plus
de 9 %). 
En 2004, pour la première fois de son histoire,
l’Alliance française de Paris élit un président belge
venant d’un pays francophone. 
Depuis 2006, l’Alliance française compte 1 062 comi-
tés et environ 800 écoles dans 135 pays. 
Pour avoir des informations sur le réseau interna-
tional des Alliances  et des offres de cours de langue
et de formation, consulter le site de l’Alliance 
française de Paris : www.alliancefr.org.

Point info
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2 et 4 a)

4 a) Voir tableau ci-dessus
b) Il ne dit pas qu’il est italien, il dit Je suis vénitien,
parce qu’il est né et habite à Venise. 

5 a) Bassel : Je suis né à Lattakia, en Syrie.
b) Jorge : Je suis né à Lima, Pérou. Jorge ne dit pas
au Pérou.

6 a) Jorge : médecin — Gaetano Carlos : danseur de
tango — Antonio : architecte — Aimée : attachée 
d’entreprise

b) attachée d’entreprise — danseuse — architecte et
médecin n’ont pas de féminin

7 Tananarive est la capitale de Madagascar.

8 1. Faux : Bassel est syrien. — 2. Faux : Antonio est
italien. — 3. Vrai — 4. Faux : Aimée est attachée 
d’entreprise. — 5. Faux : Jorge est né au Pérou à Lima. — 
6. Vrai.

9 a) Je m’appelle Bassel Habib. Je suis syrien.
J’habite à Bordeaux. Je suis étudiant. 
Il s’appelle Bassel Habib. Il est syrien. Il habite à
Bordeaux. Il est étudiant
b) Exemple de production : Elle s’appelle Aimée. Elle
est malgache. Elle habite à Tananarive. Elle est 
attachée d’entreprise. 

10 a) Un étudiant A dit : Je m’appelle Jorge. 
Un autre étudiant B demande : Quelle est votre 
nationalité ? 
A répond : Je suis péruvien.  
B : Quelle est votre profession ? 
A : Je suis médecin.
B : Où habitez-vous ? 
A : J’habite à Lima, au Pérou. 
b) Exemple de devinette : 
Il habite à Bordeaux, il est syrien. Qui est-ce ? /
Comment s’appelle-t-il ? / Quel est son nom ?
Réponse : C’est Bassel (la personne 2).

Corrigés

Prénoms Villes Pays Nationalités

1. Alvaro Le Mexique Il est 
mexicain. 

2. Bassel Bordeaux La Syrie Il est syrien

3. Jorge Lima Le Pérou Il est 
péruvien.

4. Gaetano
Carlos

Buenos
Aires

L’Argentine Il est
argentin.

5. Antonio Venise L’Italie Il est 
italien.

6. Aimée Tananarive Madagascar Elle est
malgache.



DOSSIER 1

La France en images

F I C H E  P R O F E S S E U R
Résumé de la séquence : 02’30’’

À la découverte touristique de la France métropolitaine / hexagonale : Paris / Province et la
France des Départements, Régions et Pays d’outre-mer (DRom et Pom) plus communément
appelée la France d’outre-mer ou les Dom-Tom. 

SÉQUENCE 3

DOSSIER 1

culturels : découvrir la France : sa capitale et ses régions continentales et de l’Outre-mer.

communicatifs : nommer des lieux, des monuments et les associer à des régions de France
et d’Outre-mer.

linguistiques : prépositions + continent / pays / régions / îles / villes.

Objectifs
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1re partie

la tour Eiffel / café avec l’entrée d’une femme 
élégante / des canards dans une ferme (référence
au foie gras) / des plongeurs sous l’eau / des
cases sur pilotis en Polynésie / une plage sous les
cocotiers / vue aérienne d’une côte / une ville
avec ses fortifications, ses  rues et des touristes /
un musicien dans la rue

2e partie : Apparition du bandeau bleu

de la pâte à crêpe fouettée / gros plan sur des
Français en costume régional folklorique (la
Normandie) / un tour de potier / une cave à 
fromages / un parc à huîtres et sa récolte / un
ostréiculteur vide un panier à huîtres.

3e partie : Disparition du bandeau bleu

un chat dans une rue / un enfant prend une photo
avec un panneau : « Les vins de Bergerac en
Périgord » / des touristes / un cuisinier en action /
une ferme / une fermière lançant des grains à des
poules / un fermier, un agriculteur dans son 
jardin / des chevaux dans leurs boxes (référence
au haras) / une cave à tonneaux / un couple
devant un magasin de vins avec dégustation / un
marché sous les Tropiques (aux Antilles, à La
Réunion ou un autre Dom-Tom/Drom avec une
jeune Française des îles devant des ananas

4e partie : Apparition du bandeau bleu

une autre Française des Tom-Dom sur le même
marché. / Retour en France continentale : un 
marché / une course de vachettes au Pays basque /

la Nouvelle-Calédonie avec un Français d’origine
canaque qui joue au base-ball / vue sur une chaîne
de montagne enneigée / un téléphérique / une
plage continentale avec des parasols

5e partie : Disparition du bandeau bleu

touristes / fleurs / promeneurs-touristes / 
garçon de café / des clients dégustant un verre de
vin / randonneurs sur flan de rochers / touristes /
Le Palace Le Majestic à Cannes / promeneurs-
touristes dans la rue Gutenberg / gens assis sur la
Croisette à Cannes / gros plan sur une série de
petits Français des Dom-Tom : Enfant des îles /
petite fille eurasienne / enfant métis

6e partie : Apparition du bandeau bleu

Voiliers et marins / hommes marchant sur la
plage/ une ferme du Périgord / un cavalier dans
un champ de tournesols / un père à vélo avec 
ses deux enfants / un défilé de mode avec le 
mannequin français Laetitia Casta  pour Yves
Saint-Laurent

7e partie : Disparition du bandeau bleu

Dans un jardin public, une dame avec un  chapeau
blanc nourrit des oiseaux. / un jeune homme en
roller dans les rues / la place de l’Opéra et ses
immeubles haussmanniens / le Café de La Paix à
Paris / gros plan sur le cadran solaire du château
de Versailles / Versailles et l’entrée du château /
une église / Cathédrale / une grotte et des 
stalagmites / vue aérienne sur la route menant 
au Mont-Saint-Michel / Le Mont-Saint-Michel / la
région de l’Alsace avec sa capitale Strasbourg et

Repérages des lieux et découpage des images
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Cette séquence peut être visionnée dans la classe
après le Carnet de voyages sur la France et ses sym-
boles du dossier 1 (pp. 30-31 du livre de l’élève). Il peut
aussi être utilisé pour illustrer la leçon 2 du dossier 6
La France des trois océans (p. 102 du livre de l’élève)
La séquence étant longue, un découpage en 10 par-
ties permet un visionnage fragmenté et ainsi moins
rapide du repérage des lieux/sites et monuments. 
Ce document a à la fois une fonction informative et de
détente. Le présenter avant tout comme un moment
de détente en fin de classe, comme une promenade,
une découverte de la France. 

Il met l’accent sur une France « profonde » mais aussi
« d’ailleurs », une France aux visages multiples et aux
paysages variés, une France continentale et insulaire.
L’apprenant est amené à découvrir et/ou à vérifier 
ses connaissances géographiques et culturelle, à 
s’interroger sur ses propres représentations (stéréo-
typées) de la France ; et à découvrir également
d’autres lieux, d’autres Français qui font aussi partie
de ce pays.
Ce document « sans paroles » peut être également un
déclencheur pour une production orale ou écrite.

Proposition pour la classe

La France hexagonale compte 96 départements et 
22 régions en métropole. Le découpage en départe-
ments est le fait de la Révolution et date de 1890.
Quant  au découpage régional, il date de 1960. Mais le
statut de collectivité territoriale des régions, leur
attribuant un pouvoir autonome dans certains
domaines jusqu’alors réservés à l’État, remonte à la
loi sur la décentralisation du 2 mars 1982.

La France d’outre-mer compte :
— 4 départements, régions et pays d’outre-mer
(DRom ou Pom) : les îles de la Martinique, de la
Guadeloupe et de la Réunion ainsi que la Guyane.
— 4 collectivités d’outre-mer (COM) : Wallis-et-
Futuna, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon.
L’archipel de la Polynésie est également une COM
mais aussi un pays d’outre-mer (POM). 

Les COM à venir : Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
Les COM possèdent des statuts spécifiques.
— 1 territoire d’outre-mer (TOM) : les Terres Australes
et Antarctiques françaises, constituées de l’archipel
des Crozet, des îles Kerguelen, Amsterdam, Saint-
Paul et de la Terre d’Adélie. Il ne bénéficie pas du 
statut constitutionnel d’une collectivité mais le
conserve en pratique.
— La Nouvelle-Calédonie : cette île a un statut 
provisoire en attendant qu’elle choisisse entre l’indé-
pendance et l’attachement à la République française.

Pour plus d’informations et découvrir des cartes tou-
ristiques de la France aller sur www.tourisme.gouv.fr.
Pour mieux connaître les régions françaises, visiter 
le site : www.maison-de-la-france.com et découvrir les
DRom-Tom, aller sur www.outre-mer.gouv.fr.

Point info

le quartier de la « petite France » avec ses
canaux, ses écluses, ses ponts / vue sur un pont
et une cathédrale

8e partie : Apparition du bandeau bleu

TV5 Monde en France… et partout dans le monde
les Gorges en Dordogne / plusieurs plans sur 
les gorges et ses bords de rivières / un moulin / 
un village perché sur les collines / une statue de
pierre en bord de mer / un fort maritime

9e partie : Disparition du bandeau bleu

promenade sur les remparts de Saint-Malo / une
rue du sud-ouest / un TGV / une frégate amarrée

dans un port / vue sur des remparts / rue 
piétonne / ville fortifiée / arrivée d’un voilier dans
le port de La Rochelle / un cavalier en Camargue /
une rue / un marinier

Dernière partie : Apparition du bandeau bleu

Le pont suspendu de Normandie sur la Seine près
de Honfleur / une ville normande / une barge sur
une rivière / Enseignes à l’ancienne de boutiques
comme la galerie Montargis (dans le Loiret) / 
3 vues de l’île de La Réunion sans doute : une 
cascade (le trou de fer), une vague, une plage 
tropicale / une pirogue à moteur en Guyane / un
plongeur et bateau pneumatique à moteur
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1 Réponses libres

2 a) Normandie / Le Mont-Saint-Michel — Bretagne /
les menhirs — Versailles / un château — Cannes / 
le festival du cinéma — Strasbourg / une cathédrale —
Le Havre / un pont — Paris / la tour Eiffel.
b) La Réunion : Afrique — La Nouvelle-Calédonie et
Tahiti : Océanie — La Martinique, la Guadeloupe, la
Guyane : Amérique

3 Réponses libres

4 Les trois intrus sont : des bureaux, un médecin,
des cochons.

5 Le musée du Louvre

6 Réponse libre

7 Proposition  de corrigé : 
Je rêve de voir la Normandie, de voir Paris, de voir le
château de Versailles. Je rêve d’aller en Normandie, à
Paris, au château de Versailles.

8 Proposition de corrigé :
Cher ami, / Chère amie,
Comment ça va ? Moi, je vais très bien. Je suis en
France, en Normandie et je visite le Mont-Saint-
Michel. 
À bientôt,
Amitiés

Corrigés



DOSSIER 2

Ballade à Lyon

F I C H E  P R O F E S S E U R
Résumé de la séquence : 01’30’’

• Une jeune étrangère, Michala, qui habite Lyon nous présente la ville et ses quartiers. Cette
séquence fait partie de la série des 52 portraits Par Alliance accessible sur le site www.tv5.org

SÉQUENCE 1

DOSSIER 2

socioculturels : connaître la ville de Lyon et ses principaux lieux.

communicatifs : présenter une ville, ses lieux, ses quartiers.

linguistiques : prépositions de lieu ; verbes de déplacement ; les articles définis et 
indéfinis ; parce que.

Objectifs
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1re partie

Michala est anglaise et avocate. Elle habite à Lyon
parce qu’elle y apprend le français. Le matin, elle
va à l’Alliance française, traverse un petit jardin,
prend un couloir, passe devant les classes et va à
la bibliothèque, son lieu préféré. 

2e partie

Elle aime aussi le quartier du Vieux Lyon, rue du
bœuf, se promener dans cette rue aux immeubles
Renaissance, prendre les escaliers extérieurs et
apprécier ces maisons aux murs roses. Voilà la
cathédrale Saint-Jean et son parvis. Des touristes,
face à l’entrée, admirent l’architecture.

3e partie

Michala nous présente un panorama de Lyon.
Derrière, les montagnes. Devant, la place
Bellecour, le centre-ville, le fleuve, le Rhône, et
son célèbre pont. Puis l’opéra et son magnifique
dôme. Son autre endroit préféré est l’amphi-
théâtre romain du quartier de Fourvière. Un lieu
calme et grandiose où elle aime s’arrêter. 
Enfin, le quartier de la Croix-Rousse, au nord de
Lyon. Michala termine la visite devant la fontaine,
à coté de l’hôtel de ville. À bientôt dans les rues
de Lyon !

Transcriptions

Activité 1

Il s’agit ici de faire repérer les principaux lieux indi-
qués sur le plan de la ville de Lyon. Les apprenants
échangent en petits groupes sur les éléments visuels
qu’ils ont repérés.

Activités 2, 3 et 4

Après s’être familiarisés avec les lieux, les appre-
nants commenceront par la compréhension globale
avec un repérage des lieux principaux et du person-
nage.

Activités 5, 6 et 7 

Compréhension finalisée et travail sur les préposi-
tions de lieux, les verbes de déplacement, les articles
indéfinis et définis.
Avant la mise en commun, faire comparer les réponses
avec le voisin.

Activité 8 

Cette activité permet une vérification de la compréhen-
sion de la séquence. En classe, demander de justifier 
les réponses en procédant par des arrêts sur image.

Activité 9

La production écrite peut être faite en classe ou à la
maison.

Activité 10 

Production orale favorisant des échanges inter-
culturels et une communication plus authentique à
partir du vécu des apprenants. À faire en classe par
groupe de deux. 

Activité 11
Demander à des volontaires d’aller sur Internet et de
rapporter des informations à la classe.

Proposition pour la classe
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1 une cathédrale — une école = l’Alliance française —
un opéra — une mairie = l’Hôtel de ville — un amphi-
théâtre

2 1 : l’Alliance française — 2 : la rue du bœuf — 3 : une
cathédrale — 4 : un fleuve — 5 : un amphithéâtre

3 Michala est anglaise et avocate. Elle habite Lyon
parce qu’elle apprend le français à l’Alliance française.

4 Les trois quartiers préférés de Michala sont : la
bibliothèque de l’Alliance française de Lyon ; le 
quartier du Vieux-Lyon ; l’amphithéâtre romain du
quartier de Fourvière.

5 devant les classes — face à l’entrée — derrière, les
montagnes — à côté de l’hôtel de ville

6 aller à l’Alliance — traverser un jardin — prendre un
couloir — passer devant les classes

7 Il y a une cathédrale, c’est la cathédrale Saint-
Jean. 
Il y a un fleuve, c’est le Rhône.
Il y a un quartier, c’est le quartier du Vieux-Lyon.
Il y a une rue, c’est la rue du bœuf.
Il y a une bibliothèque, c’est la bibliothèque de 
l’Alliance.

8 Michala habite Lyon parce qu’elle apprend le 
français à l’Alliance. Le matin, elle va à l’Alliance 
française. Son lieu préféré est la bibliothèque de
l’école. Elle aime aussi le quartier du Vieux Lyon avec
ses maisons roses. Les touristes admirent  la cathé-
drale/l’architecture de la cathédrale. Son autre
endroit préféré est l’amphithéâtre romain, un lieu
calme et grandiose. Michala termine la visite devant
la fontaine, à côté de l’Hôtel de ville.

9 Proposition de mél :
Ma chère…/ Mon cher…
Comment ça va à Paris ? Moi, j’aime beaucoup Lyon.
Je marche beaucoup, je visite le vieux quartier. Je me
promène dans la rue du vieux bœuf. J’adore l’amphi-
théâtre romain, un endroit tranquille. 
Tu ne connais pas Lyon ! Je t’invite un week-end.
Tu me téléphones et nous décidons d’une date.
À bientôt
Michala

10 Exemples de questions : Où est-ce que tu habites ?
Comment s’appelle ta ville ? Quel quartier / 
monument préfères-tu ? Pourquoi ? Tes promenades
préférées ? 

Corrigés

Lyon
Située à 450 km de Paris (2 heures en TGV), c’est la
deuxième ville de France et la capitale de la région
Rhône-Alpes. La ville est divisée en 9 arrondisse-
ments et construite sur les bords de deux fleuves : le
Rhône et la Saône.
Grand centre universitaire et commercial, elle fut
d’abord la capitale gallo-romaine sous l’empire romain ;
puis, au Moyen Âge, un carrefour pour les échanges
commerciaux. Au XVIe siècle, elle s’est spécialisée
dans la soie avec ses célèbres artisans « les Canuts ». 
Ses monuments, sa gastronomie attirent de 
nombreux touristes. 

Le Vieux-Lyon est le quartier le plus ancien avec 
son architecture médiévale. Il est célèbre pour ses 
« traboules », passages traversant les immeubles et
permettant de passer à une rue parallèle et pour ses
restaurants « les bouchons ».
Le centre de Lyon part de la place de Bellecour avec
la statue de Louis XIV. Au nord du centre-ville se
trouve la Croix–Rousse, ancien quartier populaire des
ouvriers-artisans, les Canuts et le quartier « religieux »
de Fourvière avec sa basilique.

Point info



DOSSIER 2

Paris en images

F I C H E  P R O F E S S E U R
Résumé de la séquence : 02’30’’

• À la découverte de Paris de jour et de nuit : ses grands monuments, ses endroits touristiques,
ses quartiers et ses habitants.

• Ce reportage est sans commentaires.

SÉQUENCE 2

DOSSIER 2

socioculturels : connaître Paris, la capitale, nommer ses célèbres sites et monuments
emblématiques, ses quartiers et identifier ses habitants.

communicatifs : nommer des monuments et les associer à des quartiers.

linguistiques : prépositions de lieu, lexique de la ville.

Objectifs
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Paris de jour

La basilique du Sacré-Cœur / la place du Tertre
avec ses peintres ; des amoureux à côté de la 
fontaine Stravinsky près du centre Georges
Pompidou / les bateaux-mouches «  les vedettes
du Pont-Neuf » / la tour Eiffel avec vue sur le
Champ de Mars / gymnastique chinoise au pied de
la tour Eiffel / le métro aérien / une touriste
regarde Paris d’un télescope du haut de la tour
Eiffel / la cathédrale de Notre-Dame et les 
pigeons / un café / une entrée ancienne du métro
Abbesses / une rue / le pont des Arts / la tour
Eiffel / la Pyramide du Louvre et ses fontaines /
longue file d’attente de visiteurs devant la pyra-
mide du Louvre / une péniche / une galerie de
peinture / un passage / la Géode de la Villette / la
maison de  la radio / les rollers sur les quais de
Seine / le quai Voltaire et le musée d’Orsay / les
jardins de Grenelle avec une montgolfière / un
manège ancien appelé carrousel / une petite fille
sur le manège / des pigeons / les bouquinistes sur
les bords de Seine / un spectacle de mimes à
Montmartre / un contrebassiste dans la rue / des
passants / l’église de Saint-Germain-des-Prés
dans le sixième arrondissement / le café des
Deux-Magots près de la même église / le café de
la musique à la Villette / un marché et au fond la
colonne de la place de la Bastille, des oignons /
une enseigne de poissons / une boucherie / des
fromages / des fruits / des passants / deux
hommes sur un banc / un couple au jardin du
Luxembourg / le bassin du jardin du Luxembourg,
un bateau d’enfant / l’école militaire avec le dôme
des Invalides / des rollers et patineurs sur l’espla-
nade des Invalides / un café / un jongleur de

torches / une plaque Saint-Germain-des-Prés / un
garçon de café de terrasse / le dôme des Invalides /
l’institut français dit l’Académie française / le
pont Alexandre III / l’obélisque de la place de la
Concorde éclairé par la grande roue du jardin des
Tuileries / la grande roue et le pont Alexandre III

Paris de nuit

Vue d’un pont sur la tour Eiffel / néon du musée
Grévin / le bal du moulin rouge / le musée d’Orsay
et vue du  pont / l’Arc de triomphe / des bateaux-
mouches sur la Seine avec les deux tours de
Notre-Dame / la tour Eiffel avec la statue de la
liberté / l’église de la Madeleine / une jeune
femme qui rit dans sa voiture / une jeune fille sur
le porte-bagages d’un vélo / l’avenue des Champs-
Élysées avec la grande roue illuminée du jardin
des Tuileries / scènes de rues / le Lido / 
terrasse / bar de tapas / restaurant la Cueva / bar /
la tour Eiffel illuminée / projecteur de nuit / 
acrobate / le Moulin de la Galette / les écluses du
canal Saint Martin / un café de nuit / la tour Eiffel
illuminée

Paris de jour et les Parisiens

un enfant en patins / des passants / des prome-
neurs / un jogger / un chat / un couple dans 
une ruelle / une démonstration de rollers sur un
pont / des cyclistes / un couteau de peintre / des
bateaux-mouches / des manèges / le cabaret Le
Lapin agile à Montmartre / dans une Rolls, deux
mariés posent pour un photographe, place de la
Concorde.

Repérages des lieux et découpage des images
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Cette séquence peut être visionnée après le Carnet
de voyages sur Paris insolite du dossier 2 ou égale-
ment après la leçon 3 Écrire une carte postale (pp. 42
et 44 du livre de l’élève).
Comme pour La France en images, cette séquence 
« sans paroles » peut être présentée comme un
moment de simple détente en fin de classe pour une
découverte de Paris.
Ce document a essentiellement une fonction 
informative. 
Les apprenants sont sensibilisés à la diversité de
Paris. Le reportage montre certes les lieux les plus
célèbres, l’animation par des spectacles de rues mais
aussi la diversité de ses habitants : les jeunes, les
moins jeunes dans leurs activités les plus banales.
La séquence étant longue, un découpage en trois 
parties permet un visionnage fragmenté et ainsi
moins rapide du repérage des lieux / sites et monu-
ments pour les apprenants. À l’enseignant de décider
de le présenter en une ou plusieurs fois.

Activité 1
Afin d’évaluer les connaissances des apprenants sur
Paris, commencer par un remue-méninges sur leurs
savoirs culturels. S’ils omettent les articles devant 
les noms, reformuler les noms des monuments en 
ajoutant l’article.
Les apprenants ne seront sans doute pas capables de
nommer les lieux à ce stade de leur apprentissage,
donc commencer par un repérage des principaux lieux
à l’aide du plan des monuments : faire lire les noms
afin qu’ils puissent nommer les sites qu’ils découvri-
ront par la suite dans le reportage.

Activités 2 à 7
Faire un visionnage intégral. Avant de commencer les
activités, on peut proposer la grille d’observation 
ci-contre à remplir deux par deux afin de faire un 
premier repérage. Les apprenants s’aideront du plan

de Paris pendant le visionnage. Remplir la grille sous
la dictée des apprenants en faisant des pauses-
images. Ce premier repérage facilitera ensuite le 
travail des activités 2 à 7.

Activités 8 et 9
Les apprenants sont sollicités donner leur appré-
ciation personnelle sur Paris et leurs préférences 
par rapport aux lieux et monuments présentés dans
le reportage. 

Activité 10
Cette production permet de réinvestir les savoir-faire
acquis depuis les deux premiers dossiers.

Activité 11
Favoriser les échanges interculturels. Si les appre-
nants sont tous du même pays, leur demander de 
présenter leur ville de naissance ou leur quartier.

Activité 12
Aller sur Cités du monde, programme proposé par le
site de TV5Monde, offrant une visite de capitales
mondiales. Même si le niveau des apprenants corres-
pond au A1, leur donner une tâche simple comme
noter le nom des différentes capitales mondiales, en
choisir une, regarder son plan et repérer deux monu-
ments. En naviguant ainsi, ils commenceront à se
familiariser avec un site de langue française.

Proposition pour la classe

Paris est à l’origine un village de pêcheurs celtes, 
les Parisii, installés sur l’actuelle île de la Cité. Elle
s’appelle d’abord Lutétia. En 486, elle deviendra la
capitale du royaume de France. Paris est constituée
de 20 arrondissements se déroulant sous la forme
d’un escargot, les quatre premiers en forment le
centre. La Seine partage Paris en deux : la rive
gauche, dite intellectuelle, et la rive droite, centre des
affaires et du commerce.
Au XIXe siècle, Napoléon III, empereur de 1852 à 1870,
commande au préfet Haussmann de grands travaux
afin d’embellir Paris. Ces travaux lui donneront son
visage actuel.

Il y a 36 ponts dont le plus ancien est le Pont-Neuf,
commencé en 1578 et terminé en 1604. Les Bretons
sont les provinciaux les plus nombreux à Paris.
La population baisse chaque année, elle est environ
de 2 millions et atteint environ 9 millions avec la 
banlieue. De plus en plus, les familles émigrent vers la
banlieue où les loyers sont un peu moins élevés. La
banlieue sud-ouest est plus riche que la banlieue
nord-est, plus populaire.
Pour en savoir plus, visiter les deux sites de la mairie
de Paris : www.paris.fr et www.portailj.paris.fr et celui
de l’office du tourisme : www.parisinfo.com

Point info

Monuments Autres lieux Personnes
Activités/

actions

Exemple :
La 
basilique

Montmartre Des
peintres
Des 
amoureux
Des Chinois 

Ils 
dessinent.
Ils 
s’embrassent.
Ils font de la
gymnastique.
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1 a) Réponse libre
b) Un arrondissement

2 La basilique du Sacré-Cœur située dans le 
quartier de Montmartre au nord de Paris dans le 
XVIIIe arrondissement.

3 La pyramide du Louvre, la tour Eiffel, la cathédrale
Notre-Dame, les Invalides

4 1. L’avenue des Champs-Élysées — 2. L’Arc de
Triomphe

5 La statue de la Liberté. C’est une réplique qui se
trouve près du Pont de Grenelle, elle est quatre fois
plus petite que la vraie, sculptée par Bartholdi, elle
regarde en direction de New York.

6 L’intrus est le musée Grévin qui n’est pas un lieu de
spectacle, contrairement aux trois autres. 

7 Un garçon de café, un chien, un policier. 

8 et 9 Réponses libres

10 Production possible
Ma chère Michala
Coucou ! Je suis à Paris. J’adore cette ville. Il fait 
très beau mais il fait froid ! Je suis devant la 
pyramide du Louvre. C’est extraordinaire ! Demain 
je fais du shopping et je visite le Sacré-Cœur dans 
le quartier de Montmartre. Je passe des vacances 
merveilleuses.
Affectueusement.

11 Production libre 

Corrigés



DOSSIER 3

Salutations à la française

F I C H E  P R O F E S S E U R
Résumé de la séquence : 02’24’’

• Six artisans se présentent, disent leur passion pour leur travail et montrent  leur savoir-faire
d’artiste.

• Ces présentations font partie de la série documentaire Mains et merveilles. Cette série,
accessible sur le site de TV5MONDE, présente 60 portraits d’artisans qui pratiquent leur
métier avec des techniques de fabrique traditionnelle.

SÉQUENCE 1

DOSSIER 3

socioculturels : découvrir des professionnels français aux métiers traditionnels.

communicatifs : parler de sa profession ; indiquer une durée.

linguistiques : masculin/féminin des professions ; verbe devoir ; depuis.

Objectifs
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Ana Quasoar

Je m’appelle Ana Quasoar et je suis styliste.

Pascal Pauron

Je m’appelle Pascal Pauron, je suis boulanger
depuis 1978.

Pierre Hermé

Je m’appelle Pierre Hermé, je suis pâtissier et 
je suis la 4e génération de pâtissiers dans ma
famille.

Pierre-Marie Rousseau

Je m’appelle Pierre-Marie Rousseau, je suis
doreur-encadreur de métier, depuis maintenant
28 ans. Je fabrique des cadres pour mettre en
valeur des tableaux, des œuvres d’art.

Guy Martin

Je m’appelle Guy Martin. Je suis cuisinier et 
restaurateur depuis 1976. J’ai deux professions,
en fin de compte. Cuisinier, ça veut dire chercher
des fournisseurs. Et après, faire des recettes.
Donc d’abord, c’est apprendre des bases 
classiques. Après, c’est oublier toutes ces bases
classiques pour partir sur d’autres chemins. Je
n’ai pas de formation, ni de gestion ni de cuisinier.
Je suis autodidacte. Donc... c’est un métier où
tout est possible.

Danièle Boutard

Je m’appelle Danièle Boutard. Je suis costumière
pour le cinéma, le théâtre, tout ce qui est 
spectacle. On doit habiller un personnage, nous,
on ne doit pas habiller une personne de la rue. On
habille un personnage en fonction d’une pièce ou
d’un scénario, donc... le travail est un petit peu
plus délicat.

Transcriptions

Activité 1

Cette activité est une mise en route, une sensibilisa-
tion au thème de la séquence, à savoir le monde 
professionnel à travers des métiers traditionnels 
français. Le remue-méninges permet une révision du
lexique des métiers. 
En grand groupe, faire le remue-méninges sur des
noms de professions dans certains domaines, les ins-
crire au tableau. Faire la même chose pour les
métiers, qui selon eux représentent bien les traditions
françaises. Cela permet un travail sur les représenta-
tions stéréotypées afin de les comparer à la réalité
française.

Activité 2

Il s’agit d’un travail d’attention visuelle pour repérer 
la situation, le contexte, saisir l’essentiel et ainsi 
faciliter le travail de compréhension orale qui va
suivre. Cette étape sans le son permet à l’apprenant
d’observer les différentes personnes dans leurs 
activités, leurs gestes professionnels, et de se familia-
riser avec leur environnement professionnel.
Avant le visionnage, faire lire la consigne avec la liste
d’objets et expliciter les mots inconnus. On peut
visionner, sans le son, la séquence pour chaque 
personnage et faire un arrêt sur l’image illustrant le
mot.

Proposition pour la classe
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Ana Quasoar
Un(e) styliste de mode est un créateur de vêtements
qui a pour mission d’imaginer, de dessiner, de créer
les modèles des collections de demain et pour res-
ponsabilité de développer une ligne complète de pro-
duits textile, en correspondance avec la collection et
l’image d’une marque. Il/elle travaille deux ou trois
saisons à l’avance en fonction des tendances de la
mode, des mouvements de société et des manifes-
tations culturelles.
Anne Quasoar a fait les Beaux-Arts avant de devenir
styliste. 

Pascal Pauron
Il perpétue la tradition du Pain Poilâne, produit de
qualité parmi tous les types de pains français.
L’origine du Pain Poilâne vient du nom de son créa-
teur, le boulanger Pierre Poilâne. C’est en 1932 qu’il
ouvre une boulangerie dans le 6e arrondissement à
Paris. Il y fabrique un pain à sa manière, avec une
farine moulue à la meule, une fermentation naturelle
au levain et une cuisson au feu de bois. Après la
Seconde Guerre mondiale, le pain blanc est préféré au
pain noir, symbole des années difficiles. Mais l’entre-
prise Poilâne continue sa fabrication traditionnelle
que les gens appellent bientôt Pain Poilâne. 

Pierre Hermé
Certains l’appellent « le Picasso de la pâtisserie »,
d’autres «  la Paganini des desserts ». Il a créé la tarte
au Nutella, réinventé le mille-feuille et remis le maca-
ron à la mode. À 41 ans, Pierre Hermé est considéré
par ses pairs comme le meilleur pâtissier du monde. Il
est le chef de file des pâtissiers actuels français et
ses créations se comparent à la Haute-Couture.
Héritier de quatre générations de boulangers-
pâtissiers alsaciens, il a commencé sa carrière à l’âge

de 14 ans, auprès de Gaston Lenôtre. À 24 ans, il
devient chef-pâtissier de Fauchon, où il reste 11 ans. Il
prête son savoir-faire à l’ouverture de Ladurée sur les
Champs-Élysées. Après l’ouverture d’une boutique et
salon de thé à Tokyo, Pierre Hermé ouvre sa première
boutique en France, à Paris, au cœur de Saint-
Germain-des-Prés en août 2001. Pierre Hermé est le
plus jeune chef à avoir reçu le « Trophée Culinaire »
de l’Association des Pâtissiers français.

Pierre-Marie Rousseau
Il est à la tête de la Manufacture de Cadres d’Art. Des
Musées nationaux de France, comme le Louvre ou
Versailles, lui font confiance. La Manufacture de
Cadres d’Art garantit en effet à ces musées le respect
historique et l’utilisation des techniques et matériaux
d’origine ; les cadres réalisés sont dorés à la feuille
d’or, de cuivre ou d’argent. L’atelier de Pierre-Marie
Rousseau est riche de nombreux moules de cadres
datant du XIXe siècle et perpétuent les techniques
anciennes de l’encadrement.

Guy Martin
C’est l’un des meilleurs Chefs de France. De 1981 à
1991, il développe son savoir-faire de Chef de cuisine
dans différents relais et Châteaux. Il travaille 3 ans au
Château de Coudrée sur le lac Léman, puis 8 ans au
château de Divonne comme Chef et directeur où il
gagnera sa première étoile en 85 et sa deuxième 
cinq ans plus tard. En 1991, il devient Maître Cuisinier
de France. En novembre 1991, Monsieur Taittinger lui
offre le poste de Chef de Cuisine et de Directeur du
Grand Véfour, grand restaurant à Paris.
À 43 ans, Guy Martin gagne sa troisième étoile. Cette
récompense suprême a été d’autant plus remarquée
qu’en ce début de siècle, le Guide rouge l’a décernée
à un seul et unique Chef, celui du Grand Véfour. 

Point info

Activité 3
Cette activité reprend le travail lexical des profes-
sions initié avec l’activité 1 afin de préparer 
l’étape suivante, c’est-à-dire l’écoute des véritables
professions.

Activité 4
Vérification des hypothèses sur les métiers. Faire
compléter le tableau en continuant le travail lexical
commencé à l’activité 1. Demander aux apprenants de
comparer leurs réponses avec leur voisin, puis faire
une mise en commun.

Activités 5 à 8
Compréhension détaillée : à cette étape de la com-
préhension, ces 4 activités proposent des associa-
tions, des QCM ou des phrases lacunaires donnant
une aide à l’écoute de mots ou groupes de mots.

Activité 9

Production écrite. Constituer des groupes par métier,
puis faire une mise en commun en classe. Cette acti-
vité peut aussi être faite individuellement en classe
ou à la maison.

Activité 10

Production orale sur le modèle de l’activité 9.
Regrouper les apprenants du même pays. Temps de
préparation 10 min au maximum.

Activité 11

À ce niveau de langue, visionner la totalité des 
reportages du site de Mains et merveilles est difficile
mais les images sur le travail de ces artisans–artistes
parlent d’elles-mêmes. Et cela permet de se fami-
liariser avec un discours au débit continu.
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Danièle Boutard
Faire revivre les silhouettes d’époque à travers le 
costume historique : tel est le métier de la costu-
mière, Danièle Boutard. Attirée par la coupe et la cou-
ture, elle se spécialise à Paris à l’école des Arts du
Théâtre de la Rue Blanche et à l’école du Louvre, se
passionne pour le costume ancien et devient la direc-
trice des célèbres ateliers russes de costumes en
1972. Plus qu’un simple tailleur, la costumière est une

historienne de la couture qui doit être à la fois 
corsetière, lingère, brodeuse et restauratrice.
Danièle Boutard travaille avec les plus grands artistes
du monde de l’art et du spectacle tels que Roman
Polanski, Alfredo Arias, Peter Brook… et a été 
nommée Maître d’Art en 2002.

Ces informations sont extraites du site 
www.tv5.org/ mainsetmerveilles.

1 a) Proposition de corrigé :
alimentation : boucher, boulanger, pâtissier
vêtements : couturier, styliste, tailleur
décoration : décorateur, designer d’intérieur, archi-
tecte d’intérieur
éducation : professeur des écoles ou instituteur/
institutrice, professeur des collèges, des lycées ou
d’université, enseignant
autres : acteur/actrice, fleuriste, coiffeur
b) Réponses libres 

2 L’intrus est : un chapeau

3 Pour vérifier les hypothèses sur les professions,
regarder le corrigé de l’activité 4.

4 a) 1.c — 2.e — 3.b — 4.f — 5.a — 6.d
b) 

5 1.c — 2.d — 3.b — 4.a

6 1. des cadres. — 2. « Je fabrique des cadres pour
mettre en valeur des tableaux, des œuvres d’art. »

7 1. des fournisseurs — 2. des recettes — 3. Il n’a pas
de formation.

8 « Je suis costumière pour le cinéma, le théâtre,
tout ce qui est spectacle. On doit habiller un person-
nage, nous, on ne doit pas habiller une personne de 
la rue. »

9 Propositions de corrigés :
Une styliste doit dessiner, faire des vêtements ; elle
doit aussi créer des modèles, suivre et anticiper la
mode. 
Un pâtissier fait des tartes, il doit faire aussi d’autres
gâteaux.
Un boulanger doit faire de la pâte pour faire du pain.
Un cuisinier-restaurateur doit imaginer, inventer des
recettes, et dirige aussi un restaurant. 
Un encadreur doit mettre en valeur des tableaux, doit
respecter les œuvres d’art. 
Une costumière fait des costumes d’époque, elle ne
doit pas faire des costumes d’aujourd’hui mais coudre
des modèles anciens.

10 Réponses libres

Corrigés

Personne Métier Objet(s)

1. Ana Quasoar styliste des tissu(s),
une plume

2. Pascal
Pauron 

boulanger la pâte, la
farine, un pain

3. Pierre
Hermé

pâtissier des gâteaux,
une assiette

4. Pierre-Marie
Rousseau

encadreur un tableau, 
un cadre

5. Guy Martin cuisinier 
restaurateur

des verres, 
une fourchette,
une assiette,
des plats

6. Danièle
Boutard

costumière un costume, 
un dessin



DOSSIER 3

« J’adore… »

F I C H E  P R O F E S S E U R
Résumé de la séquence : 00’57’’

Extrait d’une interview de Jamel Debbouze, acteur et comique français par Olivier Philippe
pour l’émission culturelle So.D.A (Soluble Dans l’Air) de TV5MONDE. L’interview a lieu sur les
Champs-Élysées, lors d’une séance de signatures au Virgin Mégastore, pour la promotion du
DVD du spectacle de Jamel Debbouze.

SÉQUENCE 2

DOSSIER 3

socioculturels : découvrir un artiste français.

communicatifs : parler de soi ; comprendre une annonce où l’on se présente, où l’on parle
de ses goûts, de ses centres d’intérêts ; caractériser une personne, parler de son 
attitude, de son comportement.

linguistiques : aimer, adorer + verbe ou nom ; lexique de la caractérisation.

Objectifs
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— C’est important de continuer à être proche du
public, à avoir un respect pour le public ? 
— Bien sûr. J’adore le rapport au public. J’adore
raconter des histoires. J’adore qu’on m’écoute,

j’adore... j’adore l’échange. Et sur scène, il y a un
vrai échange. Tu dis des choses, des mots, les
gens réagissent. C’est interactif. J’adore ça. 
À la tienne. Attends, attends...

Transcription

Activité 1

Cette activité qui reprend le contenu de la leçon 2 du 
dossier 3 Caractériser une personne (pp. 56-57 du
livre de l’élève) permet d’en vérifier les acquis mais
aussi d’introduire le sujet du reportage : la séance de
signatures par Jamel Debbouze (Jamel Debbouze
apparaît à la séquence 1 du dossier 1 : Salutations à la
française).
La séquence est très courte, avec un montage rapide
et animé. Elle commence par une première partie
visuelle : l’accueil du magasin, le service de sécurité,
les gardes du corps, les attitudes et gestes du public
vis-à-vis de Jamel Debbouze, images sur lesquelles il
est essentiel de diriger l’attention des apprenants
avec une activité de repérage.
Faire lire les consignes avant le visionnage.

Activité 2

Bien faire la différence entre les policiers en uniforme
avec un calot sur la tête et les individus en civil
habillés de noir, très costauds avec dans leur dos 
inscrit « sécurité ».

Activité 3

Travail d’observation. Les apprenants vont apprendre
à caractériser le comportement, l’attitude d’une 
personne grâce à l’utilisation des adjectifs, travailler
la conjugaison des verbes afin de décrire les actions
d’une personne. On peut prolonger ce travail d’obser-
vation en faisant un arrêt sur image sur le geste 
que Jamel Debbouze fait à un jeune habillé d’un 
survêtement bleu ciel et demander aux apprenants
d’imaginer la signification de ce geste. Ce geste est
un geste de salutation que se font beaucoup de
jeunes de banlieue populaire et qui signifie : Bonjour
et respect mon frère. Puis faire comparer avec les
salutations entre jeunes dans leur pays. 
Terminer en leur demandant quelle peut être la per-
sonne qui traverse la foule pour parler au comédien et
demander d’imaginer ce qu’elle peut lui demander.

Activités 4, 5 et 6

Jamel Debbouze parle de sa relation au public.
Avant l’écoute, faire lire uniquement les consignes de
l’activité 4. Faire écouter la question du journaliste et

Propositions pour la classe
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1

2 des gardes du corps (dans leur dos est inscrit
sécurité)

3 1. Jamel est excité et souriant. — 2. Son public est
sincère et bruyant. — 3. Il signe des autographes, il
fait des bises, il prend des photos.

4 « C’est important de continuer à être proche du
public, à avoir du respect pour le public ? »

5 Il répète cinq fois le verbe adorer. Il dit : j’adore. 

6 Il adore raconter des histoires et l’échange. 

7 À ta santé !

8

9 Réponse libre

Corrigés

Jamel Debbouze
Humoriste et comédien, né au Maroc en 1975. Sa
famille s’installe à Trappes dans la banlieue ouvrière
de Paris en 1979. Il perd l’usage de son bras après
avoir été happé par un train du RER. Au collège, il par-
ticipe à la ligue d’improvisation, c’est dans cette asso-
ciation que naît son intérêt pour l’écriture de sketchs
humoristiques. Il commence sa carrière à Radio Nova.
Plus tard, il écrit pour la chaîne câblée, Canal +. En
1999, il fait son premier one-man show. Il joue dans Le
fabuleux destin d’Amélie Poulain le rôle de l’épicier

souffre-douleur de son patron. En 2002, son rôle 
d’architecte dans Astérix et Cléopâtre le fait entrer
dans le carré des artistes français les mieux payés.
Puis, en 2006, il coproduit et joue dans Indigènes, un
film de Rachid Bouchareb, pour lequel il obtient au
festival de Cannes un prix d’interprétation collectif
avec ses trois autres partenaires. Il est très populaire
auprès des jeunes Français de la deuxième généra-
tion, nés de parents émigrés de l’Afrique du nord
appelée le Maghreb et composée des trois pays 
suivants : le Maroc, l’Algérie et la Tunisie.

Point info

faire une pause image avant de faire entendre la
réponse très rapide de l’artiste qui risque de paniquer
les apprenants. Une fois cochée la question du jour-
naliste, leur demander d’imaginer la réponse de
Jamel Debbouze. Ensuite, faire lire les questions des 
activités 5 et 6 qui prépareront et aideront à com-
prendre Jamel Debbouze dont le débit est très rapide.

Activité 7
Cette activité permet une approche interculturelle et
un travail sur la communication non verbale (comme
sur le geste de salutation étudié précédemment).
Apprendre une langue, c’est en effet savoir joindre le
geste étranger à la parole étrangère, comprendre une
langue, c’est comprendre les gestes accompagnant
les mots ou parfois les remplaçant comme ici, lorsque
Jamel Debbouze trinque avec le journaliste. 

Faire un travail interculturel en comparant ces gestes
avec la culture de l’apprenant. 

Activité 8

Travail de vérification et d’appropriation de ce qui
vient d’être fait sur la caractérisation de la personne
de Jamel Debbouze.

Activité 9

Activité interculturelle. Il s’agit ici de transférer tout
ce qui a été vu depuis le début du reportage mais à
partir de la culture de l’apprenant.

Activité 10
Recherche personnelle 

SAMI
Profession : professeur
Physique : grand brun, mince
Caractère : créatif, généreux
Goûts : aime les sorties, aller au spectacle, 
adore rire, aime le comédien et comique Jamel
Debbouze
Partenaire recherchée : une copine dynamique,
charmante, drôle
Rendez-vous : au Virgin Mégastore sur 
les Champs-Élysées JAMEL

Profession : humoriste/comique,
comédien/acteur
Physique : petit, brun, mince
Caractère : dynamique, sympathique, sociable,
simple et direct, généreux
Goûts : aime les voitures, adore raconter 
des histoires, le public, etc.



DOSSIER 4

Journée d’entraînement

F I C H E  P R O F E S S E U R
Résumé de la séquence : 00’27’’

• Un journaliste Slovène raconte la journée type de jeunes collégiens de Klanin. La particularité
du collège est de proposer un entraînement au saut à ski tous les après-midi.

• Ce reportage fait partie de la série Un jour en Europe, accessible sur www.tv5.org/europe et
accompagné d’un parcours pédagogique.

SÉQUENCE 1

DOSSIER 4

socioculturels : découvrir une activité sportive nationale.

communicatifs : indiquer l’heure et les horaires, raconter une journée, parler de ses 
habitudes quotidiennes.

linguistiques : prépositions + heures, quelques verbes pronominaux, quelques expres-
sions de fréquence, le présent d’habitude, les moments d’une journée.

Objectifs
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Près de 70 % des Slovènes skient régulièrement.
À Klanin, en cours de sport, pas de football ou de
basket : l’après-midi, c’est saut à ski. 
Tous les jours, les élèves du collège de Klanin sont
en classe de 7 h 10 à 13 h 10. Mais l’après-midi
place au sport et c’est parti pour deux heures de

saut à ski. Ces élèves d’une quinzaine d’années
s’entraînent en salle et répètent les gestes 
techniques du saut. 
Les entraînements se poursuivent à l’extérieur.
Les adolescents sautent trois à quatre fois par
semaine, week-end compris.

Transcriptions

Activités 1 et 2
Il s’agit ici de vérifier les connaissances lexicales des
apprenants concernant les différents sports 
(cf. Carnet de voyages, page 63 du livre de l’élève). À
ce stade de l’apprentissage, on peut travailler les
verbes faire du sport ou jouer à…
Cet échauffement n’est pas pour autant obligatoire.
En effet, le reportage est suffisamment  compréhen-
sible sans que cette étape lexicale soit nécessaire.

Activité 3
Le reportage se déroule dans un pays de l’Europe de
l’est, la Slovénie. Afin de donner une réalité à ce pays,
il sera sans doute nécessaire de le faire localiser par
les apprenants. 

Activités 4 et 5
Pour plus de lisibilité, élaborer une grille de repérage
afin de guider le travail d’observation des apprenants.
La faire compléter par groupe de deux, puis faire 
une mise en commun au tableau. Faire restituer le
déroulement des différents changements de lieux.
Ces deux activités d’attention visuelle permettent de
préparer le visionnage avec le son et de faciliter ainsi
la compréhension orale.

Propositions pour la classe

Personnes Lieux
Actions/

situations

— Journaliste
…
…

— dans la
nature/ une
forêt
…
…

— présente 
le reportage
…
…



DOSSIER 4 — SÉQUENCE 1
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1 1. le football (faire du foot, jouer au foot) — 2. le 
tennis (faire du tennis, jouer au tennis) — 3. le vélo/la
bicyclette (faire du vélo) — 4. la natation (nager, faire
de la natation) — 5. le roller (faire du roller) — 6. l’équi-
tation (faire de l’équitation, faire du cheval, monter à
cheval) — 7. le base-ball (faire du base-ball, jouer au
base-ball) — 8. le basket (faire du basket, jouer au 
basket) — 9. le volley-ball (faire du volley, jouer au 
volley) — 10. la planche à voile (faire de la planche à
voile) — 11. le jogging (faire du jogging, courir) — 12. le
ski, faire du ski. — 13. le saut à ski (faire du saut à 
ski) — 14. le surf (faire du surf) 

2 Réponse libre

3 Le continent européen.

4 Propositions : Des élèves dans un collège font du
sport, du ski. C’est un reportage sur les cours et les
activités sportives de collégiens.

5 une salle de classe : n° 2 — un terrain de sport : 
n° 4 — une carte du pays : n° 1 — une salle d’entraî-
nement : n° 3

6 cf. réponse 4 

7 70 % des Slovènes pratiquent ce sport.

8 L’après-midi, ils travaillent en salle de sport.
Tous les jours, ils sont en classe.

Pendant deux heures, ils travaillent en salle de sport.
De 7 h 10 à 13 h 10, ils sont en classe
Trois à quatre fois par semaine, ils font du saut à 
l’extérieur.
Le week-end, ils font du saut à l’extérieur.

9 une quinzaine d’années

10 a) « Ils s’entraînent en salle et répètent les
gestes techniques du saut. »
b) les entraînements

11 Le matin, il est en classe jusqu’à 13 h environ,
ensuite il va en salle d’entraînement tous les 
après-midi pendant deux heures et deux à trois fois
par semaine, week-end compris, il s’entraîne à sauter
à l’extérieur.

12 Lettre d’Érik
À 7 heures, le matin, je me lève et me douche avant
de prendre mon petit-déjeuner. Comme d’habitude,
tous les jours, nous avons cours de 7 h 10 à 13 h 30.
L’après-midi, nous nous entraînons en salle de sport.
Et aussi le week-end, les entraînements se pour-
suivent à l’extérieur.

13 Exemples de questions
Que fais-tu le matin avant la classe de français ? 
L’après-midi après le cours, où vas-tu ? Où déjeunes-
tu à midi ? Et le week-end, tu vas au cinéma ? etc. 

Corrigés

La Slovénie
Capitale : Ljubljana
Superficie : 20 252 km2

Pays d’Europe centrale entouré, au nord, par
l’Autriche, au nord-est, par la Hongrie, au sud-est, 
par la Croatie et, à l’ouest, par l’Italie. La population 
slovène (1 965 986 habitants) est composée de 91 %
de Slovènes, de 3 % de Croates et 2 % de Serbes. Ce

pays slave, de religion catholique, a été fortement
germanisé par les Habsbourg au cours des siècles et
s’est vu rattaché en 1945 à la république fédérée de
la Yougoslavie.
En juin 1991, la Slovénie proclame son indépendance
en même temps que la Croatie. Elle entre dans l’Union
européenne en 2004.

Point info



DOSSIER 4

Judith, championne d’échecs

F I C H E  P R O F E S S E U R
Résumé de la séquence : 01’30’’

• Présentation d’une jeune femme hongroise, championne d’échecs dans la catégorie « hommes ».

• Ce portrait fait partie de la série documentaire « Un jour en Europe » accessible sur le site
www.tv5.org/europe.

SÉQUENCE 2

DOSSIER 4

culturels : découvrir la championne d’échecs de Hongrie.

communicatifs : présenter quelqu’un et les étapes de sa vie, caractériser une personne. 

linguistiques : présent d’habitude/le passé composé, masculin/féminin des adjectifs et
des professions. 

Objectifs
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1re partie

Je vais vous présenter quelqu’un qui est devenu
très célèbre en Hongrie, un vrai phénomène 
national. Elle s’appelle Judith. 

2e partie

Cette femme de 27 ans vit une existence ordinaire
à Budapest avec son mari. Pourtant, elle n’a rien
d’ordinaire. Judith est la seule joueuse d’échecs
au monde autorisée à concourir dans la catégorie
« hommes ». À 15 ans, c’était la plus jeune 

championne de l’histoire. Et aujourd’hui elle est
championne de Hongrie. 

3e partie

En 98, elle a été élue meilleure joueuse du siècle
en battant le maître Karpov. 

4e partie

Depuis, Judith fait la fierté de la population car
chez nous, on joue aux échecs même dans la rue.

Transcriptions

Activité 1
Sensibilisation à l’univers de Judith. Si le mot échecs
n’est pas compris, démarrer immédiatement le vision-
nage sans le son afin de l’expliquer avec l’image.

Activité 2
Faire lire les consignes avant de visionner sans le son.
Le reportage se passant en Hongrie, demander aux
apprenants de situer ce pays et sa capitale sur le
continent européen pour donner plus de réalité au
document.

Activité 3
Cette activité permet de faire repérer les différentes
situations, d’identifier Judith, le personnage princi-
pal, dans son cadre de vie. Noter, au tableau, les hypo-
thèses élaborées par les apprenants à partir des
images. Ces hypothèses anticipent les informations

données par le commentaire du reportage et prépare
à la compréhension du visionnage avec le son.
L’objectif est de dédramatiser l’écoute d’un français
parlé authentique en continu.

Activité 4
Faire lire les consignes des activités avant de vision-
ner avec le son. Après avoir noté les hypothèses for-
mulées par les apprenants sur la présentation de
Judith et de sa vie quotidienne, faire découvrir une
première fois la totalité de la séquence avec le son,
puis procéder à un second visionnage avec arrêt sur
image selon le découpage en partie donné dans la
transcription ci-dessus. Cela donne du temps aux
apprenants pour noter leurs réponses. Les appre-
nants comparent ensuite avec leur voisin, puis faire
une mise en commun et confirmer à l’aide d’un autre
visionnage.

Propositions pour la classe
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1 La passion de Judith est de jouer aux échecs.

2 Pays : la Hongrie
Capitale : Budapest

3 a)

b) Réponses libres sur l’âge, la vie, la passion et les
compétitions de Judith.

4 1. Judith a 27 ans. — 2. Elle vit une existence 
ordinaire à Budapest. — 3. Elle vit avec son mari. — 
4. Judith n’est pas ordinaire parce qu’elle est la seule
joueuse d’échecs à jouer dans la catégorie hommes. —
5. à 15 ans — 6. En 98, elle a battu Karpov. — 7. Elle 
fait la fierté de la population parce que les échecs
sont un jeu national, très important dans la culture
hongroise.

5 1. Judith, vous avez quel âge ? — 2. Vous vivez
comment à Budapest ? — 3. Vous vivez avec qui ? — 
4. Vous n’êtes pas ordinaire ? — 5. Vous êtes devenue
la plus jeune championne d’échecs à quel âge ? — 
6. Vous avez été élue meilleure joueuse du siècle en
quelle année ? — 7. Pourquoi est-ce que vous êtes la
fierté de la population ?

6 a) Proposition d’interview :
Journaliste : Vous êtes une grande joueuse d’échecs,
comment est née votre passion ?
Judith : Un jour, mon père m’a offert un jeu d’échecs,
j’ai commencé à jouer et j’ai adoré ça.

Corrigés

La Hongrie
Capitale : Budapest. 
Pays d’Europe centrale entouré au sud par la Croatie
et la Serbie, au sud-est la Slovénie, au nord, la
Slovaquie, au nord-ouest l’Autriche, à l’est par la
Roumanie et au nord-est par l’Ukraine. La population
d’origine finno-ougrienne (du côté de l’Oural et de la
moyenne Volga) est constituée de 67 % de catho-
liques et de 25 % de protestants. 
La Hongrie a subi les influences des différents
empires byzantin, germanique et turc. La monarchie
austro-hongroise, aux gouvernements séparés, 
fut proclamée en 1867. Après les deux guerres 
mondiales, la Hongrie devint une république populaire

en 1946 avec un gouvernement communiste. En 1989,
à la chute du mur de Berlin, la IVe République plus
libérale est proclamée. Elle intègre l’OTAN en 1999 et
l’Union européenne en 2004.
C’est en Hongrie, après la Pologne et la République
tchèque, que l’apport de capitaux étrangers est le
plus développé parmi les pays d’Europe centrale.

Anatoli Karpov
Joueur d’échecs russe, champion pendant dix ans
(1975-1985) avant de perdre son titre devant Gary
Kasparov, russe également et champion du monde
jusqu’en 2000.

Point info

Activité 5
Cette activité permet de vérifier le questionnement
formel à l’écrit et informel à l’oral (vu au Point langue,
p. 75 du livre de l’élève).

Activité 6
Faire rédiger le questionnaire par groupe de deux,
puis faire jouer la situation. Les autres apprenants 
prennent des notes sur les réponses de Judith. Puis
chacun rédige un article sur Judith en classe ou à la
maison.

Activité 7
L’objectif est de faire travailler le passé composé, à
l’oral ou à l’écrit, en exprimant la régularité : le soir,
l’après-midi, chaque matin, tous les jours (vu au Point
langue, p. 71 du livre de l’élève).

Activité 8 
Pour comprendre la nouvelle Europe, faire une
recherche personnelle sur www.tv5.org/europe, 
dans la rubrique Un jour en Europe, une « fenêtre »
consacrée à l’élargissement de l’Europe, avec de
nombreuses ressources sur Chypre, l’Estonie, la
Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la
République tchèque, la Slovaquie, la Slovénie : 
témoignages, présentations des pays, galerie de 
photos, portraits, ainsi que 50 reportages vidéo
regroupés en dix ensembles thématiques (gastro-
nomie, prévention sociale, sport, environnement,
cinéma, musique, patrimoine, nouvelles technologies,
artisanat, société) accompagnés chacun d’un 
dispositif pédagogique pour l’exploitation des vidéos. 

Où ? Qui ? Quoi ?

Dans la cuisine Judith prépare le thé,
prend un 
plateau

Dans le salon Judith et la
journaliste

jouent aux
échecs

Dans une salle
de compétition

Judith et
Anatoli Karpov

jouent aux
échecs

Dans un jardin
public, un parc

Des hommes jouent aux
échecs
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Journaliste : Avez-vous commencé les compétitions
pendant vos études ?
Judith : Oui, à 15 ans, j’ai gagné une compétition et je
suis devenue la plus jeune championne.
Journaliste : Et vous avez gagné d’autres compéti-
tions ? 
Judith : Oui, j’ai gagné beaucoup de prix et je suis la
seule joueuse d’échecs à jouer dans la catégorie 
« hommes ». En 98, j’ai battu le champion du monde
Karpov et aujourd’hui je suis championne de Hongrie.
Journaliste : Que faites-vous pour vous entraîner ? /
Comment vous entraînez-vous ?
Judith : Je m’entraîne tous les jours. Je joue surtout
le matin et l’après-midi, je travaille dans une associa-
tion.
Journaliste : Aujourd’hui, vous êtes la fierté de votre
pays ?
Judith : Oui, parce que les échecs sont un sport 
national. 
Journaliste : Merci beaucoup.

b) Proposition d’article
Judith, une Hongroise pas ordinaire
Judith vit une existence ordinaire à Budapest mais
est une femme extraordinaire. Elle a commencé très
jeune à jouer aux échecs. Son père lui a offert un jeu.
Puis pendant ses études, elle a commencé les compé-
titions, et à 15 ans elle est devenue la plus jeune
championne. Elle a gagné beaucoup de prix et est la
seule joueuse à jouer dans la catégorie « hommes ».
En 98, elle a battu le champion du monde Karpov et
est aujourd’hui championne de Hongrie. 
Elle s’entraîne tous les jours, elle joue le matin et
l’après-midi et travaille dans une association. Elle est
la fierté de son pays car les échecs sont un « sport »
national.

7 Production libre

8 Pour comprendre la nouvelle Europe, faire une
recherche personnelle sur www.tv5.org/europe, dans
la rubrique Un jour en Europe



DOSSIER 5

Familles d’aujourd’hui

F I C H E  P R O F E S S E U R
Résumé de la séquence : 00’47’’

• Un journaliste slovène présente une famille particulière : le père a pris un congé de paternité
pour s’occuper de ses enfants tandis que sa femme travaille.

• Ce reportage fait partie de la série Un jour en Europe accessible sur le site de TV5Monde.

SÉQUENCE 1

DOSSIER 5

socioculturels : découvrir le congé de paternité en Slovénie et comparer avec son pays.

communicatifs : comprendre un phénomène de société et des données statistiques, 
parler de la famille, décrire des comportements, des gestes.

linguistiques : les liens de parenté, expression d’un pourcentage, révision du passé 
composé.

Objectifs
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En Slovénie, on prend soin des jeunes parents. Ici,
on pense que le papa peut s’occuper des bébés
aussi bien que la maman.
Ces deux petites jumelles de 6 mois, Zala et Julia,
sont venues à l’aéroport accompagner leur
maman qui part en voyage d’affaires. Car dans
cette famille, maman travaille et papa pouponne.
Mathias a en effet pris un an de congé paternité.
Il fait les courses et prend soin des petites

jumelles. Il les berce, les change ou encore leur
donne le biberon. Pendant son congé, Mathias
perçoit une allocation de l’État slovène équiva-
lente à la totalité de son salaire.
L’an dernier, en Slovénie, 1 700 pères ont pu
comme Mathias bénéficier de cette mesure. Vous
l’aurez compris l’objectif est d’encourager les
naissances. Car actuellement, en Slovénie, chaque
femme a en moyenne 1,2 enfant.

Transcriptions

Avant le visionnage, prendre soin de sélectionner
rapidement le dossier dans le menu, ne pas s’attarder
afin que les apprenants ne lisent pas le titre du repor-
tage et leur laisser ainsi par la suite la possibilité
d’imaginer un titre pour la séquence à partir de leurs
hypothèses émises aux activités 1 et 2.

Activité 1
Faire d’abord un arrêt sur la présentation du repor-
tage et attirer l’attention des apprenants sur l’image
encadrée à gauche du journaliste, montrant une
femme avec un landau, afin de l’utiliser comme docu-
ment déclencheur : à partir de cette image, solliciter
les apprenants afin qu’ils fassent des hypothèses sur
le sujet abordé dans le reportage.

Activité 2
Faire visionner tout le reportage sans le son. Faire
repérer la situation et les personnages principaux. De
qui et de quoi parle-t-on ?

Activités 3 et 4
Où est l’homme ? Et que fait-il ? Faire ces activités de
repérage par deux. Pour la mise en commun de 
l’activité 3, noter au tableau tous les verbes que 
proposeront les apprenants, si certains verbes leur
manquent, leur donner afin de les préparer à l’écoute
où ils pourront les entendre à nouveau, comme 
donner le biberon, bercer, etc.

Proposition pour la classe
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1 1. Capitale de la Slovénie — 2. On voit une femme
avec une voiture d’enfant (un landau). Sujet possible
du reportage : la maternité, la famille

2 Réponse libre

3 dans la chambre : n° 2 — dans la cuisine : n° 3 — à
l’aéroport : n° 1 — dans le salon : n°4

4 Réponse libre

5 Réponse possible : le reportage est sur les pères
qui arrêtent de travailler pour s’occuper de leurs
enfants.

6 La mère, Mathias le père et leurs deux filles Zala
et Julia.

7 6 mois

8 Il donne le biberon, pouponne, berce et change les
jumelles, prend soin des jumelles.

9 1. Un congé de paternité — 2. à la totalité de son
salaire — 3. 1 700 hommes — 4. 1,2 enfant

10 Production libre

Corrigés

La Slovénie
Capitale : Ljubljana
Superficie : 20 252 km2

Pays d’Europe centrale entouré au nord par
l’Autriche, au nord-est par la Hongrie, au sud-est par
la Croatie et à l’ouest par l’Italie. La population 
slovène (1 965 986 habitants) est composée de 91 %
de Slovènes, de 3 % de Croates et 2 % de Serbes. 

Ce pays slave, de religion catholique, a été fortement
germanisé par les Habsbourg au cours des siècles et
s’est vu rattaché en 1945 à la république fédérée de
la Yougoslavie.
En juin 1991, la Slovénie proclame son indépendance
en même temps que la Croatie et entre dans l’Union
européenne en 2004.

Point info

Activités 5, 6, 7 et 8

Vérification des hypothèses et compréhension
détaillée. L’objectif est ici de revoir les liens de
parenté et les adjectifs possessifs ainsi que le travail
sur les verbes commencé à l’activité 4. 

Activité 9

Faire lire les questions et procéder à un second
visionnage en faisant des pauses afin de permettre
aux apprenants de noter leurs réponses. Ils 
comparent entre eux. Puis corriger en grand groupe à
l’aide d’un autre visionnage. Revoir l’expression d’un
pourcentage (vu au Point langue, p. 88 dans le livre
de l’élève).

Activité 10

Le résumé peut se faire à l’oral puis, individuellement
à l’écrit, à la maison. Leur donner des mots de liaison
comme d’abord, ensuite, puis, enfin. Ce sera l’occasion
de commencer à aborder l’organisation du discours.

Activité 11

À l’aide d’un transparent ou au tableau, les appre-
nants présentent leur famille sous forme d’un arbre
généalogique.

Activité 12

Approche interculturelle. À ce stade de l’apprentis-
sage, les apprenants comparent avec leur pays et
peuvent d’une manière succincte décrire le rôle de
l’homme et de la femme à l’intérieur de la famille et
dire qui fait quoi à la maison en reprenant certains
verbes vus précédemment.

Activité 13

Pour comprendre la nouvelle Europe, faire une
recherche personnelle sur www.tv5.org/europe, dans
la rubrique Un jour en Europe, une « fenêtre » 
consacrée à l’élargissement de l’Europe, avec de
nombreuses ressources sur Chypre, l’Estonie, la
Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la
République tchèque, la Slovaquie, la Slovénie : 
témoignages, présentations des pays, galerie de 
photos, portraits, ainsi que 50 reportages vidéo
regroupés en dix ensembles thématiques (gastrono-
mie, prévention sociale, sport, environnement,
cinéma, musique, patrimoine, nouvelles technologies,
artisanat, société) accompagnés chacun d’un
dispositif pédagogique.



DOSSIER 5

Nina Bouraoui, une écrivaine française

F I C H E  P R O F E S S E U R
Résumé de la séquence : 01’31’’

Pour l’émission culturelle SoDA (Soluble Dans l’Air), le journaliste Olivier Philippe interroge
Nina Bouraoui, une jeune écrivaine française, au sujet de son dernier livre, Une vie heureuse,
paru en 2002. À cette occasion, la jeune femme parle des ses parents, de son enfance, de ses
origines mais aussi de sa personnalité.

SÉQUENCE 2

DOSSIER 5

culturels : découvrir une jeune écrivaine française.

communicatifs : comprendre les grands événements de la vie d’une personne, parler 
de sa famille et de soi-même, évoquer des faits passés, écrire la biographie d’une 
personnalité, décrire quelqu’un.

linguistiques : le passé composé, le lexique de la description physique et du caractère
moral.

Objectifs
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1re partie

Images sur la tranche de livres, pages  écrites en
caractères arabes, rayonnage  de bibliothèques,
la couverture du dernier livre de Nina Bouraoui
Une vie heureuse (2002) précèdent son inter-
view par Olivier Philippe dans le salon de thé de
Mariage frères à Paris
— Vous avez vu, j’ai mis des post-it partout pour
vous faire croire que je l’avais lu. 
— Pas mal...

1er gros plan en noir et blanc sur les yeux de Nina
Bouraoui souriante

2e partie

L’histoire de ses origines
— À propos de mélange, on a l’impression juste-
ment que vous avez eu du mal, vous, à vous situer.
— Je crois que ça va beaucoup mieux, je me suis
rassemblée, voilà. Je me suis rassemblée, je me
suis retrouvée. Je suis née après l’indépendance,
cinq ans après l’indépendance, de père algérien,
de mère française. Je crois qu’il y avait la volonté
de rassembler deux pays qui se détestaient, qui
étaient en train de se déchirer. Et puis bon, main-
tenant, j’ai pris le positif de ces deux cultures-là et
j’ai mélangé même si c’est vrai que je me sens très
occidentale dans ma façon de vivre. Le français
est ma langue maternelle. 
2e gros plan en noir et blanc sur les yeux de Nina
Bouraoui souriante

3e partie

Son enfance et sa personnalité
— Je suis partie d’Algérie précipitamment. J’étais
en vacances en France et je ne suis pas revenue.
Donc j’ai laissé ma chambre d’enfant, j’ai laissé
mes amis, j’ai laissé mes vêtements... Donc, il y a
eu un fantôme... Quand je parle comme ça, j’ai
l’impression d’être très compliquée alors que je
suis une fille tellement simple...
— Oui simple, juste un petit peu cérébrale quand
même...
— Oui, mais pas tant que ça. Et ce livre me 
ressemble d’ailleurs. Je suis quelqu’un qui aime
rire, danser, chanter et je ne me prends pas très
au sérieux.
3e gros plan flouté, puis net sur le visage de Nina
Bouraoui

4e partie

L’origine du nom Bouraoui (écran partagé en deux
parties avec d’un côté des images de la fin de
l’interview dans le salon de thé et de l’autre côté
des images du départ, puis de la sortie dans la
rue de Nina Bouraoui accompagnée du journa-
liste, tous deux filmés de dos)
— Dernière question : Bouraoui, c’est votre vrai
nom ?
— Oui, c’est le nom de nom père, c’est mon nom,
oui. 
— Ça veut dire conteur d’histoires, c’est ça, en
arabe ?
— Exactement, raoui signifie raconter.

Transcription
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Ce reportage peut se faire après le carnet de voyage,
Le(s) plus grand(s) Français de tous les temps 
(page 94 du livre de l’élève).

Activités 1 et 2
C’est une interview, aussi l’image est-elle relative-
ment statique et apporte peu d’éléments de compré-
hension. C’est le canal oral qui prédomine, il est donc
essentiel de faire une entrée facilitante en introdui-
sant le thème de la littérature française (activité 1). 
Puis à partir du titre du reportage, Nina Bouraoui, une
écrivaine française, demander aux apprenants de
faire des hypothèses sur la profession et les origines
du nom Bouraoui, afin de les préparer au contenu
informatif de l’interview (activité 2). 

Pour faciliter le travail de compréhension de 
l’interview, procéder par un visionnage fragmenté,
avec des arrêts sur les trois gros plans du visage de
Nina Bouraoui et suivre le découpage proposé dans 
la transcription.

Activité 3
1re partie : jusqu’au 1er gros plan du visage de Nina
Bouraoui
Faire observer les images de l’ouverture du reportage
sur les livres et le roman de Nina Bouraoui afin de
préciser ses origines. Les paroles étant difficilement
audibles, il est préférable de couper le son de cette
première partie afin de ne pas perturber inutilement
les apprenants.

Activités 4 à 9
Suivre le découpage en trois parties pour guider et
faciliter l’écoute de cette interview qui, en continu,
est trop difficile à ce niveau d’apprentissage de la
langue. 
Activités 4, 5 et 6 : 2e partie, L’histoire de ses 
origines (jusqu’au 2e gros plan du visage de Nina
Bouraoui).

Activités 7 et 8 : 3e partie, Son enfance et sa person-
nalité (jusqu’au 3e gros plan du visage de Nina
Bouraoui)
Activité 9 : 4e partie, L’origine du nom Bouraoui
(jusqu’à la fin de la séquence)
Faire visionner chaque partie deux fois (ou plus si
nécessaire). Faire compléter les phrases par groupe
de deux, puis corriger en grand groupe en faisant des
pauses. Ce type d’activité (les exercices lacunaires) a
été choisi afin de donner le canevas des propos de
Nina Bouraoui sur lequel l’apprenant peut s’appuyer,
les propos de l’écrivaine étant complexes.

Activité 10

Cette activité permet de travailler le Point langue, 
p. 93 du livre de l’élève.

Activité 11

Il s’agit ici d’utiliser le vécu des apprenants afin de les
motiver et de les impliquer dans leur production,
qu’elle soit orale ou écrite.

Activité 12

Production écrite permettant de travailler le passé
composé (vu au Point langue, p. 91 du livre de l’élève),
accompagnée d’un objectif culturel : mieux faire
connaître la jeune écrivaine.

Activité 13

Production orale par groupe de deux. Faire jouer 
l’interview.

Activité 14

L’objectif est de déclencher l’expression orale afin que
les apprenants donnent leur point de vue en quelques
phrases et non pas de lancer un débat. À ce niveau
d’apprentissage de la langue, ils ne peuvent pas 
réellement participer à un débat.

Propositions pour la classe

Nina Bouraoui
Elle est née en 1967 à Rennes, en Bretagne, d’une
mère française, iconographe dans l’édition, et d’un
père algérien, haut fonctionnaire. Sa famille mater-
nelle est d’un milieu bourgeois et catholique et celle
du côté paternel est d’un milieu très différent puis-
qu’oriental. Elle vit en Algérie de 1967 à 1981 et fera
ensuite ses études au lycée français de Zürich en
Suisse.
En 1991, son premier roman, La voyeuse interdite,
reçoit le Prix du livre Inter et le Prix 1537 de Blois.
Depuis, elle publie régulièrement : Poing mort (1992),

Le bal des murènes (1996), L’âge blessé (1998), Le
jour du séisme (1999), Garçon manqué (2000), La 
vie heureuse (2002), Poupée Bella (2004), Mes 
mauvaises pensées (2005), autofiction pour laquelle
elle reçoit le Prix Renaudot.
Elle fait partie des brillantes jeunes auteures de la 
littérature française contemporaine. Femme occiden-
tale, française, elle est traversée par l’Orient. Elle se
sent double. Ses thèmes sont : la recherche de son
identité, la connaissance de soi, les rapports des
hommes et des femmes en Algérie, les amours 
différentes.

Point info
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1 Réponse libre

2 1. écrivaine — 2. et 3. Réponses libres

3 1. les livres sont écrits en arabe — 2. Une vie 
heureuse

4 Son père est algérien et sa mère est française.

5 « Je me sens très occidentale dans ma façon de
vivre. Le français est ma langue maternelle. » 

6 suis rassemblée — suis retrouvée — ai pris — ai
mélangé

7 « Je suis partie d’Algérie précipitamment. J’étais
en vacances en France et je ne suis pas revenue.
Donc j’ai laissé ma chambre d’enfant, j’ai laissé mes
amis, j’ai laissé mes vêtements. Donc il y a eu un 
fantôme. 

8 « Je suis simple. » « J’aime chanter. » «  Je ne me
prends pas au sérieux. »

9 Question du journaliste : Bouraoui, c’est votre vrai
nom ?
Réponse de Nina Bouraoui : Oui , c’est le nom de mon
père, c’est mon nom. Raoui signifie raconter.

10 Réponse possible : Nina Bouraoui est brune, a les
cheveux mi-longs, les yeux verts. Elle est très sou-
riante, elle a l’air sympathique, elle a un caractère
joyeux, pas compliqué, elle aime rire, danser, chanter,
elle ne se prend pas au sérieux, elle est simple. 

11 Production libre

12 Nina Bouraoui est écrivaine, son père est un haut
fonctionnaire et sa mère est iconographe dans une 
maison d’édition. Elle est née en France, à Rennes 
en Bretagne. En 1967, sa famille s’est installée en
Algérie. À 9 ans, elle a écrit sa première nouvelle. En
1981, sa famille est partie en vacances en France mais
le retour en Algérie a été impossible à cause de la
situation politique. À 15 ans, en 1982, ses parents se
sont installés en Suisse et Nina a fait ses études à
Zurich de 1982 à 1985. En 1991, son premier roman,
La voyeuse interdite a eu le prix du Livre Inter. En
2000, elle a écrit son deuxième livre Garçon manqué
où elle fait son propre portrait. Et, en 2005, elle a
reçu le Prix Renaudot pour Mes mauvaises pensées.

13 Deux constructions sont possibles pour la 
formulation des questions : de manière formelle avec
l’inversion du sujet ou moins formelle sans l’inversion.
Proposition de corrigé : Quand et où êtes-vous née ?
Vous êtes née quand et où ? Quelle est votre nationa-
lité ? Vous venez d’où ? Quand avez-vous écrit votre
premier roman ? Quand est-ce que vous avez écrit
votre premier roman ? etc.

Corrigés

L’Algérie 
Pays d’Afrique du nord, située entre le Maroc et la
Tunisie, région du Maghreb. L’Algérie représente 
4,33 fois la France en superficie et sa population est
d’environ 29 millions d’habitants. Pays musulman de
tradition sunnite à 98 %. Plus de 24 millions 
d’habitants se concentrent sur la partie nord du pays.
L’Algérie est colonisée par les Français en 1830. Les
Algériens se battent pour la France pendant les
Première et Seconde Guerres mondiales. 
Pour reconstruire la France d’après-guerre, le gouver-
nement français fera appel aux habitants du Maghreb

dans les années 1950. De ces immigrés appelés à 
travailler en France naîtront des Français de la
deuxième génération, nommés « beur » (verlan
d’Arabe).
Puis l’Algérie gagnera son indépendance en 1962, cinq
avant la naissance de Nina Bouraoui. Les Français
d’Algérie, pour certains installés depuis le XIXe siècle
et surnommés les « pieds-noirs », reviennent 
en France. Actuellement, plus de la moitié de la 
population algérienne a moins de 25 ans et le pays vit
des turbulences politiques depuis les années 1990
avec la montée des religieux.



DOSSIER 6

La météo mondiale

F I C H E  P R O F E S S E U R
Résumé de la séquence : 02’39’’

Les prévisions météorologiques mondiales de TV5Monde pour la journée du 9 septembre 2006. 

SÉQUENCE 1

DOSSIER 6

socioculturels : se familiariser avec la présentation d’un bulletin météo.

communicatifs : comprendre et dire le temps qu’il fait.

linguistiques : lexique de la météo, du climat, le futur simple.

Objectifs
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Zone géographique 1 : 

prévision lundi 14 h, l’Europe

Bonjour à tous et bienvenue sur TV5Monde pour
ces nouvelles prévisions météo mondiales que
nous débutons par l’Europe où les hautes 
pressions vont se décaler sur l’ouest, laissant les
pluies arriver par l’ouest sur l’Espagne, la France
et la Grande-Bretagne. Les températures seront
encore douces, voire chaudes. Il fera 28 degrés 
à Madrid sous les orages et 29 à Paris. 

Zone géographique 2 : l’Afrique

Le soleil restera présent sur le Maghreb malgré de
nouvelles pluies orageuses attendues sur le nord
algérien et la Tunisie. Le Golfe de Guinée sera
régulièrement arrosé et la journée sera douce au
Cap à l’opposé avec 17 degrés et un soleil d’hiver. 

Zone géographique 3 : le Proche et Moyen-Orient

Le temps sera ensoleillé et chaud sur l’ensemble
du Proche et du Moyen-Orient. Avec tout de
même, à signaler, quelques averses prévues 
localement sur la Turquie. Côté températures, il
fera 25 degrés à Istanbul, 41 à Riyad et jusqu’à 
46 à Bagdad. 

Zone géographique 4 : l’Asie

On retrouvera de nouveau de fortes pluies entre le
Pakistan et le sud-est chinois, alors qu’une autre
large perturbation sévira sur l’extrême est de la
Russie. Il fera 25 degrés sous le soleil de
Pyongyang, 31 à Taïpei et 33 à Bombay.

Zone géographique 5 : l’Océanie

Mardi, les côtes est de l’Australie seront sous des
résidus nuageux avec encore quelques averses
alors que, à l’ouest, les pluies seront plus consé-
quentes le long de la Grande Baie. La Nouvelle-
Zélande profitera du soleil avec 13 degrés prévus
à Wellington. 

Zone géographique 6 : l’Amérique latine

Les nuages et les pluies se succéderont du sud de
l’Amérique centrale jusque sur le centre du Brésil.
Les précipitations seront fréquentes sur les
Caraïbes, sous forme d’averses. Il fera 20 degrés
à Santiago, 24 à Buenos Aires et 31 à Rio.

Zone géographique 7 : l’Amérique du Nord

Des pluies parfois fortes séviront sur le Golfe du
Mexique ainsi que sur les États du sud-est avant
de remonter en fin de journée jusque sur la région
des Grands Lacs. En Californie, à l’opposé, le
temps sera, comme souvent, sec et chaud avec 
30 degrés prévus à Los Angeles.

Paris de nuit avec la tour Eiffel

C’est la fin de ce bulletin, on se quitte avec ces
images de Paris dans la douceur de la nuit alors
qu’une journée ensoleillée et chaude est attendue
pour demain. À très bientôt sur TV5Monde.

Transcriptions
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Cette séquence peut se faire après la leçon 1 du 
dossier 4, Parler du climat, pp. 100-101 d’Alter Ego 1. 
Pour aborder cette séquence, l’apprenant aura déjà
travaillé le futur simple et connaîtra le lexique de base
de la météo ; l’exploitation proposée est une révision.

Activité 1
Pour faire le remue-méninges, procéder par étapes.
Les apprenants nomment d’abord les 5 continents.
Puis constituer des groupes pour chaque continent.
Chaque groupe cherche les pays qu’il connaît et les
classe par continent. Faire une mise en commun au
tableau ou au rétroprojecteur. Enfin, de la même
façon, faire rechercher les villes par pays.

Activité 2
Activité d’attention visuelle. Faire visionner la
séquence sans le son avec un repérage des bandeaux
indiquant les 7 zones géographiques. Après ce 
repérage, comparer avec son voisin et ajouter le nom
des différentes zones géographiques aux noms des
continents écrits au tableau. 

Activité 3
Observation des images et des pictogrammes puis
association des mots ou expressions aux symboles de
la météo ; cela permet de vérifier les connaissances
des apprenants, de réviser le lexique du temps et de
préparer ainsi au visionnage avec le son. Si l’activité
est complexe, ouvrir le manuel Alter Ego 1 p. 101 et 
utiliser l’activité n° 9 ainsi que l’aide-mémoire.

Activité 4
Comme la séquence est longue et que les 7 parties
sont traitées visuellement de la même manière, faire
faire l’activité sur une seule zone géographique. Un
repérage sur une seule zone géographique évitera de
lasser les apprenants.
Procéder par étapes : demander dans un premier
temps aux apprenants de noter les inscriptions (noms
des villes et températures en rapport avec les picto-
grammes). Puis, dans un deuxième temps, leur deman-
der de formuler les informations au futur simple en
accord avec les images et les pictogrammes. 
Ainsi, par exemple, toute la classe, par groupe de
deux, listera le nom des villes inscrites sur la carte de
l’Europe ainsi que les températures en les associant à
des pays. Faire une mise en commun et, sous la dictée

des apprenants, noter au tableau les noms des pays,
villes et températures. Cela permet de revoir les
chiffres ainsi que les prépositions avec noms de pays
et de villes. Exemple : 29° à Madrid en Espagne. 
Puis terminer par la présentation du temps avec 
l’utilisation du futur. Exemple : Il fera très beau, il y
aura du soleil à Madrid, il fera 28°.

Variante : diviser la classe en 7 groupes (un groupe
par zone géographique) et leur demander de faire le
même travail d’observation et de repérage. Puis faire
une mise en commun.

Activités 5 et 6

Ce visionnage permet de faire le lien entre le 
canal visuel et le canal verbal. L’activité 4, axée sur
l’observation, a permis de donner un premier accès au
sens sans passer par le canal verbal et facilitera ainsi
la compréhension orale. 
À l’écoute de la météo, les apprenants reprendront
leur liste de l’activité 4 et devront souligner les noms
des pays et villes entendus ainsi que les températures.
Ainsi, l’apprenant n’est pas mis en échec car plusieurs
réponses sont possibles. Leur anticipation en amont
sur l’image facilitera leur compréhension orale
directe. 

Activité 7

Cet exercice lacunaire permet de faciliter la compré-
hension détaillée en accompagnant l’apprenant dans
le repérage de groupes de mots. 

Activité 8

Demander aux apprenants d’aller sur le site de
TV5Monde afin de faire une recherche sur la météo
de leur pays et de réaliser  une production person-
nelle à l’écrit ou à l’oral devant la classe pour le 
lendemain. 

Activité 9

Il s’agit d’élargir le lexique et les connaissances 
culturelles.

Activité 10 

Production orale avec la présentation d’un bulletin
météo devant la classe.

Proposition pour la classe
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1 Les cinq continents sont : l’Europe, l’Asie,
l’Amérique (du Nord et du Sud), l’Afrique, l’Océanie.
Les pays et villes varient en fonction des continents
choisis.

2 Sept zones géographiques : l’Europe — l’Afrique —
le Proche et Moyen-Orient — l’Asie — l’Océanie —
l’Amérique latine — l’Amérique du Nord

3

5 Exemple de corrigé sur l’Europe : l’Espagne, la
France et la Grande-Bretagne. 28 degrés à Madrid, 
29 à Paris.

6 Temps annoncé sur l’Europe : pluies sur l’ouest.
Les températures seront encore douces, voire
chaudes. 

7 « C’est la fin de ce bulletin, on se quitte avec ces
images de Paris dans la douceur de la nuit alors
qu’une journée ensoleillée et chaude est attendue
pour demain.
À très bientôt sur TV5Monde. »

Corrigés

1 — 7 — 
10 — 12

3 — 5 — 
9

4 — 2 — 
5 — 6 — 9 —

11 — 13

4 — 5 — 
6 — 8 — 9 —

11 — 13
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Bruxelles en images

F I C H E  P R O F E S S E U R
Résumé de la séquence : 01’30’’

Découverte, en images et en musique, de Bruxelles, capitale de la Belgique : ses monuments,
ses lieux touristiques, ses rues et ses habitants.
Ce reportage sans commentaires fait partie de la série TV5 autour du Monde présentant les
grandes métropoles du monde. 

SÉQUENCE 2

DOSSIER 6

socioculturels : découvrir Bruxelles, la capitale de la Belgique.

communicatifs : situer et caractériser un lieu, faire une brève description d’une ville,
présenter un itinéraire de voyage.

linguistiques : expressions de lieux, les adjectifs, le pronom y et on, le futur simple.

Objectifs
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Monuments, objets et quartiers emblématiques 

de Bruxelles

• L’Atomium, construit pour l’exposition univer-
selle de 1958, représente une molécule de métal
avec ses neuf atomes symbolisant les provinces
belges au moment de sa construction (depuis, la
Belgique compte une dixième province). On y
trouve aussi un restaurant panoramique à 102 m
de hauteur et des expositions sur la science, la
technologie et la santé. 
• Vue aérienne du centre-ville : la Grand-Place et
l’Hôtel de Ville du XVe siècle avec sa flèche, haute
de 96 m, surmontée d’une statue dorée de Saint-
Michel, patron de la ville, qui est le point de mire
du centre-ville.
• Gros plan sur un bock de bière à la pression (la
bière la plus consommée en Belgique, est la Stella
Artois).
• Gros plan sur la sculpture d’un saxophone :
Antoine Sax (1814-1894), Français d’origine belge,
créa le saxophone en 1845.
• Chaque année paire, au mois d’août, se déroule
une manifestation appelée Tapis de fleurs (tapis-
serie géante tissée de bégonias réalisée sur la
Grand-Place). 
• La Maison du Roi néogothique héberge le musée
de la ville de Bruxelles.
• Festivités dans les rues de Bruxelles : enfants
maquillés et costumés pour les animations, parades
et défilés pendant l’été entre juillet et août.
• Le Manneken-Pis (1619), fontaine représentant
un garçon, le « petit Julien », qui fait pipi, person-
nage symbolique de la ville.
• La Maison des ducs de Brabant et la Maison du
Roi avec le musée de la ville de Bruxelles.
• Série d’images de la vieille ville, avec ses restau-
rants, ses rues piétonnes, ses peintures murales
de personnages de bande dessinée.
• L’église Notre-Dame Du Sablon.

• Le bâtiment Art nouveau des anciens grands
magasins Old England, réalisé en 1899 qui abrite
le Musée des Instruments de Musique.
• L’Arc du cinquantenaire, symbole de l’indé-
pendance de la Belgique, triple arcade surmontée
d’un quadrige en bronze qui représente Le
Brabant élevant le drapeau national. Les pavillons
du complexe du Cinquantenaire abritent trois
grands musées : le Musée royal de l’Armée, le
musée de voitures anciennes avec l’exposition
permanente Autoworld et le Musée du
Cinquantenaire, proposant l’une des collections
les plus vastes d’Europe allant de l’âge de pierre
jusqu’à l’Art nouveau belge.
• Les Galeries couvertes Saint-Hubert, première
rue commerçante couverte d’Europe datant de
1847.

Images d’ambiance de la vie quotidienne

Neuhaus, chocolatier, confiseur-pâtissier très
célèbre à Bruxelles.
Marché des antiquaires sur la place du Grand
Sablon et le marché aux puces de la place du Jeu
de la Balle dans le quartier des Marolles.
Fontaines du Parc de Bruxelles / Enfant buvant à
une fontaine sur la Grand-Place.
Spécialités culinaires : le poulet–frites, la 
charcuterie.
Le marché aux fleurs sur la Grand-Place.
Images de tramways colorées / scènes de rues,
terrasses de restaurants dans l’Ilot sacré.

Le cortège historique de la Fête de l’Ommegang

Ce cortège se déroule les premiers mardi et jeudi
du mois de juillet, en souvenir du spectacle offert
en 1549 par les Bruxellois à l’empereur Charles
Quint arrivant dans la ville.

Repérage des images
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Ce reportage correspond au dossier 6, leçon 3,
Bruxelles, cœur de l’Europe (pp. 106-109 du livre de
l’élève) dont le Point langue est le futur simple, le 
présent continu et l’emploi du on. À partir de ce
reportage, on peut également travailler les expres-
sions de lieux (Point langue de la leçon 2, p. 103 du
livre de l’élève). 
Cette séquence peut aussi être présentée comme un
simple moment de détente en fin de classe pour une
découverte de Bruxelles, servir de déclencheur d’ex-
pression sur les images de la ville : les apprenants
décrivent alors ce qu’ils voient afin de réinvestir les
savoirs et savoir-faire acquis depuis le début de leur
apprentissage. 
Les activités proposées dans le parcours sont essen-
tiellement des activités linguistiques afin de ne pas
bloquer l’apprenant qui n’a aucune connaissance 
culturelle de Bruxelles. 

Activité 1
Une fois située la Belgique sur la carte européenne,
passer directement à l’activité 2 et visionner la
séquence afin qu’ils découvrent Bruxelles en images.

Variante 1 : une fois l’activité 1 réalisée, faire un
remue-méninges sur Bruxelles avant de visionner la
séquence. Écrire au tableau des entrées comme
monuments, quartiers/curiosités, nourriture et les
compléter sous la dictée des apprenants.
Variante 2 : si les apprenants n’ont pas travaillé avec
le manuel Alter Ego 1 et ne connaissent pas du tout
cette ville, ils ne seront pas capables de nommer les
monuments et lieux. Aussi, afin de permettre un réel
enrichissement culturel et faciliter l’identification des
monuments et lieux emblématiques de Bruxelle, 
photocopier en plusieurs exemplaires un plan de la
capitale avec l’emplacement des monuments et lieux
représentatifs de la ville comme l’Atomium, le
Manneken-Pis, la Grand-Place, l’îlot-sacré, l’Arc du
cinquantenaire, etc. et/ou en apporter des photos.
Faire lire les noms pour qu’ils puissent nommer les
sites et les reconnaître ensuite dans le reportage.

Activité 2
Si vous avez utilisé un plan ou des photos à l’activité 1
faire retrouver le nom de ce monument. Sinon, 
donner le nom aux apprenants et passer à l’activité
suivante.

Activité 3

Cette activité ne nécessite aucune connaissance de
Bruxelles. Il s’agit de mettre des mots sur des images
et de travailler le lexique. 
Faire d’abord un visionnage intégral et chercher les
intrus par deux. Vous pouvez faire un deuxième
visionnage avec des arrêts sur image afin de faciliter
le repérage des intrus.

Activité 4

a) Appariement lexical.
b) Activité culturelle. Découvrir les habitudes alimen-
taires belges.

Activités 5 et 6

Travail grammatical sur les adjectifs et sur l’utilisa-
tion de on et de y.

Activité 7

Solliciter les apprenants afin qu’ils donnent leur
appréciation personnelle sur Bruxelles et leurs préfé-
rences sur les lieux et monuments filmés.

Activité 8

Jeux de rôle.

Activité 9

Il s’agit d’un projet à réaliser à deux ou trois, per-
mettant de réinvestir les savoir-faire acquis avec le
dossier 6 du livre de l’élève.

Activité 10

Production écrite.

Activité 11

Recherche personnelle.

Proposition pour la classe
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1 La Belgique se trouve au nord de la France, au sud
des Pays-Bas et à l’ouest de l’Allemagne et du
Luxembourg. Bruxelles est au centre de la Belgique 
et est dans le continent européen.

2 L’Atomium.

3 Les trois intrus : des voitures anciennes, des
bateaux, un marché de poissons.

4 a) Visiter des musées — assister à une parade —
déguster une spécialité gastronomique — flâner sur
un marché d’antiquités — découvrir l’histoire de la
Belgique, des musées, un marché d’antiquités, une
spécialité gastronomique, une parade.
b) Les habitudes alimentaires : la bière — les frites —
le chocolat — la charcuterie

5 Propositions de corrigé : 
Bruxelles est une ville ancienne parce qu’il y a beau-
coup de bâtiments historiques et de vieilles églises.
Bruxelles est une belle ville parce qu’il y a des quar-
tiers animés, des petits restaurants.
Bruxelles est une grande ville européenne, il y a un
quartier avec les grandes institutions européennes.

6 Propositions de corrigé :
1. Dans la vieille ville, on y voit la Grand-Place, on peut
y visiter des musées, on peut y voir des défilés, des
parades.
2. Dans les quartiers, les rues, on y voit des 
boutiques, des restaurants, on peut s’y promener.
3. Dans les musées, on y fait des expositions, on peut
y découvrir l’histoire de la ville, de la Belgique.

4. À l’Atomium, on peut y manger, on y voit un pano-
rama de Bruxelles, on peut y visiter des expositions
scientifiques.
5. Dans les jardins, on s’y promène, on s’y repose, on
y flâne, on peut y lire, y jouer.
6. Dans le quartier administratif européen, on peut y
faire des affaires, y écouter des conférences, on y
parle de l’Europe.
7. Dans les fêtes, on y danse, on y défile, on y joue de
la musique, on peut y chanter.

7 Proposition de corrigé :
J’aime beaucoup Bruxelles parce que c’est une ville
ancienne, historique. J’aime bien la statue de l’enfant,
le Manneken-Pis parce que c’est très drôle. Mais je
préfère la Grand-Place parce qu’elle est magnifique
avec l’Hôtel de Ville, les musées.

8 Proposition de corrigé :
— Bonjour madame / monsieur, je voudrais visiter
Bruxelles. Qu’est-ce que vous me conseillez de voir /
visiter ?
— Mais vous resterez combien de temps ?
Deux jours. / Un week-end.
Il faut aller voir l’Atomium, ce bâtiment a la forme
d’un atome, et la vieille ville avec ses restaurants.

10 Proposition de corrigé : 
Venez visiter Bruxelles, la capitale avec ses nombreux
musées, sa parade fleurie !
Vous mangerez dans de très bons restaurants, vous
apprécierez ses frites et ses bonnes bières.

Corrigés

Bruxelles ou Brussels (en néerlandais) 
La capitale de la Belgique, se situe à la frontière 
culturelle entre la Flandre, où l’on parle néerlandais,
et la Wallonie francophone. La monnaie est l’euro.
C’est aussi la capitale de l’Europe avec le centre admi-
nistratif et politique de l’Union européenne et les
sièges de la Commission européenne, du Parlement
européen et du conseil des Ministres.
La capitale de la Belgique et ses environs forment la
région de Bruxelles-Capitale, qui, avec la Flandre et 
la Wallonie, constitue l’État fédéral de Belgique.
L’agglomération compte environ 950 000 habitants
et couvre 162 km2 avec ses 19 communes.

Capitale gastronomique, Bruxelles est appelée « la
bourguignonne ». L’origine remonte aux somptueux
festins donnés par les ducs de Bourgogne dans leurs
demeures bruxelloises aux XVe et XVIe siècles. Les
plats traditionnels sont les incontournables moules-
frites ainsi que l’américain, steak tartare frites, et
d’autres spécialités cuisinées à partir des bières
locales. La bière est la boisson nationale et la
Belgique produit quelques 400 bières différentes.
Une autre grande spécialité belge est le chocolat,
notamment les pralines confectionnées par de grands
noms belges comme Godiva, Léonidas,  Neuhaus et
Wittamer.

Point info



DOSSIER 7

Un marché à Lima

F I C H E  P R O F E S S E U R
Résumé de la séquence : 00’52’’

Un avocat péruvien, Francisco Belaunde, évoque sa passion pour la gastronomie. Il se promène
dans un marché de Lima et  présente trois fruits typiques du Pérou.

Cette séquence fait partie de la série des 52 portraits Par alliance accessible sur le site de
www.tv5.org/webtv.

SÉQUENCE 1

DOSSIER 7

socioculturels : découvrir des fruits tropicaux, exotiques d’Amérique latine

communicatifs : comprendre quelqu’un qui présente des aliments, parler et décrire 
des aliments, indiquer ses goûts alimentaires, exprimer la fréquence

linguistiques : les articles partitifs, les articles définis, le lexique des aliments,
quelques expressions de fréquence

Objectifs
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1re partie : sur les marches du palais de justice

Je m’appelle Francisco Belaunde. Je suis avocat,
j’ai fait mes études de droit à Paris et je travaille
très souvent ici, au palais de justice. Mais en fait,
je n’ai pas envie de vous parler de ça, j’ai plutôt
envie de vous parler de deux grands amours que
j’ai ici à Lima : la gastronomie et la mer. Donc je
vous invite à me suivre.

2e partie : au marché de Surquillo

Alors voilà, ça, c’est le marché de Surquillo, pour
vous montrer quelques fruits qui sont pas connus
en France, en Europe en général. Vous avez par
exemple la chirimolla, un fruit star ici au Pérou. 
Le tumbo de la sierra, comme on dit. On peut en
manger comme ça, tout seul. Et sinon, on en fait
un jus de fruit qui est très, mais alors très très
bon. Vous avez aussi la granadilla qui a un aspect
en général… les gens viennent ici, ils sont assez
surpris par l’aspect, et même assez dégoûtés,
mais c’est très très bon.

Transcription

Cette séquence peut se faire après la leçon 1 du 
dossier 7 (pp. 114–117 du livre de l’élève).

Activité 1
Travail sur les goûts alimentaires des apprenants qui
permet de reprendre les articles partitifs.
Quand les apprenants ont fait l’activité, faire compa-
rer les goûts de chacun. Si la classe est composée de
nationalités différentes, faire une approche inter-
culturelle des différentes pratiques alimentaires selon
les pays.

Activité 2
Avant de commencer l’activité 2, faire repérer à par-
tir des images le contexte, la situation et demander
aux apprenants de faire des hypothèses sur le lieu et
la profession de cet homme. 
Ensuite leur demander de décrire ce qu’il fait : Il se
promène dans un marché et présente des fruits.

L’activité permet de travailler le lexique des couleurs
(jaune, orange, vert), de la forme (rond, ovale), 
l’aspect intérieur (l’aspect est mou, dur) et l’expres-
sion du goût. À partir de la description des fruits, faire
formuler des hypothèses de type : ça a l’air bon, 
mauvais, bon, sucré, amer…

Activités 3 et 4

Il s’agit de travailler la caractérisation.
Présentation de Francisco Belaunde et de ses 
passions. Si, auparavant, les apprenants avaient 
formulé des hypothèses sur l’homme, les faire vérifier
au moyen cette activité.

Activité 5 

Il s’agit de faire préciser le lieu et le sujet du 
reportage.

Proposition pour la classe
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1 Réponses libres.

2 Le premier fruit, chirimolla, est un gros fruit rond
de couleur verte, l’aspect intérieur est blanc avec des
taches noires.
Le deuxième fruit, tumbo de la sierra, est un petit
fruit ovale de couleur jaune pâle ou blanc, l’intérieur
est orangé.
Le troisième fruit, granadilla, est un petit fruit rond de
couleur orange, l’intérieur est vert et a l’air visqueux,
gélatineux.

3 Francisco Belaunde est péruvien et avocat, il a fait
des études de droit à Paris, son lieu de travail est le
palais de justice.

4 a) La gastronomie et la mer.
b) Amour.

5 a) Il y a un marché à Surquillo. 
b) « [Il veut nous] montrer quelques fruits qui ne sont
pas connus en France, en Europe en général. »

6 1. b et d — 2. a et e — 3. c

7 Réponse libre.

Corrigés

Le Pérou
Pays d’Amérique du Sud de 23 millions d’habitants. 
2 langues officielles : l’espagnol, le quechua. Le 
système est un régime présidentiel. 
Lima, la capitale, se trouve sur la côte maritime.
L’agriculture (pommes de terre, maïs, coton, canne à

sucre, riz et fruits) et la pêche représentent une part
importante de l’économie du pays ainsi que l’industrie
minière (cuivre, or, argent, étain).
Au nord, se trouvent des ressources pétrolifères. Le
Pérou est le premier producteur de farine et de poisson. 

Point info

Activité 6
L’objectif de cet exercice d’association est de tra-
vailler le lexique sur les caractéristiques d’un aliment. 

Activité 7
Il s’agit d’impliquer l’apprenant en fonction de son
ressenti et de sa culture par rapport à la présentation
de ces trois fruits. 

Activité 8
Recherche personnelle dans le but d’élargir ses
connaissances culturelles sur les fruits et légumes
français.

Activité 9

Approche interculturelle. Échanges sur les aliments
des pays de chacun. Cette activité permet également
de transférer ce qui vient d’être vu, à savoir présen-
ter les caractéristiques d’un fruit, description (forme,
couleur, aspect…).

Activité 10

Il s’agit là encore d’enrichir les connaissances person-
nelles et de sortir du cadre français pour aller vers
d’autres cultures ; que la langue française soit un pont
pour découvrir d’autres cultures. 



DOSSIER 7

La mode à Shanghai

F I C H E  P R O F E S S E U R
Résumé de la séquence : 01’04’’

Une jeune Chinoise, Wei-Ying / Sophie Jiang, nous fait visiter les boutiques de Shanghai et 
présente l’évolution des achats de vêtements, en Chine, au cours des 20 dernières années.

Cette séquence fait partie de la série des 52 portraits Par alliance accessible sur le site de
www.tv5.org/webtv.

SÉQUENCE 2

DOSSIER 7

socioculturels : présenter brièvement l’évolution des achats de vêtements en Chine 
et comparer avec son pays.

communicatifs : comprendre un phénomène de société et son évolution, décrire 
des pratiques, comprendre quand quelqu’un parle d’achats de vêtements.

linguistiques : le lexique des magasins, des vêtements et des achats, quelques 
expressions de temps.

Objectifs
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1re partie : présentation de la jeune fille

Bonjour tout le monde ! Je m’appelle Wei-Ying
Jiang, j’habite à Shanghai et je travaille dans le
domaine de la mode.

2e partie : les comportements des Chinois

Pour moi, la mentalité française, c’est plutôt des
gens beaux, romantiques, mais la mentalité 
chinoise, on travaille beaucoup, beaucoup, des fois
on oublie le goût de la vie. Avant les années 1990,
les gens à l’époque achetaient leurs vêtements
plutôt dans ce genre de petit magasin, pas cher et
de style très classique. Après les années 1990, on

a un grand choix de vêtements, les gens commen-
cent à acheter leurs vêtements au sein des grands
magasins. Là c’est un quartier où il y a des maga-
sins qui présentent des vêtements en surproduc-
tion des marques étrangères. C’est pour ça qu’on
trouve des vêtements de grandes marques mais 
à petit prix. C’est très très apprécié par les
Shanghaiennes.

3e partie : conclusion

Je vous dis au revoir, ici, c’est un endroit fré-
quenté par les stars, les acteurs, actrices connus
et puis les mannequins.

Transcriptions

Ce reportage peut être visionné comme activité 
complémentaire à la leçon 2 du dossier 7 p. 118 du
livre de l’élève.

Activité 1

Afin de développer l’intérêt de l’apprenant, utiliser
ses connaissances en faisant un remue-méninges sur
le monde de la mode. 

Activité 2

Avant de commencer l’activité proprement dite, faire
une compréhension globale en demandant de situer
le lieu (le pays et la ville) puis poser des questions sur
la jeune fille : qui est-elle ? Où se trouve-t-elle ? de
quoi parle-t-elle ?

Activités 3, 4 et 5
Compréhension détaillée sur les mentalités et les
changements de comportements des Chinois en ce
qui concerne leurs achats de vêtements.

Activité 6
Travail d’attention visuelle. Faire des arrêts sur
images sur les quatre gros plans des étiquettes des
vêtements.

Activité 7
Associer l’image aux paroles de la jeune fille pour
identifier et caractériser l’endroit où elle se trouve.

Proposition pour la classe
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1 Réponse libre.

2 Sophie, Chinoise, habite à Shanghai, et travaille
dans la mode.

3 Selon elle, les Français sont beaux et romantiques
et les Chinois travaillent beaucoup trop et parfois ils
oublient le goût de la vie. 

4 Avant et après les années 1990.

5 1. Faux — 2. Vrai — 3. Faux — 4. Vrai

6 Armani, marque italienne pour le vêtement jaune —
Ralp Lauren, marque américaine pour le blouson bleu —
Prada, marque espagnole pour la veste blanche.

7 Sophie se trouve sur la terrasse panoramique d’un
café fréquenté par les stars, les acteurs, actrices
connus et mannequins.

8 Proposition de corrigé :
D’abord Sophie Jiang entre dans un magasin et se
présente. Puis, elle marche dans les rues de Shanghai
et compare les mentalités française et chinoise.
Ensuite, elle explique que les Chinois ont changé
leurs habitudes d’achat. Avant les années 1990, les
Chinois achetaient des vêtements classiques dans les
petits magasins et maintenant ils vont dans les
grands magasins pour acheter des vêtements de
grandes marques. Enfin, elle termine sa promenade
sur la terrasse d’un café fréquenté par des personnes
célèbres.

Corrigés

Shanghai
C’est la plus grande ville de Chine et le premier 
port du pays, c’est également un grand centre 
universitaire et culturel avec plus de 7 millions 

800 000 habitants. Grâce à un développement
remarquable, la ville avec le quartier de Pudong est
actuellement un pôle économique et technologique
de grande envergure.

Point info

Activité 8
Il s’agit de vérifier si les apprenants se sont appro-
priés ce qui vient d’être travaillé.

Activité 9
Production orale ou écrite au choix. L’objectif est 
d’intégrer le lexique de la description d’une tenue.

Activité 10
Il s’agit de favoriser les échanges dans la classe, 
d’interagir avec les autres dans une situation plus
authentique par laquelle les apprenants se sentent
plus impliqués.



DOSSIER 7

La boutique des inventions

F I C H E  P R O F E S S E U R
Résumé de la séquence : 01’45’’

Toujours à la recherche de lieux insolites pour l’émission culturelle SoDA (Soluble Dans l’Air,
TV5Monde), Mathilde Monnier, chroniqueuse au sympathique humour, nous emmène visiter 
La Boutique des inventions, dans le village Saint-Paul, au cœur du Marais dans le 4e arrondis-
sement de Paris.
Pour en savoir plus, consulter le site officiel de la boutique : http://boutique.inventions.free.fr.

SÉQUENCE 3

DOSSIER 7

socioculturels : connaître La boutique des inventions, sensibiliser au monde 
des inventions en France, connaître et situer le quartier du Marais.

communicatifs : comprendre la description d’un objet et sa fonction, savoir décrire 
un objet.

linguistiques : les pronoms personnels directs le, la, les, les pronoms relatifs simples
qui et que, les adjectifs en –able.

Objectifs
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1re partie : présentation du lieu 

et de son histoire par sa propriétaire

Dans un magnifique petit recoin en plein Marais,
se cache, au milieu des antiquaires et des galeries,
une boutique des inventions. C’est elle, Isabelle,
qui l’a inventée. 
Tout a commencé avec cette poignée pour porter
les sacs sans se scier les doigts. Elle voit l’inven-
tion à la télé mais ne sait pas où la trouver.
— Alors je croyais que ça existait, j’ai cherché dans
les Pages Jaunes, région par région, sur Internet,
et puis après par le biais des moteurs de
recherche, je me suis aperçue qu’il existait des
associations d’inventeurs, des salons dédiés aux
inventions, mais pas de boutique.
Comment faire ? 
— Quand on a l’idée, il va falloir la matérialiser, la
dessiner, la décrire, en faire des plans. Ensuite, il
faut trouver des fabricants.

2e partie : présentation et description 

de 9 inventions

Et puisqu’on parle d’inventeurs, en voilà un, tiens ! 
— Il y a un tube, qui est l’élément magnétique, et
en fait, avec le tube, on fournit trente petites 
barrettes. Et donc c’est pour les trente CD préfé-
rés, on les met directement dessus. En plus, c’est
en éventail, donc on voit les pochettes. 
C’est pas bête ! Les meilleures idées sont souvent
les plus simples d’ailleurs.
Pourquoi je l’ai pas inventée, moi, cette tasse kan-
gourou, c’est tellement évident ! Et cet arbre
généalogique en 3D qu’on module en fonction de
sa famille, c’est génial ! Malheureusement, on n’a
pas pu rencontrer l’inventeur des tiroirs orien-
tables, ni ceux du vase qui tourne, de la pendule
qui roule ou encore des lunettes pour se maquiller
sans enlever le verre. Eh bien oui, puisqu’on a
besoin des lunettes pour voir, voyons !
— Je vois pas pourquoi vous rigolez, ça me va très
bien !
Ça, y en a des belles choses, hein !
— C’est fait pour les rollers, pour prévenir les 
piétons sur les trottoirs, donc on fait... 
Et ça, c’est quoi ? Ça, c’est pour les cannettes
de... 
— De soda !

Transcription et découpage de la séquence
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Ce reportage illustre les contenus de la leçon 3 du
dossier 7 (pp. 124-125 du livre de l’élève) et du carnet
de voyages, Philippe Starck, grand nom du design
(p. 126).

Activité 1
Il s’agit avec cette activité d’anticiper le contenu du
reportage. Faire d’abord un arrêt sur le menu afin de
faire noter le titre ou simplement le noter au tableau
pour commencer l’activité lexicale.

Activité 2
À partir d’amorces de phrases, les apprenants vont
formuler des hypothèses et travailler l’acte de parole
présenter un objet en utilisant le pronom relatif qui, 
le verbe servir à et la préposition pour.

Activités 3 et 4
Faire compter les objets puis, afin de solliciter l’ima-
ginaire des apprenants, procéder à un visionnage 
fragmenté avec des pauses sur chaque invention pour
leur permettre de préparer la présentation de chaque
objet. Ils peuvent faire ce travail par deux. 
Enfin faire une mise en commun et écrire au tableau
des phrases avec qui et que. On peut reprendre les
amorces de phrases de l’activité 2.

Activités 5 et 6
Il s’agit de localiser l’adresse de la boutique et, si l’en-
seignant le souhaite, d’ajouter un objectif culturel :
faire découvrir et situer le Marais ainsi que la rive
droite sur un plan de Paris.  
Tout d’abord faire un arrêt image sur le panneau
Village Saint-Paul et demander aux apprenants de
noter le nom du quartier (activité 5) ;  puis compléter
l’exercice lacunaire (activité 6) à l’aide de la voix 
commentaire. 
Cela permet de travailler la compréhension orale en
liant le canal verbal au canal image.

Activité 7
Faire identifier les deux personnes interrogées dans
le reportage : nom, qualité et fonction.

Activités 8 et 9
Faire formuler l’utilité, le but de la boutique ainsi que
le parcours pour qu’une invention aboutisse.
Après l’activité 9, on peut faire un travail grammatical
plus détaillé sur les pronoms personnels directs. Faire
relever les phrases (à l’écoute ou à l’aide de la trans-
cription) et les noter au tableau : c’est elle, Isabelle,
qui l’a inventée / mais ne sait pas où la trouver. / la
matérialiser, la dessiner.

Activité 10
Vérification des hypothèses émises à l’activité 4.
Continuer le travail sur les pronoms personnels
directs : C’est pour les trente CD préférés, on les
met / pourquoi, je ne l’ai pas inventée, cette tasse 
kangourou.
Faire le même travail de repérage avec les pronoms
qui et que et demander aux apprenants de trouver les
antécédents : Il y a un tube qui est l’élément magné-
tique / cet arbre généalogique qu’on module.
Travailler les adjectifs en –able pour caractériser un
objet. Faire repérer l’adjectif orientable, puis trouver
d’autres adjectifs en –able pour d’autres objets :
l’arbre généalogique qu’on peut moduler = modulable /
le vase et le tube qu’on peut pivoter = pivotable / la
poignée et le klaxon qu’on peut transporter sur soi =
transportable.

Activité 11
Il s’agit d’impliquer l’apprenant dans son apprentis-
sage en le faisant s’interroger sur ce qui l’a intéressé
dans le reportage.

Activité 12
Exercice lacunaire.

Activité 13
Favoriser la découverte d’inventeurs, de scientifiques
célèbres dans les pays des apprenants.

Activité 14
Recherche sur Internet. Il s’agit de transférer le 
travail qui a été fait sur la caractérisation d’un objet.
On peut changer l’activité en leur demandant de créer
un objet. À faire par deux. 

Proposition pour la classe
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1 Boutique : une boutique est un local pour vendre
des produits = un magasin, un commerce.
Invention : action de découvrir, de créer / verbe :
inventer / profession : un inventeur, une inventrice.

2 Proposition de corrigés :
On y trouve :
— des objets qui sont originaux, bizarres, utiles ou
inutiles ;
— des objets qui servent à la vie quotidienne, qui 
servent à faire différentes choses ;
— des objets pour la vie quotidienne, pour la cuisine,
pour décorer, pour faire, pour classer.

3 Il y a 10 inventions.

4 Réponses libres.

5 Le quartier s’appelle le Village Saint-Paul.

6 Dans un magnifique petit recoin en plein Marais,
se cache au milieu des antiquaires et des galeries,
une boutique des inventions.

7 La femme s’appelle Isabelle, elle a créé la boutique
des inventions, elle est la propriétaire de la boutique ;
l’homme s’appelle El Flech, il est l’inventeur de « El
Disc ».

8 Avant la boutique, il existait des associations 
d’inventeurs, des salons dédiés aux inventions.

9 Quand on a l’idée, il faut la matérialiser, la dessi-
ner, en faire des plans. Ensuite, il faut trouver des
fabricants.

10 Proposition de corrigé :
1. Le tube : c’est un objet qui sert à ranger ses trente
CD préférés et on voit les pochettes.
2. La tasse kangourou : c’est une tasse qui a une place
pour mettre le sachet de thé sur le côté.
3. L’arbre généalogique : c’est un objet qui sert à
mettre des photos de sa famille et qu’on change en
fonction de sa famille.
4. Les tiroirs : ce sont des tiroirs qu’on peut orienter.
5. Le vase : c’est un vase qui tourne selon la lumière
du jour, le soleil.
6. La pendule : c’est une pendule qui roule.
7. Les lunettes : c’est pour se maquiller quand on ne
voit pas bien.
8. Le klaxon : c’est pour les rollers, c’est pour avertir
les piétons sur les trottoirs.
9. Le bouchon : c’est un bouchon qui sert à fermer les
cannettes de soda, de bière.

11 Réponse libre.

12 Vous êtes un inventeur, vous souhaitez faire
connaître votre invention ? La boutique des inven-
tions est là pour la faire connaître.
Toute l’année, notre clientèle recherche des objets
originaux à offrir pour célébrer un mariage, une 
naissance, un anniversaire ou une autre occasion.
Alors venez à la boutique pour nous faire découvrir
votre idée géniale.

13 Réponse libre.

Corrigés

Le Village Saint-Paul
Ce quartier de Paris regroupe plus de 100 magasins
spécialisés dans l’univers de la maison (mobilier,
objets de décoration, luminaires, objets d’art, textiles,
arts de la table). Il se compose de cinq cours inté-
rieures auxquelles ont été attribuées cinq couleurs : à
l’entrée la cour bleue puis la cour verte et au centre
l’orange (où se trouve la boutique des inventions) 
et il se termine par les cours violette et rose. Il est
situé sur la rive droite dans le quartier du Marais 
(4e arrondissement).

La boutique des inventions a été créée en 2003.
Depuis son ouverture, plus de 160 inventeurs ont 
proposé quelques 210 produits. La boutique ne vend
pas uniquement des objets, elle détecte, sélectionne
et accompagne la mise en circulation de l’objet, 
dans le but d’éviter les contrefaçons mais aussi de
protéger les inventeurs. Pour en savoir plus, consulter
le site officiel de la boutique : 
http://boutique.inventions.free.fr

Les Pages Jaunes
Annuaire professionnel. Le classement se fait selon
l’ordre alphabétique des professions. 

Point info



DOSSIER 8

Portrait d’un grand chef

F I C H E  P R O F E S S E U R
Résumé de la séquence : 02’50’’

Reportage au Brésil sur le grand chef cuisinier français, Dominique Raymond, du restaurant
quatre étoiles, le Champs-Élysées, à Rio de Janeiro.
Ce reportage est accessible sur www.apprendre.tv dans la rubrique Saveurs sans frontière ou
sur www.tv5.org/webtv.

SÉQUENCE 1

DOSSIER 8

socioculturels : découvrir un chef cuisinier et un restaurant français 4 étoiles 
au Brésil.

communicatifs : comprendre la présentation d’un restaurant et de son chef, 
caractériser un restaurant (lieu, nourriture, clientèle), apprécier, 
lexique de la nourriture, comparer des produits.

linguistiques : l’adjectif, le superlatif.

Objectifs
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1re partie : générique

2e partie : présentation de la ville, 

du restaurant, du chef-cuisinier et interview 

Le Brésil est le cinquième plus grand pays du
monde en superficie. Si la ville de Rio de Janeiro
n’est pas la capitale, elle est certainement la ville
la plus connue et la plus visitée. Cette ville a su
attirer nombre de Français avides de soleil, de
plages, mais aussi d’une autre vie. Parmi eux,
Dominique Raymond. Il dirige, avec son frère
Alain, un restaurant quatre étoiles situé au-
dessus de la Maison de France.

— Voilà, on est au Champs–Élysées. C’est le res-
taurant de la Maison de France. Je suis ici depuis
1983. C’est une maison que j’ai créée complète-
ment. C’est un restaurant gastronomique pour
exécutifs. 

3e partie : visite des cuisines et explication 

du chef sur son savoir-faire

La carte est inspirée par la cuisine traditionnelle
française, à laquelle Dominique associe l’utilisa-
tion des produits locaux, ce qui n’est pas toujours
si facile. 

— Maintenant, avec les importations, on trouve
beaucoup de choses. Mais c’est très cher. Alors
nous utilisons les produits locaux. Mais il y a une
différence de qualité, quand même. Le beurre
n’est pas le même, n’a pas le même goût. La
farine... il faut changer, modifier toutes les
recettes. Les fruits, les fruits sont très parfumés.
On a des fruits de l’Amazonie, il y a des choses
que je ne connaissais pas du tout, qui ont des 
parfums vraiment fantastiques qu’on ne peut pas
décrire. Allons-y, allons-y ! 

Chaque midi, le restaurant de Dominique
Raymond fait le plein, une clientèle parmi les plus
gastronomes : hommes d’affaires, hommes d’État,
artistes de novelas, tous s’accordent pour trouver
l’accent chantant des deux frères aussi réjouis-
sant que les plats qu’ils cuisinent. 

— Si c’était à refaire, je crois que je le referais, oui. 

Si un jour sur la plage de Copacabana vous croisez
deux grands gaillards qui parlent passionnément
de cuisine en brésilien avec l’accent de Bayonne,
n’hésitez pas, ce sont les frères Raymond. Ils
seront ravis de vous raconter la vie de chef qu’ils
se sont bâtie sous le soleil de Rio.

Transcription
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Ce reportage peut se faire après le dossier 8, leçon 3,
Choisir un restaurant (pp. 139-141 du livre de l’élève).
Les trois premières activités sont à réaliser à partir
du générique et sont une étape de sensibilisation.

Activité 1

Le générique très riche visuellement peut être 
prétexte à un travail lexical et permettre ainsi de 
vérifier les connaissances des apprenants dans le
domaine de la cuisine (produits et ustensiles). Cette
activité est un échauffement et n’est aucunement
obligatoire à la compréhension du reportage.

Activité 2

Il s’agit de faire formuler des hypothèses à partir des
deux titres, celui de l’émission et celui du sujet du
reportage. Faire anticiper les apprenants sur les
contenus du reportage est une manière de susciter
leur intérêt et de les motiver ainsi pour visionner la
suite.

Activités 3, 4 et 5

Ces activités concernent la 2e partie de la séquence
et permettent de faire repérer le lieu (situer le pays,
la ville), identifier les personnes et préciser le thème
du reportage en remplissant la « fiche d’identité » du
restaurant.
Activité 3 b) : après avoir souligné les deux adjectifs
entendus, faire travailler la place de l’adjectif 
(cf. Point langue du livre de l’élève p. 139) en deman-
dant aux apprenants de qualifier la ville de Rio à l’aide
des adjectifs proposés. Exemple : Rio est une ville
ensoleillée mais c’est une grande ville, une belle ville.
On peut aussi travailler le superlatif en reprenant
l’énoncé : la ville la plus connue et la plus visitée et
demander de transformer cet énoncé avec d’autres
adjectifs.
L’activité 4 se fait individuellement, puis les appre-
nants comparent leurs réponses avec leur voisin.
L’activité 5 permet de vérifier de manière explicite
des connaissances culturelles qui constituent un 
élément important des activités proposées.
Une fois que le restaurant sera clairement identifié, il
sera possible de passer à la compréhension détaillée
des propos du chef cuisinier.

Activités 6, 7 et 8

Les activités suivantes concernent la 3e partie de la
séquence. 

Elles portent sur une écoute détaillée des propos 
du chef cuisinier sur son savoir-faire, sa façon de 
préparer les plats et les produits locaux.
Après le travail linguistique sur les propos du chef,
l’enseignant pourra ensuite, de manière explicite,
demander aux apprenants ce qu’ils pensent de cette
manière de cuisiner et provoquer ainsi une réflexion
commune sur les deux cultures.

Activité 9

Une fois les trois types de clientèle repérés, si les
apprenants le demandent, expliquer le terme de 
novelas : séries télévisées ou feuilleton à épisodes. 

Activité 10

Les activités 10 et 11 portent sur la conclusion du
reportage.
À cette étape de l’apprentissage, l’objectif est de tra-
vailler sur le sens et non sur la structure de l’hypo-
thèse. Ne pas s’attarder sur l’aspect linguistique,
mémoriser la phrase comme « une expression idioma-
tique » que l’on utilise pour exprimer que l’on ne
regrette pas ce que l’on a fait dans le passé.

Activité 11

Cet exercice lacunaire donne le canevas des propos
du chef cuisinier et permet ainsi de guider l’apprenant
dans le repérage des groupes de mots qu’il doit noter.
Faire compléter les phrases individuellement, puis les
apprenants comparent leurs réponses avec leur 
voisin.

Activité 12

Activité ludique, interculturelle. Les apprenants vont
s’autoévaluer et vérifier leurs connaissances sur la
cuisine française et internationale en répondant à un
quiz.

Activité 13

Il s’agit par une production écrite de transférer ce qui
vient d’être vu.

Activité 14

Jeux de rôle permettant une approche interculturelle.
Cette activité peut être remplacée par une comparai-
son interculturelle entre les habitudes alimentaires
françaises et celles de l’apprenant.

Proposition pour la classe

Le Champs-Élysées
Ce restaurant 4 étoiles, se trouve au 12e étage de
l’immeuble de la Maison de France (bâtiment où 
se trouvent des administrations et où se déroulent

des activités commerciales et culturelles en rapport
avec la France), à Rio de Janeiro, au Brésil. Il est
dirigé par deux frères, Alain et Dominique Raymond,
depuis 1983. 

Point info
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1 L’intrus est : une banane.

2 a) Saveurs sans frontières signifie que les goûts
n’ont pas de frontières et peuvent être de tous les
pays. Ce titre annonce un reportage sur les habitudes
alimentaires dans un pays étranger.
b) Lieu : Rio de Janeiro au Brésil.
Titre du reportage : Le portrait du chef, Dominique
Raymond, les Champs-Élysées. 
On va parler d’un chef cuisinier, Dominique Raymond,
et de son restaurant, le Champs-Élysées.

3 a) Le Brésil est le cinquième plus grand pays du
monde en superficie.
b) connue — visitée

4 Type et nom de l’établissement : restaurant 
gastronomique le Champs-Élysées.
Classement de l’établissement : restaurant quatre
Étoiles.
Lieu/adresse : Rio de Janeiro, dans l’immeuble de la
Maison de France et du consul.
Date de création : 1983.
Propriétaire(s) (nom, nationalité, ville d’origine) : deux
frères français, Dominique et Alain Raymond, qui
viennent de Bayonne, ville du sud-ouest de la France.
Type de clients : des exécutifs, c’est-à-dire des 
responsables.

5 Le nom fait référence à la célèbre avenue de Paris
les Champs-Élysées.

6 Le chef s’inspire de la cuisine traditionnelle 
française et l’associe aux produits locaux brésiliens.

7 1. b — 2. c — 3. b

8 « Les fruits sont très parfumés. On a des fruits de
l’Amazonie… Il y a des choses que je ne connaissais
pas du tout qui ont des parfums vraiment fantas-
tiques qu’on ne peut pas décrire. »

9 Des hommes d’affaires, des hommes d’État, des
artistes de novelas (séries télévisées brésiliennes).

10 Il ne regrette pas ses choix.

11 «  Ils seront ravis de vous raconter  la vie de chef
qu’ils se sont bâtie sous le soleil de Rio. »

12 Test de connaissances. Réponses sur le site de
TV5 Monde. 

13 Proposition de corrigé :
Le Champs-Élysées, au centre de Rio, dans la Maison
de France est un restaurant gastronomique 4 étoiles.
Deux frères vous reçoivent avec une cuisine tradi-
tionnelle française, mélangée aux produits locaux 
brésiliens. Les parfums exotiques, les saveurs de
l’Amazonie se mêlent aux plats français. L’ambiance y
est très agréable et l’accueil sympathique. Bravo pour
l’originalité de la cuisine et les prix très raisonnables.

14 Production orale libre.

Corrigés
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La vie à Cuba

F I C H E  P R O F E S S E U R
Résumé de la séquence : 02’10’’

Dans la série des 52 portraits Par Alliance, un professeur de français cubain nous présente
l’Alliance française de La Havane. Il évoque également ses souvenirs de jeunesse et sa passion
pour la danse classique.
Ce reportage est accessible sur le site www.tv5.org/webtv5.

SÉQUENCE 1

DOSSIER 9

socioculturels : découvrir les rues de La Havane et l’Alliance française.

communicatifs : se présenter, parler de soi, évoquer des souvenirs.

linguistiques : l’imparfait et le passé composé.

Objectifs
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1re partie

Je m’appelle Leonardo Vinajeras. Je suis profes-
seur de français à l’Alliance française de La
Havane où je suis né. 
C’est ici que tout a commencé. C’est une maison
habitée par deux vieilles femmes amies de mon
grand-père. Elles parlaient français entre elles et
quand j’étais petit, je venais avec mon grand-père,
et j’entendais* pour la première fois la musique du
français, la façon de parler. Elles m’ont fait cadeau
de quelques livres de grammaire française qu’à
l’époque je ne comprenais pas. 

2e partie

Voici l’université où j’ai fait mes études de fran-
çais. C’est de là qu’a surgi ma passion pour le fran-
çais, et, après, pour la culture, pour tout ce qui
vient de France. 

3e partie

Comme tous les matins, j’arrive ici, à l’Alliance
française de La Havane où je travaille depuis sept
ans. J’ai un groupe d’élèves adultes débutants 
en langue française. Ils sont très sympas et je 
travaille très très bien ici, j’adore travailler ici.

* Ici, il faut utiliser le passé composé « j’ai entendu pour la 
première fois la musique du français » car c’est l’expression
d’un fait ponctuel, d’un événement et non d’un état, d’une
situation.

— Eh bien, bonjour !
— Bonjour !
— Ça va ?
— Ça va bien.
— Je vous présente Manuel. C’est un nouvel 
étudiant. 
— Je m’appelle Manuel. Je suis étudiant à la fac de
droit de l’université. 
— Alors posez-lui des questions.
— Manuel, tu as quel âge ?
— J’ai 20 ans.
— Aimes-tu la musique, Manuel ?
— J’adore la musique.

4e partie

Dès que je termine mes cours, je reviens ici, à la
maison du ballet. C’est ma deuxième passion, ma
passion secrète. Je ne connaissais pas le ballet,
mais la danse me disait toujours... le mouvement,
la musique, parce qu’à Cuba on danse toujours. 
Et maintenant, je viens ici dans ce salon pour 
m’épanouir un peu, pour me mettre en forme,
pour maintenir l’esprit et le physique. 
Eh bien, j’espère que ma tendresse pour le fran-
çais vous aura plu et ça vous donnera peut-être
envie de venir ici à La Havane, ma ville natale.

Transcription
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Cette séquence peut se faire après la leçon 1 du dos-
sier 9 du livre de l’élève, Évoquer des souvenirs et
servir à une vérification de l’utilisation de l’imparfait
pour évoquer des souvenirs.

Activité 1
L’aspect visuel étant riche en informations, demander
aux apprenants d’observer les images, le personnage
filmé dans son cadre de vie, afin d’élaborer par deux
des hypothèses sur sa profession, ses goûts et acti-
vités. Mise en commun.

Activité 2
Faire compléter les informations sur Leonardo à
l’écoute de la voix off. Une fois les informations 
complétées, les apprenants comparent leurs réponses
avec leur voisin. Mise en commun.

Activités 3 et 4
Il s’agit de faire observer aux apprenants le décou-
page du reportage. Les apprenants doivent, à
l’écoute, en repérer les différentes parties. 

Activité 5
La question 1 permet un travail grammatical sur 
l’imparfait et servira aux deux productions des acti-
vités 7 et 8. Pour les trois autres questions, il 
s’agit d’une compréhension fine sur les questions :
comment ? quand ? pour quoi ? 

Activité 6

La conclusion du reportage montre Leonardo en plan
fixe et l’image n’aidant en aucune façon la compré-
hension, cette activité permet d’aider l’apprenant
dans la compréhension des phrases assez complexes
de Leonardo.

Activités 7 et 8

Travail d’expression orale et écrite sur le souvenir.
Solliciter l’apprenant sur son vécu afin de l’impliquer
dans ses propos et ainsi le motiver dans son 
apprentissage.
Par deux, les apprenants s’interrogent mutuellement
et prennent des notes sur le parcours de leur voisin.
Ils font ensuite une présentation à la classe. 
Cette activité permet de mieux connaître chaque
apprenant et de partager une expérience commune, 
à savoir l’apprentissage du français.
L’activité peut être élargie : demander aux appre-
nants d’évoquer leur meilleur ou pire souvenir, ce
qu’ils préfèrent, ce qu’ils détestent dans l’apprentis-
sage et permettre ainsi au professeur d’échanger sur
l’enseignement du français et de ses modalités en
classe. 
Ces deux productions donnent lieu à une évaluation
formative et permettent, par un travail sur les 
circonstances du souvenir, de vérifier l’acquisition 
de l’imparfait. Cf. Point langue p. 147 d’Alter Ego 1.

Proposition pour la classe

Cuba
République de Cuba. Capitale : La Havane. 
10 603 000 habitants.
L’archipel de Cuba est constitué d’une île principale,
l’île de Cuba, et de nombreuses autres petites îles
dans l’océan Atlantique et dans la mer des Caraïbes. 

La langue est l’espagnol, la religion, le catholicisme.
Le régime socialiste à parti unique avec son dirigeant
Fidel Castro existe depuis la révolution (1959-1962).
La figure emblématique de ce régime est le « Che »
Guevara, révolutionnaire, guérillero et médecin de
nationalité argentine, tué en Bolivie en 1967.

Point info
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1 Hypothèses possibles : Il habite à Cuba (bandeau), 
il est sans doute cubain, professeur et fait de la danse
classique à la maison du ballet (panneau à l’entrée de
l’école de danse).

2 Proposition de corrigé : 
Il est né à La Havane, il a appris le français à l’univer-
sité, il travaille à l’Alliance française, il adore travailler
là. Après son travail, il va à la maison du ballet pour
apprendre la danse. Ses deux passions sont la langue
et la culture françaises, et la danse. 

3 Proposition de corrigé :
Partie 1 :  L’amour du français / Sa petite enfance
Partie 2 : L’université / Ses études / Sa jeunesse
Partie 3 : L’Alliance française / Son travail / Sa première
passion
Partie 4 : L’école de danse/ Sa deuxième passion

4 1. C’est ici que tout a commencé.
2. Voilà l’université où j’ai fait mes études de français.

3. Comme tous les matins, j’arrive ici, à l’Alliance 
française de La Havane où je travaille depuis sept ans.
4. Dès que je termine mes cours, je reviens ici, à la
maison du ballet.

5 1. Leonardo a découvert la langue française grâce
à deux vieilles femmes, amies de son grand-père.
Elles parlaient français et quand il était petit, il venait
les voir avec son grand-père. Et c’est là qu’il a
entendu pour la première fois la musique du français.
À l’époque, elles lui ont fait cadeau de livres de 
grammaire qu’il ne comprenait pas.
2. Sa passion pour le français a surgi à l’université.
3. Depuis 7 ans. Niveau débutant.
4. Leonardo vient à l’école du ballet pour s’épanouir,
se mettre en forme, pour maintenir l’esprit et le 
physique.

6 Il espère que son amour du français nous aura plu. 
Ça nous donnera peut-être envie de visiter la ville où
il est né.

Corrigés
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Souvenirs de Valladolid

F I C H E  P R O F E S S E U R
Résumé de la séquence : 02’00’’

Dans la série des 52 portraits Par Alliance, Soledad nous fait visiter sa ville, Valladolid, évoque
ses années d’étudiante et nous emmène dans un bar typiquement espagnol.
Ce reportage est sur le site www.tv5.org/webtv.

SÉQUENCE 2

DOSSIER 9

socioculturels : connaître la ville de Valladolid, ses rues, sa place, son université.

communicatifs : se présenter, parler de sa ville et de ses principaux lieux, évoquer 
des moments de sa vie, parler de soi et de sa famille, décrire des habitudes culturelles.

linguistiques : l’imparfait et le passé composé.

Objectifs
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1re partie : promenade dans les rues

Je m’appelle Soledad. Je suis dans ma ville,
Valladolid. Nous sommes dans la rue Santiago.
Cette rue, c’était la rue principale, et quand j’étais
jeune, les gens venaient ici se promener pour se
laisser voir, se faire voir et voir les autres. Et, tout
naturellement, la rue Santiago nous conduit 
jusqu’à la Plaza Mayor, la grande place. C’est la
plus grande d’Europe. 

2e partie : devant le bâtiment de l’université

Et maintenant, nous sommes devant mon univer-
sité. C’est la faculté de lettres et c’est là où 
j’ai commencé mes études de philologie française.
En plus, pendant mes années d’étudiante, j’ai 
commencé à donner des cours de français à la
chambre de commerce de Valladolid. Et ça, parce
que j’avais un diplôme de l’Alliance française de
Paris. 

3e partie : arrivée dans un bar

Voilà, il est trois heures, donc c’est l’heure en
Espagne d’aller chercher un bar pour rencontrer
des gens, pour manger, pour voir ce qui va se pas-
ser. Mais là, c’est pas un bar… c’est pas n’importe
quel bar, c’est le bar où venaient déjà mon grand-
père, mon père et, maintenant, mes frères, mes
sœurs, mes cousins, les gens que je connais. Je
pense que mes enfants aussi viendront un jour.
Donc on mange, on boit, on rencontre des gens, on
va essayer de trouver la solution à tous les 
problèmes du monde, et on sait jamais comment
ça va finir. 

Conclusion : sortie du bar

Et voilà, je vous dis au revoir, mais ne vous inquié-
tez pas, on se retrouvera dans le tourbillon de 
la vie.

Transcription



DOSSIER 9 — SÉQUENCE 1

© Hachette 2008 – Alter Ego 1 DVD – Marie-Françoise Né 54

Cette séquence peut se faire après le dossier 9 du
livre de l’élève, notamment après le Carnet de
voyages.

Activité 1 
Faire deux visionnages avec le son. Le premier pour
une compréhension globale : demander aux appre-
nants de repérer la situation de communication et de
noter uniquement le nom de la femme (Soledad
Guilarte nous fait visiter sa ville et raconte les
moments importants de sa vie). Le deuxième pour
une compréhension plus détaillée de la vie de Soledad
: faire remplir sa fiche d’identité. Demander aux
apprenants de comparer leurs réponses avec leur voi-
sin. Mise en commun.

Activité 2
Il s’agit principalement de vérifier l’orthographe des
verbes conjugués à l’imparfait et des verbes se lais-
ser, se faire. Faire comparer avec son voisin avant la
correction en commun. 

Activités 3, 4 et 5
Ces activités permettent de faire repérer des aspects
culturels de la ville et des habitudes de vie des
Espagnols.

À cette étape des activités, faire une approche inter-
culturelle en questionnant les apprenants sur les
habitudes dans leur pays par rapport à la fréquenta-
tion des bars : Où ? Quand ? Qui les fréquentent ?
Qu’y fait-on principalement ?

Activité 6

Selon le temps, faire une production orale en classe
ou écrite à la maison. Il s’agit de transférer ce qui
vient d’être travaillé sur l’évocation de moments de
vie à travers une ville. 
Cette activité d’expression donne lieu à l’évocation de
la ville de son cœur et pas obligatoirement de sa vie.
(Cf. La maison de mon cœur dans le Carnet de
voyages p. 159 d’Alter Ego 1 .)

Activité 7

Si les apprenants le souhaitent, ils peuvent aller
découvrir d’autres personnes qui comme eux ont
appris ou apprennent  le français aux quatre coins du
monde. Cette découverte permet de favoriser cette
fois-ci les échanges multiculturels.

Proposition pour la classe

1 Nom et prénom : Guilarte Soledad 
Ville : Valladolid
Situation de famille : elle a des enfants
Études : philologie française
Travail d’étudiante : donne des cours de français à la
chambre de commerce de Valladolid
Diplôme : diplôme de l’Alliance française de Paris
Habitude(s) : aller au bar avec sa famille et ses amis
pour rencontrer des gens et discuter

2 a) Quand elle était jeune, les gens venaient ici 
se promener pour se laisser voir, se faire voir et voir
les autres.
b) C’est la place la plus grande de l’Europe.

3 Elle est devant la faculté de lettres où elle a fait
ses études.

4 a) 1. Faux. À 15 heures ou 3 heures de l’après-
midi — 2. Faux. C’est le bar où venait sa famille, son
grand-père, son père et où viennent maintenant ses
frères, ses sœurs, ses cousins et les gens qu’elle
connaît. — 3. Vrai. — 4. Vrai.
b) Les gens y mangent, y boivent, y rencontrent
d’autres gens et essayent de trouver la solution à
tous les problèmes du monde.

5 Les gens analysent les problèmes du monde, de la
politique, de la société, tentent d’expliquer les causes
mais on ne sait pas comment les discussions vont se
terminer.

6 Réponse libre. Production écrite ou orale 
personnelle.

Corrigés

Valladolid se trouve dans la région Castilla-Leon ; elle
est une grande ville universitaire, connue pour ses
nombreux monuments des XVe et XVIe siècles ; elle a
accueilli entre autres personnalités célèbres les rois
de Castille, Christophe Colomb et Cervantès. 

Le tourbillon de la vie
L’expression « Le tourbillon de la vie » signifie le 
mouvement rapide, le rythme des événements d’une

vie et fait référence à la chanson Le tourbillon
extraite de la bande originale du film Jules et Jim
réalisé par François Truffaut en 1962. Jeanne Moreau,
comédienne de théâtre et actrice de cinéma, jouait 
le rôle féminin principal de ce film et devint une 
célèbre chanteuse en interprétant les chansons de la
bande originale de Jules et Jim, écrites par Cyrus
Bassiak.

Point info


