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Guide pédagogique

Informer :
tous journalistes ?

OBJECTIFS DE L’UNITÉ
À la fin de cette unité, vos apprenants vont réaliser une tâche
en coopération : ils auront le choix entre, soit élaborer une
revue de presse, soit créer la une d’un journal du premier avril.
Ils devront présenter en groupe, de manière consensuelle,
leur projet à partir d’une série de critères préétablis.

C’est pourquoi ils apprendront au préalable à utiliser les outils
suivants, qui s’ajouteront à leur bagage linguistique :
• la nominalisation
• le discours rapporté
• la modalisation

Pour cela, ils devront être capables de rapporter des paroles
et des informations, d’exprimer leur point de vue, d’analyser
un éditorial et de comparer le traitement de l’information
dans différentes unes de journaux.

Ils enrichiront également le lexique suivant :
• les verbes introducteurs du discours rapporté
• le lexique de la presse
• le lexique du monde de l’éducation
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AVANT DE COMMENCER L’UNITÉ
Vos apprenants connaissent le fonctionnement de la
méthode Version Originale. Néanmoins, il n’est pas inintéressant de reprendre le manuel et de le parcourir ensemble
avant de commencer véritablement le travail de l’unité
1. Demandez-leur de se reporter au Tableau des contenus
(p.10-11). En effet, la présentation du programme est nécessaire et permettra à l’apprenant de prendre connaissance
des objectifs de la méthode et, par la même, des compétences exigées au niveau B2 du Cadre Européen Commun
de Référence pour les langues. Incitez-les à vous interroger
sur le programme de la méthode. Répondez à toutes leurs
questions afin de dissiper les doutes et craintes éventuels.
Cette activité vous permettra de prendre le pouls de la
classe et de sentir ce qui est susceptible de les intéresser,
de les effrayer ou de les motiver. Demandez-leur ensuite
de regarder la Dynamique des unités (p. 7-9). Commentez
ces pages ensemble. Montrez-leur également le Précis
de grammaire ainsi que le Précis méthodologique qui se
trouvent à la fin du manuel. Ils pourront les consulter dès
qu’ils en éprouveront le besoin.
Ce parcours du livre achevé, vous pouvez commencer
l’unité 1. Attirez leur attention sur le titre de l’unité, qui comportera à chaque fois un implicite culturel.

Demandez aux apprenants s’ils comprennent le titre
(Informer : tous journalistes ?) et le sens du point d’interrogation.
En effet, la problématique de l’unité est posée d’emblée. Le
journalisme est-il réservé aux professionnels ? Les amateurs
ont-ils leur place ? Les internautes peuvent-ils être considérés comme des « journalistes citoyens » ? Internet favorise-t-il
le débat démocratique ?
L’apparition des blogs, des forums et de tous les outils du
Web 2.0 permettent à l’internaute de s’exprimer encore plus
facilement qu’autrefois. Internet apparaît comme l’outil de
démocratie participative idéal. Pourtant, le journaliste a toujours son rôle à jouer. L’information est de plus en plus dense
et devient presque une jungle. Le rôle du journaliste est
donc de la trier, de la hiérarchiser et de lui donner du sens.

+ D’INFO SUR…
Pour en savoir plus sur la transformation du journalisme
et de l’information médiatique :
www.surlejournalisme.com/ : revue scientifique internationale sur le journalisme et les médias.
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PREMIER CONTACT
1. LA PRESSE ET VOUS
Objectif de l’activité
• Se familiariser avec la presse française.
• Réfléchir au rôle de la presse et du journalisme dans la
société.
Mise en route
Demandez aux apprenants ce qu’ils entendent par le mot
« presse ». Notez ou faites noter tous les mots. Certains
termes feront référence à la définition, d’autres aux rôles
de la presse, d’autres encore seront des exemples tirés de
la presse écrite. Si les apprenants citent des exemples de
journaux ou magazines de leur pays, demandez-leur d’en
parler :

Est-ce de la presse quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ?
Locale ou nationale ?
Quel en est le contenu ?
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En fonction de l’intérêt de vos apprenants, on pourra en profiter pour suggérer un travail de recherche sur Internet pour
trouver des titres de magazines (ils découvriront les journaux
dans l’unité). Vous pouvez aussi leur en présenter des exemplaires, leur demander de les feuilleter en mini-groupes et
d’en faire une présentation orale à la classe ; l’objectif étant de
les inciter à lire des journaux et des magazines francophones:
Démarche
A. Demandez maintenant à chacun de lire cette consigne
et d’y répondre. Vous pouvez diviser votre tableau en deux
parties et les subdiviser en : l’une pour les avantages et
l’autre pour les inconvénients de ces deux modes de diffusion. Leurs réponses doivent être argumentées. Exemples
de réponses :

Je lis régulièrement la presse en ligne car elle est majoritairement gratuite.Je préfère la presse papier car l’analyse
des événements est beaucoup plus complexe…
B. Laissez les apprenants s’exprimer avec le vocabulaire
qu’ils connaissent puis introduisez les termes comme :
PQN : Presse Quotidienne Nationale
PQR : Presse Quotidienne Régionale
Vous pouvez aussi leur demander de décrire chaque logo.

À quoi font référence les noms de ces journaux ?
Que symbolisent les couleurs ?
D’après vous, à quelle sensibilité politique appartiennent-ils ?
Vous pouvez fournir un complément d’information sur ces
journaux en vous aidant de la partie + d’infos.

+ D’INFO SUR…
Le Figaro : journal quotidien généraliste national (PQN) fondé en
1826 sous le règne de Charles X. Il est à ce titre le plus ancien quotidien français encore publié. Il a été nommé d’après Figaro, le personnage de Beaumarchais et il a fait de cette réplique sa devise :
« Sans la liberté de blâmer, il n’est point d’éloge flatteur. » Sa ligne
éditoriale est de droite ou de centre-droit, selon le spectre politique français habituellement utilisé. Il a activement fait campagne
pour Nicolas Sarkozy lors des élections présidentielles de 2007.
Libération (appelé aussi de manière familière Libé) : journal
quotidien généraliste national (PQN) de presse écrite. Fondé
sous l’égide de Jean-Paul Sartre, le premier numéro paraît le
18 avril 1973. Positionné à l’extrême gauche à ses débuts,
Libération évolue vers la gauche sociale-démocrate au
début des années 1980, suite au départ de Jean-Paul
Sartre. Politiquement, très proche du Parti Socialiste, il
fournit à la fois des informations nationales et articles de
réflexion et d’analyse sur la société française.
Courrier International : publication qui a vu le jour en
1987. C’est un hebdomadaire français d’information qui
paraît le jeudi. Il se propose de faire découvrir la presse
du monde entier (plus de 900 publications) en traduisant
en français une série d’articles.
Courrier picard : journal quotidien régional (PQR) de la
presse écrite française, diffusé dans une partie du Nord de
la France (Picardie, Somme, Oise, Aisne, arrondissement de
Saint-Quentin, départements limitrophes et à Paris.) Il a vu
le jour un peu avant la fin de la guerre en 1944.
20 minutes : quotidien d’information générale créé fin
1999 et publié dans plusieurs pays européens (Allemagne,
Suisse, Espagne). Le contenu, financé entièrement par la
publicité, est en accès libre et gratuit. Les événements sont
présentés de manière objective sans analyse de fond.
Rue 89 : site Web d’information et de débat participatif orienté à gauche créé par d’anciens journalistes de
Libération, lancé le 6 mai 2007, jour du second tourde
l’élection présidentielle française. Le contenu est financé
en partie par la publicité. Il est en accès libre et gratuit. À
partir du 31 décembre 2011, Rue 89 est acheté par le groupe
Perdriel et rejoint Le Nouvel Observateur. L’ambition affichée
de ce journal est d’inventer un média qui marie journalisme
professionnel et culture de l’Internet. Ainsi, il fait appel à
des journalistes professionnels, des spécialistes et aux
internautes qui participent par leur commentaires mais qui
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soumettent aussi des articles, des liens vers d’autres sites,
des photos et des vidéos. Rue 89 relève du journalisme
participatif en adéquation avec les avantages du web 2.0
En France, on distingue la presse quotidienne nationale (PQN) et la presse quotidienne régionale (PQR).
Les termes sont parfois trompeurs. Par exemple, Le Monde
est à 80% acheté à Paris mais est considéré comme nationale. En revanche, Ouest-France, qui relève de la PQR, est
vendu dans l’Ouest et même tout le Grand-Ouest jusqu’à
Paris et dans les zones touristiques de France. C’est le premier quotidien français en termes de diffusion.

C. Demandez-leur de lire la citation de Voltaire (p.12) et de
dire ce qu’ils en pensent. Cette réflexion peut se faire en
groupes réduits ou en binômes. Faites une mise en commun des réponses pour aboutir à une réflexion la plus large
possible. Si les apprenants ont des difficultés à répondre,
vous pouvez leur poser les questions suivantes :

Quel lien faites-vous entre presse et liberté ?
Pourquoi la liberté de la presse est-elle « la base de
toutes les autres libertés » ?
La liberté de la presse existe-t-elle dans votre pays ?
Pensez-vous que la presse soit totalement libre ?
Liberté de la presse rime-t-elle avec pluralité ?
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+ D’INFO SUR…
François Marie Arouet, dit Voltaire
Écrivain et philosophe français (Paris 1694-Paris 1778).
Voltaire est l’un des philosophes des Lumières les plus
importants. Sa vie a été marquée par son engagement
au service de la liberté et la justice. Son œuvre comprend un vaste ensemble d’écrits dans tous les genres
littéraires, dont 56 pièces de théâtre, des dialogues,
des ouvrages historiques, des romans et des contes,
des vers et de la poésie épique, des essais, des articles
scientifiques et culturels, des pamphlets, de la critique
littéraire et plus de 20 000 lettres. Ses œuvres philosophiques les plus connues : Lettres philosophiques
(1734), Traité sur la tolérance (1763), Dictionnaire philosophique (1764). Voltaire dénonce dans son œuvre la
guerre, l’intolérance religieuse et l’injustice politique et
sociale. Ses écrits ont eu une grande influence sur la
Révolution française de 1789 et sur la Révolution américaine de 1776.

D. Vous trouverez un nuage de mots dans les pages Premier
contact de chaque unité. Ce nuage a une utilité et les apprenants auront toujours une activité à faire à partir de ce nuage
de mots. Demandez aux apprenants de prendre connaissance des mots. Demandez-leur d’en rechercher la définition
dans le dictionnaire. Vous pouvez également leur demander
d’essayer de trouver le sens en groupes. La consigne est
volontairement large pour que chacun ait quelque chose
à dire même s’il n’a jamais vraiment réfléchi à la question.
De plus, les activités antérieures doivent l’aider à répondre.
Encouragez les apprenants à relire ce qui est écrit au tableau
et à se remémorer ce qui a été dit. Ils peuvent ajouter des
mots. En effet, si certains apprenants décident de faire le
constat de la situation de la presse dans leur pays, des mots
comme « censure », « presse unique » « lobby », « démocratisation » peuvent émerger. Ils devront alors les justifier de
façon claire et argumentée.
On peut également proposer d’autres activités à partir du
nuage de mots. Par exemple, demandez-leur de relever les
mots qui désignent les types d’écrit que l’on trouve dans
la presse, d’en chercher une définition et de les illustrer par
des exemples trouvés dans la presse française. Vous pouvez
également écrire les mots « vision », « vérité » et « scandale »
et demandez aux apprenants de les associer au monde de
la presse.

Pour vous, ces trois mots sont-ils compatibles dans le
monde de la presse ?
Pour aller plus loin
Demandez aux apprenants de faire une présentation orale
devant la classe sur la presse écrite de leur pays. S’en suivra un
débat sur les points communs et les différences avec la France.

À LA RECHERCHE
DE L’INFORMATION
2. À LA UNE
Objectif de l’activité
• À partir de trois unes de journaux français (Ouest-France, Le
Figaro et Libération) comparer la manière dont est traitée
l’information.
Avant de commencer
Annoncez à vos apprenants qu’ils vont travailler à partir
de trois unes de journaux français et faites un bref remueméninges pour savoir quels sont les quotidiens français
qu’ils connaissent (Le Figaro, le Monde, le Parisien, les Echos,
l’Humanité, la Voix du nord, Ouest-France, l’Équipe) qui ne
sera peut-être qu’un rappel si vous avez eu l’occasion de le

4 / 17

V. O. 4 | U1

Guide pédagogique

Informer : tous journalistes ?

faire lors de la première activité.. Notez-les au fur et à mesure
au tableau. Essayez de les classer avec eux en fonctions de
critères tels que : le type de presse (PQR, PQN, locale) et la
sensibilité politique (droite, gauche).
Mise en route
Avant d’observer en détail les unes de la p.13, demandez à
vos apprenants de ne regarder que le nom de trois journaux.
A priori, les journaux Libération et Le Figaro ne leur sont
plus étrangers puisqu’ils les ont découverts dans la partie
Premier contact. Mais connaissent-ils le journal Ouest-France?
Demandez-leur de rechercher pour ce dernier les informations suivantes : type de presse, date de parution. Faites-les
maintenant observer la une de chaque journal de manière
générale (c’est-à-dire, sans lire les textes). Demandez à vos
apprenants de regarder les trois unes de manière générale
et de vous dire quelle serait la une qui les inciterait à acheter
un journal plutôt qu’un autre.

Reproduction autorisée © Les auteurs et Difusión, Centre de Recherche et de Publications de Langues, S.L.

Moi, je choisis la une de Libération parce qu’elle est drôle.
Je vois un homme qui porte des habits de cow-boy. Il a
un chapeau. Les traits de son visage son exagérés. Son
nez est immense. Je crois qu’il s’agit d’une caricature de
Jacques Chirac. Ce dessin est satirique/ humoristique.
Moi je choisis la une de Ouest-France parce qu’elle est
sérieuse et claire. On voit rapidement les titres importants.
Démarche
Maintenant, demandez à vos apprenants de vous expliquer ce qu’est la une d’un journal. Ensuite demandez-leur
d’observer dans leur intégralité ces 3 unes de journaux. Que
remarquent-t-ils ? Les unes sont-elles présentées de la même
manière ? Qu’est-ce qui est différent ? Quelles sont les informations communes aux unes de ces trois journaux ? Dressez
une liste des informations communes au tableau. Essayez de
les classer par thème et de déterminer si elles concernent un
pays étranger ou la France. Demandez à vos apprenants s’ils
pensent que ces informations communes tiennent la même
importance dans chaque journal et pourquoi.

CORRIGÉ B
Les informations communes aux trois unes de journaux sont
les suivantes :
- Les déclarations de Jacques Chirac concernant François
Hollande
- Le résultat des élections législatives en Turquie avec la
victoire de M. Erdogan
On peut constater que ces informations n’ont pas la même
importance selon le journal. En effet, les déclarations de
Jacques Chirac au sujet des futures élections présidentielles
de 2012 remplissent pratiquement la totalité de la une de
Libération, alors que dans Le Figaro et dans Ouest-France,
elle ne représente qu’un titre qui se trouve dans le haut de
la page (le bandeau) pour le premier et dans la colonne de
droite (la sous tribune) pour le second.
De plus, le ton employé n’est pas le même. Dans Libération,
Jacques Chirac est caricaturé sous les traits du personnage de bande dessinée, Lucky Luke accompagné du
titre « Chirac, la vache qui rit ». Au contraire, dans les deux
autres quotidiens, l’information est présentée de façon
neutre. Cette différence dans le traitement de l’information
s’explique par le fait que Libération est un journal orienté
politiquement à gauche. C’est pour cela qu’ils ont choisi de
traiter cette information de manière ironique en présentant
Chirac comme un clown qu’on ne peut pas prendre au
sérieux ou d’un héros de droite qui se permet de croire qu’il
va sauver un candidat de gauche ou encore du traitre qui
abandonne ses amis de droite.
En ce qui concerne les résultats des élections législatives en
Turquie, Libération se démarque à nouveau des deux autres
journaux par le ton employé dans son titre « Législatives
Turques, Erdogan haut la main ». Le Figaro et Ouest-France
utilisent un ton neutre. Leur volonté est de transmettre une
information mais pas de prendre position. On peut constater cette fois, que c’est dans la une du Figaro que cette
information tient le plus de place. En effet, en 2008, Nicolas
Sarkozy était président du Conseil européen. L’intégration
de la Turquie au sein de l’Europe était au cœur des débats.

CORRIGÉ A
La une est la première page du journal auquel le lecteur a
accès avant de l’acheter. C’est sur cette page que vont être
présentés les titres principaux des articles qui composent
l’édition du jour. C’est la « vitrine » du journal. Les informations qu’elle présente dépendent d’une volonté éditoriale.
En outre, c’est elle qui donne envie ou non au lecteur
d’acheter le périodique.

+ D’INFOS SUR…
Jacques Chirac : fondateur de deux partis politiques
classés à droite de l’échiquier politique français : le
Rassemblement pour la République (RPR) en 1976 puis
l’Union pour un mouvement populaire (UMP) en 2002.
Il a également été député de la troisième circonscription de la Corrèze à plusieurs reprises et maire de Paris
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entre 1977 et 1995. Il était le Premier ministre sous les
présidences de Valéry Giscard d’Estaing (1974 -1976)
et de François Mitterrand (1986 -1988). Il devient le 22e
Président de la République française le 17 mai 1995, à la
suite de son élection face au socialiste Lionel Jospin. Il
quitte le palais de l’Élysée le 16 mai 2007, après l’élection
de Nicolas Sarkozy à la présidence de la République.
François Hollande : homme politique français. Premier
secrétaire du Parti socialiste (1997-2008), pendant la
troisième cohabitation puis dans l’opposition, maire de
Tulle de 2001 à 2008, il est député de la première circonscription de la Corrèze. Depuis 2008, il préside le conseil
général de la Corrèze. Il est désigné candidat du Parti
socialiste et du Parti radical de gauche pour l’élection
présidentielle de 2012 à l’issue d’une primaire, qu’il remporte au second tour face à Martine Aubry.
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La presse satirique existe depuis plus de deux siècles
en France. Elle représente avec humour et ironie les faits
politiques et sociaux et se moque bien souvent des
hommes politiques. La presse satirique se distingue de
la presse classique par son style : usage très fréquent de
la caricature considérée comme plus frappante qu’un
éditorial, elle pratique le parler populaire, le tutoiement.
Elle traite l’information avec ironie. Sa lecture demande
bonne connaissance de l’actualité politique. Quelques
exemples de journaux satiriques français : Le Canard
Enchainé (créé en 1915), Charlie Hebdo (créé en 1992).
La caricature est utilisée dans la presse satirique mais
aussi la presse classique. On peut retrouver les caricatures
de Plantu dans Le Monde, celles de Cabu ou Delambre
dans le Canard Enchainé... Les caricaturistes mettent en
avant les idées avancées dans les différents articles de
façon à montrer, certes les défauts, mais principalement
les traits de caractères les plus spécifiques à un individu,
une organisation, ou tout autre thème sujet à dérision.
La vache qui rit est la marque d’un mélange de fromages. Le logo du produit est une vache riante. Créée en
1921, c’est une marque très célèbre en France et beaucoup
d’artistes (dessinateurs, humoristes…) s’en inspirent. Ici,
Libé reprend cette marque et la détourne et transforme
le substantif en adjectif substantivé qui a valeur de
nom. Cet adjectif désigne, dans sa forme figuré, une
personne sournoise et déloyale. On utilise aussi l’expression familière « faire un coup en vache », c’est-à-dire agir
de manière sournoise, trahir. Ici, l’ancien Président de la
République, Jacques Chirac, trahit ses amis de droite et
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agit en « vache », « qui rit » puisque apparemment, ces
déclarations sur le fait qu’il donnerait sa voix à F. Hollande
lors des élections présidentielles de 2012 n’étaient qu’une
blague ; d’où le jeu de mots avec « La vache qui rit ».

Pour aller plus loin
1. Proposez à vos apprenants de trouver trois unes de la
presse nationale et internationale et de comparer le traitement d’un même évènement. Demandez-leur dans quel
journal le fait est le plus mis en valeur et pourquoi. Á partir
de l’étude de la caricature de Jacques Chirac présente sur la
une de Libération, demandez à vos apprenants s’ils savent
ce qu’est un journal satirique, si ce type de presse existe
dans leur pays et ce qu’ils en pensent.

Un journal satirique est un journal qui présente les
défauts des hommes politiques, de la société. Ça n’existe
pas dans mon pays, mais je pense que c’est utile pour
dénoncer les abus.
Un journal satirique est un journal comique. Je pense
que ce n’est pas très sérieux de présenter les informations
sous cette forme et de se moquer des hommes politiques…
2. Proposez-leur maintenant de se rendre sur le site Internet
de Charlie hebdo (www.charliehebdo.fr) dans la rubrique
« les couvs de » ou du Canard enchainé (www.lecanardenchaine.fr/) dans la rubrique « anciens numéros ». Demandez
à vos apprenants de choisir la une qui leur parle le plus et
de la présenter au reste du groupe en expliquant ce qu’elle
représente et pourquoi ils l’ont choisie.

3. TRAITEMENT DE L’INFO
Objectifs de l’activité
• Á partir de cinq documents traitant d’un même thème
(deux textes, un extrait de forum, une interview et une
caricature) relevez les différentes opinions et la manière
dont est traitée l’information.
Avant de commencer
Annoncez à vos apprenants qu’ils vont travailler à partir de
quatre documents qui traitent du même sujet, à savoir le
recrutement des professeurs via les servies du Pôle emploi.
Mise en route
Demandez à vos apprenants pourquoi le fait de recruter des
professeurs par le biais de Pôle emploi semble inhabituel et
étrange. Expliquez-leur qu’avant la réforme de 2010 voulue par
Nicolas Sarkozy, les futurs enseignants devaient avoir un niveau
licence (c’est-à-dire Bac +3), pour prétendre passer le concours
de professeurs des écoles ou le CAPES. Ce concours pouvait
être préparé à l’IUFM (Institut Universitaire de Formation de
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Maîtres) ou présenter en candidat libre. Désormais, les enseignants sont recrutés au niveau Master (c’est-à-dire Bac+5) et
les IUFM ont disparu. Cette réforme a été vivement critiquée
en France et de nombreuses manifestations ont eu lieu pour
empêcher cette réforme d’être mise en place. Les principaux
reproches faits portaient sur la baisse de la qualité de la formation puisque les universités devenaient libres quant au choix de
leur programme (absence de socle commun) et le manque de
pratique puisqu’un étudiant de Master peut tout à fait préparer un concours sans avoir fait aucun stage ; ce qui n’était pas
possible avec la préparation à l’IUFM. En plus de cette réforme,
le gouvernement a décidé de limiter le renouvellement des
fonctionnaires partant à la retraite. 1 fonctionnaire sur 3 n’est
pas remplacé d’où la diminution du nombre de professeurs
dans les établissements publics.
Vous pouvez demander à vos apprenants comment se
passe le recrutement des professeurs dans leur pays.
Démarche
A. Demandez aux apprenants de lire de manière individuelle
le premier document (la brève). Demandez-leur de quel type
de texte il s’agit. Proposez-leur de vous donner les idées principales développées dans ce texte en rapport avec la question
posée. Notez-les au tableau. Puis, demandez aux apprenants
de lire de manière individuelle le forum p.15 et de vous donner
les opinions principales développées sur ce document. Notez
les idées au tableau. Ensuite, faites écouter à vos apprenants
l’interview. Passez l’enregistrement une première fois, laissez
trente secondes, puis repassez l’enregistrement une seconde
fois. Demandez-leur également de vous donner les idées
principales et à nouveau, notez-les au tableau. Pour le dernier
document, l’édito, procédé de manière un peu différente. Faites
d’abord une lecture en groupe. Puis, proposez à la classe de se
diviser en 3 groupes. Chacun va analyser un des paragraphes
de ce texte. Notez les idées au tableau et en groupe essayez
de complétez la réponse à la question posée. À la suite de la
correction, vous pouvez faire une liste importante du vocabulaire utilisé dans les différents documents (ex : postuler, être
présélectionné, enseignant vacataire, une réforme…). Une fois
que vous aurez abordé la partie Outils langagiers de cette unité,
vous pourrez proposer aux apprenants de réécrire l’édito en
enlevant les marques de la modalisation.
B. Demandez à vos apprenants d’expliquer en quoi l’information est traitée de manière différente dans chacun de ces
documents (insister sur la source des documents) et quel
type de traitement leur parait le plus intéressant. Ils devront
justifier leur réponse.
C. Expliquez à vos apprenants que désormais, en France,
certaines rédactions interdisent à leurs journalistes de

reprendre sur leur blog personnel des informations déjà
publiées dans leurs journaux. Demandez-leur pourquoi une
telle interdiction a été faite et si elle leur paraît justifiée.
D. Demandez à vos apprenants d’observer la caricature de
la p.15 et de la décrire. Puis, divisez la classe en groupes.
Proposez à chaque équipe de rédiger les deux répliques de
la caricature et d’imaginer un titre. Faites ensuite une mise
en commun de chaque proposition et évaluez-les. Vous
pouvez pour cela faire venir chaque groupe tour à tour pour
qu’il présente ses idées. Proposez à la classe de voter pour le
meilleur titre et les meilleures répliques.
CORRIGÉ A
Document n°1 : Ce document est une brève. L’information
y est présentée de manière neutre. L’objectif de ce document est purement informatif.
Document n°2 : Dans ce texte, l’éditorialiste est clairement
contre la méthode de recrutement choisie par Luc Chatel. Il
parle de « 55 000 salariés sacrifiés ». D’après lui, depuis que
Nicolas Sarkozy est président de la république, le nombre d’enseignants dans les établissements d’enseignement publics ne
cessent de diminuer. Selon lui : « Luc Chatel ne manque pas de
toupet », c’est-à-dire qu’il le trouve sans gêne car le ministre de
l’éducation déclare « qu’on ne manque pas de profs ». Il rajoute
que Luc Chatel n’est pas une personne honnête « il manie le
mensonge et la mauvaise foi à tous les temps » et que ses
arguments ne sont pas valables notamment quand il compare
le traitement des professeurs en France avec ceux d’autres pays
européens tels que l’Angleterre, la Grèce ou le Portugal.
Document n°3 : La personne interviewée est pour le
recrutement des professeurs via les services de Pôle emploi.
D’après elle : « un peu de privatisation va rendre le système
un peu plus flexible ».
Document n°4 : Il s’agit d’un extrait de forum sur lequel quatre
internautes s’expriment au sujet du recrutement des professeurs
par le Pôle emploi. Il ne s’agit pas ici de paroles d’experts mais
de l’opinion de citoyens. Deux d’entre eux, Le sage et Alex, sont
favorables à cette méthode de recrutement. Le sage parle de
« pragmatisme » de la part de Luc Chatel et pense que cette solution permettra de résoudre le problème de l’absentéisme des
professeurs. Alex, lui, parle de « professeurs jeunes et motivés ».
Les deux autres internautes sont contre cette réforme. Nono,
trouve cela scandaleux car il ne comprend pas le lien entre le
Pôle emploi et l’éducation nationale. Cerise, elle, semble complètement désabusée et parle de la mort de l’école publique.
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CORRIGÉ B
Même si ces quatre documents traitent du même sujet, on
peut constater que l’information y est traitée de manière différente. L’article qui provient du site du journal L’Humanité, est
engagé car il s’agit d’un éditorial et qu’en plus il provient d’un
quotidien de gauche opposé aux idées du gouvernement de
Nicolas Sarkozy. L’article publié dans le site en ligne du journal
Les Échos est neutre. Ici, le journaliste respecte la règle de neutralité dans la transmission de l’information. Dans le 3e document, l’interview a, certes, été réalisée par un journaliste mais
il interroge une personne en lui demandant de témoigner.
L’interviewé est un professeur vacataire qui n’a pas la place de
l’observateur, comme le journaliste ou l’éditorialiste, mais qui est
réellement concerné d’un point de vue professionnel par cette
réforme. Enfin, dans le dernier document ce sont des citoyens
qui témoignent. On ne connait rien sur eux et leur témoignage
est basé sur leur ressenti, leur(s) opinion(s) personnelle(s).
Pour la deuxième partie de la question B, il n’y pas de correction type puisque l’on demande aux apprenants de choisir
le style de traitement de l’information qui leur paraît le plus
intéressant. Voici quelques exemples de réponses possibles :
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Je préfère les informations présentées par un journaliste
qui reste neutre et objectif. Je pense que c’est au lecteur
de se forger seul sa propre opinion.
Á mon avis, entendre des gens réellement concernés par
le problème, comme c’est le cas dans l’interview, est très
enrichissant car cela nous permet de mieux appréhender
le problème et d’avoir le point de vue des citoyens et non
pas des seuls politiciens…
CORRIGÉ C
On peut imaginer que le fait d’interdire aux journalistes de réutiliser sur leur blog personnel des informations publiées par les
journaux pour lesquels ils travaillent va dans le sens du respect
de la neutralité qui est imposée à la profession. En effet, un blog
est un site personnel, un espace individuel d’expression créé
pour donner la parole à celui qui l’utilise. Par définition, chacun
peut s’y exprimer librement. Le journaliste, de par sa profession,
est tenu au devoir de réserve, de neutralité et d’objectivité dans
le cadre de son travail. Mais, dans la vie privée rien ne l’empêche
de dévoiler ses opinions, de commenter un fait d’actualité ou
d’apporter sa critique sur un sujet. On peut donc comprendre
que certaines rédactions craignent des débordements de la part
de leurs employés ce qui pourrait nuire à l’image de leur journal.

Pour la deuxième partie de la question C, il n’y pas de
correction type puisque l’on demande aux apprenants de
donner leur point de vue personnel sur cette interdiction.
Voici quelques exemples de réponses possibles :

Je pense que cette interdiction est justifiée car les
journalistes sont parfois très connus. Si leur nom est
associé à une opinion, cela peut nuire à l’image du
journal.
Je pense que cette interdiction va à l’encontre de la
liberté d’expression. Un blog est un site personnel. Tout
le monde a le droit de s’exprimer même les journalistes.
CORRIGÉ D
Pour cette question, il n’y a pas de correction type. Par
contre, on peut retenir le critère de l’humour pour évaluer
les créations de chaque groupe. Voici quelques exemples
de réponses possibles :

Le professeur : « Je ne suis même pas professeur de
mathématiques ! Pour moi c’est du charabia ».
L’étudiant : « Si tu n’es pas content, on appelle le Pôle
Emploi pour avoir un autre prof ! ».
Pour aller plus loin
Proposez à vos apprenants de visionner la vidéo à
l’adresse suivante : www.aleph99.info/Histoire-de-lacaricature-et-du.html et de réaliser un petit exposé sur
l’histoire de la caricature.
Proposez à vos apprenants de se rendre sur le site du dessinateur de la caricature de la p.15 (www.delucq.com).
Demandez-leur de consulter le dessin de la semaine et de
rédiger un petit texte dans lequel ils expliqueront de quoi
il s’agit ou tenteront de faire des suppositions par rapport
à ce qu’ils voient.

+ D’INFO SUR…
Pôle emploi : établissement public en charge de l’emploi
en France. Créé le 19 décembre 2008, il est issu de la fusion
entre l’ANPE (Agence Nationale pour l’Emploi) et les Assedic.
Luc Chatel : homme politique français, Ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et de la Vie associative
depuis le 14 novembre 2010.
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Les échos : quotidien français spécialisé dans les informations économiques et financières. Il a été créé en 1908
et est plutôt d’orientation libérale.
L’éditorialiste : personne qui écrit l’éditorial dans un
journal ou un périodique. Le rôle de l’éditorial est d’exprimer la position du journal et l’opinion de la personne qui
le rédige. L’éditorialiste n’est pas forcément un journaliste.
Il peut être une personnalité extérieure. Dans l’éditorial, le
principe de neutralité et d’objectivité n’existe pas.
Un blog : (de l’anglais web log qui signifie journal de
bord sur Internet) site personnel sur lequel le bloggeur
(créateur du blog) peut s’exprimer librement en publiant
des textes, des photos ou des vidéos. Début 2011, on
recensait 156 millions de blogs.

4. SYNTHÈSE
Objectifs de l’activité
• Savoir dégager les informations essentielles de plusieurs
documents, confronter des opinions et des analyses
contradictoires afin de réaliser une synthèse.
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Avant de commencer
Annoncez à vos apprenants qu’ils vont réutiliser les cinq
documents des p.14 et 15, ainsi que le texte de la p.17 afin
de réaliser une synthèse dans laquelle ils expliqueront les
problèmes que rencontre l’éducation nationale en France.
Mise en route
Laissez les apprenants lire en silence le texte de la p.17 en compréhension globale et faites une première mise en commun.
Puis, demandez-leur de le relire et apportez des compléments
d’informations sur le lexique si nécessaire ou bien demandezleur de travailler avec le dictionnaire. Proposez-leur de vous
expliquer les différents arguments qu’utilise le rédacteur dans
sa lettre pour répondre à Jean-Emmanuel Ducoin.
Démarche
Vous allez amener vos apprenants à rédiger une synthèse
de documents. Pour cela, il est bien important de leur
rappeler qu’ils vont devoir utiliser tous les documents vus
précédemment (p.14, 15) ainsi qu’un nouveau texte qui se
trouve à la p.17. dans la partie Outils langagiers. En effet,
ce texte est en adéquation complète avec la thématique
qui sera traitée dans cette synthèse de documents. Nous
vous rappelons que dans VO4, la partie Outils langagiers
n’est pas déconnectée du reste de l’unité. Invitez-les
à consulter la p.149 du manuel afin de travailler avec
eux sur la méthodologie de la synthèse de documents.
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Dans ce précis méthodologique, vous retrouvez les trois
étapes clés pour l’élaboration de la synthèse. Il s’agit de :
1) l’analyse des documents
2) la confrontation des idées de chaque document
3) la rédaction de la synthèse
L’analyse des documents a été faite tout au long des activités proposées dans le manuel. C’est pourquoi, vous pouvez
vous concentrer sur la deuxième étape. Afin de confronter
les différentes opinions présentes dans chacun des documents, il vous est conseillé d’utiliser le tableau présent dans
le précis méthodologique. En effet, cette technique permet
de ne retenir que les informations importantes et de les
présenter de manière plus claire.
Passez maintenant à la troisième étape qui est la rédaction
de la synthèse. Comme le stipule le précis méthodologique,
une synthèse de documents est composée d’une introduction mais aussi d’un développement et d’une conclusion.
L’introduction est composée d’une phrase d’amorce qui sert
à présenter le sujet, d’une problématique et d’un plan. Ce
dernier peut être composé de deux ou trois parties.
Vous pouvez proposer à vos apprenants de rédiger l’introduction en groupe. Laissez-les réfléchir et faites une mise en commun des idées au tableau. Pour ce qui est du développement
et la conclusion, laissez-les rédiger leur propre texte. Rappelezleur qu’une synthèse de documents n’est pas un résumé de
texte. Ils ne doivent en aucun cas synthétiser les informations
de manière linéaire mais regrouper les arguments identiques
ensemble. N’hésitez pas à leur demander de citer les documents et de ne surtout pas donner leur opinion personnelle.

5. LA REVUE DE PRESSE
Objectif de l’activité
• Découvrir ce qu’est une revue de presse.
Avant de commencer
Annoncez à vos apprenants qu’ils vont écouter un extrait
audio dans lequel le journaliste fait une revue de presse.
Démarche
A. Avant de faire écouter l’extrait audio à vos apprenants,
demandez-leur s’ils savent ce qu’est une revue de presse.
Sinon, proposez-leur de faire des suppositions et écrivez-les au tableau. Maintenant, faites-leur écouter l’extrait.
Demandez-leur d’infirmer ou de confirmer leur(s) réponse(s).
B. Demandez à vos apprenants de compléter le tableau et
d’expliquer l’intérêt de citer des sources différentes.
C. Demandez à vos apprenants comment, d’après eux, le
journaliste a-t-il fait pour choisir ses sources.
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CORRIGÉ A
Une revue de presse c’est la présentation par un journaliste des
différentes informations contenues dans les différents journaux
concernant les sujets importants du jour. Elle permet de comparer, d’opposer, de mettre en relation les différentes manières de
présenter les informations et de s’en faire une idée plus complète.

CORRIGÉ B
Les deux thèmes sont les suivants : la primaire socialiste et la
mort d’une jeune policière.
Pour le premier thème, le journaliste utilise les sources suivantes :
Le Monde, 20 minutes, Métro, Slate.fr, Libération, le JDD, l’Express
et France soir (ce dernier n’est pas à cocher dans le tableau).
Pour le deuxième thème, les sources sont les suivantes : La
Montagne, 20 minutes et le Journal du centre.
L’intérêt de citer des sources différentes est d’avoir un éventail des points de vue présenté dans chaque journal et de
donner la possibilité à chacun de se faire sa propre opinion.

CORRIGÉ C
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Le journaliste a choisi des sources très différentes en terme
d’opinion mais aussi en terme de format (presse payante/
gratuite, presse nationale, régionale).

+ D’INFOS SUR…
La primaire socialiste : élection organisée par le Parti socialiste et le Parti radical de gauche afin de désigner leur candidat
commun à l’élection présidentielle française de 2012. Cette
élection a eu lieu en octobre 2011. Elle était ouverte à tous les
citoyens inscrits sur les listes électorales et pas seulement aux
militants des partis concernés. Au deuxième tour, il restait deux
candidats : François Hollande et Martine Aubry. Finalement,
c’est François Hollande qui a remporté ces primaires.
Martine Aubry : femme politique française. Elle a été
ministre du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle (1991-1993), puis ministre de l’Emploi et de la Solidarité
(1997-2000). À ce titre, elle met notamment en œuvre la
réforme des 35 heures et instaure la couverture maladie
universelle (CMU). Elle devient ensuite maire de Lille et présidente de la communauté urbaine de Lille. Elle est la première
secrétaire du Parti socialiste depuis 2008. En 2011, elle a perdu
les élections de la primaire socialiste face à François Hollande.

OUTILS LANGAGIERS
NOM, NOM ET NOM !
Objectif de l’activité
• La nominalisation
Avant de commencer
Demandez à vos apprenants s’ils savent ce qu’est la nominalisation. Faites un rappel si besoin. Demandez-leur s’ils
savent dans quel type de texte on peut généralement
trouver ce procédé.
Démarche
A. Faites lire les titres et les chapeaux de chacun des
articles présentés. Comment sont-ils construits ? Faites
repérer la structure des phrases afin de faire ressortir
la nominalisation et l’absence d’article « Augmentation »,
« Réforme ». Dans les chapeaux, il s’agira de faire remarquer les différents types de nominalisation ainsi que le
conditionnel employé pour donner une information non
confirmée « le prix du carburant devrait augmenter ».
Pour compléter l’activité, vous pouvez leur faire rechercher
les procédés de nominalisation dans d’autres articles de
presse.
CORRIGÉ A
La nominalisation est un processus qui permet de remplacer
un verbe ou une phrase par un nom. Cela permet en particulier de rendre l’expression plus concise.
Les suffixes sont des terminaisons ajoutées à un radical. Ils
permettent de changer la nature d’un mot. Les suffixes les
plus fréquents pour former un nom à partir d’un verbe sont :
-tion : inaugurer un musée  l’inauguration d’un musée
-ment : lancer une fusée  le lancement d’une fusée
-ure : fermer l’entreprise
 la fermeture de l’entreprise
-age : tourner un film
 le tournage d’un film
Remarque :
Les noms en –age, -is et -ment sont masculins. Les noms
en –tion, -ation, -sion, -xion, -ade et -ure sont féminins.

A. Faites lire la consigne et le tableau à vos apprenants.
Laissez-leur quelques minutes pour cela. Demandez à vos
apprenants de remplir le tableau en prenant appui sur les
titres et chapeaux des articles précédents. Laissez quelques
minutes à vos apprenants pour faire cette activité.
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CORRIGÉ B
1. « Rapidité des négociations »  Les négociations ont été
rapides.
2. « Augmentation des prix du carburant »  Les prix du
carburant ont augmenté.
3. « Les Verts attendent une prise de conscience des états
européens face au nucléaire »  Les Verts attendent
que les États européens prennent conscience du problème du nucléaire.

+ D’INFOS SUR…
Les verts : nom du parti politique écologiste français.

C’EST UN RAPPORTEUR !
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Objectif de l’activité
• Le discours rapporté
Démarche
A. Demandez à vos apprenants ce qu’ils connaissent au
sujet du discours rapporté. Dans l’encadré grammatical
sur le discours rapporté, on peut faire souligner les verbes
introducteurs présents dans les exemples : « déclarer »,
« soupirer ». Demandez ensuite à vos apprenants quels sont
les autres verbes introducteurs du discours rapporté qu’ils
connaissent, d’abord de manière individuelle puis en classe
entière sous forme de mise en commun.
Lisez l’encadré puis repérez les verbes introducteurs du
discours rapporté dans les exemples qui vous sont donnés.

Exemple : Il a annoncé : « Nous devons augmenter le
chiffre d’affaires ! ».
Le verbe « annoncer » est un verbe introducteur. En
connaissez-vous d’autres ? Individuellement, sur une
feuille, notez les autres verbes que vous connaissez.
Laissez quelques minutes à vos apprenants puis procédez à
la mise en commun au tableau.

B. Faites un rappel sur les extraits de la revue de presse
écoutée précédemment (en 5. A « La revue de presse »).
Dans une revue de presse, le journaliste rapporte des propos
tenus ou écrits par d’autres. Pour cela, il utilise des verbes
introducteurs. Faites repérer ces verbes et faites compléter
le tableau par vos apprenants (en groupe ou individuellement). Accordez quelques minutes à vos apprenants pour
remplir le tableau puis faites la correction en classe entière.
CORRIGÉ B
Nous sommes dans le cas des verbes introducteurs non
déclaratifs propres à la revue de presse et à l’écriture journalistique. L’auteur de la revue de presse utilise ces verbes non
pas pour rapporter mais pour qualifier. On peut dire que
s’indigner et s’enthousiasmer sont des verbes introducteurs
qui traduisent une émotion.
Extraits

Sources citées
Verbes
déclaratifs

1. France Soir parle d’un
« durcissement de ton » de
la part de Martine Aubry

Verbes nondéclaratifs



2. « À vous de jouer », titre
Libération qui appelle les
sympathisants de gauche
à se prononcer pour ce
second tour.



3. 20 minutes s’indigne et
parle d’un coup de folie.



4. Slate.fr s’enthousiasme
et créé un bingo pour
« mieux vivre le suspense
insoutenable du second
tour de la primaire
socialiste »



+ D’INFOS SUR…
Les verbes déclaratifs sont les verbes qui introduisent le
discours rapporté.

CORRIGÉ A
1. Admettre, affirmer, ajouter, annoncer, apprendre, assurer,
avertir, avouer, certifier, commenter, confier, confirmer, constater, déclarer, demander, dévoiler, dire, expliquer, faire remarquer,
indiquer, informer, insinuer, mentionner, noter, préciser, prétendre, promettre, questionner, raconter, rappeler, reconnaître,
répéter, répliquer, répondre, révéler, souligner.

C. Faites écouter l’interview à vos apprenants (Piste 3
p. 162) . Demandez-leur quel est le sujet de l’interview
et ce que raconte le jeune homme. Demandez-leur
comment ils réagiraient s’il leur arrivait la même chose
qu’à la personne interviewée. Vous pouvez demander à
un autre apprenant de reformuler ce que dit un de ces
camarades « Pouvez-vous me répéter ce qu’a dit …. »,
« Il a dit que… »
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Écoutez cette interview. Comment réagiriez-vous s’il vous
arrivait la même chose qu’à la personne interviewée ?
Je serais très en colère… attristé…surpris… content, etc.

Il faut également changer les indicateurs de temps.
Quand le verbe du discours indirect est au passé, il faut
modifier les indicateurs de temps.

Pourquoi auriez-vous cette réaction ?
Je serais très en colère car je me sentirais espionné…

Hier  la veille/le jour précédent/le jour d’avant
Avant-hier  l’avant-veille
La semaine, l’année dernière  la semaine précédente/
la semaine d’avant, l’année précédente
Aujourd’hui  ce jour-là
En ce moment  à ce moment-là
Cette semaine, ce mois-ci  cette semaine-là, ce mois-là
Demain  le lendemain/le jour suivant/le jour d’après
Après-demain  le surlendemain
La semaine, l’année prochaine  la semaine suivante/la
semaine d’après, l’année suivante

D. Rappelez ou demandez à vos apprenants quel est
le rôle d’un rédacteur en chef. Vous pouvez faire une
autre écoute de l’interview si besoin en demandant à
vos apprenants de noter les idées clés. Vous pouvez
également les faire travailler sur la transcription du
document. Faites un rappel des modifications grammaticales opérées dans les subordonnées de discours
indirect (temps, adverbes de lieu et de temps, pronoms
personnels etc.).

Avant de décider s’il publiera l’article, le rédacteur en
chef de la revue demande au journaliste un compterendu de son interview. Rapportez les propos du
journaliste.
J’ai interviewé un jeune homme cet après-midi.
Il m’a raconté qu’en allant sur sa page facebook, il a
découvert … Il affirme que, etc.
CORRIGÉ D
Le discours rapporté
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Discours direct

Discours indirect

- « Je termine l’article demain. » - Elle dit qu’elle termine l’article
demain.
- « Est-ce que tu as lu l’édito- - Il veut savoir si elle a lu l’éditorial du journal Le Monde ? » rial du journal Le Monde.
-
« Achète le journal, s’il te - Il me demande d’acheter le
plaît. »
journal.
Si le verbe introducteur est au passé, il faut faire
attention à la concordance des temps.
Présent
 imparfait
Futur simple  conditionnel présent
Remarque : aux temps composés, c’est l’auxiliaire qui se
transforme selon les indications précédentes :
Ex : « Je vais faire ce reportage »  Il a dit qu’il allait faire ce
reportage.
Il a prévenu.  Il a dit qu’il avait prévenu.

+ D’INFOS SUR…
Le rédacteur en chef anime une équipe de journalistes
et veille au respect de la ligne éditoriale d’une publication
ou d’un journal.
France Soir : quotidien généraliste français créé en 1944
qui a abandonné sa version papier en décembre 2011
pour raison financière, et qui se concentre sur une rédaction numérique (web, I-phone, Facebook…)
slate.fr : Magazine en ligne lancé en février 2009, il est
fondé par Jean-Marie Colombani, ancien directeur du
journal Le Monde, Éric Leser, Johan Hufnagel, et Éric Le
Boucher, journalistes, et Jacques Attali.

EN TOUTE OBJECTIVITÉ, BIEN SÛR !
Objectif de l’activité
• La modalisation
Avant de commencer
Demandez à vos apprenants ce que signifie pour eux le titre
de l’activité « En toute objectivité ». Expliquez les notions
objectivité/ subjectivité. Demandez-leur s’ils ont déjà eu
une vive réaction à la lecture d’un article de journal (quelle
réaction ? Pourquoi ?).
A. Demandez à vos apprenants de lire le commentaire
d’un internaute qui a répondu à l’édito publié dans le journal « l’Humanité ». Identifiez le sujet du texte et faites-les
repérer les mots clés du texte puis la structure du texte.
Demandez-leur quelle est la tonalité de la réaction de
cette personne. Vous pouvez demander à vos apprenants
de justifier leur réponse.
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Quelle est la tonalité de cette réaction ? Quels sont les
éléments qui nous permettent de connaître la tonalité de
cet écrit ?
La personne qui écrit cet article est en colère /
indignée, etc.
CORRIGÉ A
Les éléments qui permettent de voir la tonalité de cette
réaction sont « je ne partage absolument pas… », « Mais
votre analyse est partielle et vous commettez l’erreur de
focaliser… », « Décevant, non ? » « Vraiment, votre analyse
est incomplète et n’apporte rien au débat… »

B. Demandez à vos apprenants de repérer dans le texte
les éléments qui permettent à l’internaute de faire sentir
sa présence, ses sentiments, son opinion. Cette première
partie du travail peut se faire de manière individuelle. Vous
ferez ensuite une mise en commun des réponses afin de
confronter leurs résultats.
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CORRIGÉ B
Voici quelques éléments qui permettent à l’internaute de
faire sentir sa présence, ses sentiments, son opinion :
- L’expression de l’opinion : le locuteur peut donner son avis
sur la nécessité ou la possibilité des faits. Pour cela, il peut avoir
recours à :
- des adjectifs : sûr, certain, inévitable, clair, évident… // douteux, incertain, vraisemblable, probable, possible…
- des adverbes : assurément, forcément, réellement… // vraisemblablement, peut-être, probablement…
- des verbes d’opinion : assurer, affirmer, certifier… // penser,
croire, douter, supposer, souhaiter, espérer…
- un mode verbal : le conditionnel.
- un temps verbal : le futur antérieur.
- Exemples : « Adresse à son interlocuteur « Permettez-moi
de vous dire », « Vous verrez dans un an ! », « Je ne partage
absolument pas la position que vous avez exprimée »
- L’utilisation de l’opposition : « Mais »
- « .. comme vous le prétendez »
- « votre analyse est incomplète »

- L’expression de sentiments : l’énonciateur peut prendre
position en exprimant un sentiment personnel favorable ou
défavorable.
- un vocabulaire péjoratif ou mélioratif (noms, verbes,
adjectifs et adverbes) :
- la ponctuation et les types de phrase (déclaratives, exclamatives…). La question rhétorique (ou « fausse question ») est
particulièrement utilisée. C’est une question pour laquelle on
n’attend pas de réponse :
- Phrases exclamatives : « Cela ne fait aucun doute ! Mais votre
analyse est partielle et vous commettez l’erreur de focaliser la
crise de l’enseignement scolaire sur la politique de Luc Chatel ! »,
« Vraiment, votre analyse est incomplète et n’apporte rien au
débat sauf de la polémique ! », « Vous verrez dans un an, Luc
Chatel aura eu raison de prendre cette décision ! »
- Utilisation de question rhétorique : « Décevant, non ? »,
« Pourquoi ne pas alléger les programmes scolaires ou
aménager du tutorat ? ».

+ D’INFOS SUR…
Les différents types d’articles
1. Une brève

Répond en minimum de mots
aux questions essentielles :
Qui ? Quoi ? Quand ? Où ?
Comment ? Pourquoi ?

2. Un portrait

Article qui décrit, dessine la
personnalité de quelqu’un à
travers ses caractéristiques.

3. Une critique

Bref article ou commentaire.
Souvent d’humeur ou d’humour.
Il interroge et donne à réfléchir.
Toujours écrit avec soin.

4. Un billet

Article publié à intervalles
réguliers sur un thème. Doit
faire preuve d’érudition tout en
restant léger.

5. Une chronique

Article écrit par un spécialiste
traitant d’une activité artistique
et dans lequel l’auteur exerce
son droit de critique.

Pour aller plus loin
Vous pouvez donner à vos apprenants la définition des
différents types d’articles ci-dessus et leur demander de
trouver des exemples dans des journaux francophones ou
dans les journaux de leur pays.
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OUTILS CULTURELS

CORRIGÉ A

6. INDÉPENDANCE DE LA PRESSE

Paragraphe 1 : introduction (contexte et problématique)

Objectif de l’activité
• Lire des textes et en extraire les idées importantes
• Réfléchir sur l’indépendance de la presse et sur l’objectivité
des faits
• Tirer profit de ces informations pour la réalisation de la
revue de presse.
Avant de commencer
Rappelez aux apprenants que ces pages Outils culturels
doivent leur permettre de mener à bien les tâches finales.
Comme la tâche réaliste consiste à élaborer une revue
de presse, les apprenants vont réfléchir sur la question
de l’indépendance de la presse et celle de l’objectivité
des faits, ainsi que sur l’utilisation du Web 2.0 en classe
de langue.
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Mise en route
Demandez aux apprenants si la question de l’indépendance des journalistes fait débat dans leur pays et
pourquoi. Cette activité leur permettra, d’une part, de
mobiliser le lexique qu’ils ont vu notamment en Premier
contact et, d’autre part, d’ancrer ce débat dans une réalité qu’ils connaissent.
Démarche
A. Le premier document présenté traite de la question de
l’indépendance des journalistes. La mission de vos apprenants : lire le document, comprendre l’argumentaire et donner leur propre définition à ce sujet. Culturellement, cette
question préoccupe les gens du métier mais également
les citoyens. Vous devez amener les apprenants à réfléchir
aux notions de liberté de la presse et d’indépendance
des journalistes et surtout leur demander de réfléchir aux
moyens d’exercer cette liberté (création de sites d’actualités
indépendants, journalisme d’investigation…). Le premier
document est complexe pour un niveau B1. Rassurez-les.
Afin d’en faciliter la compréhension, demandez aux apprenants de lire le texte une première fois. Ce texte va faire
l’objet de plusieurs lectures pour en appréhender le sens.
Demandez-leur de relire le texte une deuxième fois et de
souligner tous les connecteurs logiques (« car », « mais »,
« en effet…) qu’ils rencontrent. Ensuite, demandez-leur de
relire le texte une troisième fois et de souligner trois mots
clés qui leur posent problème. Expliquez-leur le vocabulaire
si besoin est. Demandez-leur de résumer en 2 à 3 phrases le
contenu des cinq paragraphes.

Paragraphe 2 : l’indépendance vis-à-vis du pouvoir politique n’est pas uniquement la préoccupation de la sphère
journalistique
Paragraphe 3 : argument de l’auteur : définition de la
notion d’indépendance et ses conséquences en matière de
responsabilité. Si une personne est indépendante, elle n’a
pas de compte à rendre. Elle n’est donc pas responsable de
ses actes contrairement au journaliste qui se doit de l’être
vis-à-vis de l’information et de l’actualité.
Paragraphe 4 : comparaison avec un producteur qui permet de soutenir l’argumentation.
Paragraphe 5 : conclusion et difficulté à définir la notion
d’indépendance dans le domaine du journalisme. Jusqu’où
le journaliste peut-il aller dans sa liberté d’expression ?

Demandez maintenant à chacun de lire les consignes
A, B et C et d’y répondre. Leurs réponses devront être
organisées et argumentées. Pour la question B, ils donneront des exemples de « mauvaises décisions ». Faites
ensuite une mise en commun qui donnera peut-être
lieu à un débat.
CORRIGÉ A
Pour cette question, il n’y pas de correction type puisque
l’on demande aux apprenants de donner leur point de vue
personnel sur la thèse de l’auteur. Voici quelques exemples
de réponses possibles :

L’auteur a tout fait raison. En effet, un journaliste
indépendant aurait certes la liberté de dénoncer des
injustices, mais pourrait également faire des dénonciations
calomnieuses. C’est ce que font les paparazzis par exemple
qui n’hésitent pas à écrire des articles mensongers pour
vendre. En cela, c’est dangereux.
L’auteur insiste trop sur l’idée de contrôle. Or, la presse
doit être indépendante, surtout du pouvoir politique.
Une presse contrôlée est une presse bridée. Ce qui est
dangereux c’est priver les journalistes de leur liberté
d’expression.
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CORRIGÉ B
Pour cette question, il n’y pas de correction type puisque
l’on demande aux apprenants de donner leur point de vue
personnel. Voici quelques exemples de réponses possibles :

Les journalistes peuvent malheureusement se tromper par
manque d’information. Dans cette course aux scoops, les
informations sont parfois diffusées sans avoir été vérifiées.
Les journalistes n’ont pas de préjugés mais des convictions
politiques. Ce sont des professionnels.
Les apprenants peuvent donner des exemples de « mauvaises décisions » : la diffusion d’information non vérifiée,
l’attaque d’hommes politiques non justifiées, la non-diffusion à la une d’information cruciale

CORRIGÉ C
Pour cette question, il n’y pas de correction type puisque
l’on demande aux apprenants de donner une définition personnelle. Voici quelques exemples de réponses possibles :
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Un journal indépendant est un journal qui n’a pas
été racheté par un groupe industriel par exemple qui
empêcherait les journalistes de s’exprimer librement dans
le cas où les affaires du propriétaire seraient concernées.
Un journaliste indépendant est un journaliste qui peut
exprimer son opinion même si celle-ci est en désaccord
avec la ligne éditoriale du journal.
Un journal indépendant est un journal qui ne subit
aucune pression du pouvoir politique.
7. UN CERTAIN REGARD
Objectif de l’activité
• Comprendre l’intérêt de la revue de presse
• Les aider à comprendre comment une revue de presse est
élaborée et les amener à déterminer le style de leur revue
de presse.
Avant de commencer
L’objectif est de mobiliser les connaissances antérieures. En effet,
à la p.17, la revue de presse a été étudiée mais sous l’angle grammatical et lexical. Ici, le travail consiste à travailler sur la forme, le
style et le ton. Pour cela, on peut leur proposer un autre exemple.
Allez sur le site de France Info : www.franceinfo.fr/ et cherchez la
chronique intitulée revue de presse ou hyper revue de presse.
Vous pouvez également écouter une revue de presse sur le site

de Radio France Internationale : www.rfi.fr/. Elle a l’avantage
d’être téléchargeable si vous n’avez pas accès à Internet.
Faites-leur écouter et comprendre, non pas le contenu, mais
la forme. Vous pouvez reprendre la méthode de la question
B (p.17) et leur poser des questions sur la durée, le débit, le
style et le ton du journaliste.
Démarche
A. Demandez aux apprenants de lire le texte et de répondre
à la question.
B. Demandez-leur de lire la consigne et de s’exprimer devant
la classe car cette question doit leur permettre de déterminer
le style de leur revue de presse et de se mettre d’accord.
CORRIGÉ A
Une revue de presse ne peut pas faire l’unanimité car le journaliste trie l’information. La revue de presse est un choix et, par
définition, « l’expression d’un point de vue sur le traitement de
l’actualité ». Ensuite, le journaliste hiérarchise l’information en
fonction de l’importance qu’il accorde à l’événement et à son
traitement journalistique. Là encore, il opère un choix. Enfin, le
journaliste a une liberté de ton et donc d’opinion.

CORRIGÉ B
Le ton de la revue de presse peut être humoristique, ironique et même cynique.

+ D’INFOS SUR…
Voici quelques informations complémentaires sur la revue
de presse. Elles vous seront utiles lorsque vous aiderez vos
apprenants lors de la réalisation de la tâche finale :
La revue de presse est une synthèse journalistique de la façon
dont divers journaux et magazines analysent et présentent
l’actualité. Les publications qui en font l’objet peuvent être
très variées, aussi bien par leur périodicité (quotidienne, hebdomadaire, bimensuelle, mensuelle, etc.) que par leur zone de
diffusion (régionale, nationale, internationale) et leur domaine
de spécialisation (politique, économie, médecine, etc.).
Le journaliste peut choisir une information commune pour
comparer les traitements qui en sont faits par des publications différentes : c’est la revue de presse thématique.
Ou bien le journaliste peut compiler les titres des informations qui sont mises en valeur en première page des journaux un certain jour : c’est la revue de presse des unes.

V. O. 4 | U1

Informer : tous journalistes ?

Pour introduire l’information qui fait débat, le journaliste
peut choisir de faire un court rappel des principaux
aspects de cette information ; ou alors, il peut préférer
commencer par la description d’une photo ou encore par
une citation percutante parue dans une des publications,
afin d’intriguer son public et de lui donner envie de rester
à l’écoute de la revue de presse pour en savoir davantage.
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Par ailleurs, les mots de liaison, que le journaliste fait intervenir en abondance dans son commentaire, donnent
de précieuses indications sur la progression logique de
son discours : ainsi annonce un exemple ou une illustration des propos précédents, tandis que mais / toutefois /
cependant annoncent un revirement de l’argumentation.[…]
Source : rfi.fr, Marie Rousse, le 25 juin 2008
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La prédominance du discours rapporté
Quelle que soit l’approche privilégiée par le journaliste,
la caractéristique stylistique de la revue de presse est
la place qu’elle accorde au discours rapporté : en
effet, le journaliste cite abondamment les publications
auxquelles il se réfère, soit en reprenant tels quels les
propos des journaux entre guillemets (guillemets qui
sont marqués par une légère pause à l’oral), soit en
reformulant légèrement les phrases reprises pour les
intégrer à son discours. […]
Un panorama de points de vue
L’intérêt d’une revue de presse et de refléter la variété des
points de vue des publications sur l’actualité. Pour bien
comprendre une revue de presse, il est donc important
de savoir identifier les marqueurs que le journaliste utilise
pour définir et comparer les points de vue exprimés
par les différents journaux.
Voici des exemples d’expressions que le journaliste est susceptible d’utiliser pour définir des points de vue : la tournure
de mise en relief avec l’expression « C’est… qui » (ex : « C’est
le journal La Croix qui nous présente ainsi cette journée
d’action »), ou, plus simplement, la préposition pour (suivie
d’un nom de journal) « Pour le journal La Croix, c’est … ».
Pour souligner des points de vue divergents, le journaliste pourra recourir à des tournures comme « Analyse
bien différente pour » (suivie d’un nom de journal), « un
point de vue bien différent dans » (suivie d’un nom de
journal), ou encore, entre autres, l’expression « pour sa
part » ou « de son côté » accolée avant ou après un nom
de journal (ex : « Libération, pour sa part, nous rappelle
que… »). Par ailleurs, le journaliste pourra faire usage de
comparatifs de supériorité ou d’infériorité (ex : « L’Alsace
est plus mesurée ») pour rendre compte de positions
différentes.
Pour rapprocher des points de vue similaires, le journaliste pourra utiliser les expressions même analyse pour ou
à l’instar de (suivies d’un nom de journal), ou les adverbes
aussi et également (ex : « Le quotidien La Montagne est
également dubitatif »), ou encore certains verbes déclaratifs qui supposent une communauté d’opinion (confirmer,
préciser, renchérir, etc.)

Pour aller plus loin
Demandez aux apprenants d’élaborer une fiche qui reprendra de façon synthétique les règles pour élaborer une
« bonne revue de presse ».

8. APPRENEZ GRÂCE AU WEB
Objectif de l’activité
• Faire le point sur son apprentissage
• Comprendre l’intérêt du web 2.0 et l’intégrer dans son
apprentissage d’une langue étrangère
Avant de commencer
Demandez aux apprenants s’ils savent ce qu’est le web
2.0. Demandez-leur de définir ce terme et pour ceux,
qui le connaissent, d’expliquer le concept au reste de
la classe.
Mise en route
Expliquez à vos apprenants qu’il est important, voire intéressant, d’intégrer Internet dans leur apprentissage non pas
en tant que lecteur/consommateur de contenus mais aussi
en tant que contributeur/acteur de l’information. Le web 2.0
offre d’importantes possibilités de publications sur des sites
dont ils peuvent être les auteurs (blogs, réseaux sociaux,
forums, chats…). Devenir acteur du web 2.0 c’est partager
son savoir, le construire et contribuer à l’apprentissage
d’autres personnes.
Démarche
A. Demandez aux apprenants de lire le texte. Lisez la
consigne ensemble, puis laissez-les compléter ce qui vient
d’être évoqué en classe auparavant.
B. Lisez la consigne ensemble et laissez les apprenants
expliquer comment ils utilisent les outils du web 2.0.
C. Lisez la consigne ensemble. En binômes, les apprenants
vont réfléchir aux potentialités du web 2.0 dans leur apprentissage du français mais aussi des autres langues qu’ils ont
apprises/apprennent. Faites une mise en commun.
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D. Cette activité permettra notamment d’insister sur la
notion de partage du savoir. En effet, si l’enseignant est là
pour vérifier que les compétences langagières sont acquises
ou en cours d’acquisition, l’apprenant peut, quant à lui
,s’exercer dans des tâches réelles sur Internet, apporter des
connaissances et des idées et en faire profiter l’enseignant.

9. NOTRE REVUE DE PRESSE
Objectifs de la tâche :
• Élaborer une revue de presse
• Utiliser les procédés propres à l’écriture journalistique
(nominalisation, modalisation)
• S’exprimer oralement dans un discours en continu

Pour aller plus loin
Une activité du web 2.0 peut être réalisée en classe. Cela
motivera les apprenants et les incitera à l’utiliser chez eux en
autonomie. Avec la classe, vous allez participer à des forums
de discussions vocaux.
Allez sur le site : htt://www.voxopop.com/

Mise en route
Annoncez à vos apprenants qu’ils vont exécuter ici une
tâche finale :

Inscrivez-vous. Vous devez créer un groupe de discussion
(public ou privé). Par exemple, « VO4 2012 Etudiants Chine ».
Ensuite créez un fil de discussion. Cela incitera les apprenants d’autres villes/pays à participer à la discussion (si le
groupe de discussion est public). Par exemple, « Elections
présidentielles France 2012 ». Enregistrez le premier message (« Record a message »). Il déterminera la nature de la
tâche à accomplir. Par exemple, vous pouvez demander aux
apprenants de laisser un message vocal chaque semaine sur
le thème donné à partir de la lecture d’un article de presse.

Lisez ensemble les consignes, expliquez certains termes
si cela est nécessaire, rappelez à vos apprenants que vous
attendez d’eux qu’ils s’expriment en français et que cela
sera évalué positivement à la fin de la tâche. Précisez aussi,
si vous autorisez l’utilisation du dictionnaire ou pas. Précisez
aussi le temps accordé à la tâche : ne laissez pas trop de
temps, car les groupes risquent de s’éparpiller et de ne pas
travailler efficacement.

Une autre activité peut-être proposée en rapport avec la
thématique de l’unité. L’objectif est que les apprenants
donnent leur opinion et participent à des discussions en
lignes sur des sujets d’actualité. Allez, par exemple, sur le
quotidien 20 minutes : www.20minutes.fr/
Reproduction autorisée © Les auteurs et Difusión, Centre de Recherche et de Publications de Langues, S.L.
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Demandez aux apprenants de sélectionner, en groupes, un
thème puis un article qui les intéresse. Puis, ils partagent, en
groupes, leurs réactions. Demandez à chaque groupe de
présenter à la classe l’article qu’il a lu et les réactions qu’il
a suscitées. À partir de cette présentation, demandez aux
autres groupes d’écrire de petits commentaires et de les
poster sur le site du journal. Vous pouvez suivre les réactions
en direct et y répondre pour alimenter le débat.

PASSAGE À L’ACTION
Cette double page propose deux tâches : vous pouvez choisir de faire les deux ou bien l’une ou l’autre selon la personnalité de vos apprenants, votre contexte d’enseignement, le
nombre d’heures dont vous disposez, etc. Les pages précédentes de l’unité les ont préparés à réaliser l’une ou l’autre.
Important : Pour élaborer ces tâches, vous allez réemployer
l’ensemble des contenus langagiers et culturels de l’unité.

• É laborer une revue de presse de plusieurs faits d’actualité
et la présenter à la classe.

Démarche
A. Dans un premier temps, faites réécouter l’enregistrement
de la partie n°4 « Revue de presse » afin de familiariser à
nouveau les apprenants avec le genre.
Les apprenants doivent ensuite sélectionner les trois ou
quatre événements les plus marquants de la semaine. Ces
événements peuvent être des événements liés à l’actualité
locale, régionale, nationale ou internationale (dans leur pays
ou en France). Pour cela, déterminez toutes les sources
auxquelles vous avez accès (Internet, journaux en classe,
bibliothèque la plus proche…). En petits groupes, sélectionnez l’information de la semaine qui vous paraît la plus
importante. Enfin, retenez au minimum 3 et au maximum
10 documents.
Vous pouvez demander à chaque apprenant, individuellement, les événements les plus marquants pour lui de la
semaine puis vous procéderez à une mise en commun
B. Faites sélectionner les textes à comparer (différentes
natures, angle de vue nouveau, nuance des idées…). Puis,
demandez à vos apprenants d’analyser les articles retenus et
de sélectionner des extraits significatifs (citations, chiffres…).
Demandez aux apprenants de hiérarchiser l’information et
de construire un plan.
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Formez en classe entière un comité de rédaction et demandez aux apprenants de présenter par petits groupes le résultat de leur travail. Faite les discuter et demandez-leur de se
mettre d’accord sur ce qu’ils vont retenir.
En petits groupes, demandez à vos apprenants d’élaborer
un texte sur le traitement médiatique du sujet retenu.
N’oubliez pas de rapprocher les points de vue et de pointer
les oppositions.
Quand les textes sont rédigés, mettez-en commun tous
les textes du groupe-classe et désignez ou demandez à
vos apprenants de désigner la personne qui présentera
la revue de presse (on peut également procéder ici à un
tirage au sort).
C. À l’issue de chaque présentation, les apprenants noteront
l’information qui leur aura paru la plus marquante. Une
discussion s’ensuivra avec les auteurs de la revue de presse
pour voir de quelle manière cette information aura été valorisée (position dans le discours, importance etc.).
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Pour aller plus loin
Pour aller plus loin, vous pouvez demander à vos apprenants de repérer sur les unes vues précédemment dans À la
recherche de l’information les différentes parties constituant
la une. Vous avez également la possibilité de faire échanger
la classe entière sur les différentes revues de presse et les
faire comparer et/ou enregistrer leur travail afin d’en faire
une revue de presse radiophonique en la diffusant sur le
Web 2.0 de Version Originale 4.

10. INFO OU INTOX ?
Objectifs de la tâche :
• Créer la une d’un journal
• Connaître la tradition du poisson d’avril
Mise en route
Demandez à vos apprenants ce que signifie le mot intox.
Annoncez à vos apprenants qu’ils vont exécuter ici une
tâche finale :
• Créer la une d’un journal du 1er avril en y introduisant une
fausse information.

Démarche
A. Faites lire les deux textes à vos apprenants. Demandezleur quelle(s) « intox » ils préfèrent dans les exemples donnés dans le document et pourquoi. Si cette tradition existe
dans le pays de vos apprenants, demandez-leur quelques
exemples d’intox qui les ont le plus fait rire, surpris etc. Si
cette tradition n’existe pas, demandez-leur pourquoi.
B. Dans un premier temps, faites observer les unes des
journaux auxquels vous avez accès (Internet, presse à l’école,
bibliothèque…).
Expliquez ou demandez ensuite à vos apprenants ce qu’est
un comité de rédaction. Divisez la classe en petits groupes
et demandez à chaque groupe de s’attribuer un rôle au sein
de ce comité de rédaction.
C. Concernant la maquette : vous pouvez faire réaliser la
page sur papier ou sur l’ordinateur. En fonction de votre
classe, vous pouvez les faire choisir le support. Pour terminer
la tâche, vous pouvez demander à vos apprenants quelle
est l’intox la plus crédible et pourquoi. Cette dernière partie
peut se faire sous forme de vote ou de discussion.
Pour aller plus loin
Vous pouvez proposer à vos apprenants une activité complémentaire qui consisterait à comparer les unes produites
par les élèves avec la une d’un journal du jour et les faire
commenter les ressemblances et les différences.

+ D’INFOS SUR…
Un comité de rédaction
Le comité de rédaction détermine le bien fondé des
articles soumis à une revue ou un journal. Ce comité
s’assure aussi du bon fonctionnement général du journal
(édition, diffusion, rédaction des rubriques, recherche
d’auteurs pour les dossiers, lecture d’ouvrages)
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OBJECTIFS DE L’UNITÉ
À la fin de cette unité, vos apprenants vont réaliser une tâche
en coopération : ils auront le choix entre, soit dresser le profil
numérique de la classe, soit rédiger une nouvelle de sciencefiction. Ils devront présenter en groupe, de manière consensuelle, leur projet à partir d’une série de critères préétablis.

C’est pourquoi ils apprendront au préalable à utiliser les outils
suivants, qui s’ajouteront à leur bagage linguistique :
• L’hypothèse (phrases avec si)
• Le présent de narration
• Le passé simple

Pour cela, ils devront être capables de raconter une expérience et de formuler des hypothèses.

Ils enrichiront également le lexique suivant :
• Le lexique des nouvelles technologies
• Le lexique de l’attitude (psychologique, etc.)
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AVANT DE COMMENCER L’UNITÉ
Rappelez à vos apprenants qu’ils ont déjà acquis beaucoup de savoirs et savoir-faire qu’ils pourront mettre à
profit dans cette unité. Demandez-leur de feuilleter cette
nouvelle unité, d’en observer les photographies et illustrations et d’émettre des hypothèses quant aux thèmes.
Demandez-leur de rapprocher ces photographies et illustrations du titre de l’unité Gérer son image. Demandez-leur
quel peut être le lien entre les deux. Ce travail se fera en
classe entière.
Demandez-leur si la gestion de leur image est un sujet sur
lequel ils ont déjà réfléchi. Présentez-leur une liste de questions au tableau et demandez aux apprenants d’y réfléchir.
Ce travail se réalise en groupes. Chaque groupe présente
ensuite ses conclusions en classe entière.

En effet, auparavant, la gestion de l’image concernait
les personnes célèbres. Mais qu’en est-il actuellement ?
En quoi la gestion de son image a-t-elle une importance
tant dans la sphère privée que publique ? En quoi les
nouvelles technologies ont-elles un impact sur l’image de
soi ? Doit-on avoir la même image dans le monde réel
que dans le monde virtuel ?
Enfin, demandez-leur de lire les tâches finales et le parcours
d’apprentissage pour la mise en œuvre de ces tâches.

PREMIER CONTACT
1. MIROIR, MIROIR...
Objectif de l’activité
• Se familiariser avec la question de l’image de soi
• Réfléchir au rôle d’Internet dans l’image que l’on a de soi et
celle que l’on donne de soi.
Avant de commencer
Expliquez à vos apprenants qu’ils vont réfléchir au rôle
d’Internet dans l’image que l’on a de soi et celle que l’on
donne de soi.
Mise en route
Vous allez proposer aux apprenants un petit jeu d’association d’idées. Vous allez prononcer à haute voix le mot image
et un apprenant devra donner un mot en rapport avec celuici puis un autre apprenant en fera de même et ainsi de suite.
Précisez bien aux apprenants qu’ils laissent venir leurs idées
spontanément. Pendant ce temps, notez-tous les mots au
tableau et reprenez la parole si les idées s’éloignent un peu
trop du sujet ou si les apprenants sont en panne d’inspiration. Ne censurez pas et ne classez pas les mots. Au bout de
quelques minutes, faites relire les mots par les apprenants.
L’idée est de se remémorer ce qui a été dit mais également
d’associer certains mots à des exemples, des expériences
personnelles, des idées contraires ou analogues. L’objectif
est de stimuler la créativité des apprenants. En effet, l’une
des tâches finales consiste à rédiger une nouvelle de
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science-fiction. Vous aurez l’occasion, au cours de l’unité,
de favoriser un travail sur l’imagination, notamment dans
la partie Outils langagiers. C’est également une façon de
voir si vos apprenants sont plus ou moins créatifs. Si les
apprenants citent des exemples de films, de romans, de
personnes célèbres, demandez-leur d’expliciter le rapport au mot image notamment si certains apprenants ne
les connaissent pas. Si certains mots ne sont pas clairs,
expliquez-les. Laissez les mots au tableau car ils aideront
les apprenants à répondre aux questions A et B.
Démarche
A. Demandez maintenant à chacun de lire la consigne et
de répondre. Si la référence à Blanche-Neige, dont la version la plus connue est celle des frères Grimm en 1812, ne
leur vient pas immédiatement à l’esprit, demandez-leur de
décrire l’image. Cette activité se fait en classe entière. Vous
pouvez également préparer une illustration où l’on voit la
marâtre de Blanche Neige interroger son miroir magique. Si
certains apprenants ne connaissent pas ce conte, demandez aux autres d’en faire un résumé. Vous pouvez même
le distribuer et le lire ensemble. Ensuite, demandez-leur
de comparer l’histoire de Blanche-Neige et le passage du
miroir magique à l’illustration. Voici quelques exemples de
réponses possibles :
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La marâtre voit son image dans le miroir qui lui dit qu’elle
est la plus belle femme du royaume. Le miroir ne ment
pas. Alors que dans cette illustration, la femme n’est pas
très jolie mais se construit une image d’elle-même assez
différente de la réalité.
Le miroir magique est le symbole de la vérité. Il ne ment
pas. Ce n’est pas le cas d’Internet grâce auquel on peut
se créer une image virtuelle bien différente de la réalité
B. Demandez maintenant à chacun de lire la consigne.
Accordez trois minutes aux apprenants pour rassembler
leurs idées et organiser leurs arguments. Vous pouvez faire
deux colonnes au tableau pour noter les avantages et les
inconvénients. En classe entière, les apprenants présentent
leurs arguments. Ensuite, vous pouvez leur demander de
noter les informations recueillies et d’en rédiger une synthèse à la maison. Ce travail vous servira d’évaluation diagnostique notamment sur les articulateurs logiques et les
indicateurs temporels.
C. Demandez aux apprenants de prendre connaissance
des mots du nuage. Expliquez-les si besoin est. L’objectif
est qu’ils utilisent les mots pour proposer une phrase sur
le thème de l’unité en utilisant un maximum de mots. On

peut également proposer d’autres activités à partir du
nuage de mots. Vous pouvez, par exemple, leur demander de relever les mots qui désignent l’utilisation qu’ils
font d’Internet.

+ D’INFO SUR…
Jacob et Wilhelm GRIMM sont deux écrivains nés en
Allemagne (fin du XVIIIe siècle). Tous deux s’intéressent
aux contes populaires allemands qu’ils réunissent et
publient en deux volumes sous le titre de Kinder- und
Hausmärchen, (Contes pour les enfants et les parents,
1812-1829). Une nouvelle édition paraît en 1857 ; elle
contient des histoires supplémentaires et devient le
fameux livre intitulé Contes de Grimm, dans lequel on
trouve, en autres, Blanche Neige, Tom Pouce, La Belle au
bois dormant… Des contes très célèbres !

Pour aller plus loin
Demandez aux apprenants quelle image ils pensent renvoyer d’eux-mêmes. S’ils étaient la personne de l’illustration,
quelle serait l’image affichée sur l’écran : seraient-ils proches
de l’illustration ? Ou au contraire, pas du tout ? Ou peut-être
n’en ont-ils aucune idée. Si c’est le cas, ce n’est pas grave. Les
documents À la recherche de l’information et Outils culturels
les sensibiliseront à cette question.

À LA RECHERCHE
DE L’INFORMATION
2. IDENTITÉ NUMÉRIQUE
Objectif de l’activité
• Définir ce qu’est l’identité numérique et ses enjeux.
Avant de commencer
Annoncez à vos apprenants qu’ils vont travailler sur le
concept d’identité numérique. Demandez-leur, à l’aide
d’une carte heuristique par exemple, de définir leur identité
dans le monde réel (cf. + d’info sur). Ce travail est à réaliser
individuellement. Une fois cette carte construite, ils peuvent
se présenter eux-mêmes à la classe ou demander à un autre
apprenant de les présenter. Cette dernière option stimulera
les questions des membres de la classe. Le but est de les
faire réfléchir au concept d’identité pour, ensuite, les amener
à la comparer à leur identité virtuelle, une question récente
et à laquelle certains apprenants ne sont peut-être pas
encore familiarisés.
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Mise en route
Demandez à vos apprenants s’ils sont inscrits sur un réseau
social, et si oui, demandez-leur d’en expliquer les raisons.
Démarche
A. Maintenant, demandez à vos apprenants de lire la
consigne et de vous expliquer ce qu’est l’identité numérique. Notez leurs réponses au tableau. Demandez-leur
ensuite de comparer cette définition avec celle d’identité
numérique. Qu’est-ce-qui est similaire ? Différent ?
Voici quelques exemples de réponses possibles :

+ D’INFO SUR…
En France, le thème de l’identité numérique rentre
petit à petit dans les programmes scolaires. Pour informer
les plus jeunes sur ce que recouvre cette expression et
comment cela fonctionne, en leur montrant les conséquences de leurs pratiques sur Internet.
Une carte heuristique est un outil de visualisation et
d’organisation de l’information issu de recherches en
sciences cognitives et en pédagogie. Voici un exemple :
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L’identité numérique se construit à partir des informations
que nous laissons sur Internet à chaque connexion, à
travers nos contributions sur des blogs ou des réseaux
sociaux, ou des traces laissées sur les moteurs de
recherche.
B. Demandez aux apprenants de lire en silence le texte.
Vous pouvez apporter des compléments d’informations sur
le lexique si nécessaire ou bien demandez-leur de travailler
avec le dictionnaire. Vous pouvez leur demander de repérer
les phrases clés du texte et de les lire à haute voix. Un travail
de lecture peut s’avérer nécessaire pour corriger la prononciation des apprenants (articulation et prosodie). Ensuite,
demandez-leur de lire la consigne. Laissez-leur quelques
minutes pour réfléchir à ce qu’ils pourraient ajouter à la définition d’identité numérique d’après les informations tirées
de l’article et notez leurs réponses au tableau.
En groupes, demandez-leur de résumer toutes ces informations et de proposer une nouvelle définition de l’identité numérique. Puis demandez-leur s’ils en ont une ou s’ils
connaissent les sites cités dans l’article. Les consultent-ils
régulièrement ? Enfin, demandez à ceux qui ont une identité
numérique de compléter la carte heuristique de départ.
C. Demandez aux apprenants de lire la consigne et de
réfléchir, en classe entière, aux risques et aux opportunités
de l’identité numérique. Laissez-leur quelques minutes pour
réfléchir puis, au tableau, classez leurs réponses en deux
colonnes.
Voici quelques exemples de réponses possibles :

Si bien gérée, l’identité numérique présente des avantages :
possibilité accrue de trouver un emploi car vous êtes plus
visible sur Internet.
Sinon, les conséquences peuvent être très négatives :
une photo compromettante de votre vie privée peut porter
préjudice lors d’un entretien d’embauche

Faire une carte heuristique en classe s’avère très utile
pour les apprenants car elle permet de visualiser les
acquis, de hiérarchiser et d’organiser les connaissances de
façon très personnalisée.
Source : « La carte heuristique : un outil innovant pour
l’enseignement du FLE » par Marion Charreau et Thomas
Zannoni, in Dossier de la Rencontre FLE 2011, Éd. Difusión/
Editions Maison Des Langues (Barcelone, 2011).

Pour aller plus loin
Demandez aux apprenants de proposer quelques règles à
respecter pour contrôler et surveiller son identité numérique.
Les apprenants doivent d’abord partir de leurs expériences
personnelles puis, faire des recherches sur Internet. Proposezleur maintenant de se rendre sur le site Internet de la CNIL:
www.cnil.fr/vos-libertes/vos-traces/
Demandez-leur de faire le test : il leur permettra de découvrir comment ils sont pistés sur Internet et comment ils
peuvent faire pour protéger et contrôler leur identité numérique. Ils peuvent aussi aller sur www.2025exmachina.
net/ pour jouer à un Jeu sérieux intitulé 2025 ex machina.
Ce travail pourra donner lieu à l’élaboration d’un guide qui
sera réalisé en classe entière et qui pourra être diffusé dans
votre établissement et/ou à l’extérieur.
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+ D’INFOS SUR…
La Commission nationale de l’informatique et des
libertés (CNIL) est une autorité administrative indépendante française. La CNIL a été créée par la loi n°78-17
du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et
aux libertés, modifiée en 2004. Sa mission essentielle est
de protéger la vie privée et les libertés dans un monde
interconnecté. Elle plaide pour l’inscription de la protection des données dans la constitution, au titre des droits
fondamentaux des citoyens.
Le programme de Serious Game 2025 ex machina
a pour objectif d’amener les 12-17 ans à porter un regard
critique sur leurs usages d’Internet fixe et mobile, à travers
une démarche ludique. Au fil des différents épisodes, le
jeu aborde l’ensemble des usages des jeunes sur Internet
en posant des questions portant sur la responsabilité
et l’impact de leurs actions sur le web ou sur le rapport
entre vie privée et vie publique… L’épisode 1 du jeu, sur
les réseaux sociaux, est parrainé par la CNIL.

3. E-RÉPUTATION
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Objectifs de l’activité
• L’objectif est que les apprenants réfléchissent au concept
de « E-réputation » et à ses enjeux.
Avant de commencer
Annoncez à vos apprenants qu’ils vont travailler sur le
concept de « E-réputation ».
Mise en route
Demandez à vos apprenants d’observer la photographie et
de la décrire. Dites-leur que cette photo se trouve sur un
réseau social et demandez-leur de réfléchir à ce qu’implique
la diffusion de cette photographie sur Internet. Vous pouvez
leur poser les questions suivantes :

Publiez-vous des photographies sur Internet et dans quel
but ? Les protégez-vous ? Pourquoi ?
Démarche
A. Demandez aux apprenants de lire la consigne et de vous
expliquer ce qu’est l’E-réputation. Notez leurs réponses au
tableau. Demandez-leur aussi quels problèmes particuliers
l’E-réputation peut poser. Voici quelques exemples de
réponses possibles :

Mon E-réputation est importante surtout dans mon
couple. Je ne souhaite pas que mon conjoint apprenne
tout sur mon passé.

Personnellement, je n’y fais pas attention car je ne vois
pas comment cela pourrait me nuire.
L’E-réputation peut avoir des conséquences au niveau
professionnel surtout quand vous avez un poste à
responsabilités
B. Passez l’enregistrement une première fois (Piste 4 p. 162),
laissez trente secondes, puis repassez l’enregistrement une
seconde fois. Laissez environ 2 minutes pour qu’ils puissent
finir de répondre à la question. Faites une mise en commun
(les apprenants doivent justifier leurs réponses).
CORRIGÉ B
Il y a bien évidemment un lien entre identité numérique
et E-réputation. On voit, à travers les différents témoignages, que les réseaux sociaux comme Facebook jouent
un rôle important dans la construction de notre réputation
numérique. En effet, des photographies de note vie privée
deviennent publiques sur la toile.

C. Laissez aux apprenants trois minutes afin qu’ils préparent individuellement une réaction argumentée avec un
exemple.
CORRIGÉ C
Il n’y a pas de corrigé-type. Exemples de réponses possibles :

Je pense que Laetitia est jeune et que si un employeur
trouve cette photographie, il comprendra qu’il est normal
qu’elle fasse la fête !
Ce qui est ennuyeux avec les réseaux sociaux c’est que
beaucoup de personnes ne savent même pas que des
photographies d’eux circulent sur la toile. Peu de gens
contrôlent leur E-réputation.
Pour aller plus loin
Proposez à vos apprenants de faire des recherches en classe
ou à la maison et d’expliquer si ce sujet fait débat dans leur
pays. Chacun présentera un exemple concret de l’actualité
tiré de la presse de son pays. Formez des groupes s’ils sont
de même nationalité.
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4. SYNTHÈSE
Objectifs de l’activité
• Découvrir son profil numérique
• Résumer des informations
• Élaborer un questionnaire.

Pour aller plus loin
Proposez à vos apprenants de revenir sur la carte heuristique
qu’ils ont construite au début, et de compléter leur identité
numérique. Ils peuvent également comparer le contrôle de
leur identité réelle avec celui de leur identité virtuelle : y a-t-il
des similitudes ? Des différences ?

Avant de commencer
Annoncez à vos apprenants qu’ils vont découvrir leur profil
numérique.

5. DROIT À L’OUBLI

Mise en route
Demandez aux apprenants de lire le titre du document et
demandez-leur s’ils ont un compte sur un tout autre réseau
social. Demandez-leur d’en expliquer l’usage et les raisons.
Démarche
A. Demandez à vos apprenants de lire la consigne. Avant
de lire le texte, ils devront lire les quatre sous-titres et dire,
à priori, à quelle catégorie ils appartiennent. Puis, après
avoir lu le texte, faites une première mise en commun. Puis,
demandez-leur de le relire. Apportez des compléments
d’informations sur le lexique ou bien demandez-leur de
travailler avec le dictionnaire. Pour répondre à la question,
ils peuvent donner des exemples concrets.

Objectifs de l’activité
• Découvrir ce qu’est le droit à l’oubli
• Résumer un texte.
Avant de commencer
Annoncez à vos apprenants qu’ils vont réfléchir à la notion
de droit à l’oubli et qu’ils vont également s’exercer de
manière plus approfondie au résumé de texte.
Mise en route
Avant de lire le texte, demandez aux apprenants ce
qu’évoque, pour eux, le droit à l’oubli. Vous pouvez leur
poser les questions suivantes :

Qu’est-ce que le droit à l’oubli ? Dans quel cas ce droit
peut être bafoué ? A partir de quand est-il important de
se faire oublier ?
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Corrigez en classe entière et notez les mots au tableau.
B. Demandez à vos apprenants de lire la consigne. Il est bien
important d’expliquer aux apprenants que cette activité
constitue un premier pas vers la technique du résumé (mais
n’utilisez pas encore le précis méthodologique de la p.146).
Proposez à vos apprenants de faire le travail préliminaire
seuls puis de résumer en binômes. Faites ensuite une mise
en commun des idées au tableau.
C. Demandez à vos apprenants de lire la consigne puis de
présenter des modèles de questionnaires avec les résultats.
Les magazines féminins en regorgent. Vous en trouverez
aussi sur www.sedecouvrir.fr/. Invitez-les à consulter les
pages 147 et 148 du manuel afin de travailler avec eux sur
les techniques d’enquête et d’élaboration d’un questionnaire. Dans ce précis méthodologique, concentrez-vous
sur les deux premières étapes clés pour l’élaboration d’une
enquête. Ce travail peut être réalisé en mini-groupes avec
une confrontation des résultats en classe et choix du meilleur questionnaire. Expliquez-leur que le seul moyen de
vérifier que le questionnaire soit efficace, c’est de le tester.
Ils peuvent le faire entre eux puis en dehors de la classe. Le
travail final consitera à faire un point en classe et à améliorer
le questionnaire au besoin.

Démarche
A. Demandez à vos apprenants de lire la consigne puis le
texte en compréhension globale. Après une première mise
en commun, demandez-leur de le relire et apportez des
compléments d’informations sur le lexique, point fondamental. Travaillez la synonymie et l’antonymie des mots ainsi
que les familles des mots clés. Puis, invitez-les à consulter
dans le précis méthodologique (p.146), les étapes clés pour
l’élaboration du résumé.
Après la compréhension détaillée, il faut amener les apprenants à déconstruire le texte et à en comprendre la logique
interne. Pour cela, demandez-leur de rechercher les connecteurs logiques et les articulateurs temporels. Ce travail leur
permettra de conserver le squelette du texte (la structure
générale). Enfin, ils doivent réduire le texte, ne conserver que
l’essentiel et reformuler les idées en variant le lexique et les
expressions (travail réalisé au préalable).
B. Demandez à vos apprenants de lire la consigne.
Demandez-leur de compléter, après la lecture du texte,
la définition de « droit à l’oubli » qu’ils avaient donnée au
départ. Demandez-leur de discuter en petits groupes.
Accordez-leur cinq minutes pour rassembler leurs idées et
organiser leurs arguments. Vous pouvez faire deux colonnes
au tableau et noter les avantages et les inconvénients.
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CORRIGÉ B

6. VIE PRIVÉE/VIE PUBLIQUE : UNE
QUESTION DE GÉNÉRATION ?

Voici quelques exemples de réponses possibles :.

Objectif de l’activité
• Comparer les générations face à Internet et à l’image que
l’on donne de soi
• Débattre et argumenter à l’oral.

Le « droit à l’oubli » est la liberté de pouvoir faire
disparaître des informations privées qui circulent sur
Internet.
Le droit à l’oubli concerne tout le monde. Avec les
réseaux sociaux, l’anonymat a disparu, on peut décider
à un moment de mettre en ligne des informations
personnelles, puis de vouloir les supprimer en entrant dans
la vie active.
Non, le droit à l’oubli ne devrait pas concerner les informations
émises par des journalistes sur des faits commis par des
hommes politiques par exemple, sauf si elles concernent leur
cercle familial. Si un journaliste écrit un article au sujet d’un
homme politique en y joignant une photo, sa suppression du
réseau social, peut être demandée par le politicien mais pas
l’article. Il faut défendre la liberté d’expression !.
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Pour aller plus loin
Proposez à vos apprenants de travailler sur la notion de
droit à l’oubli. Proposez-leur de se rendre sur le site Internet
de la CNIL à l’adresse suivante : www.cnil.fr/ et de réaliser
un petit exposé en groupes sur la définition du droit à l’oubli
et sur la législation en France et à l’échelle européenne. Ils
complèteront ce travail avec des recherches sur la législation
dans leur pays.

+ D’INFOS SUR…
Le droit à l’oubli doit garantir aux internautes le respect
de leur vie privée en leur permettant de mieux contrôler
la publication des données les concernant. En France,
depuis 2011, il existe une charte protégeant la vie privée
des internautes et garantissant le droit à l’oubli.
Sciences Po désigne, en langage familier et dans leur
propre communication, une grande école officiellement
désignée sous le nom d’Institut d’Etudes Politiques (IEP). Le
plus ancien des instituts d’études politiques est celui de Paris,
créé en 1872. Son rayonnement international, l’influence de
ses anciens élèves dans les milieux politique et économique,
sa notoriété dans le monde universitaire lui procurent une
place à part parmi les grandes écoles.

Avant de commencer
Annoncez à vos apprenants qu’ils vont comparer les générations face à Internet et à l’image que l’on donne de soi et
argumenter à l’oral.
Mise en route
Avant de lire le texte, demandez aux apprenants de répondre
à la question du titre.
Démarche
A. Demandez à vos apprenants de lire la consigne puis de
lire le texte en compréhension globale avant une première
mise en commun. Puis, demandez-leur de le relire. Notez le
jeu de mots entre « génération des parents » et « génération
des transparents ».
CORRIGÉ A
La fracture générationnelle est la rupture qui existe entre la
génération des parents et la génération de leurs enfants dans
l’utilisation d’Internet et dans le contrôle de leur vie privée sur
la toile. La « génération des parents » s’oppose à la « génération
des transparents ». Les premiers cherchent à protéger à tout prix
leur vie privée alors que les jeunes l’exposent sur la toile. La raison est simple : les premiers n’ont pas grandi avec Internet et ont
reçu un héritage, une éducation qui préconise une protection
de leur vie privée alors que les jeunes sont nés avec le Web et le
partage des informations sur les blogs, les réseaux sociaux, etc.

B. Demandez à vos apprenants de lire la consigne.
Demandez-leur d’expliquer le point de vue de l’auteur.
Discutez-en en classe entière. Demandez-leur de relever
des phrases du texte qui justifient ce point de vue. Ensuite,
demandez-leur ce qu’ils en pensent. Si les apprenants
ont des idées opposées, vous pouvez organiser un débat.
Placer les tables en « U » par exemple avec d’un côté les
apprenants d’accord avec l’auteur, de l’autre, les apprenants contre. Demandez à un apprenant de constituer le
médiateur qui distribuera la parole et permettra aux uns et
aux autres de s’exprimer et de s’écouter. Accordez-leur dix
minutes pour rassembler leurs idées et organiser leurs arguments. Commencez le débat. Le médiateur doit prendre des
notes et faire une synthèse à la fin pour clôturer le débat.
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CORRIGÉ B
L’auteur constate qu’il y a une fracture générationnelle.
Il l’explique dans le second paragraphe. Dans le premier
paragraphe, il se demande si les jeunes, que l’on pense
« impudiques » et même « exhibitionnistes », n’exerceraient
pas une forme de liberté sur Internet, liberté conquise et
acquise par leurs parents et grands-parents. Finalement, le
droit d’expression, la liberté de parole et de mouvements
sont des libertés pour lesquelles beaucoup se sont battus.
Les jeunes se sentent également libres de penser et de
s’exprimer mais ils le font sur la toile puisqu’ils sont nés et
ont grandi avec Internet.
Dans le débat, voici cependant quelques arguments que
vous pourriez entendre :

On ne peut pas comparer la liberté d’expression dans
la vie réelle et sur Internet. Dans la vie réelle, vous ne
pouvez pas insulter autrui ou lancer des rumeurs. Vous
pourriez être poursuivie pour diffamation. La génération
des parents l’a bien compris mais pas toujours les jeunes
qui s’insultent ou réglent leurs comptes sur les réseaux.
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Les jeunes exercent tout simplement leur droit à s’exprimer
librement. La Toile est devenue un fabuleux forum public
où vous pouvez penser, parler, critiquer et contribuer. La
génération des parents ne l’a pas encore compris.
Pour aller plus loin
Proposez à vos apprenants de reprendre l’ensemble des
arguments du débat et d’en faire un texte argumentatif à
l’écrit avec une introduction, un développement et une
conclusion.

OUTILS LANGAGIERS
AVEC DES « SI »
Objectif de l’activité
• Formuler une hypothèse avec « si »
• Employer les bons temps et modes en fonction du sens
que l’on veut exprimer.
Avant de commencer
Expliquez aux apprenants qu’ils vont répondre à une
enquête sur l’utilisation d’Internet et ainsi repérer les différents types d’hypothèses. Demandez-leur ce que signifie
pour eux le titre de l’activité « Avec des « si ». S’ils ne savent

pas, donnez-leur la phrase : « Avec des si, on mettrait Paris en
bouteille » et demandez-leur de l’expliquer. Sur ce modèle,
proposez-leur de formuler d’autres phrases originales.
Démarche
A. Demandez aux apprenants de lire la consigne et de
répondre au questionnaire. Demandez-leur de comparer
leurs réponses.
B. Demandez aux apprenants de lire la consigne et demandez-leur de relever les verbes dans le questionnaire. Ils indiqueront à quels modes et quels temps ils sont conjugués.
Donnez-leur trois minutes pour trouver les réponses, puis
faites une mise en commun. Proposez aussi une révision de
la conjugaison et des emplois du conditionnel sous forme
d’un petit quiz à l’oral.
CORRIGÉ B
Dans ce questionnaire, on trouve :
• Le présent de l’indicatif : « si vous disposez », « quels services utilisez-vous », « si vous ne disposez pas », «si vous
souhaitez » et « pensez-vous que ».
• Le conditionnel présent : « Souhaiteriez-vous modifier »,
« souhaiteriez-vous avoir », « souhaiteriez-vous », « souhaiteriez-vous recevoir », « voudriez-vous avoir », « une
formation (…) vous serait utile »
• L’imparfait de l’indicatif : « si vous en aviez ».

Laissez cinq minutes à vos apprenants pour lire le point
de grammaire. Puis, lisez-le ensemble. Pour chacun des
emplois, demandez-leur de trouver un exemple. Vous les
noterez au tableau et les commenterez ensemble. Précisezleur qu’ils peuvent consulter la page 136 du précis grammatical pour compléter cette leçon.
C. Faites lire la consigne et demandez-leur de compléter
librement les phrases. Faites une correction collective et
n’hésitez pas à revenir à la leçon.

LES MOTS POUR LE DIRE
Objectif de l’activité
• Enrichir son vocabulaire sur les nouvelles technologies.
Démarche
A. B. Demandez aux apprenants de lire les consignes.
Demandez-leur de les utiliser dans une phrase. Demandezleur de rechercher les mots de la même famille.
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Pour aller plus loin
Vous pouvez leur proposer une série de phrases qui comportent des mots liés aux nouvelles technologies et leur
demander d’en expliquer la signification.
• Ce garçon est un geek. Il passe ses journées devant
Internet !
• Ce soir, je vais chater avec mes amis.
• Cette vidéo a fait le buzz sur Internet.
• Je lui ai mis un smiley amusant à la fin du mail. Il n’a pas
apprécié. LOL !

RACONTER SON EXPÉRIENCE
Objectif de l’activité
• Les temps du récit : le présent de narration et le passé
simple
Avant de commencer
Demandez aux apprenants quels temps ils utilisent généralement lors d’un récit. Expliquez-leur qu’avec l’activité qui
suit, ils vont étoffer leur palette de temps.
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Démarche
A. Demandez à vos apprenants de lire la consigne. Laissezles lire en silence le texte en compréhension globale.
Demandez à un des apprenants de présenter le texte
(source) puis faites une première mise en commun. Puis,
demandez-leur de le relire et apportez des compléments
d’informations sur le lexique si nécessaire ou bien demandez-leur de travailler avec le dictionnaire.
B. Demandez à vos apprenants de lire la consigne et de
repérer les temps employés et d’en expliquer l’emploi. Vous
pouvez faire un tableau et le compléter avec leurs réponses.
CORRIGÉ B
Présent de l’indicatif

« est »

Passé simple

« comprit », « ouvrit »,
« resta », « hésita », « jeta »,
« trouva »

Conditionnel présent

« serait »

Imparfait de l’indicatif

« se trouvait », « sortait »,
« se retrouvaient »,
« descendaient », « sortait »,
« avait », « était »

Plus-que-parfait

« avait manqué »

L’imparfait situe l’action dans le passé et décrit les circonstances de l’action. Le plus-que-parfait se situe également
dans le passé et indique qu’une action s’est déroulée avant
le moment où on parle et avant une autre action passée.
Le conditionnel présent exprime le futur dans le passé. Le
passé simple est utilisé dans les actions. Dans ce récit, le
présent a valeur de passé.

Les apprenants peuvent être surpris par l’emploi du présent
de l’indicatif et du passé dans la même phrase. Rassurez-les
sur ce point. Les autres activités leur permettront d’en comprendre la signification.
C. Demandez aux apprenants de lire la consigne et de transformer le texte au présent de l’indicatif.
CORRIGÉ C
« C’est au petit matin que Jan comprend que ce jour-là ne
sera pas un jour ordinaire. Précisément quand il ouvre la porte
de son appartement pour se glisser sur le palier. D’habitude,
Jan se trouve face au voisin qui sort également de chez lui.
Après un mutuel signe de tête, furtif, presque fuyant, ils se
retrouvent dos-à-dos, chacun passant sa carte sur la serrure
pour fermer son appartement. Ils descendent ensuite l’escalier, l’un derrière l’autre, Jan en tête parce que le plus jeune, et
il sent le regard du voisin peser sur sa nuque et ses épaules.
[…]
Or, ce matin-là, il n’y a personne sur le palier. La porte du
voisin reste fermée. Jan hésite un moment puis jette un
coup d’œil sur sa montre GPS. Il est exactement 7 heures 30,
comme chaque jour, et Jan ne trouve aucune explication à
cette absence. Jusqu’à présent, jamais le voisin n’a manqué
leur bref rendez-vous matinal. […] »
Le présent remplace le passé simple et l’imparfait de
l’indicatif. En effet, le présent de l’indicatif est utilisé dans les
actions et dans la description.

Lisez ensuite l’encart consacré au présent de narration et
revenez sur l’emploi de est au début du texte. Lisez ensuite
l’encart consacré au passé simple et faites-leur remarquer
le rapprochement possible entre ce temps et le passé
composé. Indiquez-leur que le passé simple est un temps
littéraire, propre à l’écrit. Vous pouvez leur proposer de
conjuguer certains verbes à l’oral pour leur faire remarquer
la différence notable de sonorité avec les temps du passé
qu’ils connaissent.
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D. Demandez à vos apprenants d’imaginer en groupes, la
suite du récit original en quelques phrases et de la rédiger.
Cette activité leur permettra, d’une part, de revoir l’utilisation des temps et d’insérer quelques verbes au présent de
narration et, d’autre part, de faire appel à leur imagination
et à leur créativité.

Le passé simple est cependant encore utilisé à l’écrit,
principalement à la troisième personne, et ce, non seulement dans les ouvrages littéraires, mais aussi, dans une
moindre mesure, dans les journaux. On ne l’emploierait
plus à l’oral que dans certaines régions (notamment dans
le sud de la France), ou encore dans des tournures figées
comme il fut un temps ou s’il en fut, […].

CORRIGÉ D
Voici cependant quelques arguments que vous pourriez
entendre :

Jan traversa le couloir et descendit l’escalier. Soudain, il
aperçut son voisin étendu, comme mort en contrebas. Il
courut vers lui, le prit dans ses bras. Il respirait encore. Il
appela la concierge et la pria d’appeler les urgences. Il est
alors tout juste 7h45 et Jan comprend que sa journée
sera un vrai cauchemar…
Pour aller plus loin
Vous pouvez photocopier leurs productions écrites, la
distribuer à la classe et leur demander de commenter l’utilisation des temps. Insistez sur le passé simple et le présent
de narration.
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+ D’INFOS SUR…
Déclin du passé simple
Le passé simple est le temps de l’indicatif qui est le moins
utilisé aujourd’hui. Il est pratiquement absent de la langue
parlée et on le réserve à l’écrit principalement pour les
récits. […] D’après certains auteurs, le déclin progressif du
passé simple s’est amorcé dès le XIIe siècle. À cette époque,
le passé composé avait commencé à concurrencer le passé
simple dans certains emplois. Au XVIe siècle, les emplois de
ces deux temps se sont spécialisés : on employait le passé
simple dans la narration pour évoquer des événements
lointains dont on était désormais détaché et on employait le
passé composé pour évoquer des faits récents ou dont les
conséquences étaient toujours liées au présent
Malgré cette spécialisation, le passé simple a continué
à décliner. Puisqu’on le privilégiait pour évoquer des
événements qui n’étaient pas liés au moment où l’on
parle (le présent), on s’est mis à l’employer surtout à la
troisième personne, les première et deuxième personnes
étant plus directement associées au présent, moment de
l’énonciation. […] En outre, plus le passé simple se faisait
rare, plus ses formes semblaient étranges, ce qui a sans
doute rendu son emploi de plus en plus difficile.

Source : Office québecois de la langue française ;
http://66.46.185.79/bdl/gabarit_bdl.asp?id=4209

DIS-MOI COMMENT TU SURFES
ET JE TE DIRAI QUI TU ES !
Objectif de l’activité
• Enrichir son vocabulaire sur le lexique de l’attitude (psychologique, etc.)
Démarche
A. Demandez à vos apprenants de lire la consigne et
d’expliquer à tour de rôle quel type d’internaute ils sont et
comment ils utilisent cet outil. Cette activité permettra aux
apprenants d’employer le vocabulaire découvert à la p.24.
B. Demandez-leur de lire la consigne. Ils peuvent utiliser le
dictionnaire ou demandez à un apprenant d’expliquer à la
classe le sens des adjectifs qui posent problème. C’est un
travail de reformulation qui n’est pas toujours simple pour
les apprenants.
CORRIGÉ B
• Vous effacez tout le temps votre historique sur votre ordinateur.  Vous êtes méfiant
• Vous faites confiance à tout ce que l’on vous dit sur
Internet.  Vous êtes confiant
• Vous êtes constamment devant votre ordinateur.  Vous
êtes accro
• Vous répondez immédiatement à chaque mail que l’on
vous envoie.  Vous êtes consciencieux
• Quand vous devez écrire, vous préférez le faire au stylo sur
du papier plutôt qu’au clavier sur un ordinateur.  Vous
êtes traditionnel

C. Demandez à vos apprenants de lire la consigne. Pour
répondre à cette question, les apprenants partiront de leurs
réponses à la question A et des réponses aux questionnaires
qu’ils ont construits et diffusés lors de l’activité p.24.
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OUTILS CULTURELS
7. AVOIR BONNE OU MAUVAISE
RÉPUTATION, UNE QUESTION DE CULTURE ?
Objectif de l’activité
• Lire une chanson engagée et en extraire les idées importantes
• Réfléchir à la notion de réputation et à la valeur qu’on lui
attribue dans les différentes cultures.
Avant de commencer
Avant de lire le texte, demandez aux apprenants s’ils
connaissent l’auteur-compositeur de cette chanson, Georges
Brassens. S’ils ne le connaissent pas, ce sera l’occasion de leur
demander de faire des recherches (cf. Pour aller plus loin).
Démarche
A. Demandez aux apprenants de lire la chanson. Apportez
des compléments d’informations sur le lexique si nécessaire
ou bien demandez-leur de travailler avec le dictionnaire.
Divisez la classe en quatre groupes et donnez à chacun un
couplet à analyser. Ensuite, chaque groupe présente à la
classe son analyse. Une fois le travail présenté, corrigez les
contre-sens s’il y en a et, en classe entière, posez des questions sur les passages pas suffisamment analysés.

qui est un prophète biblique dont la prédiction a préparé le
peuple juif à l’épreuve de l’Exil. Dans le langage courant, des
jérémiades signifient des lamentations incessantes, souvent
sans raison. Brassens critique également l’Église : « Je ne
fais pourtant de tort à personne, En suivant les chemins qui
n’mènent pas à Rome ». (allusion anticléricale)

B. Demandez aux apprenants de lire la consigne. Laissezleur cinq minutes pour répondre à la question. N’hésitez
pas à leur demander de développer leurs réponses afin de
favoriser la discussion et l’interaction entre les apprenants.
Pour aller plus loin
Demandez aux apprenants de faire des recherches sur la
biographie de Georges Brassens. Ils devront présenter en
groupes une de ses chansons, la faire écouter à la classe
et expliquer ce que Georges Brassens a voulu décrire et
dénoncer.
Si vous avez la chanson et que vous avez le matériel pour la
diffuser, faites-le en classe. Georges Brassens avait un phrasé
bien particulier très intéressant à découvrir. Par exemple,
vous pouvez demander aux apprenants de repérer les rimes
et donc l’accentuation des mots. En effet, on peut noter
qu’en français, on n’accentue jamais un mot-outil comme
« que ». Demandez-leur l’effet que cela produit.
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CORRIGÉ A
Georges Brassens critique les gens du village, et plus largement, les individus qui composent la société et qui critiquent
les personnes qui ne rentrent pas dans la norme. Il critique
l’autorité et fait l’éloge de la marginalité. Dans le refrain, ils
répètent : « Mais les braves gens n’aiment pas que l’on suive
une autre route qu’eux ». Dans le premier couplet, il indique
qu’il a « mauvaise réputation » mais que celle-ci n’est pas
fondée : « Qu´je m´démène ou qu´je reste coi, Je passe
pour un je ne sais quoi ». Les « braves gens » sont les petits
bourgeois de l’époque. Dans le second couplet, il critique les
militaires (référence au « 14 juillet ») qui est le jour de la fête
nationale. À cette occasion, les troupes militaires françaises
défilent sur les Champs Elysées au son de la fanfare et sous
le regard du Président de la République. Par ce vers, Brassens
exprime son refus de participer à ce genre de manifestation.
Il préfère son « lit douillet » à « la musique qui marche au
pas » et « au clairon ». Dans le troisième couplet, Brassens critique les « culs-terreux », c’est-à-dire les paysans. Ici, Brassens
soutient les voleurs de pommes qui sont généralement
des enfants ou des Gitans qui ne font de mal à personne.
Dans le dernier couplet, il y a une référence à « Jérémy »,

+ D’INFOS SUR…
Georges Brassens est né en 1921. Fils d’un maçon,
il commence à composer un peu avant la guerre mais
déporté en Allemagne par le STO (Service du Travail
Obligatoire). Ses camarades déportés constituent son
premier public. Se considérant davantage parolier
qu’interprète, il présente ses œuvres à de nombreux
artistes mais finalement, il est forcé de les jouer luimême. Il a mis en musique et interprété, en s’accompagnant à la guitare, plus d’une centaine de ses poèmes
et ceux d’autres poètes dont Paul Fort. En 1952, son
premier disque, au sein duquel figurent Le Gorille et La
Mauvaise Réputation, est mal perçu pour son aspect
revendicatif.
Jeux de mots et procédés stylistiques dans La
Mauvaise Réputation, Georges Brassens : dans le
premier couplet, il détourne l’expression « suivre son petit
bonhomme de chemin», qui signifie vivre tranquillement,
aller doucement, à son rythme ; dans le second couplet,
« J’lance la patte » signifie faire un « croche-pied ». Dans le
dernier couplet, la « corde » renvoie à la corde du pendu.
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Dans le dernier refrain, Brassens détourne l’expression « Tous
les chemins mènent à Rome ». En retournant cette expression bien connue, Brassens exprime son refus de suivre le
même chemin, de vivre la même vie, que les « braves gens »,
qui regardent de travers ceux qui pensent autrement qu’eux.
Rome est la résidence du Pape, donc de la religion catholique
dont Brassens n’était pas un adepte enthousiaste. Enfin, dans
toute la chanson, il file la métaphore du handicap corporel :
« muets », « manchots », « culs-de-jatte » et « aveugles ».
Pour en apprendre plus, un site extrêmement bien
documenté sur Georges Brassens (bibliographie, discographie, photos, archives, correspondance, affiches… :
www.georges-brassens.fr/

8. VIE PRIVÉE ET VIE PUBLIQUE
Objectif de l’activité
• Lire les textes et en extraire les idées importantes
• Réfléchir au concept de « vie privée » et « vie publique ».
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Avant de commencer
L’objectif est de mobiliser les connaissances antérieures. En
effet, à la p.25, le concept de vie privée/vie publique a été
étudié d’un point de vue sociologique. Ici, le travail consiste
à travailler sur les conséquences d’une exposition de la vie
privée sur la toile par le biais d’un fait divers et à l’étudier
d’un point de vue juridique.
Démarche
A. Demandez aux apprenants de lire le texte et de répondre
à la question.
CORRIGÉ A
Des salariés d’une entreprise ont été licenciés car ils se sont
exprimés sur Facebook. Le « mur » de Facebook est considéré comme un espace public. En faisant cela, les salariés ont
manqué à leur obligation de loyauté envers leur employeur
et leur entreprise.

Demandez-leur comment cela se serait passé dans leur pays.
S’ils ne savent pas, vous pouvez leur demander de faire des
recherches en classe ou à la maison et d’expliquer si ce sujet fait
débat dans leur pays. Chacun présentera un exemple concret
de l’actualité tiré de la presse de son pays. Les apprenants pourront former des groupes s’ils sont de même nationalité.
B. Demandez-leur de lire la consigne puis les deux textes.
S’ils les ont lus à la maison, passez tout de suite à la correc-

tion. Vous pouvez apporter des compléments d’informations sur le lexique si nécessaire ou bien demandez-leur
de travailler avec le dictionnaire. Corrigez collectivement.
Ensuite, en groupes, laissez-leur cinq minutes afin qu’ils rédigent leur définition de vie privée.
CORRIGÉ B
Dans les textes, Robert Badinter oppose la notion de vie
privée à celle de vie publique, définie comme « ouverte à la
curiosité de tous ». La vie privée renvoie à plusieurs sphères :
« la vie familiale, la vie sentimentale, les loisirs, la santé, les
mœurs, les convictions philosophiques et religieuses, les
circonstances de la mort, le droit à l’image. » Dans le second
texte, la vie privée est «^la capacité pour une personne ou
pour un groupe de s’isoler afin de se recentrer sur sa vie et
protéger ses intérêts ». La vie privée renvoie aussi à la notion
« d’anonymat » en opposition à la vie publique, à la notoriété.

C. Demandez-leur de confronter leurs définitions avec les
autres groupes.
Pour aller plus loin
Vous pouvez organiser un débat en classe en partant du fait
divers paru dans l’Express.

9. PAROLE D’ÉTUDIANTS
Objectif de l’activité
• Comparer la relation enseignant/apprenant en classe
• Elaborer un guide sur le « Bien se comporter en classe »
• S’entraîner à la compréhension orale.
Avant de commencer
Indiquez aux apprenants que la micro-tâche sera la rédaction d’un guide intitulé « Bien se comporter en classe ».
Mise en route
Expliquez à vos apprenants qu’il est essentiel d’adapter son
discours notamment dans la vie professionnelle, quand on
est à l’étranger, car les différences socioculturelles et, par la
même sociolinguistiques, peuvent être importantes.
Démarche
A. Faites écouter à vos apprenants les témoignages (Piste
9 p.162). Passez l’enregistrement une première fois, laissez trente secondes, puis repassez l’enregistrement une
seconde fois. Laissez environ 2 minutes pour qu’ils puissent
finir de répondre à la question. Faites une mise en commun
des réponses. Les apprenants devront citer des extraits du
document pour justifier leurs réponses.
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CORRIGÉ A
Yi Hu, l’étudiante chinoise, a été très surprise par l’attitude des
enseignants en France car les cours sont « libres » et, parfois,
les professeurs s’assoient sur la table et mettent les pieds sur
les chaises. Lahcen Moutawakil, l’étudiant marocain, parle
d’un de ses enseignants au Maroc en comparaison avec les
enseignants français qu’il connaît. Son professeur sait « bien
garder sa fonction en classe », « il ne manifeste pas toujours
des situations d’humour en classe ». Mais à l’extérieur, l’étudiant précise qu’il est possible de « prendre un café » avec
son enseignant. Arlette est camerounaise. Elle dit avoir été
« choquée » par la complicité entre les enseignants et les
apprenants. Elle emploie le terme « familiarité ». Carolina,
argentine mais habitant en Angleterre depuis longtemps,
trouve qu’il y a une « distance entre les professeurs et les
élèves ». Elle a eu des difficultés à s’habituer à « entendre un
professeur parler pendant deux heures sans pouvoir s’exprimer, de parler avec les autres sans avoir l’opportunité de parler, de discuter. » Elle précise qu’en Argentine c’est comme
en France. Alors qu’en Angleterre, c’est plus « informel ».
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B. Lisez la consigne ensemble. Les apprenants expliquent
quelles sont les règles à respecter en classe vis-à-vis des
enseignants et quelle est la frontière entre votre vie privée
et votre vie en classe. Notez leurs idées au tableau car elles
leur seront utiles pour la réalisation du guide.
C. Lisez la consigne ensemble. Assurez-vous que les apprenants ont bien compris ce qui leur est demandé. Laissez-les
discuter ensemble et réfléchir aux règles de bonne conduite
en classe en France. Si vous manquez de temps en classe,
la partie rédaction peut se faire à la maison. Quoi qu’il en
soit, la partie présentation du guide doit se faire en classe
pour que toutes les informations soient partagées, que les
questions posées, que les critiques soient émises et que
vous puissiez évaluer leur travail.
Pour aller plus loin
On peut proposer, en classe, une tâche en ligne. Cela motivera les apprenants et les incitera à être également contributeurs sur le web (web 2.0) et pas seulement consommateurs
de la toile (web 1.0). Avec la classe, vous allez publier ce
guide sur le forum Erasmus World.
Allez sur le site :
www.erasmusworld.org/forum/index/9-pays-erasmus
Inscrivez la classe. Vous devez créer un sujet discussion (un
« topic »). Par exemple, « Guide du Bien se comporter en classe
en France ».

PASSAGE À L’ACTION
Cette double page propose deux tâches : vous pouvez choisir de faire les deux ou bien l’une ou l’autre selon la personnalité de vos apprenants, votre contexte d’enseignement, le
nombre d’heures dont vous disposez, etc. Les pages précédentes de l’unité les ont préparés à réaliser l’une ou l’autre.
Important : rappelez aux apprenants que pour élaborer ces
tâches, ils vont réemployer l’ensemble des contenus langagiers et culturels de l’unité

10. NOTRE AVATAR
Objectif de la tâche :
• Dresser le profil numérique de la classe
• Réaliser une enquête
• Faire un compte-rendu d’enquête et le présenter oralement.
Mise en route
Annoncez à vos apprenants qu’ils vont exécuter ici une
tâche finale : dresser le profil numérique de la classe et le
présenter oralement à la classe.
Lisez ensemble les consignes, expliquez certains termes
si cela est nécessaire, rappelez à vos apprenants que vous
attendez d’eux qu’ils s’expriment en français et que cela
sera évalué positivement à la fin de la tâche. Précisez aussi,
si vous autorisez l’utilisation du dictionnaire ou pas. Précisez
aussi le temps accordé à la tâche : ne laissez pas trop de
temps, car les groupes risquent de s’éparpiller et de ne pas
travailler efficacement.
Démarche
A. Dans un premier temps, demandez aux apprenants de
constituer des groupes, de choisir le thème de leur enquête
(l’usage des réseaux sociaux, l’E-réputation, l’utilisation des
nouvelles technologies, etc.). et les personnes qui seront
interrogées. S’ils ont d’autres idées, ils doivent vous en faire
part. Assurez-vous que chaque groupe choisisse un thème
différent. Notez les thèmes au tableau ainsi que la répartition du travail.
B. Invitez-les à consulter de nouveau les pages 147 et 148.
En effet, un travail sur les techniques d’enquête et l’élaboration d’un questionnaire a été réalisé dans la partie À la
recherche de l’information mais il est toujours bon d’y revenir
surtout si les apprenants ont découvert ce point méthodologique pour la première fois avec vous. Faites rédiger les
questionnaires afin que leur travail en soit facilité. Ce travail
peut également être l’occasion d’un travail sur la langue.
Quand les groupes ont terminé leurs questionnaires et
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les ont rédigés, ils peuvent se les échanger et corriger les
erreurs de grammaire, de vocabulaire et d’orthographe.
C. Les apprenants vont ensuite réaliser leur enquête en
classe. Dites-leur que l’analyse est une étape importante. Ils
devront procéder à un dépouillement fin des données pour
réaliser des statistiques fiables. Ils ne doivent pas confondre
cette étape avec l’interprétation, l’explication, l’estimation,
et les suppositions d’autre part. Ensuite, demandez-leur
de rédiger le compte-rendu analysé et de le présenter aux
autres groupes.
Pour aller plus loin
Pour aller plus loin, vous pouvez demander à vos apprenants de réaliser une carte heuristique géante du profil
numérique de la classe.

11. IDENTITÉ NUMÉRIQUE DU FUTUR
Objectif de la tâche :
• Imaginer et rédiger une nouvelle de science-fiction
• Découvrir ce qu’est une nouvelle d’un point de vue littéraire.
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Mise en route
Annoncez à vos apprenants qu’ils vont exécuter ici une
tâche finale : la rédaction d’une nouvelle de science-fiction.
Demandez à vos apprenants ce qu’est une nouvelle en littérature. Mettez en commun et notez les mots au tableau.
Demandez- leur de compléter cette définition à l’aide de
l’encart sur la de droite sur la définition d’une nouvelle.
Démarche
A. Faites lire l’amorce de l’histoire à vos apprenants.
Demandez-leur de la reformuler afin de s’assurer qu’ils
aient bien compris le contexte. En groupes, demandezleur de donner vie aux deux personnages. Vous pouvez
écrire au tableau toutes les rubriques auxquelles ils doivent
penser : nom, prénom, âge, situation familiale, situation
privée, description physique, portrait psychologique, expériences marquantes dans leur vie, habitudes, manies…

Ensuite, ils doivent définir les grandes lignes de l’histoire.
Vous pouvez les aider en leur donnant les grands éléments
du schéma narratif : Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? Les actions/
péripéties ? Les conséquences et les solutions ?
B. Ensuite, chaque groupe rédige sa nouvelle. Ce moment
est important car vous pouvez organiser un véritable atelier
d’écriture pendant lequel les apprenants peuvent aider les
membres de leur groupe concernant l’aspect linguistique.
Vous pouvez individualiser votre enseignement et travailler
avec chaque groupe sur l’enrichissement lexical.
C. Cette étape est importante. Vous devez la réaliser et
valoriser le fruit de leur travail car l’écriture d’une nouvelle
en groupe n’est pas chose aisée. La lecture publique de leur
nouvelle peut se faire en classe mais vous pouvez également inviter des membres de votre établissement comme
d’autres enseignants, le responsable de la bibliothèque, une
autre classe… Avant cette lecture, la classe aura décidé des
différents prix. Le vote est réalisé par les membres présents
lors de la lecture.
Pour aller plus loin
Vous pouvez proposer à vos apprenants de participer à un
concours littéraire. Cela valorisera leur travail.
Exemple de sites :
www.scribomasquedor.com/pages/concours-litteraires-scribo.html
w w w.bonnesnouvelles . net/lesconcoursdenouvellesbn.htm

+ D’INFOS SUR…
La science-fiction dans la littérature en France
Les auteurs français de science-fiction les plus connus
sont Pierre Pelot (alias Pierre Suragne) avec Delirium circus (1977), ou encore René Barjavel, un maître dans ce
domaine, avec Le Voyageur imprudent et Ravage (1943).
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OBJECTIFS DE LA TÂCHE PROFESSIONNELLE
À la fin de cette double page orientée vers le Français sur
objectifs spécifiques (FOS), vos apprenants vont réaliser une
tâche en coopération. Comme la première tâche de chaque
unité, il s’agit d’une tâche « réaliste » : elle donne lieu à une
réalisation ancrée socialement car orientée vers le développement de compétences propres au monde professionnel.

AVANT DE COMMENCER
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Rappelez à vos apprenants qu’ils ont déjà acquis beaucoup
de savoirs et savoir-faire qu’ils pourront mettre à profit
dans cette double page. Demandez-leur d’en observer
les rubriques. Indiquez-leur qu’elles sont similaires à celles
des unités. On retrouve une première partie Entrée en
matière qui s’apparente à Premier contact ; puis, une rubrique
Dossier documentaire qui a les mêmes fonctions qu’À le
recherche de l’information et enfin, la Tâche finale. Faitesles observer également les photographies et illustrations
pour qu’ils émettent des hypothèses sur le thème. Ensuite,
demandez-leur de lire la tâche professionnelle finale.

ENTRÉE EN MATIÈRE
Objectif de l’activité
• À partir d’un nuage de mots sonore, découvrir le thème
de la double page
Démarche
Dans la rubrique Entrée en matière, on vous propose un nuage
de mots sonore à partir duquel les apprenants devront
mettre en œuvre une activité de réactivation lexicale.
Demandez aux apprenants de lire la consigne : ils vont
devoir noter les mots qu’ils vont entendre. Faites-leur écouter l’enregistrement (Piste 6 p.163). Notez les mots au tableau
et demandez-leur de les utiliser en contexte, dans une
phrase de leur choix. Exemples de réponses possibles :

Notre e-réputation est comme notre réputation. Nous
devons la protéger.
Le CV blog est tendance. Les recruteurs professionnels
n’hésitent pas à consulter les sites spécialisés pour trouver
le bon candidat.
Je peux publier mon CV sur le Web.

Cette tâche a donc été conçue comme une véritable occasion pour vos apprenants de comprendre les enjeux sociaux
liés au monde du travail au sens large du terme. Pour cela, ils
devront mobiliser les informations, les outils langagiers et les
outils culturels découverts dans les unités 1 et 2 du manuel.

DOSSIER DOCUMENTAIRE
Objectif de l’activité
• Extraire de ces trois documents des informations importantes
• Comprendre l’importance du web dans le recrutement de
professionnels et dans la veille professionnelle
• Construire son identité numérique professionnelle.
Avant de commencer
Annoncez à vos apprenants qu’ils vont travailler à partir de
trois textes sur le thème du recrutement de professionnels
et de la veille professionnelle grâce au web et qu’ils vont
construire leur identité numérique professionnelle à travers la
réalisation d’un curriculum vitae en ligne.
Mise en route
Demandez à vos apprenants s’ils utilisent ou pas les réseaux
sociaux à des fins professionnelles. Demandez-leur d’en expliquer les raisons et ce que cela leur apporte.
Démarche
A. Laissez les apprenants lire la consigne et les trois documents en compréhension globale. Puis faites une première
mise en commun.
CORRIGÉ A
Les trois documents traitent de l’importance du web et des
réseaux sociaux dans la construction de l’identité numérique professionnelle soit dans le cadre de la recherche d’un
emploi soit si les gens souhaitent se perfectionner dans leur
domaine ou contribuer à son développement.

B. Demandez aux apprenants de relire les trois documents
pour en affiner la compréhension. Apportez des compléments
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d’informations sur le lexique si nécessaire ou bien demandezleur de travailler avec le dictionnaire. Demandez-leur de lire
la consigne et de donner leur avis sur la mise en ligne de son
profil professionnel. Les apprenants qui auraient indiqué avoir
un profil professionnel peuvent décrire précisément l’utilisation
qu’ils en ont et comment ce profil a évolué avec le temps et
l’expérience. Indiquez aux apprenants qui n’ont pas de profil
professionnel sur le web de réfléchir aux opportunités et aux
risques d’une telle démarche. Faites une mise en commun des
réponses. Vous pouvez les noter en faisant au tableau deux
colonnes (avantages/inconvénients) pour noter leurs réponses.
Ensuite, demandez-leur de s’exprimer sur la relation entre
employabilité et utilisation des nouvelles technologies.
CORRIGÉ B
Il n’y a pas de corrigé-type. Exemples de réponses possibles :

Personnellement, je n’ai pas mis mon profil professionnel en
ligne car je ne savais pas vraiment comment m’y prendre. C’est
vrai que c’est extrêmement intéressant puisqu’on peut être
visible très rapidement et, en théorie, dans le monde entier.
J’ai déjà mis mon profil professionnel en ligne. Au départ,
j’avais juste mis mon CV en format Word sur un site
spécialisé puis j’ai créé un blog et j’y ai inséré de la vidéo.
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Il est bien évident qu’utiliser les nouvelles technologies ne peut
faire qu’augmenter nos chances d’intéresser les recruteurs !
C. Demandez-leur de relire la consigne. Pour répondre à
cette question, ils doivent d’abord lire attentivement le
document n°3. Puis, ils se mettent en petits groupes et
doivent réfléchir à ce qu’est une veille professionnelle. Vous
pouvez leur demander d’en donner une définition. Puis ils
doivent trouver les recettes d’une « veille professionnelle
de qualité » et réfléchir au rôle qu’Internet peut jouer. Ils en
discutent en groupes. Procédez à une correction collective.
CORRIGÉ C
Pour rester concurrentiel et compétent, il est indispensable de
réaliser une veille professionnelle sur l’actualité de son secteur
professionnel. Internet est très pratique pour cela. Pour réaliser
une veille professionnelle de qualité, il faut d’abord se documenter
en lisant des articles spécialisés. Mais Internet permet d’entrer en
relation avec des personnes susceptibles de nous guider ou de
nous aider. Il est souhaitable d’adhérer à un réseau professionnel
et même d’y contribuer, afin de participer à des forums, des discussions et ainsi, rester à la pointe dans son secteur professionnel.

Pour aller plus loin
Proposez à vos apprenants de travailler sur le lexique
des compétences. Cela les aidera dans la réalisation de la
tâche. Pour cela, indiquez-leur que le travail sur la nominalisation réalisé dans l’unité 1 est très important. Vous
pouvez demander aux apprenants de partir du métier
qu’ils exercent ou souhaiteraient exercer. Demandez-leur
de réfléchir aux compétences demandées pour ce métier.
Si vous disposez d’une connexion Internet, vous pouvez
leur demander d’aller sur le site de Pôle emploi et de faire
une recherche par métier :
www.pole-emploi.fr/accueil/
Sur la page d’accueil, demandez-leur d’écrire le métier
dans la rubrique « Emploi recherché ». Soit ils vont voir
apparaître des offres d’emploi (certaines comportent
un détail des compétences) ; soit ils seront redirigés
sur une page qui correspond à tous les métiers associés à leur recherche et pourront cliquer sur les fiches
métier (rubrique « Voir la fiche »). Ensuite, demandezleur de faire la liste des compétences demandées et
de nominaliser les verbes. Ils peuvent vérifier à l’aide
du dictionnaire.

TÂCHE
Objectif de la tâche
• Découvrir différents modèles de CV
• Établir une liste de critères qui définissent l’efficacité d’un CV
• Rédiger son CV et le mettre en ligne.
Mise en route
Annoncez à vos apprenants qu’ils vont exécuter ici une
tâche professionnelle finale : rédiger leur CV sous une
forme interactive (sous la forme d’un diaporama ou en
ligne) et commenter leurs démarches en classe. Précisezleur que l’objectif n’est pas de comparer les CV car cette
biographie professionnelle est, pour certains, très personnelle mais de commenter leurs démarches afin que
chacun puisse s’approprier d’autres idées de présentation
et de diffusion.
Lisez ensemble les consignes, expliquez certains termes
si cela est nécessaire, rappelez à vos apprenants que
vous attendez d’eux qu’ils s’expriment en français, ce qui
sera évalué positivement à la fin de la tâche. Précisez
aussi si vous autorisez l’utilisation du dictionnaire ou pas.
Déterminez le temps nécessaire à la mise en œuvre de la
tâche afin de rendre le travail plus efficace.
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Démarche
A. Dans un premier temps, demandez-leur individuellement s’ils ont déjà rédigé leur CV. Si oui, demandez-leur
quel en était le support, la langue et le format. Si certains
souhaitent partager leur CV, qu’ils le fassent, mais précisez
bien que ce n’est pas une obligation.
B. En groupes, faites-leur rechercher des modèles de CV.
En fonction du lieu où vous êtes, les apprenants peuvent
se rendre à la bibliothèque, dans l’agence pour l’emploi
(l’équivalent de Pôle emploi), dans une agence d’intérim, au
service d’orientation ou sur Internet. S’ils ont des difficultés à
trouver des sites intéressants, vous pouvez leur en conseiller
quelques-uns (cf. + d’infos). Demandez aux apprenants de
comparer ces modèles et de dégager des types de CV.

Reproduction autorisée © Les auteurs et Difusión, Centre de Recherche et de Publications de Langues, S.L.

C. En groupes, faites-leur établir une liste de critères d’évaluation d’un CV. Ils auront certainement des critères différents en fonction de leur âge, de leur(s) expérience(s)
professionnelle(s) et de leur secteur professionnel. Quand la
liste est assez exhaustive, demandez-leur qu’ils la comparent
avec les autres groupes. Ensuite, individuellement, demandez-leur de sélectionner les critères qu’ils vont retenir pour
rédiger leur propre CV.
D. Demandez aux apprenants de rédiger leur CV. Ils peuvent
faire ce travail à la maison. Incitez-les à le mettre sur un
diaporama ou, pour les apprenants qui n’y voient pas
d’inconvénient, en ligne sur un blog ou un site spécialisé.
Demandez-leur de préparer également leur présentation
car c’est sur ce point qu’ils seront évalués. En classe, individuellement, chaque apprenant va présenter la démarche
qu’il a adoptée pour réaliser son CV (format, types de CV,
mode de diffusion, etc.). Le reste de la classe prend des
notes et commentera la présentation ; l’objectif étant d’améliorer la présentation de son profil professionnel et de son
identité professionnelle numérique.
Pour aller plus loin
Pour aller plus loin, vous pouvez demander à vos apprenants
d’améliorer leur CV en fonction des remarques de la classe et,
pour ceux qui le souhaitent, de le diffuser en ligne, sur un site
spécialisé comme Apec ou Cadre emploi ou de créer un blog
via www.canalblog.com ou www.over-blog.com.

+ D’INFO SUR…
Sites dédiés à l’emploi :
www.pole-emploi.fr/accueil
www.cadremploi.fr
www.manpower.fr
www.monster.fr
www.onisep.fr
www.europe-education-formation.fr/europass-cv.
php : le CV Europass a été élaboré par une équipe de
spécialistes européens du monde de l’emploi. Il permet
aux internautes d’élaborer gratuitement un CV complet
axé sur les compétences.
http://moncv.com/fr/demo/videos-cv.php
www.doyoubuzz.com/fr/content/readmore/
Les types de CV :
• Le CV chronologique : il est clairement passé de mode.
• Le CV anti-chronologique : il consiste à présenter de
manière systématique sa dernière expérience professionnelle ou sa dernière formation. Il est particulièrement conseillé aux personnes qui ont connu une
progression de carrière régulière et cohérente.
• Le CV par compétences : il est difficile à faire, mais il
présente de nombreux avantages. Il est particulièrement indiqué pour les personnes ayant exercé plusieurs
métiers différents sans continuité ou cohérence. Il permet de mettre l’accent sur telle ou telle compétence.
Les critères pour juger de l’efficacité d’un CV : lisibilité, valorisation des compétences, cohérence, types de
rubriques…
Le CV anonyme est un CV qui ne comporte aucune
information permettant d’identifier le candidat. Cette
mesure est supposée permettre la lutte contre les discriminations à l’embauche. Dans le CV anonyme, le
postulant ne mentionne ni son nom ni son prénom. N’y
figurent ni l’adresse, ni le sexe, ni l’âge, ni la nationalité. Il
n’y a pas de photographie. La Loi du 31 mars 2006 pour
l’égalité des chances rend obligatoire l’utilisation des CV
anonymes pour les entreprises de plus de 50 salariés.
Les modalités pratiques de cette utilisation ainsi que les
sanctions encourues en cas de non-respect de l’anonymat des CV doivent être déterminées par un décret en
Conseil d’État. En 2012, cette disposition n’est toujours
pas entrée en vigueur, faute de décret d’application.
Le CV blog est une nouvelle forme de CV de plus en
plus utilisée qui peut séduire les recruteurs. Vous pouvez
consulter des CV blogs à l’adresse suivante :
www.annuaire-des-blogs.apec.fr/recherche
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OBJECTIFS DE L’UNITÉ
À la fin de cette unité, vos apprenants vont réaliser une tâche
en coopération : ils auront le choix entre, soit concevoir un
projet de Café-santé et en élaborer le programme initial, soit
rédiger un article vantant les vertus imaginaires d’un plat
pour un magazine diététique.
Pour cela, ils devront être capables de donner des conseils,
d’organiser un débat et d’exprimer des probabilités.
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AVANT DE COMMENCER L’UNITÉ
Demandez à vos apprenants d’observer le titre de cette
unité Vivre mieux et d’émettre des hypothèses quant au sujet
traité. Notez ces hypothèses au tableau. Demandez-leur ce
que signifie pour eux vivre mieux. Les réponses pourront
être très variées en fonction du profil de chacun. En effet,
ce thème touche plusieurs domaines tels que l’hygiène
alimentaire, la santé, la famille… Exemples de réponses que
vous pourriez obtenir:

D’après-moi, vivre mieux c’est prendre le temps de faire les
choses. Par exemple, prendre le temps de boire un verre
avec les amis, de rendre visite à sa famille, d’observer la
nature…
Pour moi, vivre mieux c’est arrêter de penser à l’argent,
au confort, aux équipements matériels pour se concentrer
sur les choses simples de la vie.
Proposez-leur ensuite de feuilleter les différentes pages de
cette unité, d’en observer les photographies et illustrations
et de confirmer ou d’infirmer leurs hypothèses de départ en
ce qui concerne le sujet de cette unité.
Enfin, demandez-leur de lire les tâches finales et le parcours
d’apprentissage pour la mise en œuvre de ces tâches.

C’est pourquoi ils apprendront au préalable à utiliser les outils
suivants, qui s’ajouteront à leur bagage linguistique :
• Les pronoms relatifs composés
• Le conditionnel
Ils enrichiront également le lexique suivant :
• Le lexique de la santé
• Le lexique de l’alimentation

PREMIER CONTACT
1. MANGER MIEUX
Objectif de l’activité
• Réfléchir à ce que signifie avoir une bonne santé
• Réfléchir à l’utilité des cafés-santé
• Réfléchir au concept d’hygiène alimentaire.
Avant de commencer
Expliquez aux apprenants que vous allez travailler sur le
thème de la santé et réfléchir à l’utilité des « Cafés-santé ».
Mise en route
Demandez aux apprenants d’observer le titre de cette activité « Manger mieux ». Demandez-leur ce que cela signifie
pour eux et s’ils pensent que leur manière de s’alimenter est
saine. Proposez-leur, chacun leur tour, de vous décrire leurs
habitudes alimentaires.
Démarche
A. Demandez de lire la consigne. Comme dans chaque
unité, les apprenants vont devoir utiliser le nuage de mots
qui leur permet d’avoir un premier contact avec le thème
abordé dans l’unité. Ils doivent donc prendre connaissance
de ces mots que vous expliquerez si besoin est.

Je mange de manière saine, je fais du sport pour garder la
forme, j’aime cuisiner bio… et pourtant, ça ne m’empêche
pas d’être malade.
Le bonheur est essentiel pour garder la forme.
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À la fin de l’exercice, vous pouvez demander aux apprenants
pourquoi ils ont choisi telle citation. Leur réponse devra être
argumentée.

J’ai choisi la troisième citation : « Le bonheur, c’est avoir
une bonne santé et une mauvaise mémoire » car je pense
que si on est malade, on ne peut pas faire ce que l’on veut
et ça nous rend malheureux.
B. Proposez aux apprenants de répondre de manière individuelle au mini-quiz santé. Faites ensuite une mise en
commun des réponses au tableau en notant le nombre de
VRAI ou de FAUX pour chaque question. Puis demandez
aux apprenants d’argumenter leur choix en donnant des
exemples précis. S’ils ont des difficultés à expliquer leur
choix dans les réponses, posez-leur des questions. Vous
pouvez élargir le débat.

Pourquoi pensez-vous que manger des œufs est bénéfique
pour les yeux ? Connaissez-vous un autre aliment qui
pourrait être bénéfique pour la vision ?
CORRIGÉ B
1. FAUX  Les vitamines n’apportent pas le carburant
nécessaire à notre moteur interne. Ce sont les sucres rapides
(sucre, sucreries, boissons sucrées, etc.) ou lents (féculents,
pain, légumes secs, etc.), ainsi que les graisses qui le fournissent.
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2. VRAI  L’œuf est un aliment santé par excellence !
3. FAUX  Certes, l’alcool permet de faire partir une tache
de graisse, mais on ne lui connaît pas cette propriété dans
l’organisme !
4. VRAI  Car elle contient en grande quantité des acides
gras insaturés qui diminuent le « mauvais cholestérol ».
MAIS constituée, presqu’à 100%, de lipides, elle constitue un
apport calorique important.
5. FAUX  Ce sont près de 3 milliards de boîtes de médicaments qui sont délivrées annuellement sur notre territoire
chaque année.
6. VRAI  La caféine favoriserait le phénomène du « mot
sur le bout de la langue ». Si cela vous arrive souvent,
peut-être faudrait-t-il revoir à la baisse votre quota de cafés
expresso !
(Source : www.topsante.com)

C. Demandez aux apprenants ce qu’évoque pour eux le
terme café-santé. Cette activité se fait en classe entière à
l’oral. Notez toutes leurs idées au tableau. Puis, proposezleur d’observer l’affiche et de la décrire. Cette activité leur
permettra de confirmer ou d’infirmer leurs hypothèses précédentes. À partir des idées données, demandez-leur maintenant de vous donner une définition un peu plus précise
de ce qu’est un « café-santé ». Précisez-leur que les « caféssanté » ont été créés sur le modèle des « cafés-philo » (cf. +
d’infos sur). Demandez-leur ce qu’ils en pensent, s’ils trouvent
cela utile, s’il en existe dans leur pays...

+ D’INFO SUR…
Un café philo(sophique) : discussion philosophique
à laquelle tout le monde peut participer. Elle peut être
organisée dans un café ou dans un autre lieu public. Il
s’agit d’une séance de discussion organisée, sur un sujet
choisi à l’avance, avec un horaire bien précis et une personne compétente qui anime le débat. Souvent, ce sont
les participants eux-mêmes qui peuvent choisir le sujet
en faisant une liste de propositions. Ce type de manifestation a contribué à rendre la philosophie plus abordable
et a encouragé beaucoup de monde à renouer avec la
lecture philosophique et à prendre la parole en public.

Pour aller plus loin
Demandez aux apprenants de se rendre sur Internet et de
rechercher les réponses aux questions du mini-quiz santé.
Pour cela, donnez-leur différentes adresses telles que :
www.mangerbouger.fr, www.doctissimo.fr (rubrique
nutrition). Ce travail peut tout à fait se faire en dehors du
cours de français, à la maison, à la bibliothèque… La correction se fera en groupe à la séance suivante.

À LA RECHERCHE
DE L’INFORMATION
2. À LA RECHERCHE DU BONHEUR PERDU
Objectif de l’activité
• À partir du texte intitulé Un peu de silence entre amis, de
Michel Butor, faire sa propre définition du bonheur.
Avant de commencer
Demandez à vos apprenants de lire le titre de cette activité.
Demandez-leur d’y réfléchir. Qu’en pensent-ils ? À quoi cela leur
fait-il penser ? Demandez-leur d’expliquer l’association entre
« bonheur » et « perdu ». Notez les idées pertinentes au tableau.
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Le « bonheur perdu », c’est quelque chose de
tragique pour moi. S’il n’y a plus de bonheur, à quoi
ça sert de vivre ?
Ce titre me fait penser au titre d’un roman français très
connu dont je ne connais plus l’auteur.
À vous de complétez leurs idées si nécessaire.
Le titre « à la recherche du bonheur perdu » fait référence au
titre du roman de Marcel Proust « à la recherche du temps
perdu » écrit entre 1908 et 1922, publié en sept tomes. Dans
ce roman, le narrateur raconte son existence ; mais il s’agit
bien plus d’une méditation sur la force de la littérature, que
d’une biographie à proprement parler.
Annoncez à vos apprenants qu’ils vont travailler à partir du
texte intitulé un peu de silence entre amis, de Michel Butor,
extrait du journal Libération.
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Mise en route
Avant de faire lire le texte aux apprenants, écrivez le mot
bonheur au centre du tableau et demander à chacun de
venir écrire le mot que leur évoque le bonheur (ex : amour,
amitié, argent, vacances, etc.). Demandez ensuite à chacun
de choisir trois mots parmi ceux écrits au tableau qui qualifient le mieux pour eux ce qu’est le bonheur. Puis, faites une
mise en commun. L’objectif étant de familiariser les apprenants avec le thème abordé dans cette page. Exemples de
réponses que vous pourriez obtenir :

Moi, je choisis les mots amour, amitié et argent car
pour moi, ce sont les trois éléments les plus importants
dans la vie.

CORRIGÉ A
Il n’y a pas de correction type. Cependant, on peut dire que
le titre choisi par Michel Butor pour son texte sur le bonheur
est cohérent car il fait référence à la dernière définition du
bonheur qu’il donne dans son texte (« c’est un jour, on ne
sait quel jour, après tous ces fracas et secousses un peu de
silence entre amis autour de quelque boisson »). C’est l’élément le plus important pour lui.

B. Formez des petits groupes et demandez aux apprenants
de réfléchir sur le classement des différentes définitions du
bonheur dans ce texte. Comment l’auteur les a-t-il organisées ? Que pensent-ils de ce classement ?
CORRIGÉ B
Les sept parties qui composent la définition que Michel
Butor se fait du bonheur sont toutes constituées de six
points. Ces points font référence à des « petits bonheurs
quotidiens » tels que marcher sur la plage en ramassant
des coquillages, écouter le rossignol en dînant sur une terrasse…mais aussi à des définitions du bonheur concernant
les thèmes de l’humanité, des inventions du XXe siècle, de la
nature, de l’art et de la politique. On peut constater que le
point six des six premières parties renvoie à une invention
et commence toujours par « c’est ». Dans chaque partie il y
a une référence politique ou économique.

Moi je pense que le bonheur c’est d’être libre, de voyager
et d’avoir beaucoup d’amis.

C. Toujours en groupe, demandez à vos apprenants de
proposer à leur tour un autre classement. Ils devront le
présenter au reste de la classe et justifier leur choix. Ensuite,
organisez un vote pour choisir le meilleur classement.

Démarche

CORRIGÉ C

A. Demandez aux apprenants de lire le texte et de souligner les mots ou expressions qu’ils ne comprennent pas.
En groupe, faites une mise en commun et apportez des
compléments d’informations. Ensuite, demandez-leur de
lire la consigne. Puis, relisez le texte en groupe. Demandezleur s’ils pensent que le titre choisi par l’auteur leur semble
cohérent et pertinent. Leur réponse devra être argumentée.
Puis, demandez-leur de proposer un autre titre.

Il n’y a pas de correction type. Cependant, on peut imaginer
un classement selon les cinq sens (l’ouïe, la vue, le touché,
l’odorat, le goût) ou thématique (santé, plaisir physique,
politique…).

D. À la manière de Michel Butor, demandez à vos apprenants de rédiger leur propre définition du bonheur. Ce
travail se fera de manière individuelle pour que chacun
puisse exprimer ses idées. Vous pouvez garder cette activité
comme devoir à la maison ce qui permettra à chacun d’y
réfléchir et de rédiger un texte pertinent.
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CORRIGÉ D
Il n’y a pas de correction type. Mais, pour aider vos apprenants, proposez-leur de réutiliser les trois mots qui qualifiaient le mieux pour eux le bonheur dans l’activité de mise
en route. C’est à partir de ces trois mots qu’ils peuvent commencer à rédiger leur propre définition du bonheur.

+ D’INFOS SUR…
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Michel Butor a été tour à tour professeur de langue
française à l’étranger et professeur de philosophie à
l’École Internationale de Genève dans les années 1950.
Puis, il est devenu professeur de littérature, tout d’abord
aux États-Unis, puis en France et en Suisse. Il est connu
du grand public comme romancier. Dans le texte Un peu
de silence entre amis, la dernière définition qu’il donne du
bonheur est en fait un vers qui compose son poème
intitulé Pour garder son calme.

Demandez ensuite aux apprenants de définir ce qu’est
la malbouffe. Pour cela, laissez-leur un court temps de
réflexion. Vous pouvez également leur proposer de travailler en binôme. Ils peuvent réfléchir à son/ses origine(s) et à
ses conséquences en terme de santé. Demandez-leur si ce
phénomène de malbouffe existe dans leur pays d’origine,
quelle est son ampleur et quand a-t-il fait son apparition.
Vous pouvez également leur demander s’ils consomment
de la malbouffe, quand et pourquoi. Le lexique vu dans
cette activité préparatoire sera très utile pour la réalisation
des activités suivantes et de la tâche finale. N’hésitez pas à
demander à vos apprenants de se constituer un mini répertoire sur le thème de l’alimentation et de la nutrition.

Pour aller plus loin
Proposez à vos élèves d’illustrer leur définition du bonheur.
Pour cela, ils peuvent utiliser des images trouvées en ligne,
dans des magazines ou les dessiner eux-mêmes. Leur définition du bonheur pourra être présentée à la classe sous la
forme d’une affiche et ensuite être exposée dans la salle de
cours. Ce travail se fera de manière individuelle afin que chacun exprime sa propre idée du bonheur.

Démarche
A. Demandez aux apprenants de lire le texte. Vous pouvez
apporter des compléments d’informations sur le lexique si
nécessaire ou bien demandez-leur de travailler à l’aide du
dictionnaire. Puis, relisez le texte ensemble. Ensuite, demandez-leur de lire la consigne.
Demandez aux apprenants de relever dans ce texte quels
sont les facteurs qui expliquent qu’il soit difficile de faire
accepter les conseils nutritionnels aux consommateurs.
Au tableau, faites une liste des différents facteurs que les
apprenants auront relevés dans le texte. Pour que la correction soit encore plus active, vous pouvez choisir parmi
les apprenants, une personne qui sera le rédacteur et qui
notera les différentes idées données par le groupe. Puis,
demandez-leur s’ils pensent que ce constat fait en 1979 est
toujours valable aujourd’hui.

3. NUTRITION ET SANTÉ

CORRIGÉ A

Objectifs de l’activité
• Se familiariser avec les thèmes de la nutrition et de la
malbouffe.
• Sensibiliser les apprenants aux problèmes des inégalités.
Mise en route
Avant de lire le texte, en classe entière, demandez à vos
apprenants quel parallèle peut-être fait entre les mots nutrition et santé qui composent le titre de cette activité. Au
besoin, redéfinir ensemble le mot nutrition (cf.  + d’infos
sur). Exemples de réponses que vous pourriez obtenir :

Il est difficile de faire accepter aux consommateurs les
conseils nutritionnels car, pour beaucoup d’entre eux, « ce
qui touche au plaisir de la table est comme une seconde
nature ». Dans le cas de la France, le pays est réputé être celui
de la gastronomie, de la « bonne bouffe », des plats riches…
Imposer à la population de faire attention à la façon de se
nourrir, c’est comme nier les richesses qui font de la France
un pays célèbre dans le monde entier.

Pour moi, la nutrition et la santé sont intimement liées. Si
je mange mal, cela peut avoir des conséquences directes
sur ma santé.

Ce constat est toujours valable aujourd’hui mais d’autres raisons s’y ajoutent. Nombre de personnes refusent de suivre
les conseils nutritionnels pour des raisons pratiques mais
aussi parfois économiques.

D’après moi la façon de se nourrir a des conséquences
sur la santé. Certains aliments sont meilleurs que
d’autres, plus bénéfiques pour le corps humains.

B. Demandez à vos apprenants quelles sont les inégalités
évoquées dans ce texte. Connaissent-ils d’autres inégalités ?
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Faites-les témoigner à l’oral en les incitants à donner des
exemples précis. Ils peuvent bien sûr parler de la situation
dans leur pays d’origine.
CORRIGÉ B
En ce qui concerne le domaine de la nutrition, plusieurs
inégalités sont relevées dans ce texte. Il y a tout d’abord
une inégalité dans la répartition des ressources alimentaires.
Ainsi « le tiers-monde meurt de sous-alimentation… et
nous de trop manger ». Il y a ensuite une inégalité en ce
qui concerne l’assimilation des aliments. Chaque individu
est différent dans sa façon de consommer la nourriture et
dans la façon dont l’organisme va la transformer, l’assimiler. « Certains grossissent facilement, d’autres ne prennent
jamais de poids. D’autres encore ne parviennent pas à
grossir, même s’ils le souhaitent ». Pour finir, il y a également
une inégalité dans notre rapport à la nourriture : « certains
adaptent à leurs besoins ce qu’ils mangent et boivent.
D’autres ne peuvent résister à la tentation. »
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C. Demandez aux apprenants de relever l’expression imagée utilisée par les auteurs et d’en expliquer le sens. Qu’en
pensent-ils ? Si vous sentez qu’il est difficile pour eux d’expliquer cette phrase, n’hésitez pas à la noter au tableau et à la
décomposer avec eux. Vous pouvez d’abord leur faire dessiner ce qu’il imagine en entendant cette phrase et ensuite
expliquez le sens imagé.
CORRIGÉ C
L’expression imagée utilisée par les auteurs est la suivante :
« on creuse sa tombe avec ses dents » : la façon dont on
se nourrit a des conséquences directes sur notre santé et
donc sur notre durée de vie. Ainsi, auparavant, ce proverbe
faisait référence aux infections d’origine alimentaire qui
entrainaient de nombreux décès. Aujourd’hui, dans notre
société de surconsommation, l’alimentation industrielle est
devenue quasi incontournable. Cette dernière est source
de nombreuses maladies telles que le diabète, l’obésité,
certaines formes de cancers… qui, à moyen et long terme,
provoquent également la mort.

D. Demandez à la classe entière ce qu’elle pense de la
théorie des biologistes cités dans ce texte et qui est la suivante : « ce que nous mangeons influencerait notre manière
de penser et d’agir ». Proposez-leur de vous donner des
exemples pour illustrer leur réponse.

CORRIGÉ D
On peut dire que notre façon de manger influence notre
façon de penser et d’agir mais l’inverse est vrai aussi. Par
exemple, contrairement aux Anglais qui apprécient de
manger des sandwichs lors de leur pause repas le midi, les
Français préfèrent aller au restaurant, dans les brasseries ou
au réfectoire manger avec les collègues. Ils recherchent la
convivialité. Ici, c’est notre manière de penser qui dicte notre
façon de nous alimenter. Un autre exemple montre que
notre façon de manger influence notre façon d’agir ou de
penser : les Français aiment se retrouver à table pour manger et aussi discuter. C’est pour cela que les 3 repas (petitdéjeuner, déjeuner et dîner) sont importants en France et
que leur durée peut être assez conséquente.

Pour aller plus loin
Proposez à vos apprenants de réaliser un mini exposé sur
les bonnes attitudes à adopter en matière de nutrition. Pour
cela, ils peuvent s’aider des sites Internet suivants :
www.mangerbouger.fr, www.passeportsante.net
Dans ce mini exposé, ils redéfiniront ce qu’est la nutrition, ils
expliqueront pourquoi il est important de bien manger, et ils
apporteront quelques conseils au reste de la classe.
Ce travail se fera de préférence en binôme, ce qui favorisera
une mise en commun des idées et amènera chaque groupe
a un exposé plus fourni.

+ D’INFOS SUR…
La psychologie de la nutrition analyse le comportement alimentaire de l’individu ou du groupe. Elle met
l’accent sur des questions telles que « pourquoi mangeons-nous ? » ou « comment choisissons-nous nos aliments ? ». Chez l’homme, ces questions sont en rapport
avec des facteurs environnementaux, ainsi qu’avec ses
particularités tels que ses revenus ou sa culture. Elle permet également d’observer le déséquilibre entre l’énergie
absorbée par un individu (au travers de sa nourriture) et
l’énergie dépensée par l’organisme.
La malbouffe est un terme qui apparait à la fin des
années 70. Ce type de nourriture a pour symbole les fastfoods. Mais la définition de la malbouffe, c’est aussi une
critique plus globale dénonçant le modèle productiviste
et la société de consommation.
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4. LES FRANÇAIS, LEURS MÉDECINS ET LES
MÉDICAMENTS
Objectifs de l’activité
• Découvrir une réalité bien française : la surconsommation
de médicaments.
• Savoir repérer des données chiffrées dans un document
audio.
Avant de commencer
Annoncez à vos apprenants que dans cette activité ils vont
travailler à la fois la compréhension orale mais aussi l’expression orale à travers la découverte d’un fait de société propre
à la France.
Mise en route
En groupe, faites-leur observer le titre de cette activité, et
proposez-leur d’émettre des hypothèses quant au sujet précis de la chronique du journaliste. Notez les idées au tableau.

Que pensez-vous de la relation entre les Français et leurs
médecins ? Pensez-vous que les Français vont souvent
les consulter ? Pourquoi ? Pensez-vous que les Français
soient de grands consommateurs de médicaments ?
Pourquoi ?
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J’ai constaté que les Français allaient souvent chez
le docteur. En tous cas plus que dans mon pays. Je
pense que c’est parce qu’en France, les soins médicaux
sont remboursés alors les gens n’hésitent pas à se faire
soigner. Chez moi, c’est trop cher.
Les Français vont souvent chez le médecin car ils sont
stressés. Ce sont souvent des malades imaginaires.
Insistez sur le fait qu’ils justifient leurs réponses en apportant si possible des exemples de ce qu’ils ont pu observer
en France ou en fréquentant des Français, ou encore par le
biais de reportages télévisés ou radiophoniques. Selon leurs
réponses/questions, vous pourrez être amenés à parler du
système de santé en France. Pour cela, reportez-vous à la
rubrique + d’infos sur.
Démarche
Faites une pré-écoute de l’interview. Puis, demandez à vos
apprenants quelles sont les informations importantes qu’ils
ont entendues dans cet extrait sonore. Pour les aider, vous
pouvez leur poser quelques questions :

De quoi s’agit-il ? Il s’agit d’une interview pour l’émission
qui s’appelle « Mode de vie ».

Qui sont les protagonistes de cette interview ? Il y a le
journaliste/ le présentateur : le chroniqueur et Jean-Paul
Geai qui a mené une enquête pour cette émission.
Quel en est le sujet ? Le sujet concerne le thème de
la santé/ la relation entre le patient, le médecin et les
médicaments…
A. B. Ensuite, demandez à vos apprenants de lire les deux
premières questions. Puis, faites-leur écouter à nouveau
l’interview. Passez l’enregistrement une première fois, laissez
30 secondes, puis repassez l’enregistrement une seconde
fois. Laissez environ 2 minutes pour qu’ils puissent finir de
répondre aux deux questions. Faites une mise en commun
des réponses. Demandez à vos apprenants de citer des
extraits des documents afin de justifier leurs réponses. Après
la correction, vous pouvez faire une liste du vocabulaire utilisé dans l’interview (ex : antibiotiques, symptômes, médecins
généralistes, angine, troubles gastriques, etc.).
CORRIGÉ A
Les chiffres qui peuvent être surprenants sont les suivants :
• 26 médecins sur 50 ont prescrits des antibiotiques à tort
puisque le patient ausculté n’était en réalité pas malade.
• Les Français consomment 4 à 5 fois plus d’antibiotiques
que dans les autres pays européens tels que le Danemark
ou les Pays-Bas alors que l’on sait que des antibiotiques
prescrits à tort peuvent favoriser l’apparition d’autres
troubles tels que les mycoses ou diarrhées par exemple et
qu’ils deviennent moins efficaces quand ils sont utilisés de
manière trop systématique.

CORRIGÉ B
Les raisons de cette surconsommation de médicaments
sont diverses. Tous d’abord, les médecins préfèrent souvent
prescrire un traitement fort pour être sûrs de ne pas laisser
s’installer une infection (« Dans l’incertitude, il est possible
que le médecin ait eu peur de passer à côté d’une infection
bactérienne »). Ensuite, il existe en France « une habitude
culturelle à la prescription de médicaments ». C’est-à-dire
qu’il est habituel si vous consulter votre médecin de ressortir
du cabinet avec une ordonnance même si un traitement
médicamenteux n’est pas forcément nécessaire. Pour finir,
ce sont les patients eux-mêmes qui incitent le médecin à
prescrire des antibiotiques.
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C. Demandez aux apprenants d’expliquer la pression des
patients. Qu’en pensent-ils ?
CORRIGÉ C
La pression des patients peut s’expliquer par différentes
raisons : l’envie de guérir plus rapidement, d’être assurés du
bon fonctionnement du traitement (« des jeunes parents
inquiets pour la santé de leurs enfants »), d’être plus performant au travail (« des personnes actives soucieuses de
guérir rapidement pour retourner au travail »).
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Pour aller plus loin
Proposez à vos apprenants qu’ils fassent une courte présentation orale pour expliquer pourquoi il ne faut pas abuser
des antibiotiques. Pour cela, conseillez-leur de consulter le
site www.ameli-sante.fr rubrique Préserver sa santé puis
Protégeons les antibiotiques. Sur cette page, ils auront accès
à une animation qui leur permettra de comprendre dans
quels cas les antibiotiques sont nécessaires et comment
ils agissent dans le corps. Il est conseillé de diviser la classe
en groupes car il serait rébarbatif et redondant que chacun
fasse une présentation individuelle des dangers que représente l’abus d’antibiotiques.
Vous pouvez expliquer à vos apprenants que la surconsommation des antibiotiques en France devient un réel
problème de santé publique puisque elle favorise la résistance des bactéries. Pour cela, la Caisse Primaire d’Assurance
Maladie (CPAM) a réalisé plusieurs spots publicitaires pour
inciter les gens à ne pas abuser de ce type de traitement.
Vous pouvez les visionner à partir du site de la CPAM. À partir du visionnage de ces vidéos, demandez aux apprenants
de décrire ce qu’ils voient (personnages, lieu de l’action).
Faites-leur deviner qui sont ces personnes, quel type de
relation entretiennent-elles et quelle est la phrase récurrente
dans ces vidéos. Puis, demandez-leur quel est l’objectif de
ces clips et quel est l’organisme qui les a réalisés.

+ D’INFOS SUR…
L’assurance maladie a été créée en France juste après
la Seconde Guerre mondiale et est devenue un acteur
majeur du système de soin du pays. Elle repose sur
trois principes : l’égalité d’accès aux soins, la qualité des
soins et la solidarité. À l’origine réservé aux salariés et à
leur famille, le régime général de l’Assurance Maladie
s’est progressivement élargi à d’autres catégories de la
population (jeunes libérés du service militaire, femmes
divorcées ne travaillant pas, anciens détenus…)

5. ALIMENTATION, MODE D’EMPLOI
Objectifs de l’activité
• Découvrir et définir le phénomène de malnutrition présent dans les pays développés.
Avant de commencer
Annoncez à vos apprenants qu’ils continuent à travailler sur
le thème de la santé mais cette fois-ci, en relation avec les
habitudes alimentaires.
Mise en route
Demandez d’abord à vos apprenants de définir avec vous
ce qu’ils comprennent du terme malnutrition. Notez ce mot
au tableau et ajoutez-y toutes les idées données par les
apprenants.

La malnutrition c’est le fait de ne pas manger à sa
faim, de ne pas avoir accès à la quantité de nourriture
nécessaire pour subvenir à nos besoins physiologiques.
La malnutrition c’est le fait de mal manger, de ne pas
manger sainement, de manière équilibrée…
Puis, écrivez au tableau les mots : « malnutrition » et « pays
développés ». Et demandez-leur de réfléchir à la relation
entre ces deux mots.

D’après-vous, est-ce que la malnutrition est un phénomène
réservé à certains types de pays ? À certaines tranches
de la population ?
Pensez-vous que dans les pays riches, les gens puissent
souffrir de malnutrition ?
Démarche
A., B., C. et D. Demandez aux apprenants de lire le
texte. Vous pouvez apporter des compléments d’informations sur le lexique si nécessaire ou bien leur demandez de travailler avec le dictionnaire. Puis, relisez le texte
ensemble. Ensuite, demandez-leur de lire les différentes
questions et d’y répondre. Laissez-leur environ une
quinzaine de minutes pour formuler leurs réponses.
CORRIGÉ A
La malnutrition dans les pays développés est caractérisée
par une alimentation déséquilibrée (pas assez de légumes
ou de fruits), trop riche en graisses et sucres, mais aussi par
de mauvaises habitudes telles que le grignotage entre les
repas ou le fait de ne pas manger à heures fixes.
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CORRIGÉ B
Ces mauvaises habitudes alimentaires sont la conséquence
de l’évolution de la société. Par exemple, les gens ont ou
prennent de moins en moins de temps pour manger quand
ils sont au travail. Conséquence, ils consomment de plus
en plus de plats préparés, industriels, trop riches en sel,
en sucres et souvent composés d’additifs chimiques. Dans
les pays occidentaux, les régimes amaigrissants sont à la
mode. Mais ils sont bien souvent mauvais pour la santé car
déséquilibrés.

CORRIGÉ C
Les principales évolutions que l’on peut constater dans les
pays développés sont :
• L’augmentation de la consommation de plats industriels
ou de produits trop riches en sucre tels que les glaces,
sodas, etc.,
• La baisse de la consommation de produits frais,
• L’augmentation du grignotage entre les repas,
• La mode des régimes amaigrissants.

rance maladie, le ministère de la Santé, la Jeunesse et
de la Vie associative et le ministère de l’Agriculture et de
la pêche. Ce guide est disponible sur le site www.mangerbouger.fr/espace-info/outils-d-information/lesguides-nutrition.html. D’autres documents peuvent
être intéressants à consulter sur ce site dans l’onglet
« fiches conseils ».
Vous pouvez également les faire travailler sur l’élaboration d’une pyramide alimentaire dont de nombreux
modèles sont disponibles en ligne. Pour cela, divisez la
classe en petits groupes. Chaque groupe élaborera sa
pyramide. Ce travail pourra faire l’objet d’une mise en
commun qui servira à vérifier la fiabilité des informations.
Proposez-leur ensuite de choisir la meilleure pyramide et
accrochez-la en classe.

6. LE BLOG SANTÉ
Objectifs de l’activité
• Résumer des informations provenant d’un blog santé.
Avant de commencer
Demandez à vos élèves de vous rappeler le principe d’utilisation d’un blog.
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CORRIGÉ D
Les autres facteurs susceptibles de diminuer l’espérance de
vie sont :
• La consommation de tabac,
• La consommation d’alcool,
• Le manque d’exercice physique.
L’impact de ces facteurs pourraient être diminué grâce à
quelques règles d’hygiène de vie telles que :
• Pratiquer un sport régulièrement,
• Se forcer à faire 30 minutes d’activité physique par jour
pour éviter d’être trop sédentaire. Par exemple, aller au
travail à pied ou à vélo, prendre les escaliers plutôt que
l’ascenseur…,
• Consommer fruits et légumes par jour,
• Cuisiner à l’huile d’olive,
• Manger plus de poisson et moins de viandes.

Pour aller plus loin
Proposez à vos apprenants de réaliser une affiche sur
laquelle ils reprendront tous les conseils vus lors de
cette activité concernant l’hygiène alimentaire et la
santé. Pour les aider, proposez-leur de télécharger sur
Internet le guide alimentaire pour tous qui est un guide
nutritionnel paru en 2001 et réalisé et diffusé par l’assu-

Mise en route
Demandez aux apprenants d’observer le titre du
blog : « Le bonheur c’est la santé ». Qu’est-ce que cela
signifie pour eux. Sont-ils d’accord avec cette phrase ?
Vous pouvez leur expliquer que ce titre a été rédigé sur
le modèle d’une chanson d’Henri Salvador Le travail c’est
la santé dans laquelle, en réalité, il se moque des gens
qui travaillent trop (« le travail c’est la santé, rien faire
c’est la préserver. Les prisonniers du boulot, font pas de
vieux « os »). Cette chanson, très populaire en France, est
disponible en ligne.
Démarche
A. Faites lire les différents témoignages présents sur ce
blog à vos apprenants. Vous pouvez expliquer en groupe
les mots ou expressions difficiles tels que un produit
bio, une maladie orpheline, se bourrer de médicaments…
Ensuite, demandez-leur de lire la première question et d’y
répondre. Ce travail peut se faire aussi bien à l’oral qu’à
l’écrit. Dans les deux cas, laissez-leur un peu de temps
pour réfléchir et formuler leur réponse. Pensez à lire le
précis méthodologique p.146 pour revoir avec le groupe
la méthodologie du résumé.
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CORRIGÉ A
Les témoignages de ce blog concernent tous la relation
entre le bonheur et la santé. La première personne donne
un conseil pour préserver sa santé et donc son bonheur,
c’est de manger bio. Le deuxième et le troisième témoignage sont un peu plus pessimistes car ils font référence à
la fatalité de la vie. Pour eux, on ne peut pas être sûrs d’être
heureux car personne ne maîtrise parfaitement sa santé.
« Pour les maladies graves, il n’y a pas grand choses à faire,
c’est le destin non ? », « Si on est de plus en plus malade, on
ne peut pas s’attendre à ce que les gens soient heureux. ».
Le dernier bloggeur fait référence au « cycle de la vie » et au
fait que l’on ne peut pas tout maîtriser. Mais pour lui, ce n’est
pas négatif. Au contraire, la situation dans les pays occidentaux comme la France n’est pas la pire. Selon lui, avant de
se plaindre il faut regarder ce qui se passe chez les autres.
Pour la deuxième partie de la question, il n’y a pas de correction type.

B. Demandez-leur maintenant d’expliquer si ces préoccupations leur semblent légitimes et si, dans leurs pays,
on s’inquiète et on discute autant des questions de santé
publique. Si la réponse est oui, sur quels sujets ? S’agit-il des
mêmes sujets qu’en France ?
CORRIGÉ B

OUTILS LANGAGIERS
DES MOTS POUR LE DIRE
Objectif de l’activité
• Maîtriser le lexique relatif à l’alimentation et à la santé.
Avant de commencer
Faites un remue-méninge au tableau de tout le lexique
concernant la santé et l’alimentation vu dans les activités
précédentes. Pour que cette activité soit plus vivante, proposez à chaque apprenant de venir tour à tour écrire au
tableau un mot important dont il se souvient. Si besoin est,
complétez cette liste de mots et réexpliquez certains termes
car ce travail sera utile pour la réalisation de la tâche finale.
Démarche
A. B. Demandez à vos apprenants de lire le texte intitulé « C’est pour moi, c’est pas pour moi… ». Vous pouvez
apporter des compléments d’informations sur le lexique
si nécessaire ou bien demandez-leur de travailler avec le
dictionnaire. Puis, relisez le texte ensemble. Insistez sur la
compréhension du lexique et des différents termes spécialisés car ils seront utiles pour la réalisation de la tâche finale.
N’hésitez pas à interroger vos apprenants en leur demandant de vous expliquer les mots difficiles. Pour vous assurer
de la bonne compréhension de vos apprenants, proposezleur de se faire une fiche de vocabulaire sur le thème de la
santé et de l’alimentation.
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Pas de correction type..

+ D’INFOS SUR…
Un produit bio est issu de l’agriculture biologique. La
base de l’agriculture biologique, c’est l’agronomie et son
respect. Toutes les activités « bio » doivent respecter un
cahier des charges très strict qui impose par exemple
une rotation des cultures, la non utilisation d’engrais
chimiques ou de pesticides… 44% des Français ont déjà
consommé au moins un produit bio. Les produits phares
sont les fruits, les légumes, les œufs, le pain suivis des
produits laitiers et des volailles.
Une maladie orpheline est une maladie rare pour
laquelle on ne dispose d’aucun traitement efficace ; les
traitements proposés pour ces pathologies se limitant à
en diminuer les symptômes.

Ensuite, demandez-leur de lire les questions A et B. Se
reconnaissent-ils dans une des catégories de consommateurs décrites dans ce texte ? Quels sont les aliments de
substitution qu’ils utilisent ? Quels sont, dans leur culture, les
aliments considérés comme indispensables ?
CORRIGÉ A et B
Pas de correction type.
Voici des exemples de réponses possibles :

A. Je me reconnais dans le troisième témoignage. Je
déteste la viande. Du coup, je compense en mangeant
beaucoup de poissons et des légumes secs comme les
lentilles ou les pois chiches.
B. Je viens de Grèce et dans mon pays on ne peut pas se
passer du poisson et de l’huile d’olive.
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C. Demandez à vos élèves de lire le second document qui est
un extrait du blog Doctorissimo (inspiré du site doctissimo).
Demandez-leur ensuite sur le même modèle de rédiger une
question de santé et d’imaginer la réponse qui pourrait être
apportée. Vous pouvez diviser la classe en deux groupes. Le
premier sera chargé de poster son article sur un site français
de santé (ex : doctissimo) et le deuxième devra y répondre.
Pour aller plus loin
Proposez à vos apprenants de réaliser une fiche sous
forme de tableau dans laquelle ils reprendront toutes
les informations nutritionnelles abordées dans cette
activité. Cet outil sera d’une grande aide au moment de
réaliser la tâche finale. Dans ce tableau, on doit retrouver les différentes familles d’aliments (ex : les fruits et
légumes, les féculents, les viandes, etc.), leurs intérêts
nutritionnels (ex : les fibres, les minéraux, les protéines,
etc.) et des exemples d’aliments.

+ D’INFOS SUR…
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Doctissimo : site web francophone consacré à la santé
fondé en 2000. C’est un des sites consacré à la santé les
plus visité en France (En 2010 : env. 8 millions de visiteurs
mensuels). Il propose plusieurs grandes catégories relatives à la santé. Doctissimo regroupe aussi des articles,
des conseils, des astuces sans pour autant remplacer
une consultation médicale. Les articles ne sont pas tous
signés par des docteurs, mais l’ensemble du site est
supervisé par son directeur médical qui est médecin.

TOUT EST DANS L’ASSIETTE
Objectif de l’activité
• Les propositions relatives
Avant de commencer
Demandez à vos élèves s’ils connaissent les propositions
relatives. Faites un rappel si besoin.
Mise en route
Demandez à vos apprenants de lire le titre de l’activité et
de décrite l’image qui illustre le texte. Quel(s) lien(s) font-ils
entre les deux. Vous pouvez leur expliquer que la corbeille
de fruits et légumes a la forme d’une corne d’abondance. La
corne d’abondance est un objet mythologique utilisé par
Ploutos, le dieu grec de la richesse et de l’abondance. D’où
le lien avec le titre « Tout est dans l’assiette ». Ici, on cherche
à présenter la richesse et l’abondance des produits frais qui
sont bénéfiques pour la santé.

Démarche
A. Demandez à vos apprenants de lire le texte. Vous pouvez
apporter des compléments d’informations sur le lexique
si nécessaire ou bien demandez-leur de travailler avec
le dictionnaire. Demandez-leur ensuite de relever toutes
les propositions relatives. Laissez quelques minutes à vos
apprenants pour réfléchir puis procédez à la mise en commun. Ensemble ou de manière individuelle, expliquez la
construction de ces phrases.
CORRIGÉ A
Les propositions relatives présentes dans ce texte sont les
suivantes :
• Le brocoli, dont les vertus sur la santé…
• L’abricot auquel ont fait appel […] car il possède du phosphore et du magnésium qui nourrissent…
• Quant à la consommation des artichauts, dont on dit […]
et desquels on extrait de la cynarine… […] qui favorise la
sécrétion biliaire…
• Attention à l’aubergine dont on connaît…
• […] à laquelle les diététiciens font souvent référence […]
qui est très riche en […] mais grâce à laquelle on peut
aussi lutter…
• […] mangez aussi des haricots, desquels sont extraites […]
et qui possèdent aussi des vertus…
• Ce sont eux […] que l’on utilise […] et qui soignent…
• Les malheureux navets, auxquels on ne prête guère […]
lesquels stimulent le métabolisme…
• Le navet possède aussi de nombreuses fibres qui jouent
un rôle…
• Et n’oublions pas l’oignon, dont les bienfaits […] et qui s’il
est utilisé…
Le pronom relatif qu’il soit simple ou complexe sert de lien
entre l’antécédent (qu’il reprend) et la proposition subordonnée relative. Il se trouve donc entre l’antécédent et la
phrase subordonnée.

B. Demandez-leur ensuite quels sont les pronoms relatifs composés présents dans le texte. En connaissent-ils
d’autres ? Dressez une liste au tableau en fonction de leurs
réponses. Vous pourrez également la compléter.
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CORRIGÉ B
Les pronoms relatifs composés présents dans le texte sont
les suivants : auquel, desquels, à laquelle, grâce à laquelle,
auxquels, lequel.
Il en existe d’autres. Vous pouvez faire lire aux apprenants
l’encadré sur les pronoms relatifs complexes de la p.39.
À l’oral, vous pouvez leur demander de vous donner des
exemples de phrases dans lesquelles ils veilleront à utiliser
un ou plusieurs pronoms relatifs composés.

C. Demandez ensuite à vos apprenants de choisir l’un des
aliments ci-dessus et de rédiger une phrase qui présentera
les vertus de cet aliment en utilisant un maximum de pronoms relatifs différents. Faites une correction collective au
tableau.
CORRIGÉ C
Pas de correction type.
Voici des exemples de réponses possibles :

Le chou, auquel on prête des vertus amaigrissantes et au
sujet duquel on dit qu’il prévient la constipation est un
aliment qui permet également de lutter contre le cancer.
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La cerise, qui sert à combattre le cancer et grâce à
laquelle on lutte contre l’insomnie, est l’aliment de
prédilection dont on dit qu’il protège le cœur.

OUTILS CULTURELS
7. MÉDECINE EN LIGNE
Objectif de l’activité
• Se familiariser avec un nouveau phénomène de société : la
médecine par Internet
Avant de commencer
Découvrez ensemble cette double page et annoncez les
objectifs à vos élèves. Rappelez aux apprenants que ces
pages Outils culturels doivent leur permettre de mener à
bien les tâches finales.
Mise en route
Demandez aux apprenants de lire le titre de l’activité 7 puis
celui de l’activité 8 et de trouver le lien entre les deux. Il
s’agira ici de leur montrer que le sujet qui nous préoccupe
concerne les types de médecine différents de la médecine

« classique » : la médecine par Internet et les médecines
parallèles. Vous pouvez-leur demander s’ils connaissent des
exemples de médecine parallèle (ex : acupuncture, aromathérapie, fleurs de Bach).
Démarche
Avant de commencer à lire le texte, demandez aux apprenants d’expliquer le titre : « La toile, nouveau Vidal du profane ». N’hésitez pas à expliquer les trois mots clé que sont :
toile, Vidal, profane.
A. Demandez-leur de répondre à la première question.
La réponse pourra être donnée de manière spontanée
et à l’oral puisqu’elle concerne l’expérience personnelle
de chacun. Ensuite, demandez aux apprenants de lire le
texte une première fois. Vous pouvez expliquer les mots
ou expressions difficiles et proposer de les classer en deux
catégories : d’abord le vocabulaire général et ensuite le
vocabulaire technique/spécifique relevant du domaine
médical.
Vocabulaire général
Regorger d’informations,
se fier à quelque chose,
intempestif…

Vocabulaire technique/
spécifique
Incurable, dégénératif,
symptôme, prescrire…

Ils peuvent également noter la nature et la fonction de
chaque mot. Ce travail sur le lexique vient s’ajouter à la fiche
de vocabulaire proposée dans la partie Outils langagiers et
sera utile pour la réalisation de la tâche finale.
B. C. Demandez-leur ensuite de relire le texte et de répondre
aux questions B et C. Faites une correction commune au
tableau.
CORRIGÉ B
Les personnes qui consultent les sites de médecine par
Internet cherchent tout d’abord à se rassurer.
Ensuite, elles utilisent ce genre de sites pour essayer de
mieux comprendre leurs symptômes ou les maux qui les
touchent. Pour finir, c’est également un moyen de trouver
du soutien par le biais des e-mails ou témoignages des
autres internautes.
Pour la deuxième partie de la question, il n’y a pas de correction type.
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CORRIGÉ C
Les avantages

Les inconvénients

• Dédramatiser la situation
• Désengorger les cabinets
médicaux
• Mieux comprendre
certaines pathologies
• Se sentir soutenu par
d’autres personnes dans le
même cas…

• L’auto-diagnostique sans
l’aval d’un spécialiste
• L’automédication
• Pour les personnes
hypocondriaques, risque de
s’imaginer plus malade …

On peut dire que les avantages ne compensent pas les
inconvénients car il reste très dangereux de faire son propre
diagnostique sans être médecin et en se basant sur des
informations qui ne sont pas toujours validées par une
caution scientifique. L’automédication peut également avoir
des conséquences très graves sur la santé.

Pour aller plus loin

+ D’INFOS SUR…
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Le Vidal ouvrage rassemblant l’ensemble des « résumés
des caractéristiques du produit » des médicaments des
laboratoires de pharmacie. Dans ce dictionnaire, les
médicaments sont triés par ordre alphabétique. Il répertorie l’ensemble des médicaments commercialisés en
France. Ce dictionnaire est réédité tous les ans.
La googlisation : terme inventé avec l’apparition du
moteur de recherche Google. C’est le fait de rechercher
une information sur Internet.

8. LES MÉDECINES PARALLÈLES
Objectif de l’activité
• Découvrir un autre type de médecine : la médecine parallèle
Avant de commencer
Expliquez aux apprenants qu’ils vont travailler sur un
extrait radiophonique de la chronique santé de France
Info. Demandez-leur s’ils connaissent cette radio et cette
émission. C’est une radio un peu particulière qui diffuse des
émissions d’informations à intervalles réguliers. Il y a très peu
de musique.

Démarche
A. Écoutez la chronique santé de France info en groupe
et demandez aux apprenants de répondre aux questions.
Selon le journaliste, quel est l’objectif de ces médecines non
traditionnelles ?
CORRIGÉ A
Selon le journaliste, l’objectif des médecines parallèles est
d’améliorer la vie des malades.

B. Pourquoi de plus en plus de personnes font-elles appel
aux médecines parallèles ? Votre pays connaît-il le même
phénomène ?
CORRIGÉ B
De plus en plus de gens font appel aux médecines parallèles
car elles sont déçues par la médecine traditionnelle. Une
autre raison est qu’il est facile de se procurer les traitements
des médecines parallèles puisqu’il ne faut pas d’ordonnance.
Pour la deuxième partie de la question, il n’y a pas de correction type.

+ D’INFOS SUR…
Les médecines parallèles ou médecine non
conventionnelle désignent en Occident une grande
variété de méthodes de traitement issues de traditions
parfois très anciennes ou de pratiques apparues aux
environs du XIXe siècle, en général avant l’avènement de
la méthode scientifique. Les médecines non conventionnelles sont pour cette raison globalement considérées
comme pseudo-scientifiques par une grande partie de
la communauté médicale. Dans certains pays (Danemark,
Allemagne, Suisse, Angleterre), elles sont très répandues.
Dans d’autres, elles sont tolérées (France). D’autres encore
les interdisent.

Pour aller plus loin
Demandez aux apprenants de se regrouper en binôme et
de choisir un type de médecine parallèle/traditionnelle qui
les intéresse. Ils devront faire des recherches et la présenter
au reste du groupe sous la forme d’un petit exposé. Celuici devra retracer l’origine de cette médecine parallèle, son
histoire et en quoi elle consiste. Ils pourront trouver de
nombreuses sources sur Internet.
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9. LIBERTÉ, ÉGALITÉ, SANTÉ
Objectif de l’activité
• Découvrir le système de couverture santé français notamment le système des mutuelles.
Avant de commencer
Demandez aux apprenants de réfléchir sur le sens du titre
de cette activité. A quoi cela leur fait-il penser ? Expliquezleur que cette phrase se réfère à la devise de la République
française qui est : liberté, égalité, fraternité. Ici, le mot fraternité a été remplacé par le mot santé.
Mise en route
Faite expliquer par vos élèves le sens du titre « Une couverture santé à deux vitesses » et faites un parallèle avec
l’explication précédente. Le mot fraternité a été remplacé
pour montrer que la solidarité n’est pas suffisante en ce qui
concerne la santé puisque tout le monde n’est pas égal face
au système de soin en France.
CORRIGÉ A
Une complémentaire santé ou mutuelle est une garantie
supplémentaire proposée par un organisme d’assurance qui
vient en complément des prestations de l’assurance maladie
(cf.  activité 4). Elle est à la charge du bénéficiaire qui paye
une cotisation pour prétendre être assuré.
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CORRIGÉ B
La différence entre la complémentaire santé et la Couverture
Maladie Universelle est que cette dernière est gratuite alors
que la première reste à la charge du bénéficiaire.

+ D’INFOS SUR…
La complémentaire santé ou mutuelle prend en charge
tout ou partie de ce qu’on appelle le Ticket modérateur,
terme qui désigne la différence entre le tarif de base (ou tarif
conventionné) de la Sécurité sociale, et le remboursement
qu’elle effectue. Ce taux de remboursement varie selon les
actes et les médicaments, la santé de l’assuré, le respect ou
non du passage par le médecin traitant.
La CMU de base permet l’accès à l’Assurance Maladie pour
toute personne de nationalité française ou étrangère, résidant en France depuis plus de trois mois de manière stable
et régulière, avec ou sans domicile fixe et qui n’est pas déjà
couvert par un régime de Sécurité sociale. Elle est gratuite
pour les assurés ayant un revenu inférieur à un plafond
déterminé, les autres devant s’acquitter d’une cotisation
de 8% de la part de leurs revenus fiscaux supérieure à ce
plafond qui est de 9164 euros depuis le 1er octobre 2011.
D’après le Conseil national des politiques de lutte contre la
pauvreté et l’exclusion sociale (CNLE), environ 4,7 millions de
personnes sont bénéficiaires de la CMU en France. Les personnes résidant en France de manière irrégulière peuvent
bénéficier de l’Aide médicale d’Etat (AME).

10. LA SEMAINE DU GOÛT À L’ÉCOLE
Objectif de l’activité
• Découvrir La semaine du goût à l’école
• Sensibiliser les apprenants au lien entre éducation et
nutrition
Avant de commencer
Annoncez aux apprenants qu’ils vont travailler sur une
manifestation un peu spéciale qui se tient dans les écoles
françaises chaque année : la semaine du goût.

CORRIGÉ C
Selon l’auteur, il y a trois niveaux de garantie qui sont :
• La CMU
• L’assurance maladie sans mutuelle
• L’assurance maladie + une mutuelle

CORRIGÉ D
L’augmentation du nombre de personnes ne disposant pas
de complémentaire santé s’explique par le fait que les cotisations sont trop onéreuses (« 46% souhaitent en bénéficier
mais ne le peuvent pas pour des raisons financières »).

Mise en route
Faites-leur deviner de quoi et l’objectif de cette manifestation. Pourquoi avoir choisi les écoles comme lieu privilégié ?
Démarche
Avant de prendre connaissance du texte, vous pouvez travailler sur l’affiche qui illustre cette manifestation. Faites-la
décrire aux apprenants et demandez-leur d’expliquer le
sens de la phrase « Le goût à tous les coups ».
Puis lisez le texte ensemble car il est assez court et peu
complexe. Posez-leur la première question (question A)
qui concerne leur point de vue personnel sur cette manifestation. Sont-ils surpris que cela se passe dans les écoles
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(la réponse à cette question viendra corroborer ce qu’ils
auront dit précédemment dans la partie Mise en route). Les
objectifs et les modes de réalisation d’une telle semaine leur
paraissent-ils intéressants ?
Demandez-leur de prendre connaissance des questions
suivantes et d’y répondre. Sont-ils d’accord avec l’auteur qui
parle de l’importance de lier éducation et nutrition (question B) ? Existe-t-il ce type de manifestation dans leur pays
ou d’autres modes de sensibilisation à l’éducation alimentaire (question C) ?
CORRIGÉ A
D’après l’auteur, il est important d’allier éducation et nutrition car l’école a pour but d’éduquer, d’enseigner certaines
connaissances alors pourquoi ne pas y enseigner l’hygiène
alimentaire.
Exemples de réponses que vous pourriez obtenir :

Je suis d’accord avec l’auteur. C’est à l’école d’éduquer
les enfants dans le domaine de la nutrition par le biais
d’atelier de cuisine, de cours sur l’équilibre alimentaire…
Je ne suis pas d’accord avec l’auteur. L’école ne peut
pas se charger d’enseigner ce type de connaissances qui
relèvent plus de la vie quotidienne. C’est aux parents de
le faire.
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+ D’INFOS SUR…
La semaine du goût évènement autour du goût et de
la gastronomie qui se déroule dans plusieurs pays dans
le monde. Elle a débuté en France en 1990. Aujourd’hui,
celle-ci s’est beaucoup exportée et des festivités ont lieu
dans de nombreux pays dans le monde, de façon officielle ou suite à des initiatives privées. Ces valeurs sont
les suivantes :
• L’éducation au goût des consommateurs, notamment des enfants.
• La diversité des goûts et saveurs
• L’information transparente et pédagogique sur les
produits, leur origine, leur mode de production et
leurs spécificités.
• La transmission des métiers et savoir-faire.
• Le Plaisir du goût.
• Encourager les comportements et consommations
alimentaires s’inscrivant dans un mode de vie équilibré et durable.
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Pour aller plus loin
• Proposez à vos apprenants de réaliser une affiche pour la
prochaine semaine du goût. Pour cela, faites-les travailler
en petits groupes de 4 personnes (max.). Ils doivent :
• Trouver un slogan qui exprime le but de la manifestation ;
• Illustrer l’affiche de manière originale mais toujours en
adéquation avec le sujet de la manifestation.
Chaque groupe réalisera une affiche. Ce travail fera l’objet
d’une présentation rapide au groupe à l’issue de laquelle,
un vote sera organisé pour élire l’affiche la plus intéressante.
Plusieurs critères doivent être pris en compte tels que
l’originalité, l’esthétique, la clarté du message. Deux votes
peuvent avoir lieu : un vote pour la plus belle affiche et un
vote pour le meilleur slogan. Vous trouverez en ligne des
affiches qui pourront vous servir de modèle.
Vous pouvez également organiser la semaine du goût avec
vos apprenants. Pour cela, vous pouvez inviter un chef cuisinier dans votre établissement, ou prévoir quelques séances
d’atelier cuisine dans votre classe. Cela peut-être un moyen
pour chacun de faire découvrir la gastronomie du pays où
vous vivez. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter
le site Internet www.legout.com sur lequel vous retrouverez
toutes les informations concernant cette manifestation.

PASSAGE À L’ACTION
Cette double page propose deux tâches : vous pouvez
choisir de faire les deux ou bien l’une ou l’autre selon la
personnalité de vos élèves, votre contexte d’enseignement,
le nombre d’heures dont vous disposez etc. Les pages précédentes de l’unité les ont préparés à réaliser l’une ou l’autre.
Important : rappelez aux apprenants que pour élaborer ces
tâches, ils vont réemployer l’ensemble des contenus langagiers et culturels de l’unité.

11. ORGANISER UN CAFÉ-DÉBAT
Objectif de la tâche :
• Organiser un café-débat sur le thème de la santé
• En élaborer le programme initial
• Définir des thèmes intéressants sur le sujet de la santé
• Rédiger une charte
• Mener à bien un projet par le biais du travail d’équipe
Mise en route
Annoncez à vos apprenants qu’ils vont exécuter ici une
tâche finale :
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• Organiser un café-débat pour lequel ils devront rédiger
un programme avec les thèmes traités lors des deux ou
trois premières séances. Lisez ensemble les consignes,
expliquez certains termes si cela est nécessaire, rappelez à
vos apprenants que vous attendez d’eux qu’ils s’expriment
en français et que cela sera évalué positivement à la fin
de la tâche. Précisez aussi, si vous autorisez l’utilisation
du dictionnaire ou pas. Précisez aussi le temps accordé
à la tâche : ne laissez pas trop de temps, car les groupes
risquent de s’éparpiller et de ne pas travailler efficacement.
Démarche
Dans un premier temps, demandez aux apprenants de
mobiliser à nouveau les informations vues dans cette unité
en ce qui concerne les cafés-débat notamment dans la
partie Premier contact. Cela vous permettra de vérifier que
chaque apprenant maîtrise cette notion. Notez les idées au
tableau.
Ensuite, demandez-leur de prendre connaissance des deux
textes. Et proposez-leur de lire les questions.
A. Que pensent-ils des cafés-débat ? Est-ce que ce genre
d’atelier existe chez eux ? Si oui, sur quelles thématiques ? Si
non, pensent-ils qu’ils puissent voir le jour ?
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À l’aide de ce premier document, notez au tableau les nouvelles idées permettant de définir ce qu’est un café-débat.
B. Pensent-ils que tous les conseils donnés dans ce premier
document soient également valables pour l’organisation
d’un café-santé ? Ont-ils d’autres idées ?
C. Maintenant, demandez-leur de rédiger leur propre charte
de leur café-santé. Pour cela, vous pouvez les diviser en
petits groupes. Chaque groupe définira le contenu de la
charte et les différents éléments seront ensuite mis en commun. Pour ce travail, proposez-leur de s’inspirer du post-it
intitulé « Article 1 ».
D. Il faut désormais rédiger le document de lancement du
café-santé. Ce document doit annoncer sa création en la
justifiant, donner le programme initial en présentant brièvement les thèmes des deux ou trois premières séances.
Assurez-vous que tout le monde soit d’accord avec le
contenu choisi. N’hésitez pas à introduire une phase de
négociation en groupe classe durant laquelle, chacun pourra exprimer son point de vue. Ensuite, vous pouvez proposer
au groupe de se diviser en deux ou trois sous-groupes. Le
premier travaillera sur la justification de la création de cette
manifestation (le but, les besoins, etc.). Le deuxième se
concentrera sur l’élaboration du programme (définition des

15 / 16

Guide pédagogique

thèmes) et le dernier travaillera sur la maquette de l’affiche
(présentation, illustration, choix des couleurs, etc.). Quand
tous les groupes auront achevé leur travail, une mise en
commun s’impose. C’est à ce moment que chaque groupe
pourra donner son avis sur le travail des autres et des modifications pourront être à nouveau apportées. Puis, la classe
devra vous présenter son travail finalisé.
Pour aller plus loin
Pour aller plus loin, vous pouvez demander à vos élèves
de prospecter afin de trouver un lieu d’accueil pour l’organisation de leur café-santé. Cela peut avoir lieu dans votre
établissement ou ailleurs. Le cas échéant, un ou deux spécialistes des thèmes choisis peuvent peut-être participer en
français au débat tout en y apportant une caution scientifique. Il ne leur reste plus qu’à lancer les invitations !

12. LA CUISINE IMPROBABLE.
Objectif de la tâche :
• Rédiger un article promotionnel pour un magazine de
diététique
• Travailler l’imagination à travers le thème de la nutrition
Mise en route
Demandez à vos apprenants ce que signifie le mot improbable.
Annoncez à vos élèves qu’ils vont exécuter ici une tâche
finale : Rédiger un article promotionnel pour un magazine
de diététique vantant les vertus imaginaires d’un plat réel
ou inventé.
Démarche
Demandez aux apprenants de décrire la photo et d’expliquer son lien avec le titre de la partie. Ensuite demandezleur de lire le texte et de souligner toutes les expressions
idiomatiques qu’ils ne comprennent pas (ex : prendre de la
bouteille, mettre du beurre dans les épinards, qui ne mange
pas de pain, discuter le bout de gras). Vous pouvez ensuite
leur proposer de rechercher dans leur dictionnaire les
autres mots qui pourraient leur poser problème (ex : aphrodisiaque). Demandez-leur maintenant de relever tous les
ingrédients présents dans cette recette et de les associer
avec les vertus décrites (ex : « une gelée de chou aux vertus
aphrodisiaques »)
A. Demandez-leur de choisir une recette, imaginaire ou
réelle, avec des ingrédients auxquels ils associeront des
vertus.
B. Il est temps maintenant de passer à la rédaction de l’article. Celui-ci devra être composé d’un titre, d’un chapeau…
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Pour ce faire, il faudra que chacun connaisse sa tâche. Il
faudra aussi décider si l’article s’écrit de manière individuelle
ou en équipe ou s’il est nécessaire de former un comité de
rédaction avec un rédacteur en chef, des journalistes… Tout
cela reste à définir avec votre classe. Quand leurs différents
articles seront achevés, proposez-leur de les regrouper
sous la forme d’un magazine spécialisée dans les recettes
improbables.

Reproduction autorisée © Les auteurs et Difusión, Centre de Recherche et de Publications de Langues, S.L.

Pour aller plus loin
Vous pouvez organiser une lecture publique au sein de
votre établissement durant laquelle un jury se regroupera
pour choisir la recette la plus originale. Ou alors, vous pouvez regrouper tous les articles dans un recueil des recettes
improbables.

+ D’INFOS SUR…
Chapeau : texte généralement court, qui précède
l’article de presse. Son objectif est de donner envie
au lecteur de découvrir le contenu de l’article, par
exemple, en résumant le propos qui va être développé. Souvent placé au-dessus de l’article, sa largeur
« coiffe » généralement les différentes colonnes utilisées pour le contenu de l’article (d’où le terme « chapeau »).
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Faire du lien

OBJECTIFS DE L’UNITE
À la fin de cette unité, vos apprenants vont réaliser une tâche
en coopération : ils auront le choix entre, soit organiser une
enquête et rédiger un rapport sur les relations intergénérationnelles, soit écrire un essai utopique sur ce sujet.
Pour cela, ils devront être capables de comparer, d’exprimer
une opposition, argumenter et commenter des données
chiffrées.

AVANT DE COMMENCER L’UNITÉ
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Attirez l’attention de vos apprenants sur le titre de l’unité,
qui comporte à chaque fois un implicite culturel. Demandez
aux apprenants s’ils comprennent le titre. Que signifie pour
eux l’expression « Faire du lien » ? À leur avis, de quoi va-t-on
parler dans cette unité ? De quels liens va-t-il s’agir ici ?

PREMIER CONTACT
1. À LA UNE
Objectif de l’activité
• Introduire la problématique des liens intergénérationnels.
C’est une problématique très actuelle en France.
Mise en route
Demandez aux apprenants ce qu’ils entendent par l’expression « conflit intergénérationnel ». Notez ou faites noter tous
les mots. Certains termes feront référence à la définition,
d’autres aux rôles de la presse, d’autres encore seront des
exemples tirés de leur vie quotidienne.
Démarche
A. Demandez maintenant à chacun de lire la consigne et de
répondre. Notez les idées des apprenants au tableau.

Regardez ces titres de presse française : quelles sont les
différentes idées qui s’en dégagent ?

C’est pourquoi ils apprendront au préalable à utiliser les outils
suivants, qui s’ajouteront à leur bagage linguistique :
• La comparaison
• L’opposition
• L’argumentation
• Le futur antérieur
Ils enrichiront également le lexique suivant :
• Le lexique du corps
• Les adjectifs qualificatifs

« Entraide entre générations : ça fait du lien » : il y a
l’idée ici de bien-être « ça fait du bien », ici il n’y a pas
de conflit de génération mais au contraire une entraide,
un apport d’une génération à l’autre
B. Pour cette question, partez des idées que vous avez
notées dans la première partie de la tâche. Laissez les apprenants s’exprimer avec le vocabulaire qu’ils connaissent. Il
s’agit ici de comparer les problématiques exprimées avec les
titres de presse (conflit, entraide, Semaine Bleue, etc.) avec
les problématiques présentes dans leur pays au sujet des
liens entre générations.

Les problématiques présentées dans les titres de presse se
posent-elles également dans votre pays ? Justifiez votre
réponse.
+ D’INFO SUR…
La Semaine Bleue est l’occasion de rappeler au grand
public l’important rôle social que jouent les seniors dans
notre société et de valoriser tout ce qui tisse du lien
entre les générations. C’est un zoom sur les nombreuses
actions intergénérationnelles réalisées tout au long de
l’année, bien illustré par le slogan : « 365 jours pour agir,
7 jours pour le dire ». Site officiel : www.semaine-bleue.
org/
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C. Demandez-leur de commenter les photos et les titres de
presse à l’aide du nuage de mot en haut de la page. Faites
une mise en commun des réponses pour aboutir à une
réflexion la plus large possible.
Ce nuage a une utilité et les apprenants auront toujours une
activité à faire à partir de ce nuage de mots. Demandez aux
apprenants de prendre connaissance des mots. Expliquezles si besoin est. Encouragez les apprenants à relire ce qui
est écrit au tableau et à se remémorer ce qui a été dit. Ils
peuvent ajouter des mots..
Pour aller plus loin
Demandez aux apprenants de faire une présentation orale
devant la classe des liens entre jeunes et personnes âgées
dans leur pays. S’en suivra un débat sur les points communs
et les différences avec la France. Les outils spécifiques pour
faire un plan détaillé d’exposés sont disponibles pour les
apprenants (cf. l’encadré : Faire un exposé, p.45).

À LA RECHERCHE
DE L’INFORMATION
2. JEUNES/VIEUX : MÊME COMBAT ?
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Objectif de l’activité
• Se rendre compte de l’importance de la problématique
des liens entre générations à partir de deux documents
présentant un aspect statistique de cette question.
Avant de commencer
Annoncez à vos apprenants qu’ils vont travailler sur des statistiques. Faites un rappel sur la façon dont on présente des
statistiques (faites un renvoi au mémo grammatical « les quantifiants »). Vous pouvez également débuter cette activité sur une
comparaison statistique des questions évoquées dans le document avec leur pays ou le pays dans lequel ils vivent. Appuyezvous sur « Lire et commenter des chiffres et des tableaux » du
Précis méthodologique (p.148).
Démarche
A. Maintenant, demandez à vos apprenants de lire l’article
de l’INSEE « La population française aujourd’hui ». Expliquezleur ce qu’est l’INSEE. Ensuite, demandez-leur de lire le texte
en focalisant leur attention sur les données chiffrées. Notez
au tableau les données chiffrées présentes dans le document. Puis, demandez à vos apprenants quelles sont les
informations qui les surprennent le plus, demandez-leur de
justifier leurs réponses.
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Lisez l’article suivant de l’INSEE. Quels chiffres vous
surprennent-ils? Pourquoi ? Quels sont les chiffres que
vous allez retenir pour illustrer le thème du conflit de
générations ?
Ce qui me surprend le plus c’est que 15,5 % de la
population française ont 25 ans ou plus et que ce
pourcentage était inversé il y a vingt ans ! Je ne
pensais pas que la population française était vieillissante.
Cependant, même si la population paraît vieillissante, il
est important de noter que la France est le pays le plus
fécond d’Europe…
B. Demandez aux apprenants de lire le deuxième document « Les baby-boomers jugent les jeunes d’aujourd’hui ».
Demandez-leur quel est le reproche qu’ils ont déjà entendu
dans leur pays sur les jeunes. Discutez avec vos apprenants
des reproches qui leur paraissent justifiés et ceux qui leur
paraissent injustes. Pour cela, demandez-leur d’imaginer ce
qu’auraient été les réponses dans leur pays.

Quels sont les reproches cités dans cet article qui vous
paraissent justifiés/injustifiés ? Quel reproche avez-vous
déjà entendu dans votre pays ?
Je pense que le premier reproche « Les jeunes manquent
de respect pour les plus anciens, pour l’autorité » et
le sixième reproche dans le tableau « Les jeunes sont
individualiste » sont les plus justifiés. On peut en effet
remarquer que les jeunes d’aujourd’hui dans notre
pays/en France/ etc. respectent de moins en moins les
personnes plus âgées et entre autres, à mon avis, parce
qu’ils sont justement plus individualistes qu’avant… etc.
C. Maintenant que les deux documents ont été analysés,
demandez à vos apprenants de les comparer et d’en faire
une analyse contrastive. En répondant à ces deux questions :
• À quel pourcentage de la population française appartiennent ces baby-boomers ?
• Compte tenu de leur âge actuel, le taux de personnes
âgées de plus de 65 ans va-t-il s’accroître ou diminuer dans
les années à venir ?
Demandez à vos apprenants de répondre à ces questions
en faisant une analyse comparée des deux documents de la
page 45. Demandez-leur ensuite d’organiser leur travail en
utilisant l’encadré méthodologique « Faire un exposé » et
de choisir un type de plan. Puis demandez-leur de faire un
plan détaillé d’exposé avec des arguments et des exemples
en prenant appui sur les documents de cette page.
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CORRIGÉ C
À la question « À quel pourcentage de la population française appartiennent ces baby-boomers ? », on peut apporter
la réponse suivante :
Les baby-boomers appartiennent au 16,5% de la population
de plus de 65 ans.
Pour la seconde question, « Compte tenu de leur âge
actuel, le taux de personnes âgées de plus de 65 ans va-t-il
s’accroître ou diminuer dans les années à venir ? », on peut
répondre que ce chiffre va probablement augmenter car les
personnes issues du baby-Boom n’ont pas encore toutes
atteint l’âge de la retraite. Le pourcentage de la population
de plus de 65 ans ne cesse d’augmenter et à l’inverse, la
part des personnes de moins de 20 ans diminue d’année
en année. Toutefois, cela devrait changer dans les années
à venir car l’indicateur conjoncturel de fécondité place la
France en tête des pays européens pour la fécondité avec
201 enfants pour 100 femmes.

+ D’INFOS SUR…
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DOM-TOM : Ensemble des territoires sous souveraineté
française situés hors du continent européen. L’acronyme
DOM-TOM signifie Départements d’Outre-Mer et Territoires
d’Outre-Mer. Ces territoires avaient une population recensée de 2 685 705 habitants au 1er janvier 2011.

3. CONFLIT QUAND TU NOUS TIENS…
Objectifs de l’activité
• À partir de trois documents traitant d’un même thème
(deux textes, un extrait d’une émission de France-Info), il
s’agit non seulement de comprendre les relations entre
grands-parents et petits-enfants aujourd’hui mais également comprendre les nouveaux comportements de cette
génération de baby-boomers devenus des grands-parents
actifs, voire hyperactifs.
Avant de commencer
Annoncez à vos apprenants qu’ils vont travailler à partir d’un
document sur les grands-parents d’aujourd’hui.
Mise en route
Demandez à vos apprenants ce qui caractérise à leur avis
les grands-parents d’aujourd’hui ? Suivant leur âge, vous
pouvez leur demander de s’appuyer sur leurs propres expériences. Notez au tableau les idées de vos apprenants, vous
pourrez vous en servir pour la suite du travail.
Démarche
A. Laissez les apprenants lire le texte en compréhension
globale et faites une première mise en commun. Puis,
demandez-leur de le relire. Apportez des compléments d’informations sur le lexique si nécessaire ou bien demandezleur de travailler avec le dictionnaire. Laissez-leur quelques
minutes pour qu’ils commencent à répondre à la question
de la consigne.
CORRIGÉ A

Cette appellation devrait être remplacée par DROM-COM
et dépend du ministère de l’Outre-mer.
Pour en savoir plus : www.outre-mer.gouv.fr/
Insee : Institut National de la statistique et des études
économiques.
Pour en savoir plus : www.insee.fr
Baby-boomers : personnes nées entre 1945 et 1970.
Cette période d’après-guerre est appelée baby-boom,
c’est-à-dire : augmentation importante du taux de natalité dans certains pays, juste après la fin de la Seconde
Guerre mondiale. Les premières générations de babyboomers partent massivement à la retraite depuis la fin
des années 90, ce qui crée un nouvel effet socio-économique d’envergure, le papy-boom.

Les grands-parents d’aujourd’hui sont hyperactifs, ils font
beaucoup de choses : ils reprennent des études, font du
sport, s’investissent dans le milieu associatif, voyagent etc.
Les nouveaux grands-parents ont aussi une vie amoureuse
riche et se fixent moins de contraintes qu’avant.

B. Ensuite, faites écouter à vos apprenants l’émission de
France-Info (Piste 9, transcription piste 09-3B, p.163). Passez
l’enregistrement une première fois, laissez trente secondes,
puis passez-le une seconde fois. Laissez environ 2 minutes
pour qu’ils puissent finir de répondre à la question. Faites
une mise en commun des réponses.
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CORRIGÉ B
On retrouve dans le reportage de France-Info les mêmes
éléments que dans l’article : les grands-parents d’aujourd’hui sont présentés comme hyperactifs (ils voyagent
beaucoup, font de la moto ou d’autres sports, etc.)
et débordés. Ils sont aussi présentés comme des personnes très engagées (« Ils ont milité pour une société
plus libre »). En revanche, le reportage de France Info
insiste davantage sur les relations qu’entretiennent ces
nouveaux grands-parents avec leurs enfants ou petitsenfants. Contrairement à ce que l’article laissait penser,
les grands-parents d’aujourd’hui s’impliquent beaucoup
dans la vie de leurs enfants et petits-enfants : les temps
ont changé. Beaucoup de leurs enfants connaissent le
chômage et/ou le divorce, ce sont donc les grandsparents qui s’occupent et soutiennent leurs enfants. Les
grands-parents d’aujourd’hui se retrouvent face à un
dilemme : profiter de leur temps libre mais en même
temps soutenir leur famille.

C. Faites écouter l’émission à vos apprenants une troisième
fois. Demandez-leur de citer des extraits des documents
pour justifier leurs réponses. Après la correction, vous pouvez faire une liste du vocabulaire utilisé dans l’extrait.
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CORRIGÉ C
Avec l’augmentation du chômage, les bouleversements
sociaux… beaucoup de grands-parents soutiennent leurs
enfants et petits-enfants. Cependant, ils sont tiraillés par le
fait qu’ils veulent aussi profiter de leur vie et de leur retraite.
Beaucoup culpabilisent. La solution est d’apprendre à dire
non, mettre des limites. Nombre d’enfants pensent que
leurs parents ont le devoir de les aider, « ils n’ont pas coupé
le cordon ». La solution : trouver un équilibre dans la relation,
« ni trop proches, ni trop lointains ».

D. Il s’agit ici pour vos apprenants de prendre position sur
les questions soulevées par le document. Demandez à vos
apprenants de bien justifier leur réponse en s’appuyant sur
les documents précédemment étudiés et/ou sur leurs expériences personnelles.

Les modes de vie et revendications de ces grands-parents
vous paraissent-elles légitimes ?
Je pense que les revendications de ces grands-parents ne
sont pas toutes justifiées. En effet,…
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E. Demandez à vos apprenants de lire le document
« Calculez votre coefficient de grands-parents indignes ! ».
Demandez-leur de quel type de document il s’agit. Dans
un premier temps, demandez à vos apprenants ce que leur
évoque le titre. Sont-ils choqués/amusés/intrigués par ce
titre et pourquoi ?
Ensuite, demandez-leur tout d’abord de bien lire les questions et les réponses. Vous pouvez à ce moment-là travailler
sur le vocabulaire qui pose problème. Ensuite, demandez à
vos apprenants de faire le test et de se projeter « Seriez-vous
un grand-père/grand-mère indigne ? » d’abord de manière
individuelle. Vous procéderez ensuite à une mise en commun des réponses.
Pour aller plus loin
Vous pouvez organiser un débat sur le sujet suivant :
Les grands-parents ont-ils le devoir de s’occuper de leurs
enfants et petits-enfants ?
Ce site s’adresse aux grands-parents d’aujourd’hui : il étudie
les nouveaux modes de rapport à la famille et à la société de
ces personnes. Il analyse le poids économique des seniors.
Pour en savoir plus :
www.egpe.org/index.php?option=com_content&view
=article&id=98&Itemid=898&lang=fr

4. TROIS POINTS DE VUE
Objectifs de l’activité
• Savoir repérer les opinions de différentes personnes afin
de donner son point de vue et de prendre position.
Mise en route
Laissez les apprenants lire le texte en compréhension globale et faites une première mise en commun. Puis, demandez-leur de le relire. Apportez des compléments d’informations sur le lexique si nécessaire ou bien demandez-leur
de travailler avec le dictionnaire. Proposez-leur de vous
expliquer les différents points de vue présents dans l’article.
Démarche
A. Demandez à vos apprenants de lire à nouveau les trois
points de vue de ces personnalités et demandez-leur pour
chacune de noter ce qu’elles pensent des conflits intergénérationnels.
Demandez ensuite à vos apprenants s’ils partagent l’avis de
ces personnalités.
Ensuite, formez trois groupes d’apprenants et demandez à
chaque groupe d’analyser un point de vue et d’en faire un
compte-rendu à l’oral à la classe.
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CORRIGÉ A

+ D’INFOS SUR…

1. Benoist Apparu
Pour lui, il y a trois sujets de conflit entre générations : la
dette, les retraites et l’environnement

C.P.E. : En France, le contrat première embauche (C.P.E.) était
un type de contrat de travail à durée indéterminée pour les
moins de 26 ans, prévu par l’article 8 de la loi pour l’égalité
des chances. La contestation d’une partie de la population a
fait reculer la mise en place de ce contrat. L’article 8 de la loi
du 31 mars 2006 a été abrogé par la loi n° 2006-457 du 21
avril 2006 sur l’accès des jeunes à la vie active en entreprise.
Le reste de la loi pour l’égalité des chances a été conservé.

2. Olivia Ruiz
Pour la chanteuse, le principal sujet de conflit se situe dans
le caractère : l’impatience et l’impétuosité des jeunes d’un
côté et la sagesse des anciens de l’autre côté. Pour elle, c’est
l’indifférence qui est la plus grande cause de problèmes
entre les générations.
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3. Thibault Lanxade
Pour le chef d’entreprise, le fossé entre les générations a
toujours existé mais il a tendance à se creuser davantage au
fil des années. Il met en avant le problème du travail et des
retraites.

Benoist Apparu : homme politique français. Membre
du Gouvernement français. En 2009, il devient secrétaire d’État chargé du Logement et de l’Urbanisme
(Premier Gouvernement François Fillon). Sous le troisième
Gouvernement de M. Fillon, février 2012, il devient ministre
auprès du ministre de l’Écologie, du Développement
durable, des Transports, du Logement, chargé du logement. (source officielle)

B. Dans un second temps, demandez à vos apprenants ce
qu’ils pensent des solutions que ces trois personnes proposent.

Olivia Ruiz : chanteuse française. Site officiel : www.
olivia-ruiz.com/

Quelles solutions proposent ces trois personnes pour
éviter un conflit de génération ? Qu’en pensez-vous ?

Thibault Lanxade : chef d’entreprise français. Blog :
www.thibaultlanxade.com/tl/ma-biographie/

CORRIGÉ B

Le Grenelle (de l’environnement) : ensemble de rencontres
politiques organisées en France en septembre et octobre
2007, visant à prendre des décisions à long terme en matière
d’environnement et de développement durable.

1. Benoît Apparu
• Pour les retraites : la France a un des plus fort taux de natalité en Europe
• Pour l’environnement : il faut accepter des règles structurelles lourdes (Le Grenelle)
• Pour la dette : il faut freiner les dépenses publiques.
2. Olivia Ruiz
Il ne faut pas être indifférent et surtout il faut profiter de la
sagesse et des connaissances de nos anciens.
3. Thibault Lanxade
Il faut confier plus de postes à responsabilité aux jeunes
(autant dans le monde politique qu’économique)

OUTILS LANGAGIERS
POUR COMPARER
Objectif de l’activité
• La comparaison
Avant de commencer
Demandez à vos apprenants s’ils connaissent la comparaison et
les outils langagiers pour comparer. Faites un rappel si besoin est.
Démarche
Demandez à vos apprenants de relire le document de la page
47 « Des pistes pour éviter un conflit de générations » et de
reprendre le travail effectué dans l’activité précédente. Notez au
tableau, dans une mise en commun les principales idées retenues puis demandez à vos apprenants de comparer ces différentes idées en utilisant les outils présenter dans l’encadré jaune.
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PAPY AU SCANNER
Objectif de l’activité
• Exprimer l’opposition
• Le lexique du corps
Mise en route
Demandez à vos apprenants d’observer la photo « Papy au
scanner ». Demandez-leur de décrire l’image.
Démarche
A. Demandez à vos apprenants de préciser à quel public
peut bien s’adresser le document et de justifier leur réponse.
Demandez-leur comment ils perçoivent ce document.

À votre avis, à quel public s’adresse ce document ?
Je pense que ce document s’adresse à des enfants ou à
des adolescents car…
Comment trouvez-vous ce document ?
Ce document me paraît un peu dur avec les grandsparents car…/Je trouve ce document plein d’humour/
Pour moi, ce document montre de l’irrespect envers les
personnes âgées etc.
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B. Demandez à vos apprenants maintenant de lire les commentaires sur l’image et de dire quels sont les changements
physiques qui y sont décrits. Notez au tableau leurs réponses.
Vous pouvez faire un tableau avec deux colonnes : notez
dans celle de droite les éléments liés aux caractéristiques
physiques des personnes âgées.

Mise en route
Demandez à vos apprenants ce que signifie pour eux le titre
de l’activité « Aïe, mes aïeux ».
Démarche
A. Laissez les apprenants lire en silence le texte de « Science
et Vie » en compréhension globale et faites une première
mise en commun. Puis, demandez-leur de le relire. Apportez
des compléments d’informations sur le lexique si nécessaire
ou bien demandez-leur de travailler avec le dictionnaire.
Au tableau, faites deux colonnes :
Avantages de vieillir

Inconvénients de vieillir

Demandez à vos apprenants de compléter le tableau en
fonction des éléments présents dans le texte. Ensuite,
demandez-leur individuellement de procéder à une expression écrite. Vos apprenants doivent utiliser le futur antérieur.
Faites une correction individuelle.

Dans trente ans, j’aurai acquis de l’expérience et…
B. Demandez à vos apprenants de réécrire l’article en utilisant le futur simple et le futur antérieur.
L’article doit commencer par « Au fur et à mesure des
années, ton corps sera moins performant, etc. »

LES GRANDS-PARENTS DU BABY-BOOM
Objectif de l’activité
• Les adjectifs qualificatifs

CORRIGÉ B
La peau du visage d’affaisse
Il y a moins de cheveux

C. Réutilisez le tableau et complétez-le en y opposant les
caractéristiques physiques des adolescents.
Vous pouvez également demander à vos apprenants de
créer un document similaire avec un adolescent à la place
du grand-père. Cela peut être l’occasion de travailler le
document avec humour et dérision.

« AH, MES AÏEUX »
Objectif de l’activité
• Le futur antérieur
• Exposer les avantages et les inconvénients d’une situation/
d’un état.

Avant de commencer
Demandez à vos apprenants de faire un remue-méninges
sur les caractéristiques des grands-parents du baby-boom en
s’appuyant sur les textes vus dans les activités précédentes.
Démarche
A. Faites écouter le micro-trottoir à vos apprenants (piste 10 ;
transcription, p.164). Passez l’enregistrement une première fois,
laissez trente secondes, puis repassez l’enregistrement une
seconde fois. Laissez environ deux minutes pour qu’ils puissent
finir de répondre à la question. Demandez ensuite à vos
apprenants de dresser le portrait des grands-parents du babyboom. Faites une mise en commun des réponses au tableau.
Demandez aux apprenants de justifier leurs réponses.
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On peut avoir les adjectifs « égoïstes » « hyperactifs »,
« actifs », « sportif », « dynamique », « sage », « investis »,
« responsable », « disponible » etc.

B. Demandez à vos apprenants quels sont les adjectifs qui
qualifient les jeunes. Notez toutes leurs idées au tableau.
Ensuite, demandez à chaque apprenant de rédiger un portrait des jeunes d’aujourd’hui en réutilisant un maximum
d’adjectifs qualificatifs notés au tableau.
Pour cela, demandez-leur de faire un remue-méninges sur
les jeunes d’aujourd’hui.
Pour aller plus loin
Vous pouvez demander à vos apprenants de procéder à une
petite enquête du type « micro-trottoir » dans leur école
ou dans la rue (suivant votre contexte d’enseignement) qui
porterait sur les jeunes. Pour cela, en petits groupes, faitesleur préparer une liste de question en vous appuyant sur le
micro-trottoir présent dans l’activité. Procédez à l’interview
et demandez à vos apprenants d’exposer les résultats et les
réponses.

SYNTHÈSE

Avant de commencer
Rappelez aux apprenants que ces pages « Outils culturels »
doivent leur permettre de mener à bien les tâches finales.
Mise en route
Demandez-leur de revenir sur leur adolescence et d’évoquer
en groupe-classe quels étaient, à cette époque, leurs rapports
avec les adultes. Cette activité leur permettra, d’une part, de
mobiliser le lexique qu’ils ont vu notamment en « Premier
contact » et, d’autre part, d’ancrer ce débat dans une réalité
qu’ils connaissent. Le texte présenté ici est le compte rendu
d’une enquête menée par des lycéens d’un établissement de
l’académie de Versailles sur les conflits de générations.
Démarche
A. Demandez aux apprenants de lire le texte une première
fois. Expliquez-leur le vocabulaire si besoin est. Demandezleur de résumer en 2 à 3 phrases le contenu des paragraphes, puis demandez à vos apprenants quels sont les
résultats qui les surprennent le plus. Procédez à une mise
en commun et notez les éléments de réponse au tableau.
B. Demandez à vos apprenants de rédiger les questions qui
ont été posées par les lycéens. Faites une mise en commun.
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CORRIGÉ B
Demandez ici à vos apprenants, individuellement ou en
petits groupes, de reprendre et de commenter les données
chiffrées proposées dans les documents des pages 45, 46,
et 47. Pour cela, vos apprenants peuvent s’aider de l’encadré
jaune « pour commenter ». Faites lire l’encadré et demandez-leur d’utiliser les expressions dans leurs travaux.
Liez cette activité à l’encadré Faire un exposé (p. 45).
Demandez à vos apprenants d’organiser leur synthèse selon
le plan de la colonne de droite de cet encadré.
Par groupes ou individuellement, demandez-leur de faire
leur synthèse (à l’oral). En fonction du temps disponible,
demandez-leur de faire ce travail à l’écrit.

OUTILS CULTURELS
5. ENQUÊTE LYCÉENNE
Objectif de l’activité
• Lire des textes et en extraire les idées importantes
• Sensibiliser les apprenants aux conflits de générations
• Le compte-rendu d’enquête
• Connaître les techniques d’enquêtes

Voici quelques exemples de questions :
• Quand vous avez un problème, en parlez-vous à vos parents ?
• Vos parents s’intéressent-ils à vos résultats scolaires ?
• Avez-vous plus de conflits avec votre père ou avec votre
mère ?
• Aidez-vous vos parents dans les tâches quotidiennes ?
• Quels sont les principales causes de conflits avec vos
parents ?

C. Demandez à vos apprenants sur quelles hypothèses a été
construite l’enquête.
CORRIGÉ C
Vous pouvez retrouver ces quelques hypothèses :
• Le conflit de générations existe-t-il réellement ?
• Le conflit de génération est-il plus fréquent avec le père
ou la mère ?
• Quels sont les principaux facteurs de conflits ?
• Les conflits s’atténuent-ils avec l’âge ?
• Les parents sont-ils un recours privilégié pour les jeunes,
et pourquoi ?
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D. Demandez à vos apprenants quel était, selon eux, l’objectif pédagogique de l’enseignant.
CORRIGÉ D
L’objectif pourrait être de sensibiliser les apprenants au conflit
des générations, mais aussi de faire tomber un certain nombre
de préjugés et d’idées reçues. On peut également y voir comme
objectif : exploiter des données chiffrées, faire un compte rendu.

6. ENTRAIDE ENTRE GÉNÉRATIONS : ÇA
FAIT DU LIEN
Objectif de l’activité
• Sensibiliser les apprenants à l’entraide entre générations
• Formuler des propositions pour favoriser le lien entre
générations
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Démarche
A. Laissez les apprenants lire en silence le texte en compréhension globale et faites une première mise en commun. Demandez à vos apprenants s’ils connaissent des
modes d’entraide entre générations.
Demandez-leur de lire la consigne et de s’exprimer devant la
classe car cette question doit leur permettre de déterminer les
différences culturelles existantes en matière d’entraide entre les
générations, ce type de dispositif n’existant peut-être pas dans
leur pays.
B. Mettez vos apprenants en petits groupes. Faites les lire le
document « Comment favoriser la solidarité » puis demandez à chaque groupe d’imaginer d’autres solutions pour
favoriser l’entraide entre jeunes et personnes âgées.
Pour aller plus loin
Vous pouvez demander à vos apprenants de refaire en
petits groupes une affiche dans laquelle ils présenteront les
différentes manières de favoriser l’entraide.

+ D’INFOS SUR…
Cœur en fête : À l’origine de la création de Cœur en Fête,
en 2005, un constat établi par Serge Baudo sur l’urgence
de changer les comportements à l’égard de l’âge.
Il réfléchit alors à la mise en œuvre d’un travail pédagogique autour du bénévolat et de l’animation culturelle
en direction des personnes âgées avec les apprenants
des conservatoires artistiques, écoles, collèges, lycée et
centres culturels. En juillet 2005, l’association Cœur en fête
naît pour mettre ce projet en actes.

Avec le soutien des directeurs d’établissement et leurs
professeurs, Cœur en Fête propose ainsi aux apprenants de
présenter leur travail (extraits d’œuvres musicales, pièces
de théâtre, chorégraphies, etc.) aux personnes âgées dans
les EHPAD (Établissement d’Hébergement pour Personnes
Agées Dépendantes), clubs du troisième âge et résidences
foyers par des actions de proximité favorisant les échanges
et la création de liens entre générations.
Sources et lien : www.coeurenfete.org/presentation.
html

PASSAGE À L’ACTION
Cette double page propose deux tâches : vous pouvez choisir de faire les deux ou bien l’une ou l’autre selon la personnalité de vos apprenants, votre contexte d’enseignement, le
nombre d’heures dont vous disposez etc. Les pages précédentes de l’unité les ont préparés à réaliser l’une ou l’autre.
Important : pour élaborer ces tâches, vous allez réemployer
l’ensemble des contenus langagiers et culturels de l’unité

7. NOUS ENQUÊTONS
Objectif de la tâche :
• Organiser une enquête
• Rédiger un compte-rendu d’enquête
Mise en route
Annoncez à vos apprenants qu’ils vont exécuter ici la tâche
finale suivante :
• Organiser une enquête pour rédiger un rapport sur les
relations entre générations dans la culture de l’apprenant
Lisez ensemble les consignes, expliquez certains termes si cela
est nécessaire. Rappelez à vos apprenants que vous attendez
d’eux qu’ils s’expriment en français et que cela sera évalué
positivement à la fin de la tâche. Précisez aussi, si vous autorisez
l’utilisation du dictionnaire ou non. N’omettez pas d’indiquer
le temps accordé à la tâche et évitez de laisser trop de temps,
car les groupes risquent de s’éparpiller et de ne pas travailler
efficacement.
Démarche
Dans un premier temps, faites lire le document. Ce document présente les 10 commandements pour mener une
enquête de qualité.
Demandez à vos apprenants de lire chaque point. En
groupe classe, demandez aux apprenants de compléter
éventuellement cette liste.
Vous pouvez renvoyer vos apprenants au travail effectué
p.50 sur l’enquête lycéenne. Il va s’agir ici de rédiger une
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enquête sur les relations intergénérationnelles. Selon votre
contexte d’enseignement, vous pouvez leur faire faire une
seule grande enquête commune ou diviser la classe en
petits groupes, chaque groupe se chargeant d’une partie
de l’enquête.
Cette partie de la tâche demande beaucoup de temps et
peut être plusieurs étapes en fonction de vos apprenants.
En fonction de votre contexte , cette activité peut être réaisée en petits groupes ou en classe entière.
Les étapes peuvent être :
• Émettre les hypothèses de départs
• Rédiger les questions
• Déterminer le public que l’on va interroger (autres élèves,
famille, membres de la communauté francophone, des
personnes dans la rue, etc.)
• Choisir un mode de recueil des données (on peut enregistrer les personnes ou simplement noter les réponses sur
un calepin)
• Procéder à l’enquête
• Traiter et analyser les résultats

8. J’AI FAIT UN RÊVE
Objectif de tâche :
• Rédiger une conclusion
• Faire un résumé
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Mise en route
Annoncez à vos apprenants qu’ils vont exécuter ici une
tâche finale : Rédiger la conclusion d’un essai utopique
Démarche
A. Demandez-leur de choisir une recette, imaginaire ou réelle,
avec des ingrédients auxquels ils associeront des vertus.
Faites lire les trois textes à vos apprenants. Demandez-leur
s’ils connaissent le mouvement littéraire dont il est question,
ainsi que Charles Fourier et Thomas More. Demandez-leur
de commenter et d’analyser chaque document en notant :
• les idées principales
• le lien avec la problématique des conflits intergénérationnels aujourd’hui
Pour cela, demandez-leur de faire un lien entre les documents vus dans l’ensemble de l’unité et les idées de Ch.
Fourier et Thomas More.
Pour
aller Aplus loin
CORRIGÉ
L’utopie est un mouvement littéraire initié en Angleterre au
XVIe siècle par Thomas More. C’est une représentation d’une
réalité idéale et sans défaut.

B. Vos apprenants devront ici rédiger la conclusion de ce
que pourrait être un essai utopique dans lequel les conflits
intergénérationnels auraient totalement disparu.
Dans un premier temps, vérifiez avec vos apprenants ce que
signifie « un essai utopique ». Notez au tableau les mots et
expressions donnés par les apprenants. Demandez ensuite
à vos apprenants, les avantages et les inconvénients des
relations intergénérationnelles. Faites une mise en commun des réponses au tableau. Demandez-leur ensuite de
rédiger leur conclusion. Faites utiliser les encadrés dans le
précis méthodologique p.146 « Rédiger une conclusion »
et « Faire un résumé »
CORRIGÉ B
Un essai utopique peut être relié aux idées de : « société
idéale », « rêve », « monde parfait », « d’entente entre toutes
les générations », « paix », etc..

Pour aller plus loin
Vous pourrez valoriser les productions de vos apprenants
en constituant un recueil par exemple ou en publiant leurs
travaux sur un blog.

+ D’INFOS SUR…
Thomas More est un écrivain anglais (1478-1535). Il
est à l’origine du mot « utopie », mais également du
mouvement littéraire du même nom.
Charles Fourier (1772 - 1837), est un philosophe
français, fondateur de l’École sociétaire, Il incarnera en
France le mouvement littéraire de l’ « Utopie » initié par
Thomas More. Selon lui, les hommes devraient vivres
en petites communautés de 1600 à 1800 membres
qu’il nomme « phalanges ».
Un Phalanstère est un ensemble de bâtiments à
usage communautaire qui se forme par la libre association et par l’accord de leurs membres. Pour Charles
Fourier, les phalanstères forment le socle d’un nouvel
État. Dans sa théorie, « la terre de la Société harmonique » sera divisée en trois millions de phalanstères,
chacun regroupant entre 1600 et 1800 membres
(hommes et femmes). Le phalanstère est une sorte
d’exploitation agricole avec des bâtisses pour le logement et les loisirs, pouvant accueillir 400 familles au
milieu d’un domaine de 400 hectares où l’on cultive
les fruits et les fleurs avant tout.
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OBJECTIFS DE LA TÂCHE PROFESSIONNELLE
À la fin de cette double page orientée vers le Français sur
objectifs spécifiques (FOS), vos apprenants vont réaliser une
tâche en coopération. Comme la première tâche de chaque
unité, il s’agit d’une tâche « réaliste » : elle donne lieu à une
réalisation ancrée socialement car orientée vers le développement de compétences propres au monde professionnel.

AVANT DE COMMENCER
Rappelez à vos apprenants qu’ils ont déjà acquis beaucoup
de savoirs et savoir-faire qu’ils pourront mettre à profit dans
cette double page. Demandez-leur d’observer la photographie p.55 et d’émettre des hypothèses quant au thème.
Ensuite, demandez-leur de lire la tâche professionnelle
finale.

ENTRÉE EN MATIÈRE
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Objectif de l’activité
• À partir d’un nuage de mots sonore, découvrir le thème
de la double page
Démarche
Dans la rubrique Entrée en matière, on vous propose un nuage
de mots sonore à partir duquel les apprenants devront
mettre en œuvre une activité de réactivation lexicale.
Demandez aux apprenants de lire la consigne : ils vont
devoir noter les mots qu’ils vont entendre. Faites-leur écouter
l’enregistrement (Piste 11 p.164). Notez les mots au tableau et
demandez-leur de les utiliser en contexte, dans une phrase de
leur choix. Exemples de réponses possibles :

L’entreprise est un lieu de travail qui regroupe des
personnes aux compétences et motivations diverses mais
qui doivent travailler ensemble.
Dans l’entreprise, il y a une certaine forme de solidarité
mais bien souvent, c’est un monde où les gens veulent
faire carrière et il peut y avoir des différends et des
tensions.

Cette tâche a donc été conçue comme une véritable occasion pour vos apprenants de comprendre les enjeux sociaux
liés au monde du travail au sens large du terme. Pour cela, ils
devront mobiliser les informations, les outils langagiers et les
outils culturels découverts dans les unités 3 et 4 du manuel.

DOSSIER DOCUMENTAIRE
Objectif de l’activité
• Extraire de ces deux documents des informations
importantes
• Comprendre l’importance des différences intergénérationnelles dans le cercle familial et dans la sphère
professionnelle
• Définir ce qu’est l’interculturel dans le monde de l’entreprise.
Avant de commencer
Annoncez à vos apprenants qu’ils vont travailler à partir de
deux textes sur le thème des différences intergénérationnelles dans le cercle familial et dans la sphère professionnelle ; ainsi que sur la notion d’interculturel dans le monde
de l’entreprise.
Mise en route
Demandez à vos apprenants ce qui peut être à l’origine
des conflits intergénérationnels en entreprise. Laissez
aux apprenants quelques minutes pour préparer leurs
réponses. Ensuite, laissez-les répondre spontanément.
Notez les réponses au tableau. Elles leur seront utiles pour
réaliser la tâche.
Démarche
A. Avant de leur faire écouter l’enregistrement, demandez
aux étudiants de noter un maximum d’informations. Ditesleur qu’il y a cinq témoignages. Passez l’enregistrement
une première fois (piste 12, p.164), laissez trente secondes,
puis repassez l’enregistrement une seconde fois. Laissez
environ 2 minutes pour qu’ils puissent compléter leurs
notes. Demandez-leur d’en discuter entre eux afin de remplir le tableau situé sous la consigne B. Puis, faites une mise
en commun des réponses en classe entière.
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CORRIGÉ A

CORRIGÉ C
Principal argument

Témoignage 1

Le conflit entre les générations
est surtout dû aux problèmes de
communication entre les parents et les
enfants.

Témoignage 2

Il pense qu’il y a un fossé culturel entre
les vieux et les jeunes.

Témoignage 3

La génération des seniors empêche les
jeunes de participer au pouvoir.

Témoignage 4

Le conflit intergénérationnel est
dû au chômage car cela crée de la
concurrence entre les vieux et ceux qui
entrent dans le monde du travail.

Témoignage 5

Les conflits sont souvent dus au fait
que les jeunes défient leurs parents
mais les parents ne se laissent jamais
impressionner même s’ils savent
quelquefois qu’ils n’ont pas raison.
Plus généralement, les gens sont
devenus trop individualistes.
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B. Demandez à vos apprenants d’extraire la phrase qui
reflète leur point de vue. Vous pouvez leur distribuer la
transcription si vous le souhaitez ou leur refaire écouter
l’enregistrement. Cela dépend du niveau de compréhension
orale des apprenants. Individuellement, ils lisent la phrase
qu’ils ont choisie et doivent en expliquer la raison.
CORRIGÉ B
Voici quelques exemples de réponses possibles :
La phrase qui reflète le plus mon opinion est : « Le problème,
c’est que la génération de seniors qui nous gouverne, nous
empêche de participer au pouvoir ». En effet, je pense que
certains seniors n’ont pas confiance en la jeunesse et pense
détenir LA vérité, surtout les hommes. Certes, les jeunes
leur doivent le respect mais c’est réciproque. Après tout,
les jeunes ont des idées nouvelles et un regard tout aussi
intéressant sur le monde qu’eux.

C. Demandez aux apprenants de lire en compréhension globale le texte. Vous pouvez apporter des compléments d’informations sur le lexique si nécessaire ou bien demandez-leur de
travailler avec le dictionnaire. Puis, relisez le texte ensemble.
Ensuite, demandez-leur de lire la consigne. Demandez-leur
dans quels contextes le terme « cultures » apparaît. Ils peuvent
travailler en binômes pour réaliser cette activité.

Le terme « cultures » apparaît d’abord dans l’expression
« management interculturel » qui signifie une prise en
considération des différences de cultures existant au sein de
l’entreprise (âge, nationalités, expériences) et avec les partenaires extérieurs. L’« approche interculturelle » s’intéresse aux
différences de cultures. Ensuite, on parle de « culture d’entreprise » qui désigne les valeurs que les dirigeants doivent
définir, modifier et véhiculer.

D. Demandez aux apprenants de lire la consigne.
Individuellement, chacun recherche dans le texte les termes
qui sont plus spécifiquement associés à la gestion des entreprises et au monde du travail. Ensuite, faites une correction
collective et notez les mots au tableau.
CORRIGÉ B
« management interculturel », « organisation des entreprises », « pratique des relations de travail », « interculturel en
entreprise », « culture d’entreprise », « dirigeants », « durs en
affaires », « tâche à réaliser », « communication », « stratégie
commerciale », « pénétration d’un marché », « adaptation
culturelle des produits », « des arguments et des systèmes
de vente », « cadres ».

E. Demandez aux apprenants de synthétiser les éléments
les plus importants du texte pour en faire un compte-rendu
écrit ou oral. Dans l’unité 2, les apprenants ont déjà travaillé
sur la technique du résumé. Cependant, invitez-les à consulter la méthodologie du résumé de texte (p.146). En classe
entière, vous pouvez travailler avec les apprenants sur la
reformulation des idées (synonymie, structures de phrases,
recherche de mots de la même famille,…). Ensuite, individuellement, laissez-les rédiger leur résumé. S’ils le font à
l’oral, ils ne doivent pas tout écrire mais juste établir un plan
détaillé qu’ils pourront conserver lors de leur présentation.
Pour aller plus loin
Proposez à vos apprenants de visionner la vidéo à l’adresse
suivante :
www.dailymotion.com/video/xg4vxc_la-generationy-en-entreprise-ca-donne-quoi_news
Cette vidéo est composée d’extraits d’une pièce de théâtre
mise en scène par Art communication Création. Elle représente la Génération Y en entreprise et les problèmes de
communication entre collègues de différentes générations
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qui peuvent se produire. Visionnez la vidéo une première
fois sans le son et demandez-leur de décrire les personnages (style vestimentaire et attitudes) et d’imaginer ce
qui se passe. Ensuite, visionnez la vidéo avec le son une
première fois et demandez-leur de confirmer ou d’infirmer
leurs hypothèses. Visionnez-la une deuxième fois, extrait
après extrait afin de travailler une compréhension plus fine.
Vous pouvez leur demander :

Quelles réponses surprennent la recruteuse ? Qu’est-ce
qui agace les collègues dans l’attitude du jeune ?
+ D’INFO SUR…
La génération Y est composée de jeunes salariés âgés
de 18 à 30 ans. Plus diplômés et plus connectés sur le
monde, ils connaissent pourtant plus de difficultés à
entrer sur le marché de l’emploi. Ce contexte économique a fait évoluer leur rapport à l’entreprise. Ils sont
plus individualistes que leurs aînés et moins attachés à
l’entreprise pour laquelle ils travaillent. Ils sont plus motivés par le poste qu’on leur propose que par le prestige de
l’entreprise. L’arrivée de cette nouvelle génération a également profondément modifié le rapport à la hiérarchie.

d’eux qu’ils s’expriment en français et que cela sera évalué
positivement à la fin de la tâche. Précisez aussi, si vous
autorisez l’utilisation du dictionnaire ou pas. Précisez aussi
le temps accordé à la tâche : ne laissez pas trop de temps,
car les groupes risquent de s’éparpiller et de ne pas travailler
efficacement.
Démarche
A. Dans un premier temps, demandez-leur individuellement
de dresser une liste des attitudes de travail caractéristiques
des jeunes générations et des anciennes. Ensuite, faites une
mise en commun au tableau. Ces idées leur serviront pour
la tâche finale. N’hésitez pas à leur demander des précisions,
à expliquer les mots et à enrichir leur vocabulaire.

Objectif de la tâche
• Comparer les attitudes de travail des jeunes générations
et des anciennes
• Discuter et nourrir la réflexion sur le thème du conflit de
générations en entreprise.

B. Demandez-leur de lire la consigne. En classe, lisez les
trois thématiques proposées dans le document. Expliquezleur que le texte leur permettra de mieux les comprendre.
Demandez aux apprenants de lire en compréhension globale le texte. Vous pouvez apporter des compléments
d’informations sur le lexique si nécessaire ou bien demandez-leur de travailler avec le dictionnaire. Puis, relisez le
texte ensemble. Une fois que les apprenants ont compris
les thématiques, demandez-leur de voter pour celle qui
les intéresse le plus. Le thème qui aura reçu le plus de suffrages sera choisi. En groupes, demandez aux apprenants
de rassembler leurs arguments et d’élaborer le plan de leur
argumentation. Dites-leur qu’ils peuvent prendre des notes
mais rappelez-leur que lors de la discussion, ils ne pourront
pas les lire, juste s’y reporter. Vous pourrez jouer le rôle
d’animateur lors de la discussion. À la fin de la discussion, les
apprenants devront synthétiser à l’oral ce qui a été dit.

Mise en route
Annoncez à vos apprenants qu’ils vont exécuter ici une
tâche professionnelle finale : animer une des tables rondes
proposées par l’Institut pour la promotion du lien social. Lisez
ensemble les consignes, expliquez certains termes si cela
est nécessaire, rappelez à vos apprenants que vous attendez

Pour aller plus loin
Vous pouvez demander à vos apprenants de poster sur des
forums, qui traitent de ces problématiques, des éléments
de réponses et leur demander de consulter régulièrement
ces forums pour voir si des internautes ont alimenté la
discussion.

TÂCHE
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OBJECTIFS DE L’UNITÉ
À la fin de cette unité, vos apprenants vont réaliser une tâche
en coopération : ils auront le choix entre, soit présenter à l’oral
un exposé sur le thème des discriminations, soit mettre en
scène et jouer un sketch humoristique sur le même thème.
Pour cela, ils devront être capables de captiver leur auditoire,
de rire, de convaincre, de relever des procédés humoristiques
et d’exprimer le but.

C’est pourquoi ils apprendront au préalable à utiliser les outils
suivants, qui s’ajouteront à leur bagage linguistique :
• La restriction
• La négation (ni…ni)
• Quelques procédés de l’ironie
• Le passif
Ils enrichiront également le lexique suivant :
• Le lexique de la discrimination
• Le registre familier
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AVANT DE COMMENCER L’UNITÉ
Demandez à vos apprenants d’observer le titre de cette
unité Vivre ensemble et d’émettre des hypothèses quant au
sujet traité. Notez ces hypothèses au tableau. Demandezleur ce que signifie pour eux vivre ensemble. Les réponses
pourront être très variées en fonction du profil de chacun
et de la perception qu’ils ont de la vie en société. Cette
unité aborde plusieurs thèmes : la tolérance, le partage,
le racisme, la diversité culturelle, le handicap, la maladie…
Voici quelques exemples de réponses possibles :

D’après-moi, vivre ensemble c’est une réalité sociale. On
vit en société et il est normal de tolérer les autres sans
racisme ni discrimination quelconques.
Pour moi, vivre ensemble c’est dur car il faut supporter les
autres qui sont parfois très différents de nous.
Proposez-leur ensuite de feuilleter les différentes pages de
cette unité, d’en observer les photographies et illustrations
et de confirmer ou d’infirmer leurs hypothèses de départ en
ce qui concerne le sujet de cette unité. Enfin, demandez-leur
de lire les tâches finales et le parcours d’apprentissage pour
la mise en œuvre de ces tâches.

PREMIER CONTACT
1. INTOLÉRANCE
Objectif de l’activité
• Réfléchir à ce que signifie vivre en ensemble
• Réfléchir aux difficultés que représente parfois la vie en
société
• Réfléchir aux différents types de discrimination
Avant de commencer
Expliquez aux apprenants que vous allez travailler sur le
thème de l’intolérance et de la discrimination et qu’ils vont
devoir expliquer quels sont les types de discrimination qui
les touchent le plus.
Mise en route
Demandez aux apprenants d’observer le titre de cette activité « Intolérance ». Demandez-leur ce que cela signifie pour
eux. Proposez-leur de donner des exemples de situation
dans lesquelles ils ont pu être intolérants envers quelqu’un,
mais aussi des exemples de situations dans lesquelles ils ont
été victimes d’intolérance.
Démarche
A. Comme dans chaque unité, les apprenants vont devoir
utiliser le nuage de mots qui leur permet d’avoir un premier
contact avec le thème abordé dans l’unité. Ils doivent donc
en prendre connaissance. Vous les expliquerez si besoin
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est. Vous pouvez faire deux colonnes au tableau afin que
les apprenants classent ces mots en fonction de leur valeur
positive ou négative. Ce travail peut être très enrichissant
car certains termes peuvent apparaitre comme positifs pour
certains et négatifs pour d’autres (Ex. : « différent »). Les mots
de ce nuage seront très utiles pour l’activité C.
Demandez maintenant à chacun de prendre connaissance
de la consigne. Puis, demandez à une personne du groupe
de lire la citation de Goethe. Laissez quelques minutes à
chacun pour réfléchir au sens de cette phrase et demandez
aux apprenants de vous expliquer ce qu’ils comprennent de
cette citation.

Je pense que Goethe a voulu montrer que vivre en
société, avec les autres c’est à la fois naturel/ normal mais
aussi très difficile.
À mon avis, l’être humain ne peut pas vivre dans la
solitude. Il a besoin des autres. Mais en même temps, les
autres peuvent devenir un enfer pour lui.
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Sont-ils d’accord avec cette phrase ? Proposez-leur de donner leur opinion sous la forme d’un texte court (env. 8-10
lignes), illustrée expériences personnelles.
B. Puis demandez-leur d’observer les deux affiches.
Vous pouvez diviser la classe en deux groupes, chacun travaillant sur une affiche. Proposez-leur d’abord
de vous décrire ce qu’ils voient sans lire les titres et
d’expliquer leurs impressions ou leurs sentiments face
à ses affiches. Pour cela, chaque groupe désignera un
porte-parole.

Sur la première affiche, on peut voir une photo en noir
et blanc où apparaît une fillette qui a l’air très en
colère. Elle fronce les sourcils et a la bouche pincée… Le
sentiment que l’on peut éprouver face à ce genre d’image
est un malaise car on ne sait pas pourquoi elle est comme
ça…
Une fois que chaque groupe aura décrit son affiche et
expliqué les impressions ou sentiments qui s’en dégagent,
demandez à l’autre groupe s’il est d’accord.
Maintenant, demandez aux apprenants de lire les titres
des affiches. Quels liens font-ils entre les hypothèses
qu’ils ont formulées en décrivant les affiches et les
titres ? N’hésitez pas à leur faire expliquer les différents
termes présents sur ces affiches (ex : « ma gueule »,
« bouc émissaire », « en avant toutes ») afin de vous
assurer qu’ils aient bien compris.
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C. Vos apprenants vont maintenant devoir vous expliquer à quel(s) type(s) de discrimination ils sont le plus
sensibles. Pour faciliter l’expression, on demandera
à chaque élève d’écrire sur un morceau de papier la
discrimination qui les touche le plus. Ils doivent impérativement utiliser les mots du nuage de mots. Faites au
tableau une liste des réponses puis demandez-leur de
vous donner des exemples précis.

Pour moi, la pire discrimination est celle envers les
personnes handicapées dans le monde de l’entreprise. J’ai
un membre de ma famille qui est en fauteuil roulant
depuis sa naissance. Il est tout à fait autonome. Il est
titulaire d’un bac+5 en informatique et depuis qu’il a
fini ses études, c’est-à-dire depuis 3 ans, il ne trouve
pas de travail. Je suis persuadé que c’est parce qu’il est
handicapé. C’est injuste !
À mon avis, la pire discrimination c’est la discrimination
raciale. Beaucoup de personnes dans la vie quotidienne
tiennent des propos racistes, qui ne respectent pas la
dignité humaine.
Pour aller plus loin
Demandez aux apprenants de chercher une ou plusieurs
citation(s) en rapport avec le sujet traité : l’intolérance. Voici
quelques exemples de citations possibles :

« L’intolérance et la haine prospèrent dans l’ignorance,
la stupidité et le faux nationalisme. » (Albert-Ena Caron)
« Tout le monde le sait bien qu’il n’y a pas de racisme
mais des racismes : racisme anti-pauvre, racisme antijeune, racisme anti-femme, racisme anti-arabe... Alors, si
vous êtes une ‘ pauvre jeune femme arabe ! ‘... » (Guy
Bedos)
« Le sexisme comme le racisme commence par la
généralisation. C’est-à-dire la bêtise. » (Christiane
Collange)
Vous trouverez sur Internet de nombreux sites proposant
des citations.
Les apprenants doivent choisir la citation qui leur parle le
plus, la présenter au reste du groupe en expliquant pourquoi ils l’ont choisie et ce qu’elle veut dire. Les autres pourront également faire part de leurs impressions sur le choix
de leurs camarades.
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À LA RECHERCHE
DE L’INFORMATION
2. PRÉJUGÉ, QUAND TU NOUS TIENS !
Objectif de l’activité
• Découvrir ce qu’est un préjugé et quelles formes il peut
prendre.
• Découvrir la relation entre préjugés, clichés et discriminations.
Mise en route
Demandez à vos apprenants de lire le titre de cette activité et
d’y réfléchir : qu’ils expliquent séparément le mot « préjugé » et
l’expression « quand tu nous tiens ». Qu’en pensent-ils ? Faites
une mise en commun des idées au tableau.

Reproduction autorisée © Les auteurs et Difusión, Centre de Recherche et de Publications de Langues, S.L.

Démarche
A. Commencez cette activité en organisant un sondage en
classe pour savoir si les apprenants pensent avoir des préjugés ou non. Comptez les votes et établissez un pourcentage
que vous écrirez au tableau. Dans la Mise en route de la partie
6, vous pourrez leur reposer la même question et voir si leur
position aura changé ou non. Un débat peut alors commencer. Ensuite, demandez aux apprenants d’observer l’affiche
sans lire les textes. En classe entière, grâce aux illustrations,
faites-leur deviner de quels types de préjugés il peut s’agir.
B. Vous pouvez ensuite former des binômes et leur demander d’expliquer s’il existe les mêmes types de préjugés dans
leur pays d’origine. Si la classe est culturellement homogène,
faites cette activité en classe entière. La mise en commun se
fera de la manière suivante : chaque apprenant sera chargé
d’expliquer à la classe ce que le membre de son binôme lui
a raconté. Encouragez la discussion en posant des questions
supplémentaires :

À votre avis, d’où viennent les préjugés que vous nous
avez décrits ? En avez-vous été victimes ? Pensez-vous
qu’un préjugé puisse disparaitre ? Pourquoi ? Quelles
peuvent être les conséquences de nos préjugés ?
CORRIGÉ B
Il n’y a pas de correction type pour cette question.

C. Demandez aux apprenants de réfléchir sur les préjugés,
les clichés et les discriminations. Pour cela, en classe entière,
redéfinissez le sens des trois termes et demandez de donner
des exemples pour chacun de ces phénomènes.

CORRIGÉ C
Les stéréotypes sont des croyances partagées par un
groupe et qui ont pour but de justifier la conduite de ce
groupe vis-à-vis des autres. Ce sont des images figées qui
simplifient la réalité : ils peuvent être positifs (ex. : les Belges
sont sympathiques, les Français sont romantiques) ou négatifs (ex. : les Suisses sont lents, les blondes sont bêtes), mais
ne reflètent pas la réalité : ils font d’un cas une généralité.
Le mot préjugé signifie juger avant de connaitre. C’est porter un jugement de valeur sans connaitre la personne, la
culture, la coutume. Les préjugés nous sont inculqués par
notre environnement social, notre éducation. Un exemple
de préjugé serait de dire que l’on n’aime pas telle personne
alors même qu’on ne connait rien d’elle.
La discrimination, c’est le fait de rejeter quelqu’un, de porter
atteinte à l’exercice des droits et des libertés d’une personne sans aucune justification, simplement en se basant
sur des idées préconçues, des préjugés. La discrimination
peut prendre différentes formes : la discrimination raciale,
sexuelle (ex. : inégalité hommes-femmes, rejet des homosexuels…), religieuse… Les préjugés se fondent toujours
sur les stéréotypes et conduisent bien souvent à la discrimination.

+ D’INFOS SUR…
La discrimination positive est à l’origine un concept
américain, instauré en France aux alentours de la fin des
années 1980, bien que difficilement accepté. Ce principe
consiste en la mise en place de certaines règles visant à
diminuer un certains nombres d’inégalités au sein de la
société. En 1987, une des premières lois reposant sur ce
principe a été mise en place pour obliger toutes entreprises de plus de 20 salariés à employer au moins 6% de
personnes handicapées.
HALDE sigifie Haute Autorité de Lutte contre les
Discriminations et pour l’Égalité. La HALDE a été créée le
30 décembre 2004. Depuis 2011, cet organisme s’appelle
le Défenseur des droits. Ses missions sont les suivantes : lutter contre les discriminations interdites par la
loi, fournir toute l’information nécessaire, identifier et promouvoir les bonnes pratiques pour faire entrer dans les
faits le principe d’égalité (tests, avis et recommandations)
promouvoir l’égalité des droits. Pour plus d’informations, :
www.defenseurdesdroits.fr
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Pour aller plus loin
Proposez à vos élèves de travailler sur ce vers de Jean de La
Fontaine, tiré de la fable Le Cochet, le Chat et le Souriceau :
« Garde-toi, tant que tu vivras, de juger les gens sur la
mine »i
Avant de découvrir la fable en groupe, posez d’abord des
questions générales à vos apprenants :

Qui était Jean de La Fontaine ? Savez-vous ce qu’est
une fable ?
Distribuez maintenant la fable et lisez-la en classe entière.
Proposez maintenant aux apprenants de découvrir la morale
de cette fable. Pour cela, posez-leur des questions. Ce travail
peut se faire d’abord à l’écrit pour que chacun ait le temps
de bien réfléchir et de formuler des réponses précises et
ensuite, faites une mise en commun au tableau.

3. L’ÉTRANGETÉ DE L’ÉTRANGER !
Objectifs de l’activité
• Sensibiliser les apprenants au thème de la xénophobie.
• Mettre en évidence deux aspects complémentaires de la
xénophobie à travers deux documents différents.
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Mise en route
Avant de lire le texte, demandez à vos apprenants d’observer le titre de cette partie : « L’étrangeté de l’étranger ! ».
Qu’est-ce que cela évoque pour eux ? Comprennent-ils le
sens de ce titre ? Proposez-leur de réfléchir de manière individuelle sur ce sujet et posez-leur cette question :

Dans votre vie personnelle, avez-vous déjà été confronté à
des chocs liés à la différence de culture ?

Proposez maintenant aux apprenants de réfléchir sur ces
différences et sur leurs impressions. D’où viennent ces différences ? Pourquoi est-il parfois difficile de les accepter ? Les
sentiments que l’on peut éprouver sont-ils justifiés ?
Démarche
A. Expliquez-leur qu’ils vont maintenant découvrir l’extrait
d’un ouvrage de Claude Lévi Strauss et qui aborde le sujet
de la xénophobie.

Savez-vous qui est Claude Lévi-Strauss ?
Pourriez-vous me donner une définition du mot
« xénophobie » ?
Demandez aux apprenants de lire le texte. Vous pouvez
apporter des compléments d’informations sur le lexique
si nécessaire ou bien demandez-leur de travailler avec le
dictionnaire. Puis, demandez-leur de (re)lire le texte et la
consigne ensemble. Demandez aux apprenants d’analyser
la manière dont Claude Levi Strauss explique la xénophobie.
CORRIGÉ A
Pour Lévi-Strauss, la xénophobie c’est le fait de rejeter les
formes culturelles différentes des nôtres. De les rejeter, mais
aussi de les juger de façon négative. L’auteur donne des
exemples de réactions xénophobes qui montrent la peur
que l’être humain ressent face à la différence (« Habitudes
de sauvages », « Cela n’est pas de chez nous », etc.). Toujours
selon lui, la xénophobie c’est « le fait de rejeter hors de la
culture, […] tout ce qui ne se conforme pas à la norme sous
laquelle on vit ». En résumé, la xénophobie c’est la peur de
l’autre, de l’inconnu de ce qui nous est étranger.

Voici quelques exemples de réponses que vous pourriez
obtenir :

Personnellement, la chose la plus difficile pour moi depuis
que je vis en France, c’est de ne pas savoir comment dire
bonjour aux gens. Est-ce qu’il faut se serrer la main,
faire la bise…
Moi, je trouve que dans les pays européens les gens sont
très froids. Personne ne parle à personne…
Demandez-leur ensuite de vous expliquer quel(s)
sentiment(s)s ils ont ressenti(s) face à ces chocs culturels ?

En France, tout le monde s’embrasse facilement. Au
début, c’était difficile pour moi car dans mon pays c’est
impossible. Mais maintenant, je trouve ça sympa.
Je pense que les Occidentaux sont peu aimables ou
trop fiers d’eux-mêmes pour se permettre d’être plus
sympathiques et souriants avec les gens qu’ils croisent.

B. Demandez-leur ensuite de trouver la phrase qui correspond
le mieux, d’après eux, au message de l’affiche que vous avez
étudiée précédemment. Cette activité se fera en classe entière.
CORRIGÉ B
L’affiche sur laquelle vous avez précédemment travaillé avec
vos apprenants décrit des exemples de préjugés qui peuvent
provoquer de la discrimination. La phrase du texte de Claude
Lévi-Strauss qui correspond le mieux à ce message est la suivante : la xénophobie, c’est « répudier purement et simplement
les formes culturelles – morales, religieuses, sociales, esthétiques
– qui sont les plus éloignées de celles auxquelles nous nous identifions ». C’est-à-dire que l’être humain en général a tendance à
juger ce qu’il ne connaît pas et à rejeter toutes les formes de
cultures qui sont trop éloignées des siennes.
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C. Proposez aux apprenants de relire le texte, puis à l’écrit
(texte d’env. 80 mots), de répondre à la dernière question :
ils montreront en quoi le texte et l’affiche présentent
deux aspects complémentaires du même phénomène.
N’oubliez pas de leur demander de citer les documents
pour justifier leur réponse.
CORRIGÉ C
Ces deux documents décrivent un même phénomène :
la discrimination. Dans le premier document, ce sont nos
préjugés qui nous amènent à avoir parfois une attitude
discriminante face à une personne. Dans le deuxième
document, on comprend que la discrimination provient
également de nos peurs de la différence. Face à ce qu’on
ne comprend pas, ce qui est étrange pour nous, trop
éloigné de nos références culturelles, nous avons une
attitude xénophobe.
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Pour aller plus loin
Proposez à vos apprenants de créer un sketch dans lequel
ils devront reproduire une situation de discrimination
réelle ou fictive dont ils ont été victimes. Cette discrimination peut porter sur les personnes âgées, les étrangers, les
handicapés, les jeunes, les femmes… Incitez-les à produire
un sketch comique qui dédramatisera la situation.
À la fin du sketch, demandez au reste du groupe ce qu’il a
ressenti face à cette situation de discrimination. Cela peut
être de la gêne, de la honte, de la tristesse…

+ D’INFOS SUR…
Claude Lévi-Strauss (1908 - 2009) anthropologue et
ethnologue français qui a eu une grande influence dans
le domaine des sciences humaines durant la seconde
moitié du XXe siècle. C’est un des pères fondateurs de
la pensée structuraliste qui appréhende la réalité sociale
comme un ensemble formel de relations. Il s’est fait
connaître du grand public grâce à ses travaux sur les
Indiens du Brésil qu’il avait rencontrés entre 1935 et 1939.
Un de ses plus célèbres ouvrages est Tristes tropiques
publié en 1955.
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4. L’ARME DE L’HUMOUR
Objectifs de l’activité
• Travailler sur le thème du racisme
• Travailler sur l’égalité entre les hommes et les femmes.
• Sensibiliser les apprenants à l’humour à la française.
Avant de commencer
Annoncez à vos apprenants que dans cette activité ils vont
travailler sur le thème du racisme au travers d’un sketch
humoristique.
Mise en route
En classe entière, faites-leur observer le titre de cette activité,
et demandez-leur en quoi l’humour peut devenir une arme.

Je crois que lorsque l’on est face à une situation difficile,
le fait d’utiliser l’humour pour dédramatiser, c’est une
solution efficace.
Rire, tourner les choses en dérision, ça permet de ne pas
montrer que l’on est blessé par quelque chose. Ça devient
une arme.
Vous pouvez leur demander s’ils ont déjà utilisé l’humour
pour se défendre, se protéger d’une attaque. Proposez-leur
de donner des exemples.
Demandez à vos apprenants s’ils connaissent Fernand
Raynaud. Si ce n’est pas le cas, avant de commencer l’activité, proposez-leur, à la maison ou en classe, de faire une
recherche sur Internet pour trouver des informations sur la
biographie de cet humoriste. Ensuite, vous pourrez les interroger en groupe pour qu’ils vous présentent cet homme.
Démarche
Le sketch n’est pas simple à comprendre. C’est pour cela
qu’il est impératif que les apprenants le lisent d’abord
tout seul, en soulignant les mots difficiles ou expressions
qu’ils ne connaissent pas. (ex : « manger le pain des français, « bouffer », « un tiercé à préparer », « du haut de ma
grandeur »…). Faites une lecture en groupe. Pour faciliter
la compréhension il faut y mettre le ton. C’est pourquoi
il est préférable que ce soit l’enseignant qui se charge de
la lecture.
A. Demandez aux apprenants de relever les propos du
douanier qui expriment le racisme et les arguments de
l’étranger pour convaincre le douanier que tous les hommes
sont égaux. Ce travail se fera d’abord de manière individuelle. Ensuite, vous ferez une mise en commun des
réponses au tableau.
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CORRIGÉ A

CORRIGÉ B

On comprend que ce douanier est raciste puisqu’il dit clairement « J’aime pas les étrangers », « Ils viennent manger
le pain des français ». Pour lui, les étrangers n’ont rien à
faire en France puisqu’ils viennent pour profiter des avantages et voler ce qui appartient aux français. L’étranger,
pour convaincre le douanier que tous les hommes sont
égaux utilise les arguments suivants : « Ne pensez-vous
pas qu’à notre époque, en 1972, il est ridicule de traiter les
personnes d’étrangères ». Il veut montrer que les temps
ont changé, que les mentalités doivent évoluer : les gens
voyagent, bougent… Il utilise un autre argument : « Est-ce
que vous connaissez une race où une mère aime davantage ou moins bien son enfant qu’une autre race ? ». Il veut
montrer que nous sommes tous des êtres humains, que
nous faisons tous partie de la même terre. Il n’y a pas de
différence entre nous.

Dans ce sketch, l’humour est basé à la fois sur les propos
ridicules de douanier qui en font un idiot. Voici quelques
exemples :
• « J’suis pas imbécile, moi, j’suis douanier… »
• « Quand je vois un étranger qui arrive et qui mange du
pain, je dis : « ça c’est mon pain » ; puisque je suis français
et qu’ils mangent du pain en France, donc c’est mon pain
à moi ».
• « Là, j’ai rien compris à ce qu’il voulait dire. J’en ai conclu
qu’il était bête. »).
On se rend très vite compte que ces propos sont complètement farfelus. Ils essaient de justifier son attitude raciste par
des arguments illogiques. Il est fier d’être français, il déteste
les étrangers mais quand il se présente, on peut avoir des
doutes sur son origine réelle. Le nom de famille de sa mère,
Koularkerstensky, a des consonances polonaises et celui de
son père, Piazano Venditti, rappelle un nom italien. On comprend ici que Fernand Reynaud joue sur la stupidité de son
personnage pour faire passer le message suivant : qui peut
affirmer être un français de pure souche ?
Son attitude rend également ce sketch comique. Il n’a aucun
respect pour les autres alors qu’il parle de « grandeur ». Il
n’hésite pas à montrer les gens du doigt (« On le montre du
doigt comme un objet »), à se croire supérieur alors qu’il ne
comprend pas grand-chose (« […] j’ai daigné l’écouter […]).
Sa façon de parler rend également la situation comique.
Le fait qu’il répète sans cesse « J’aime pas les étrangers, ils
viennent manger le pain des français ». L’auteur veut tourner
son personnage en ridicule en le présentant comme un
homme borné, qui répète sans cesse la même chose et qui
a des arguments complètement stupides.
Enfin, la chute de l’histoire a aussi son importance puisque
le personnage de Fernand Raynaud ne pourra plus manger
le pain qui lui est si cher car l’étranger était le boulanger du
village. En fait, le raciste mangeait le pain de l’étranger. La
situation s’inverse.
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B. Maintenant, les apprenants vont devoir expliquer en
quoi consiste l’humour dans ce sketch. L’humour est présent tout au long de ce texte. Pour en faire une bonne
analyse, proposez aux apprenants de former 3 groupes.
Chaque groupe travaillera sur une partie du texte. Ce
dernier sera découpé de la manière suivante :
• 1re partie : du début jusqu’à la phrase : « Ça, ça, là, c’est des
étrangers. Ils viennent bouffer le pain des français ».
• 2e partie : de la phrase : « L’autre dimanche, dans mon
village… », jusqu’à la phrase : « Quand un chirurgien
opère un cœur humain, que ce soit au Cap, à Genève, à
Washington, à Moscou, à Pékin, il s’y prend de la même
manière. Nous sommes tous égaux ».
• 3e partie : le reste du sketch.
Pour les aider à analyser l’humour de ce sketch, donnez
à vos apprenants quelques indications sur les éléments
à observer : le vocabulaire employé, la manière de parler
(registre de langue, répétitions, expressions, etc.). Insistez
également sur la chute de l’histoire.
Quand ils auront analysé le texte, demandez-leur les différents sentiments que l’on éprouve en lisant ce sketch.

Pour aller plus loin
Vous pourrez accéder sur internet à la vidéo du sketch de
Fernand Raynaud. Il est intéressant de le visionner avec la
classe entière et de travailler sur la gestuelle de l’humoriste.

+ D’INFOS SUR…
Fernand Raynaud : humoriste et acteur français (1926 –
1973). Ses sketches les plus célèbres sont : Le 22 à Asnières,
Restons Français, Le plombier.
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5. DISCRIMINATIONS EN TOUT GENRE
Objectifs de l’activité
• Travailler sur le thème du racisme et de la discrimination
• Sensibiliser les apprenants à l’empathie
• Sensibiliser les apprenants à l’humour à la française.
Avant de commencer
Annoncez à vos apprenants qu’ils continuent à travailler sur
le thème du racisme mais cette fois-ci, en chanson.
Mise en route
Annoncez aux apprenants qu’ils vont travailler sur une chanson qui s’intitule : Je suis blanc. Proposez-leur de faire des
hypothèses quant au sujet de la chanson.

À votre avis, qui est le personnage principal de cette
chanson ? De quoi va-t-il nous parler ?
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Connaissent-ils le chanteur Kamini ? Si ce n’est pas le
cas, proposez aux apprenants de faire une recherche sur
Internet pour trouver des informations sur ce chanteur.
Ensuite, interrogez-les en groupe pour qu’ils vous présentent cet artiste..
Démarche
A. En classe entière, écoutez une première fois la chanson de Kamini. Puis, proposez aux apprenants de rédiger un texte en binôme dans lequel ils vont présenter
Kamini en utilisant tous les indices donnés dans la chanson tels que : « J’me suis réveillé super tard donc pour
l’instant, pas de changements », « J’suis un chevalier de
bronze à cause de ça, j’suis dans la mouize », « j’mapelle
Seiya moi »... Ils peuvent également formuler des hypothèses. Exemple de réponse possible :

Kamini s’appelle Seiya. Il est noir. C’est une personne qui
n’arrive pas à se lever tôt. Donc on peut supposer qu’il ne
travaille pas. Il dit qu’il n’a pas de chance à cause de sa
couleur de peau…
Ensuite, demandez aux apprenants de lire la consigne et
de répondre aux deux questions posées : qu’est-il arrivé à
Kamini ? Quelles ont été les conséquences ?
Pour la deuxième question, proposez aux apprenants
d’écrire un texte dans lequel ils décriront Kamini (avant
d’être blanc et devenu blanc).

CORRIGÉ A
Dieu est venu à la rencontre de Kamini et l’a transformé en
homme blanc pour une durée de 9 semaines et demi. Depuis,
beaucoup de choses ont changé dans sa vie quotidienne : il
n’a plus de problème avec les policiers alors qu’avant il se
faisait sans cesse contrôler dans la rue (« Avant, les flics ils me
poursuivaient, là, j’ai l’impression qu’ils m’esquivent ») ; il ne
sait plus danser mais l’avantage c’est qu’il peut entrer dans
n’importe quelle boîte de nuit sans se faire refouler ; il ne
mange plus les mêmes choses qu’avant ; il ne s’exprime plus
de la même manière qu’avant ; au niveau physique, il n’a plus
la même voix et il peut attraper des coup de soleil.
B. En classe entière, faites réfléchir les apprenants au message
de cette chanson. Que veut dénoncer Kamini ? Notez les différentes réponses au tableau et demandez aux apprenants de
justifier leur(s) réponse(s) en citant les paroles da la chanson.
CORRIGÉ B
Dans cette chanson, Kamini veut dénoncer les préjugés
envers les noirs. À travers les clichés qu’il utilise dans son
texte, c’est le contraire qu’il veut exprimer. Tous les noirs ne
sont pas fainéants, harcelés par la police, bons danseurs…
C. Pour répondre à cette question, écrivez le refrain au
tableau et divisez la classe en quatre groupes : chacun réfléchira sur un des thèmes présents dans ce refrain.
• l’argent
• la police
• le logement
• les gens

À votre avis, pourquoi Kamini parle-t-il d’argent, de
logement, de la police et des autres gens ?
Proposez-leur de faire des hypothèses sur la situation des
gens à la peau noire par rapport à ces quatre éléments.
CORRIGÉ C
Kamini veut dénoncer le fait que la vie dans la société française
peut être difficile quand on est noir. Ils peuvent subir des discriminations au travail et donc avoir des problèmes financiers, il est
peut-être plus difficile pour eux de trouver un logement car ils
sont victimes de certains clichés, ils subissent peut-être plus de
contrôles policiers car on les soupçonne d’être trafiquants ou
sans-papiers. Le regard des autres gens est peut-être négatif car
influencés par les clichés. Dans sa chanson, une fois transformé
en homme blanc, Kamini n’est plus dans cette situation. On ne le
regarde plus avec méfiance, il est moins contrôlé par la police…
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D. Demandez à vos apprenants si cette chanson aurait un sens
dans leur pays. Cette question peut faire l’objet d’un devoir écrit
à la maison. Proposez aux apprenants d’y répondre en argumentant leurs réponses et en donnant des exemples précis.

Émigration, assimilation, réfugiés,
clandestins, flux migratoires…

sans-papiers,

Le but de cette question est double : introduire le travail sur
le texte et enrichir le vocabulaire.

CORRIGÉ D
Pas de correction type.

Pour aller plus loin
Vous pouvez, à partir de la chanson de Kamini, proposez
aux apprenants d’imaginer une autre situation (ex : un blanc
transformé en noir, un jeune transformé en personne âgée,
une femme en homme, etc.) et d’écrire les paroles d’une
chanson. Ce travail peut se faire en petit groupe (maximum
quatre personnes) ou individuellement.
Vous pouvez également proposer aux apprenants d’écrire
un refrain de chanson avec les discriminations dominantes
dans leur pays.

+ D’INFOS SUR…
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Kamini : chanteur de rap français qui s’est fait connaître
en 2006 grâce sa chanson Marly-Gomont, posté sur
Internet. Son second clip est la chanson J’suis blanc. Il a
vendu 120 000 exemplaires de son premier album.
Des mots à connotation raciste : en France dire « un
noir » peut être perçu comme péjoratif. Les Français préfèrent donc utiliser le mot anglais « black » qui est moins
connoté. Il en est de même pour le mot « arabe ». En
France, on préfère dire « rebeu » (le mot arabe à l’envers)
ou « beur ». On a parlé d’ailleurs pour qualifier parfois la
France de la société « black, blanc, beur ». Ce qui montre
la mixité culturelle de l’Hexagone.

6. IMMIGRATION ET INTÉGRATION
Objectifs de l’activité
• Sensibiliser les apprenants aux thèmes de l’immigration
• Définir les mots « intégration », « assimilation ».
• Prendre conscience de la difficulté de vivre dans un pays
qui n’est pas le sien.
Mise en route
En classe entière, demandez à vos élèves de vous expliquer les deux mots qui composent le titre de cette
activité. Notez leurs idées au tableau. Demandez-leur
s’ils connaissent d’autres mots sur ce thème et notez-les
également au tableau.

Démarche
A. Proposez aux apprenants de lire le texte puis demandez-leur de confirmer ou d’infirmer leur(s) hypothèse(s) de
départ. S’ils en éprouvent le besoin, expliquez le vocabulaire
difficile ou les expressions qu’ils ne comprennent. Faites-leur
découvrir la consigne et laissez-leur quelques minutes pour
répondre à la question. Proposez-leur de noter dans un
tableau à deux colonnes tous les mots clés permettant de
décrire d’une part l’environnement familial de la jeune fille,
et, d’autre part son environnement social.
CORRIGÉ A
La narratrice est d’une famille modeste d’origine arabomusulmane. Elle a une sœur et vit avec ses parents en
France dans un immeuble d’un quartier très populaire où les
gens aiment se mêler de la vie des autres et colporter des
rumeurs (« J’habitais dans une tour où les racontars servaient
de fondation et le ciment de cervelle »). Ses parents sont
musulmans pratiquants et rêvent d’aller en pèlerinage à la
Mecque (« Car mes parents n’avaient qu’une obsession : faire
leur pèlerinage à la Mecque ».).
B. Demandez-leur de répondre à la deuxième question.
Laissez-leur quelques minutes pour réfléchir et faites une
mise en commun des réponses au tableau.
CORRIGÉ B
Sa famille cherchait à s’intégrer dans la société française
mais elle n’y est pas parvenue. D’après la narratrice, c’est à
cause du manque de mixité sociale et culturelle dans son
quartier (« Il aurait fallu un peu plus mélanger les voisins. »).
Selon elle, les voisins originaires eux aussi d’autres pays,
n’auraient pas compris cette intégration. Elle dit : « Il valait
mieux rester couleur locale et ne pas faire de vagues ».
Pour aller plus loin
Vous pourrez proposer aux apprenants de travailler sur une carte
des flux migratoires (cf. : www.histoire-immigration.fr/) et
d’indiquer de quels pays ou zones géographiques sont principalement originaires les migrants ; quels sont les principaux
pays ou zones géographiques « d’accueil » de ces populations
migrantes et pourquoi ; quelles sont les différentes raisons qui
peuvent pousser quelqu’un à fuir son pays ?
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7. LE SEXISME EN MILIEU PROFESSIONNEL
Objectifs de l’activité
• Sensibiliser les apprenants au sexisme dans le monde
du travail
• Prendre conscience de la difficulté pour les femmes de se
faire respecter au travail.
Avant de commencer
Cachez le titre de l’activité et le texte aux yeux des étudiants.
Proposez-leur d’observer la photo qui se trouve à la fin du texte.

Que voyez-vous ? Quel est le message de cette photo ?
À votre avis, quel va être le sujet sur lequel nous allons
travailler ?
Puis, demandez aux apprenants de lire le titre de cette activité.
En classe entière, demandez-leur de définir le mot « sexisme ».
Ont-ils déjà entendu parler du sexisme au travail ? En ont-ils
déjà été victime ? Demandez-leur s’ils pensent que ce phénomène touche majoritairement les hommes ou les femmes.
Mise en route
En classe entière, demandez à vos élèves de faire une liste de
tous les préjugés auxquels ils pensent quand on leur parle
de sexisme au travail. Ne les orientez pas. Notez les idées au
tableau. Vous compléterez leurs idées avec les réponses qui
seront données à la suite de la question A.
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Les femmes sont moins disponibles au travail, les hommes
sont plus compétents que les femmes en ce qui concerne
les postes à responsabilité…
Démarche
A. Demandez aux apprenants de lire le texte, puis s’ils en
éprouvent le besoin, expliquez le vocabulaire difficile ou les
expressions qu’ils ne comprennent pas. Faites-leur découvrir la
consigne et laissez-leur quelques minutes pour répondre à la
question. Complétez les idées précédemment notées au tableau
avec leurs réponses. Puis, en vous adressant à la classe entière,
demandez-leur si cette situation les surprend. Ils devront vous
expliquer leur réponse. Pour cette partie de la question, vous
pouvez les faire travailler de manière individuelle à l’écrit en leur
proposant de rédiger leur réponse de manière argumentée.
CORRIGÉ A
Voici les clichés dont les femmes françaises sont victimes
dans le monde de l’entreprise :
• Les femmes sont douces et maternelles
• Les femmes sont moins fortes physiquement que les hommes
• La femme est destinée à s’occuper de ses enfants et donc,
par définition, est moins disponible pour son entreprise

Pour aller plus loin
Proposez aux apprenants de réfléchir aux différentes formes
de discriminations au travail. Dressez une liste au tableau en
fonction des réponses qu’ils vous donneront. Complétez si
nécessaire (cf  + d’infos sur…). Ensuite, demandez-leur si
la situation est la même dans leur pays.
Vous pouvez également leur proposer de travailler sur le
sketch de Florence Foresti « La chef d’entreprise » (disponible sur Internet) et de répondre à ces questions.
• Où se passe la scène ?
• Observez ses mimiques.
• Qui est le personnage ? Quelle est son attitude ? (Citez
quelques exemples de répliques qui montrent son attitude discriminante.)
• À quelle discrimination ce sketch fait-il référence ?

+ D’INFOS SUR…
La discrimination au travail La Haute Autorité de
Lutte contre les Discriminations et pour Égalité (HALDE)
déclarait recevoir en 2006 une moyenne de 10 réclamations par jour. Celles-ci portaient essentiellement sur la
discrimination au travail. La discrimination dans le monde
du travail est interdite en France.
Les différentes conséquences du sexisme dans le
monde de l’entreprise :
• moins bonne rémunération que les autres collègues
• peu de perspectives d’évolution
• accès plus difficile aux postes à responsabilités
• harcèlement de la part d’un supérieur hiérarchique
En France, le sexisme touche plus les femmes que les
hommes. Mais dans certains métiers dits « féminins », les
hommes peuvent en souffrir également.
Les différentes formes de discrimination au travail :
• Discrimination raciale
• Discrimination sexuelle
• Discrimination fondée sur la situation de famille
• Discrimination en raison de la grossesse
• Discrimination fondée sur les mœurs
• Discrimination en raison de l’état de santé
• Discrimination fondée sur l’âge
• Discrimination en raison de l’activité syndicale
• Discrimination en raison de l’opinion politique
• Discrimination fondée sur l’exercice du droit de grève
• Discrimination physique
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8. DISCRIMINATION ET HANDICAP
Objectifs de l’activité
• Sensibiliser les apprenants aux phénomènes de discrimination qui touche les personnes handicapées
• Travailler sur la comparaison entre deux pays.
Avant de commencer
Expliquer aux apprenants qu’ils vont continuer à travailler sur
le thème de la discrimination. Faites un bref remue-méninge
avec la classe entière sur tous les types de discrimination déjà
abordés dans cette unité.
Démarche
A. Faites écouter le témoignage aux apprenants une première
fois et posez-leur des questions de compréhension générale.

Qui parle ? De quoi parle cette personne ?
Puis, proposez aux apprenants de prendre connaissance de
la consigne et demandez-leur, en classe entière, d’expliquer
de quel type de discrimination il s’agit.
CORRIGÉ A
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Dans ce témoignage, on dénonce la discrimination dont sont
victimes les personnes handicapées dans leur vie quotidienne.

B. Faites une deuxième écoute et demandez-leur d’expliquer pourquoi le quotidien de cette personne est difficile.
Incitez-les à prendre des notes pour justifier leur réponse.
Puis, faites une mise en commun au tableau.
CORRIGÉ B
Le quotidien de cette personne est difficile car, étant en
fauteuil roulant, elle souffre du manque d’autonomie dans
ses déplacements (« Ce qui me tue, c’est la galère pour me
déplacer. »). En effet, peu de commerces sont accessibles
en fauteuil roulant et les personnes handicapées sont
contraintes d’être dépendantes des autres, de leur bon vouloir (« […] je dois attendre dehors et signaler ma présence
pour que l’on vienne me servir »).

C. Demandez aux apprenants ce qu’ils pensent de cette
situation et si c’est la même chose dans leur pays. Incitezles à exprimer des sentiments et à justifier leur réponse en
donnant des exemples précis.
Ce travail peut se faire en classe entière sous la forme de
témoignage ou alors de manière individuelle par le biais
d’une rédaction.

CORRIGÉ C
Pas de correction type.
Pour aller plus loin
Proposez aux apprenants de rechercher dans les journaux
ou sur Internet des exemples de discrimination envers les
personnes handicapées. Demandez-leur de rassembler des
exemples qu’ils présenteront au cours d’après.

OUTILS LANGAGIERS
GÉNÉRATION « NI NI »
Objectif de l’activité
• Découvrir un phénomène socioculturel : la génération « ni ni ».
• Travailler sur la reformulation
• Travailler sur la négation avec « ni…ni »
• Travailler sur la restriction
Avant de commencer
Demandez aux apprenants de lire le titre de cette activité et
de vous expliquer le sens de « ni ni ». Ensuite, faites-leur faire
des hypothèses quant au sujet traité. Pour les aider, proposez-leur d’observer l’illustration qui se trouve à côté du texte.
Notez leurs idées au tableau.
Démarche
A. Demandez à vos apprenants de lire le texte. Vous pouvez
apporter des compléments d’informations sur le lexique si
nécessaire ou bien demandez-leur de travailler avec le dictionnaire. Puis, relisez le texte ensemble. Assurez-vous que le
lexique ne pose pas de problèmes particuliers. Demandezleur de lire la consigne et de reformuler les phrases en gras
sans en changer le sens. Pour cet exercice, laissez-les d’abord
réfléchir de manière individuelle, puis, proposez aux volontaires de corriger une phrase chacun au tableau. Proposez
ensuite aux apprenants de consulter la leçon sur la négation
(Précis grammatical, p.133). Si les apprenants ont des difficultés à faire l’exercice A, commencez par lire la leçon avec eux.
CORRIGÉ A
« N’ayant envie ni de sortir ni de s’en sortir » : n’ayant pas
envie de travailler ou de sortir
« Ne possède ni la culture, ni le réflexe atavique du foyer perpétuel » : ne possède pas de culture ou de réflexe atavique
du foyer perpétuel
« Ni travail, ni étude, ni lit » : n’a pas de travail, n’étudie pas
et ne lit pas.

V. O. 4 | U5
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B. Cet exercice sert de systématisation afin de s’assurer que
tous les apprenants aient bien compris la manière dont est
utilisée la conjonction « ni ni ». Proposez-leur de trouver des
conditions favorables à l’emploi et d’imaginer des phrases
avec ces exemples dans lesquelles ils utiliseront la conjonction « ni ni ».
CORRIGÉ B
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Voici quelques exemples de conditions favorables à l’emploi :
• Baisser les impôts des entreprises
• Favoriser l’ouverture de filières universitaires tournées vers
les métiers d’avenir
• Inciter les entreprises à recruter des étudiants en contrat de
professionnalisation…
Les jeunes ne trouvent pas de travail car ni les entreprises
ni l’état ne favorisent l’embauche d’étudiants en contrat de
professionnalisation

C. Pour faire un travail grammatical sur la restriction, demandez aux apprenants de trouver le sens des citations. Faites
ce travail en classe entière. Puis, demandez-leur de vous
expliquer ce qu’ils comprennent du mot « restriction ».
Laissez-leur faire des hypothèses et demandez-leur de
retrouver dans les phrases de la question C des exemples
de restriction.
Afin qu’ils puissent vérifier si leurs hypothèses de départ
étaient bonnes, laissez-les lire l’encadré qui explique la restriction. Apportez des indications supplémentaires si nécessaire. Demandez à chacun de formuler une phrase avec les
restrictions « ne… que » et « rien… que ».
CORRIGÉ C
« Le véritable égoïste est celui qui ne pense qu’à lui quand il
parle d’un autre » = L’égoïste ne pense pas à l’autre quand il
en parle mais seulement à lui-même.
« Cette explication n’est utile que pour toi » = l’explication
n’est utile pour personne, sauf pour toi.

Pour aller plus loin
Proposez à vos apprenants d’analyser plus en profondeur le
texte sur la génération « ni ni » afin de confirmer ou d’infirmer leurs hypothèses de départ (cf  Avant de commencer) : quelles sont les caractéristiques de cette génération ?
Pourquoi les jeunes issus de cette génération réagissent-ils
comme cela ? Dans quelle région du monde ce phénomène
a-t-il vu le jour ?
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ELLES NE VEULENT PLUS SE LAISSER FAIRE
Objectif de l’activité
• Le passif
• La reformulation des phrases
Avant de commencer
Demandez à vos élèves s’ils connaissent la voix passive. Si
c’est le cas, demandez-leur de vous donner des exemples.
Faites un rappel de la construction du passif si besoin en
utilisant l’encadré de la p.61 et la leçon du précis grammatical p.142.
Mise en route
Demandez à vos apprenants de lire le titre de l’activité et
de trouver à quel type de discrimination déjà vue ensemble
cela fait référence.
Démarche
Demandez à vos apprenants de reformuler certaines idées
du document de l’activité 7 p.59 en insistant sur les discriminations faites aux femmes et en utilisant la voix passive.
Cette activité peut se faire d’abord de manière individuelle
pour que chacun ait le temps de réfléchir et de se réapproprier la règle de grammaire. Faites ensuite une correction
commune au tableau. Exemples de réponses possibles :

Les femmes se voient proposer des salaires moindres par
rapport aux hommes.
Les femmes sont considérées comme étant moins efficaces
au travail que les hommes.
Pour aller plus loin
Proposez à vos apprenants d’imaginer d’autres phrases à la
voix passives en s’inspirant cette fois du témoignage de la
personne handicapée (activité 8 p.59).

UNE ARME REDOUTABLE
Objectif de l’activité
• Les figures de style
• L’ironie dans les sketches humoristiques
Avant de commencer
Demandez à vos élèves s’ils comprennent ce qu’est une
figure de style. Si c’est le cas, demandez-leur de vous donner des exemples.
Mise en route
Demandez à vos apprenants de lire le titre de l’activité et de
trouver l’arme redoutable pour lutter contre les discriminations.
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Démarche
A. Demandez aux apprenants de définir avec vous ce
qu’est l’« ironie ». Important pour répondre à la question
A. Puis, demandez-leur de lire les deux phrases extraites
du sketch de Fernand Raynaud et d’expliquer en quoi elles
sont ironiques.

C. Demandez aux apprenants d’imaginer ce que le boulanger pourra dire au douanier s’il le rencontre quelques
mois après son départ. Ils devront utiliser les procédés
de l’ironie. Ce travail nécessite de la concentration et un
temps de réflexion assez important. C’est pourquoi vous
privilégierez cette activité comme devoir à la maison.

CORRIGÉ A

CORRIGÉ C

Ces deux extraits sont ironiques car il y a un décalage
entre le discours et la réalité. Les arguments avancés par
le personnage de Fernand Raynaud sont complètement
absurdes : « Ça c’est mon pain, puisque je suis français ».
Cela voudrait dire que tout ce qui est produit en France
n’appartient pas à celui qui l’achète mais au citoyen
français car ça provient de son territoire. « Je ne peux
pas être bête, je suis douanier ». Ici, Fernand Raynaud
utilise une figure de style qui est l’antiphrase ironique.
C’est-à-dire qu’il dit l’inverse de ce qu’il veut signifier à
savoir : ce n’est pas parce qu’on est douanier qu’on est
forcément intelligent. Toute cette ironie a pour objectif
de dénoncer le racisme et de montrer qu’aucun argument ne peut le justifier.

Exemple de réponse possible :

B. Notez au tableau les exemples de figures de style
que les apprenants vous ont cités dans la partie Avant
de commencer. Si aucun exemple n’a été donné, écrivez
au tableau le nom des figures de style que l’on retrouve
dans le précis grammatical. Vos apprenants en ont-ils déjà
entendu parler ? Si c’est le cas, ils pourront peut-être vous
les expliquer. Sinon, donnez un ou deux exemples de
phrases contenant chacune une de ces figures de style
et faites-leur deviner l’effet qu’elle provoque. Bien sûr,
vous pouvez utiliser les exemples donnés dans le précis
grammatical. Une fois que vous êtes assuré(e) que les
apprenants ont bien compris le sens de chacune de ces
figures de style, demandez-leur de repérer un exemple
d’hyperbole dans le sketch de Fernand Raynaud.
CORRIGÉ B
Voici un exemple d’hyperbole que l’on peut trouver dans le
sketch de Fernand Raynaud : « Enfin, du haut de ma grandeur, j’ai daigné l’écouter ». L’hyperbole est une figure de
style qui a pour but d’exagérer les propos.

« Ah, Monsieur le douanier, je suis vraiment
extrêmement ravi (antiphrase) de vous revoir ! Vous
nous avez tellement manqué (antiphrase)! Je n’ai jamais
rencontré quelqu’un d’autre comme vous, ayant la
même bienveillante méchanceté (oxymore)… »
MAIS QUELLE LANGUE !
Objectif de l’activité
• Les registres de langue
• L’enrichissement lexical
Avant de commencer
Expliquez aux apprenants qu’ils vont maintenant travailler
sur les registres de langue. Assurez-vous qu’ils savent ce
que cela signifie.

Qu’est-ce que sont les registres de langues ? Combien
y en a –t-il ?
Mise en route
Demandez à vos apprenants de parcourir l’ensemble des
éléments vus dans cette unité et de trouver quelques
exemples de mots pour chacun des trois registres (familier,
standard, soutenu). Faites-les travailler en priorité sur les
textes de l’activité 4 p.56 et de l’activité 6 p.58
Démarche
A. Demandez aux apprenants de prendre connaissance
de la consigne. Puis faites-leur observer le tableau à
deux colonnes où se trouvent d’un côté des mots de
l’unité qui appartiennent au registre familier et demandez-leur de retrouver leur équivalent en langage standard. Ils doivent également retrouver le contexte dans
lequel ils apparaissent. Puis, faites une mise en commun
au tableau.

13 / 18

V. O. 4 | U5

Guide pédagogique

Vivre ensemble

CORRIGÉ A

CORRIGÉ C

Registre familier

Registre standard

Registre familier

Registre standard

Un mec

Un garçon/ un homme

Un mec

Un garçon/ un homme

Un black

Un homme à la peau noir

Un black

Un homme à la peau noir

Les flicks

Les policiers

Les flicks

Les policiers

La tronche

Le visage

La tronche

Le visage

Le baratin

Un mensonge

Le baratin

Un mensonge

Gonfler

Énerver

Gonfler

Enerver

Des conneries

Des bêtises/ des idioties

Des conneries

Des bêtises/ des idioties

La bouffe

La nourriture

La bouffe

La nourriture

Déconner

Blaguer

Déconner

La gueule

Le visage

Blaguer/
ne pas bien fonctionner

Un gars

Un garçon/ un homme

La gueule

Le visage/ la bouche

Des racontars

Des commérages/
des propos médisants

Un gars

Un garçon/ un homme

Des racontars

Des commérages/
des propos médisants

Choper

Attraper

Choper

Attraper

B. C. Demandez-leur de réécrire les phrases proposées
en langage standard. Pour répondre à cette question,
proposez-leur de former des binômes et bien sûr d’éviter
d’utiliser le dictionnaire. Puis, faites une mise en commun
de toutes les propositions au tableau et demandez aux
apprenants de commenter les réponses données. Enfin,
complétez le tableau avec les mots nouveaux.

Reproduction autorisée © Les auteurs et Difusión, Centre de Recherche et de Publications de Langues, S.L.

CORRIGÉ B
• L’homme s’est fait attraper par la police à la sortie d’un bar
parce qu’il vendait de la drogue.
• Rien qu’à voir son visage, je sais qu’il a fait des bêtises.
• A force de raconter des mensonges, plus personnes ne
croit ses commérages.
• Ça m’énerve de voir un homme noir qui danse si bien à
côté de moi !
• Oui, mais je n’aime pas leur nourriture, c’est trop épicé, ça
brûle la gorge !
• Mon portable ne fonctionne pas bien, je ne peux plus
ouvrir mes documents !

D. Demandez à vos apprenants dans quelles situations ils
n’utiliseraient jamais ces mots.
CORRIGÉ D
Ces mots familiers ne peuvent pas être utilisés dans une
situation formelle, quand on s’adresse à des gens que l’on
ne connaît pas. Ce sont bien souvent des mots que l’on
retrouve dans la langue orale et non pas écrite.

Pour aller plus loin
Proposer aux apprenants de compléter le tableau avec
d’autres mots du registre familier qu’ils connaissent (ex :
bosser = travailler, kiffer = aimer, un bouquin= un livre…) et
d’imaginer des exemples de phrases et de situations dans
lesquelles on peut les entendre. Proposez-leur également
de faire le quizz à l’adresse suivante :
www.tv5.org/TV5Site/jeunesse/quiz-836-15-mots-dargot-langage-familier.htm
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OUTILS CULTURELS
9. LA HALDE
Objectif de l’activité
• Découvrir la HALDE
• Faire des propositions pour lutter contre les discriminations
Avant de commencer
Découvrez ensemble cette double page et annoncez les
objectifs à vos élèves. Rappelez aux apprenants que ces
pages Outils culturels doivent leur permettre de mener
à bien les tâches finales. Vous signalerez que la HALDE
s’appelle Le Défenseur des droits depuis 2011 (cf. la note de
la page 2/18 de cette unité).
Mise en route
Vos apprenants savent-ils quels sont les objectifs de cet
organisme ? Si c’est le cas, demandez-leur de vous expliquer. Sinon, ne donnez pas de réponse, ils le découvriront
au travers du texte. Proposez-leur d’observer l’image qui
illustre le texte.

Que voyez-vous ? A votre avis, quel va être le sujet de
ce texte ?
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Démarche
A. Demandez aux apprenants de lire le texte et dire ce
qu’est Le Défenseur des droits (ex. HALDE). Puis faites-leur
prendre connaissance de la consigne. D’après eux, pourquoi a-t-on jugé nécessaire de créer une telle institution ?
CORRIGÉ A
En France, la HALDE a été créée pour lutter contre tous les
types de discriminations et faire respecter la loi. Elle est chargée également de fournir les informations nécessaires aux
victimes de discriminations. Elle doit promouvoir l’égalité
des droits. (cf. + d’infos sur…)

B. Demandez aux apprenants de former des petits
groupes culturellement homogènes. Si ce n’est pas possible, faites-les travailler individuellement. Laissez-leur
quelques minutes pour réfléchir et ensuite, demandezleur de vous expliquer si une telle institution existe chez
eux ? Si ce n’est pas le cas, demandez-leur comment le
citoyen peut-il dénoncer une situation de discrimination
pour faire valoir ses droits.

CORRIGÉ B
Pas de correction type.
Exemples de réponses possibles :

Dans mon pays, une institution comme la HALDE
n’existe pas. Si un citoyen estime qu’il est victime
d’une discrimination, il doit aller porter plainte dans un
tribunal. Mais souvent, personne n’ose le faire.
Dans mon pays, il y a une institution qui a la même
fonction que la HALDE. Elle s’appelle…. Quand une
personne subit une discrimination au travail par exemple,
elle doit prendre contact avec eux et un avocat est mis
à sa disposition pour l’aider à entreprendre toutes les
démarches.
C. Faites écoutez le témoignage à vos apprenants une fois
et demandez-leur quelle discrimination y est dénoncée.
Ensuite, en groupes, faites-les réfléchir sur ce que la HALDE
pourrait faire pour lutter contre ce type de discrimination.
CORRIGÉ C
La discrimination dénoncée dans ce témoignage est une
discrimination raciste. Un bar à cocktails parisien a refusé
son entrée à trois jeunes maghrébins sous prétexte qu’ils
« n’étaient pas des habitués ».
Pour la deuxième partie de la question, il n’y a pas de
réponse type.
Exemple de réponse possible :

La HALDE pourrait organiser un testing (cf. rubrique
+ d’infos sur…) pour prouver que ce bar pratique la
discrimination raciale et ensuite mettre en place une
procédure judiciaire contre ce bar.
Pour aller plus loin
Proposez aux apprenants de visionner le premier courtmétrage de la collection Vivre ensemble intitulé Le pitch
sur le site de SOS racisme à l’adresse suivante : www.sosracisme.org/content/courts-metrages et demandez-leur
de répondre aux questions suivantes :
Qui sont les personnages ?
Où se passe la scène ?
Quelle est l’attitude de chacun des protagonistes ?
Quel est le message de ce court-métrage ?
Que ressentez-vous après avoir vu ce film ?
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+ D’INFOS SUR…

CORRIGÉ B

SOS racisme est une association crée en 1984 pour
lutter contre le racisme et l’antisémitisme en France. Le
slogan de cette association est : « Touche pas à mon
pote ». Cette association part du principe que tout le
monde doit vivre dans la fraternité peu importe son
origine. Elle défend la mixité sociale et culturelle et le
rôle primordial de l’école pour lutter contre les ghettos et
la discrimination. SOS racisme réalise souvent des « testings » pour apporter des preuves de discrimination en
ce qui concerne l’accès au logement, dans le domaine du
travail… Ces « testings » ont permis de faire condamner
des entreprises parce qu’elles ne respectaient pas la loi.

Pas de correction type.
Exemple de réponse possible :

Le principe du « testing » : deux personnes ayant les
mêmes diplômes, les mêmes expériences, les mêmes
compétences répondent à la même offre d’emploi.
Cependant, l’un est français et l’autre étranger ou alors
l’un est un homme et l’autre une femme. En fonction
de la réponse obtenue on pourra tenter d’établir un lien
entre une réponse négative et ces variables.

10. LA LAÏCITÉ À LA FRANÇAISE
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Objectif de l’activité
• Travailler sur le principe de laïcité
• Argumenter pour défendre un principe, un projet…
Mise en route
Demandez aux apprenants s’ils ont déjà entendu parler du
principe de laïcité. Essayez de leur faire donner une définition de ce principe et notez leurs idées au tableau.
Démarche
A. En classe entière, lisez le premier texte. Proposez
aux apprenants de souligner tous les mots qu’ils ne
connaissent pas et expliquez-les ensemble (ex : subventionner, le culte, l’aumônerie…). Ensuite, comparez cette
définition avec les idées données précédemment.
B. Demandez aux apprenants de lire le titre et le soustitre du deuxième texte. Assurez-vous qu’ils comprennent
l’expression « Vierge de la discorde ». À l’aide du sous-titre,
faites-leur deviner le sujet du texte. Faites-leur prendre
connaissance de la consigne toujours sans avoir lu le texte.
Laissez-leur quelques minutes pour réfléchir et faites une
mise en commun au tableau.

Je pense que certains habitants ont souhaité que cette
statue soit retirée car c’est une statue religieuse. Le maire
de cette ville représente la République française est donc
il ne doit pas promouvoir un culte en particulier.
C. Proposez-leur maintenant de lire l’ensemble de l’article
et de vérifier si leurs hypothèses se trouvent dans ce texte.
Demandez-leur de retrouver les arguments de certains
habitants pour faire retirer la statue. Faites une correction en
classe entière au tableau.
CORRIGÉ C
Voici les arguments que l’on peut retrouver dans le texte :
• La statue constitue « une entorse au principe de laïcité »
• « La construction de cette statue est totalement illégale,
car elle est contraire à la loi de séparation de l’église et de
l’état de 1905 ».
• « La République est libre et laïque. Elle ne doit pas se préoccuper de religion ».

D. Demandez aux apprenants de former deux groupes. Le
premier réfléchira sur les arguments en faveur du maintien
de cette statue et le deuxième, sur les arguments contre.
Laissez-leur environ quinze minutes pour trouver des idées.
En guise de correction, vous pouvez proposer aux apprenants un mini-débat.
CORRIGÉ D
Pas de correction type.
Exemple de réponse possible :

Je pense que le maire de ce village n’aurait pas dû faire acheter
à la commune cette statue car dépenser de l’argent public
pour un tel objet, ça n’a pas de sens, ça coûte trop cher.
Je crois que le maire a bien fait. Il ne faut pas voir cette
statue comme un objet religieux mais bel et bien comme
une œuvre d’art. En plus, c’est une statue rare.
E. De manière individuelle à l’écrit, demandez aux apprenants d’expliquer si cette affaire ou une affaire similaire
pourrait déclencher une telle polémique dans leur pays. Ce
travail peut se faire à la maison.
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PASSAGE À L’ACTION
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Cette double page propose deux tâches : vous pouvez
choisir de faire les deux ou bien l’une ou l’autre selon la
personnalité de vos élèves, votre contexte d’enseignement,
le nombre d’heures dont vous disposez etc. Les pages précédentes de l’unité les ont préparés à réaliser l’une ou l’autre.
Important : rappelez aux apprenants que pour élaborer ces
tâches, ils vont réemployer l’ensemble des contenus langagiers et culturels de l’unité.

la grille en définissant les sous-critères. Pour cette activité,
proposez-leur de travailler en groupe classe. Laissez-leur un
temps de réflexion. Ensuite, tour à tour, ils vous présenteront
les sous-critères auxquels ils ont pensé. Complétez la grille
avec eux.
CORRIGÉ A
Voici les sous-critères qui composent l’évaluation d’un
exposé oral ainsi que leur description :

11. EXPOSÉ ORAL

Critères

Sous-critères

Objectif de la tâche :
• Faire un exposé à l’oral
• Elaborer ses propres critères d’évaluation d’un exposé oral
• Faire des recherches
• Travailler sur le thème des discriminations

• Structuration
du discours

• Introduction
• Problématique
éveillant l’intérêt (questionne• Annonce des
ment)
parties claire
• Accroche perti• Transition entre
nente
les parties
• Utilisation des
• Conclusion bien articulateurs
organisée
logiques

• Attitude

• Gestes,
mimiques
• Regard vers les
auditeurs
• Articulation

• Gestuelle pertinente
• Attitude posée
• Voix qui porte

• Interaction

• Qualité des
réponses
• Capacité à
exprimer l’incompréhension
d’une question

• Écoute et prise
en compte des
questions des
auditeurs
• Reformulation

Mise en route
Annoncez à vos apprenants qu’ils vont exécuter ici une
tâche finale :
• Présenter un exposé à l‘oral sur le thème des discriminations.
Lisez ensemble les consignes, expliquez certains termes
si cela est nécessaire, rappelez à vos apprenants que vous
attendez d’eux qu’ils s’expriment en français et que cela
sera évalué positivement à la fin de la tâche. Précisez aussi,
si vous autorisez l’utilisation du dictionnaire ou pas. Précisez
aussi le temps accordé à la tâche : ne laissez pas trop de
temps, car les groupes risquent de s’éparpiller et de ne pas
travailler efficacement.
Démarche
Dans un premier temps, demandez aux apprenants de
mobiliser à nouveau les informations vues dans cette unité
en ce qui concerne les discriminations. Cela vous permettra
de vérifier que chaque apprenant maîtrise cette notion.

Sur quels types de discriminations avons-nous travaillé
dans cette unité ? En connaissez-vous d’autres ?
Quelles sont les solutions que nous avons envisagées
pour venir à bout de ces discriminations ? Quels sont
les organismes en France qui permettent de lutter contre
ces discriminations ?
Notez les idées au tableau. Ensuite, en classe entière,
demandez aux apprenants de vous expliquer ce qu’est un
exposé oral, quelles sont les règles à respecter, quelle est la
méthode à respecter pour le créer…
A. Vos apprenants vont devoir définir les critères d’évaluation d’un exposé oral. Pour cela, ils vont devoir compléter

Description

B. Maintenant, les apprenants vont devoir choisir leur sujet.
Deux possibilités d’organisation s’offrent à vous : soit chaque
apprenant réalise son propre exposé ou alors, les apprenants élaborent un exposé en binôme ou en petits groupes.
Ce choix se fera en fonction de l’effectif de la classe et aussi
de son envie. En ce qui concerne le choix du sujet, vous
pouvez laisser les apprenants complètement libres de ce
qu’ils veulent présenter (à condition bien sûr de parler de
discriminations) ou alors, faire une liste de sujet dans laquelle
ils feront leur choix.
C. Une fois que chaque apprenant ou groupe a choisi son
sujet, demandez-leur comment ils comptent s’y prendre
pour rechercher des informations. Insistez bien sur le fait
que leurs sources doivent être très diverses, que les documents doivent être de nature différente (texte, graphique,
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image, tableau…) et qu’il est important qu’ils ne se limitent
pas aux recherches sur Internet. Ils peuvent utiliser des
manuels scolaires, des encyclopédies, des dictionnaires, des
articles de presse…
Invitez-les à consulter le précis méthodologique à la p.147.
Laissez-leur découvrir la méthode d’abord de manière
individuelle. Puis, en classe entière, réexpliquez les points
les plus importants tels que l’introduction (plan, problématique), le développement (articulateurs logiques, phrases
de transitions, présentations des documents, etc.) et la
conclusion.
D. Proposez à vos apprenants de rédiger un plan très détaillé qui leur sera utile au moment de présenter leur exposé à
la classe. Cela leur permettra de ne pas lire l’exposé et de se
repérer grâce à ce plan. Celui-ci doit comporter :
• une présentation du sujet
• la problématique qui est la question à laquelle les apprenants vont essayer de répondre dans leur exposé
• le plan détaillé de leur exposé (les grandes parties ainsi
que les sous-parties)
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E. Durant la présentation orale, expliquez au reste de la
classe que leur écoute doit être active. Les apprenants
devront ainsi prendre des notes sur ce qu’ils entendent,
poser des questions pertinentes à la fin de l’exposé et évaluer et commenter la qualité de communication orale. Vous
pouvez leur proposer de se réunir, de discuter d’après la
grille d’évaluation et de faire un retour structuré à l’apprenant qui aura présenté son exposé.
Pour aller plus loin
Proposez aux apprenants de réaliser des grandes affiches
sur lesquelles ils présenteront les informations et/ou les
chiffres clés de leur exposé. Ces affiches pourront être
exposées dans la salle de classe ou dans les couloirs de votre
établissement.

12. LES DISCRIMINATIONS ONT LA VIE
DURE !
Objectif de la tâche :
• Rédiger, mettre en scène et jouer un sketch humoristique
sur le thème des discriminations
• Travailler sur l’humour et la parodie
Mise en route
Annoncez à vos élèves qu’ils vont exécuter ici une tâche
finale :
• Rédiger, mettre en scène et jouer un sketch humoristique
sur le thème des discriminations

Demandez à vos apprenants de prendre connaissance du
titre de cette activité et d’expliquer ce que signifie l’expression « avoir la vie dure ». Laissez-leur quelques secondes
pour observer le titre du texte ainsi que les deux photos
présentes sur cette page.

Qu’est-ce qu’une parodie ?
Connaissez-vous le personnage représenté sur la première
photo ? Qui est l’homme de la deuxième photo ?
Notez leurs idées au tableau.
Démarche
A. Demandez aux apprenants de lire le texte de manière individuelle. Vous pouvez apporter des compléments d’informations sur le lexique si nécessaire ou bien demandez-leur de
travailler avec le dictionnaire. Puis, relisez le texte ensemble.
Assurez-vous que le lexique ne pose pas de problèmes
particuliers. Proposez-leur de vous expliquer ce qu’est une
parodie, quelles sont ces caractéristiques, ses objectifs…
Demandez-leur ce qu’ils en pensent.
B. Demandez aux apprenants qu’ils expliquent pourquoi les
deux photos présentes sur cette page relèvent de la parodie.
Pour s’aider, ils doivent s’appuyer sur les éléments donnés
précédemment.
CORRIGÉ B
Il s’agit ici d’une photo de Jacques Chirac et de sa marionnette utilisées pour l’émission les Guignols de l’info (cf. +
d’infos sur…). Ces images relèvent de la parodie car la
marionnette reproduit avec exagération les traits du visage
de Jacques Chirac. Le but est de tourner en dérision l’ancien
Président de la République française.

C. Il est temps maintenant pour les apprenants de passer
à l’élaboration de leur sketch. Avant de commencer, faites
un bref remue-méninge en classe entière concernant le
thème de l’humour (la gestuelle, les mimiques, les figures
de style, la chute). Pour vous aider, vous pouvez revenir aux
activités 4, 5 et 6 p.58. Notez les idées au tableau. Proposez
ensuite aux apprenants de choisir le type de discriminations
qu’ils veulent dénoncer. Puis demandez-leur de rédiger
leur sketch. Ils peuvent parodier une œuvre s’ils le souhaitent. Cette activité se fera de préférence en binôme ou
en groupes. Cela favorisera l’esprit d’équipe et permettra à
chacun de partager ses idées ce qui amènera à un sketch
plus aboutis.
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D. Une fois le sketch rédigé, demandez aux apprenants de
l’enrichir en y ajoutant des didascalies, en imaginant un
décor, des costumes.... Afin de les aider, naviguer de groupe
en groupe pour donner des conseils, des indications ou faire
vos remarques.
E. Organisez une répétition générale, puis proposez aux
apprenants de jouer devant la classe entière. À la fin, un
vote sera organisé pour choisir le sketch le plus apprécié. En
classe entière, faites un bilan de séance pour savoir pourquoi
ce sketch a été le plus aimé. Etait-il plus drôle, mieux joué,
plus profond …?
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Pour aller plus loin
Vous pouvez proposer aux apprenants d’organiser avec
vous une manifestation dans votre établissement sur le
modèle de la soirée Rire contre le racisme. Durant cette

manifestation, les apprenants pourront rejouer leurs sketchs.
Les exposés réalisés sur le thème des discriminations (cf.
activité 12) pourront être également exposés ou servir de
sujet de débat pour les invités.

+ D’INFOS SUR…
Les guignols de l’info est une émission de télévision
française satirique qui met en scène des personnages
publics français. Il peut s’agir d’hommes politiques,
d’acteurs, de chanteurs…Son principal objectif est
de caricaturer l’actualité politique et médiatique du
moment. Cette émission est diffusée sur la chaîne
Canal + depuis 1988. Cette émission est très regardée
en France. Elle a un poids culturel important. Différents
sketchs dess Guignols sont disponibles sur Internet.

6
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OBJECTIFS DE L’UNITÉ
À la fin de cette unité, vos apprenants vont réaliser une tâche
en coopération : ils auront le choix entre, soit préparer un
plaidoyer portant sur le thème de la seconde chance dans
l’éducation, soit redonner une chance à un personnage
historique.
Pour cela, ils devront être capables d’exprimer des regrets
et des reproches, de se défendre, de comparer des modèles
d’enseignement et de débattre de questions éducatives.
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AVANT DE COMMENCER L’UNITÉ
Rappelez à vos apprenants qu’ils ont déjà acquis beaucoup
de savoirs et savoir-faire qu’ils pourront mettre à profit dans
cette unité. Attirez leur attention sur le titre Avoir ses chances.
Faites-leur remarquer que l’expression courante est « avoir sa
chance ». Pourquoi y a-t-il emploi du pluriel ? Pour le découvrir, demandez-leur de feuilleter l’unité et d’en observer les
photographies et illustrations et d’émettre des hypothèses
quant à la thématique. Notez ces hypothèses au tableau.
Enfin, demandez-leur de lire les tâches finales et le parcours
d’apprentissage pour la mise en œuvre de ces tâches.

PREMIER CONTACT
1. PETITS PROVERBES, GRANDES
RÉFLEXIONS
Objectif de l’activité
• Se familiariser avec la question de la seconde chance
• Travailler à partir de proverbes français.
Avant de commencer
Expliquez à vos apprenants qu’ils vont se familiariser avec
la question de la seconde chance en travaillant à partir de
proverbes français.

C’est pourquoi ils apprendront au préalable à utiliser les outils
suivants, qui s’ajouteront à leur bagage linguistique :
• L’expression du regret
• L’expression du reproche
• Le conditionnel passé
• Les règles d’accord du participe passé
• L’expression du but
Ils enrichiront également le lexique suivant :
• Les abréviations et troncations de mots
• L’organisation du discours

Mise en route
Demandez aux apprenants de définir ce qu’est un « proverbe ». S’ils ne savent pas, vous pouvez soit partir de deux
exemples de proverbes français et demander à la classe
de les expliquer, soit partir d’un/de proverbe(s) dans leur(s)
langue(s).

Après la pluie, le beau temps.
Le malheur des uns fait le bonheur des autres.
Voici quelques réponses possibles :

Le proverbe est une phrase connue de tous qui a une
valeur générale et morale.
Le proverbe exprime une idée sous forme d’image et sert
à donner des conseils.
Démarche
A. Si vous avez un TBI, projetez le nuage de mots ainsi
que les proverbes. Demandez aux apprenants de prendre
connaissance du nuage de mots. Demandez-leur d’en
rechercher la définition dans le dictionnaire. Vous pouvez
également leur demander d’essayer de trouver le sens en
groupes
Ensuite, lisez ensemble les proverbes à haute voix. Demandez
maintenant à chacun de lire la consigne. En groupes, ils
doivent choisir un proverbe. Assurez-vous que la classe ait
choisi tous les proverbes. Demandez-leur d’en en recher-
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cher le sens par eux-mêmes et/ou dans le dictionnaire ou
en faisant des recherches sur Internet. Laissez-leur quelques
minutes de réflexion. Ensuite, assurez-vous que chaque
groupe a bien compris le sens car vous allez leur demander, toujours en groupes, d’imaginer des situations où ils
pourraient citer le proverbe choisi. Ces situations peuvent
également prendre la forme de sketchs qu’ils pourront
représenter devant la classe entière. C’est à travers la mise
en contexte que l’on comprend mieux les proverbes. Quand
un groupe jouera la scène devant la classe, les apprenants
devront deviner le sens du proverbe et le reformuler avec
les mots du nuage. Entre cette représentation et la reformulation, vous pouvez leur laisser un temps de réflexion et de
reformulation des idées. Une fois que chaque groupe aura
représenté son proverbe et que la classe aura bien compris
le sens, demandez-leur de faire une fiche de vocabulaire
récapitulative.
B. Demandez aux apprenants de lire la consigne et ce début
de chanson. Demandez-leur s’ils connaissent l’auteur-compositeur Psy 4 De La Rime. Si ce n’est pas le cas, proposez-leur
de faire des recherches (cf. Pour aller plus loin). Demandez-leur
quelles peuvent être les erreurs de jeunesse auxquelles le
chanteur fait référence. Notez leurs réponses au tableau.
Ensuite, vous pouvez leur distribuer les paroles de la chanson (disponibles en ligne). Comme ce texte est écrit dans
un langage familier (verlan et argot), la compréhension
peut s’avérer difficile mais l’objectif est d’en faire une compréhension globale. Divisez la classe en groupes, afin que
chacun analyse un couplet et vérifie si la chanson évoque
les mêmes erreurs de jeunesse.
Dans le texte, le « daron » signifie le père.).
C. Demandez-leur de lire la consigne et de donner des
exemples concrets de seconde chance dans la vie. Les
apprenants ne seront peut-être pas d’accord avec leurs
camarades car le seuil de tolérance n’est pas le même pour
tous. Laissez le débat s’installer.

+ D’INFOS SUR…
Psy 4 de La Rime est un groupe de rap marseillais
composé de trois cousins (Segnor Alonzo, Don Vincenzo
et Soprano) et un ami du lycée (Sya Styles). Ils se sont
fait connaître grâce à la scène et aux concerts qu’ils ont
donnés. Ils ont sorti 3 albums : Block Party(2002), Enfants
De La Lune (2005) et Les Cités d’Or (2008), devenus tous
trois disques d’or. Soprano a fait plusieurs albums en solo
qui ont connu un grand succès. Le groupe doit sortir son
quatrième album en mai 2012.
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Pour aller plus loin
Demandez aux apprenants de faire individuellement des
recherches sur le groupe Psy 4 de La Rime. En groupes, ils
devront choisir une de leurs chansons, la faire écouter à la
classe et en expliquer le message.

À LA RECHERCHE
DE L’INFORMATION
2. LA SECONDE CHANCE À L’ÉCOLE
Objectif de l’activité
• Comprendre les raisons du décrochage scolaire
• Découvrir un dispositif de formation qui lutte contre ce
problème
• Synthétiser des informations.
Avant de commencer
Annoncez à vos apprenants qu’ils vont travailler sur le concept
de « seconde chance à l’école ». Demandez-leur ce qu’a
représenté ou représente l’école pour eux. L’école n’a-t-elle
été qu’une étape comme une autre ? A-t-elle représenté une
chance pour eux ?
Mise en route
Annoncez aux apprenants qu’ils vont réaliser une synthèse sur
le thème de l’école de la seconde chance et que pour cela, ils
vont découvrir ce dispositif (ses origines, ses objectifs) à travers
la compréhension de deux textes. Demandez-leur ce qu’ils
entendent par « école de la seconde chance » et si ce dispositif
existe chez eux. Si c’est le cas, pour quel public ? Comment
est-ce organisé ?
Démarche
A. Maintenant, demandez à vos apprenants de lire le texte
intitulé « Ils ont quitté l’école trop tôt » puis la consigne.
Demandez-leur de vous expliquer ce que l’auteur a voulu dire
lorsqu’il a écrit que certains élèves quittent l’école « trop tôt ».

À quel âge peut-on considérer être sorti du système
scolaire trop tôt ? Dans votre pays, y a-t-il un âge à partir
duquel l’école n’est plus obligatoire ? Il y a 20 ou 30 ans,
la situation était-elle la même ? Pourquoi ?
Demandez-leur ensuite de réfléchir, en groupes, aux conséquences d’une sortie prématurée du système scolaire. Notez
leurs réponses au tableau. Ensuite, en groupes, proposezleur de réfléchir à des solutions possibles.
Exemples de réponses :

La sortie prématurée du système scolaire peut être
problématique dans la mesure où le diplôme est une
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condition indispensable à l’insertion durable des jeunes
dans le marché du travail.
Les jeunes courent le risque de tomber dans la délinquance
faute d’encadrement.
Les solutions peuvent être les formations professionnelles
auxquelles on a accès après quelques mois de chômage.
Demandez-leur ensuite de repérer dans le texte les raisons
du décrochage scolaire. Dans leur pays, quelle(s) cause(s)
dominent ? Demandez-leur de réfléchir en binômes à des
solutions qui permettraient de diminuer le décrochage
scolaire des jeunes dans leur pays. Notez leurs réponses au
tableau et discutez-en en classe entière.
B. Demandez aux apprenants de lire le second texte. Vous pouvez apporter des compléments d’informations sur le lexique si
nécessaire ou bien leur demander de travailler avec le dictionnaire. Faites-leur repérer les phrases clés du texte. Ensuite, après
lecture de la consigne, ils doivent expliquer individuellement
pourquoi ont été créées les écoles de la deuxième chance.
Enfin, invitez-les à dire ce qu’ils pensent de cette idée en la
comparant avec les solutions proposées précédemment.
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Les écoles de la seconde chance vous paraissent-elles
convaincantes ? Quels peuvent être leurs atouts ? Leurs
points faibles ? Que pensez-vous des critères de sélection
et du programme de ces écoles ?
C. Demandez aux apprenants de lire la consigne. Proposezleur de définir, en groupes, ce qu’est l’exclusion sociale.
Accordez-leur quelques minutes de réflexion. Notez ensuite
leurs réponses au tableau. Vous pouvez leur demander de
reconstituer la définition la plus précise possible à partir des
éléments de réponse donnés. Demandez-leur de rechercher d’autres facteurs d’exclusion sociale, de les classer
par ordre d’importance et de comparer leurs résultats.
Demandez-leur quels sont les facteurs d’exclusion les plus
prégnants dans leur pays.
D. Demandez-leur de lire la consigne. En groupes, demandez-leur de sélectionner dans les textes les informations les
plus importantes concernant la situation actuelle en France,
ses causes et la solution proposée par l’école de la deuxième
chance et d’en faire un texte synthétique. La synthèse a été
vue dans l’unité 1. Néanmoins, invitez-les à consulter la p.149
du manuel afin de se remémorer la méthodologie de la
synthèse de documents. Si vous avez un TBI, vous pouvez
projeter certaines productions et demandez à la classe de
les commenter tant sur le plan des idées que sur l’organisation du texte (le plan).

+ D’INFOS SUR…
L’association Réseau des Écoles de la 2e Chance
(E2C) est née en France en juin 2004. Ces écoles disposent de moyens spécifiques. Les dispositifs pédagogiques sont flexibles et individualisés. L’alternance est
au cœur du dispositif qui a pour objectif de privilégier
la maîtrise des savoirs de base (lire, écrire, compter,
notions d’une langue étrangère, pratique de l’informatique) tout en faisant découvrir au jeune le monde de
l’entreprise.
La formation continue concerne ceux qui ont quitté
la formation initiale. La formation continue peut prendre
différentes formes : la reprise d’études à objectif diplômant, la validation des acquis de l’expérience (VAE), la
participation à des stages de formation et/ou d’approfondissement (exemple : stages de formation à un logiciel comptable).

Pour aller plus loin
Proposez à vos apprenants de réaliser un exposé sur
l’organisation du système scolaire dans leur pays. Ils
présenteront ce travail à la classe entière. Si vous avez
une classe culturellement hétérogène, les apprenants
peuvent se regrouper par pays. Sinon, si vous enseignez dans une classe culturellement homogène, les
apprenants peuvent se répartir le travail en fonction de
la thématique (enseignement primaire et secondaire,
orientation, etc.).

3. L’ÉGALITÉ DES CHANCES
Objectifs de l’activité
• Réfléchir au concept d’égalité des chances dans le système
scolaire français
• Réfléchir à ce qu’est une école démocratique
• Comparer des modèles d’enseignement.
Avant de commencer
Annoncez à vos apprenants qu’ils vont travailler sur le
concept d’égalité des chances dans le système scolaire français et réfléchir à ce qu’est une école démocratique.
Mise en route
Notez ces deux expressions au tableau : « égalité des
chances dans le système scolaire » et « école démocratique ». En classe entière, ils doivent dire ce que cela
évoque pour eux. Notez leurs réponses au tableau. Elles
leur seront utiles à la fin de l’activité.
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Démarche
A. Demandez aux apprenants de lire le titre du document
et d’émettre des hypothèses quant à sa signification.
Demandez-leur de les vérifier en lisant individuellement
le premier paragraphe. Apportez-leur des précisions sur
le sigle ZEP ou si vous avez le temps, vous pouvez leur
demander de faire des suppositions sur le sens de ce sigle.
Ensuite, divisez la classe en trois groupes et donnez à
chacun un paragraphe à lire et à résumer. Ensuite, chaque
groupe présente à la classe son travail. Une fois présenté,
corrigez les contre-sens s’il y en a et, en classe entière,
posez des questions portant sur les passages peu ou pas
suffisamment analysés.
Quelques exemples de réponses :

Reproduction autorisée © Les auteurs et Difusión, Centre de Recherche et de Publications de Langues, S.L.

Je ne comprends pas « Sciences Po ». Mais le
« périph » fait référence au périphérique donc à
la périphérie des villes, c’est-à-dire les zones qui se
trouvent autour des villes, à l’extérieur ou en banlieue.
Le titre de l’activité est « l’égalité des chances ».
Peut-être que ce texte montre qu’il n’y a pas d’égalité
des chances car il y a des personnes à la périphérie, à
la marge de la société. D’après la photographie, ce texte
semble traiter des inégalités dans le milieu scolaire et
universitaire.
B. Demandez aux apprenants de lire la consigne. Divisez
la classe en deux et demandez à une première moitié de
définir la « discrimination positive » pratiquée aux ÉtatsUnis et à l’autre moitié de définir l’« égalité républicaine »
à la française. Laissez-leur dix minutes de réflexion. Ensuite,
notez leurs réponses au tableau. Enfin, demandez-leur, en
fonction des éléments, d’expliquer en quoi consisterait cet
« esprit français ».
CORRIGÉ B
Les Français sont très attachés au principe d’égalité qui
fonde le pacte républicain et qui est inscrit dans le texte
de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de
1789. Ce principe, appliqué à l’école, doit permettre à tout
citoyen d’entrer, comme ici, dans une Grande École, par
le biais d’un concours le même pour tous. Or, permettre
à des lycéens issus d’un milieu défavorisé d’entrer dans
ces écoles sans passer le concours, mais par le biais de
conventions et de quotas, est contraire à l’esprit français
républicain.

C. Demandez aux apprenants de lire la consigne et de
répondre à la question posée individuellement.

CORRIGÉ C
« L’école a fait ce qu’elle pouvait pour diversifier son public »
mais la France reste un pays d’élites. Même si Sciences Po
s’est démocratisée, les jeunes issus de milieux modestes
n’osent pas taper à la porte des grandes écoles. Il faudrait
changer en profondeur la société.

D. Demandez aux apprenants de lire la consigne et de réfléchir à la conception de l’école démocratique qui se dégage
de l’ensemble de l’article. Demandez-leur de comparer leurs
réponses avec celles qu’ils avaient apportées avant la lecture
du texte.

Était-ce ce que vous aviez imaginé ? Quelles sont les
similitudes ? Les différences ? Cette conception existe-telle dans votre pays ?
+ D’INFOS SUR…
Les ZEP (Zone d’éducation prioritaire) sont des
zones dans lesquelles sont situés des établissements
scolaires (écoles, collèges ou lycées) qui ont des moyens
humains, matériels et financiers supplémentaires pour
faire face à des difficultés d’ordre scolaire et social.

Pour aller plus loin
Proposez à vos apprenants de faire des recherches en classe
ou à la maison sur le sociologue français Pierre Bourdieu et
sur les notions d’habitus, de capital social et de capital culturel. Ils présenteront leur travail à la classe entière.

4. LA SECONDE CHANCE DANS LA VIE
Objectifs de l’activité
• Discuter du droit à l’erreur
• Parler des problèmes de réinsertion sociale
• Écouter des témoignages.
Avant de commencer
Annoncez à vos apprenants qu’ils vont concevoir un test
permettant de savoir jusqu’où on est prêt à aller pour aider
un ami.
Mise en route
Si vous avez un vidéoprojecteur ou un TBI, projetez l’affiche
du film Mon pote. Demandez aux apprenants de l’observer
et d’imaginer la relation qui existe entre les deux hommes.
Notez leurs réponses au tableau. Ils vérifieront ensuite leurs
hypothèses en faisant l’activité.
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Démarche
A. Demandez aux apprenants de lire la consigne. Après
avoir lu le synopsis du film Mon pote, l’apprenant volontaire
peut en faire un résumé à la classe entière. Une fois que le
texte est compris, demandez aux apprenants de se mettre
en groupes et de réfléchir aux questions que Victor a dû se
poser quand Bruno lui a demandé de l’embaucher et aux
préjugés auxquels on peut s’attendre dans cette situation
de réinsertion.

Exemples de questions : pourquoi s’est-il adressé à moi ?
Comment puis-je savoir s’il va rester sérieux ? Serai-je en
danger ? Est-il stable ?
Les préjugés dans ce genre de situation : l’ancien détenu
est fainéant, instable, irresponsable, dangereux même et
coupable même innocent.
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B. Demandez aux apprenants de lire la consigne et de
dire si, selon eux, la société reconnaît facilement le droit
à l’erreur. Ils doivent citer des exemples. Demandezleur de travailler en groupe. Laissez-leur dix minutes de
réflexion. Puis notez leurs réponses au tableau. Exemples
de réponses possibles :

La société ne reconnaît pas vraiment le droit à l’erreur.
Même si vous avez été soupçonné d’un méfait ou
d’un crime et que finalement vous avez été innocenté,
vous êtes coupable pour beaucoup de gens. C’est le
cas pour un enseignant soupçonné de pédophilie. La
plupart du temps, il doit demander sa mutation car
il y aura toujours des parents et des collègues qui le
considèreront coupable.
C. Demandez aux apprenants de lire la consigne. Demandezleur de reproduire le tableau suivant que vous aurez projeté
ou rédigé au tableau :
Sujet : qu’est-ce que vous ne pourriez jamais pardonner ?
Interviewé n°1 :
Interviewé n°2 :
Interviewé n°3 :
Interviewé n°4 :
Puis, faites-leur écouter les interviews (Piste n°17 p.165).
Passez l’enregistrement une première fois, laissez trente
secondes, puis repassez l’enregistrement une seconde
fois. Laissez environ 2 minutes pour qu’ils puissent compléter le tableau en résumant l’opinion des interviewés.
Faites une mise en commun des réponses. Demandezleur individuellement leur opinion à ce sujet et ce qu’ils
auraient répondu.

CORRIGÉ C
Sujet : qu’est-ce que vous ne pourriez jamais pardonner ?
Interviewé n°1 :

une amie qui la trahit
ou qui dit des choses
méchantes sur elle

Interviewé n°2 :

la trahison, le mensonge
d’un proche

Interviewé n°3 :

l’hypocrisie et le
mensonge.

Interviewé n°4 :

le mensonge

D. E. Demandez à vos apprenants de lire la consigne. En
groupe, demandez-leur d’élaborer un test composé de cinq
questions pour évaluer jusqu’où l’on est prêt à aller pour
aider un ami. Ils doivent inventer une situation ou choisir
une question, puis proposer différentes réponses possibles,
avec les points correspondants. Cette activité est ludique et
ils peuvent mettre une dose d’humour dans leurs questionnaires. Exemples que vous pouvez leur donner :

Question n°1 : Votre ami(e) vous appelle dans la nuit,
complètement déprimé(e). Son conjoint vient de le (la)
quitter. Que dites-vous ?
1) Mais que s’est-il passé ? Attends, j’arrive.
2) Calme-toi. Raconte-moi tout.
3) Ah ouais… Ce sont des choses qui arrivent ! Sinon,
la prochaine fois que tu viens à la maison, n’oublie pas
de me ramener mes DVD.
Si vous en avez la possibilité, demandez à chaque groupe de
taper son questionnaire et de l’imprimer pour ensuite proposer le test à d’autres camarades en classe ou à l’extérieur
de la classe. Dans ce cas, l’analyse se fera lorsque tous les
groupes auront proposé leur test.
Lors de l’analyse des résultats, vous pouvez demander aux
apprenants qui l’ont fait si le résultat les a surpris ou s’il correspondait à l’image qu’ils avaient d’eux-mêmes. Cela peut
être l’occasion d’engager une discussion/ un débat.

+ D’INFOS SUR…
La présomption d’innocence est le principe selon
lequel, en matière pénale, toute personne poursuivie
et soupçonnée d’avoir commis une infraction est considérée comme innocente des faits qui lui sont reprochés tant qu’elle n’a pas été déclarée coupable par la
juridiction compétente pour la juger. La présomption
d’innocence, telle qu’entendue actuellement dans la
plupart des pays d’Europe, se fonde sur l’article 11 de la
Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948.
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Pour aller plus loin
Demandez aux apprenants de faire des recherches sur la
date de sortie et les avis des spectateurs et de la critique. Si
vous avez un TBI, consultez ensemble le site suivant pour
regarder la bande-annonce :
www.youtube.com/watch?v=OoJxFdAFSB4
Ensuite, demandez aux apprenants les détails supplémentaires que la bande-annonce apporte par rapport au
synopsis. Demandez-leur s’ils ont envie de voir ce film et
pourquoi..

OUTILS LANGAGIERS
LE PASSÉ : SOUVENIRS, SOUVENIRS…
Objectif de l’activité
• L’accord du participe passé.
Avant de commencer
Expliquez aux apprenants qu’ils vont approfondir la règle de
l’accord du participe passé.
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Démarche
A. Demandez aux apprenants de lire la consigne. La
recherche des verbes conjugués au passé composé et des
règles se fait individuellement. En revanche, proposez-leur
de se mettre en binômes pour formuler les règles des
accords du participe passé. Faites une correction collective.
B. Demandez aux apprenants de lire la consigne. Demandezleur de travailler en binômes pour trouver la règle qui
semble justifier l’accord de ces deux participes passés. Notez
leurs réponses au tableau. Ensuite, demandez-leur de se
reporter au précis grammatical p.135 et de trouver la règle
correspondante.

TOUT ÇA POURQUOI ?
Objectif de l’activité
• Travailler sur l’expression du but.
Démarche
A. Demandez aux apprenants de lire la consigne. En classe
entière, lisez le post-it et, au fur et à mesure de la lecture,
demandez-leur de repérer les marques d’intention. Ensuite,
revenez sur la construction grammaticale de ces formes
en insistant sur l’emploi de modes différents. Laissez-leur
quelques minutes pour chercher d’autres exemples. Notez
leurs réponses au tableau. Quand un apprenant donne

un exemple, ses camarades doivent approuver ou non
l’exemple. S’il y a une erreur, ils doivent l’expliquer et corriger.
CORRIGÉ C
Verbes avec l’auxiliaire
« Avoir »

Verbes avec l’auxiliaire
« Etre »

« j’ai souri »,
« j’ai bien essayé »,
« tous les objets que j’ai
transformés »,
« les transformations que
j’ai pu faire »,
« j’ai trop accumulé »,
« j’ai voulu utiliser »

« je suis entrée »,
« les boîtes de rangement
ont été bien alignées »,
« les transformations que
j’ai pu faire n’ont pas
toutes été réussies »,
« je me suis laissé guider »

Le participe passé s’accorde :
• en genre et en nombre avec le sujet s’il est employé avec
l’auxiliaire être.
• en genre et en nombre avec le COD s’il est employé avec
l’auxiliaire avoir et que ce COD se trouve avant le verbe.
Les verbes pronominaux forment leur passé composé avec
l’auxiliaire être.

B. Rappelez-leur que pour réaliser les deux tâches, les
apprenants devront présenter un plaidoyer. Demandez-leur
de lire la consigne et d’expliquer dans quel but on peut faire
un plaidoyer. Ils devront s’efforcer d’utiliser un maximum
d’outils. L’activité terminée, invitez-les à se reporter au précis
grammatical p.139. Exemples de réponses possibles :

On peut faire un plaidoyer pour défendre une cause à
laquelle on tient.
On peut écrire un plaidoyer afin que les personnes
discriminées puissent être défendues.
Quand on a l’intention de revendiquer ses droits, le
plaidoyer est une belle arme.
C’EST ENCORE LOIN LE PÉRIPH’ ?
Objectif de l’activité
• Découvrir les abréviations et troncations de mots
• Enrichir son vocabulaire
• Travailler sur le registre de langue familier.
Avant de commencer
Indiquez aux apprenants qu’ils vont travailler sur les abréviations et troncations de mots et ainsi approfondir leur
connaissance de la langue française orale et celle du lexique
des textos.
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Démarche
A. Demandez à vos apprenants de lire la consigne et
d’expliquer ce que signifient les expressions « SciencesPo » et « périph ». Ces troncations de mots ont été
étudiées lors du travail sur le texte p.68. L’objectif est de
partir d’éléments qu’ils connaissent. Cette activité se fera
en classe entière.
B. Invitez les apprenants à lire la consigne et à découvrir
les quatre mots complets. Notez leurs réponses au tableau
et demandez-leur comment ces mots ont été formés.
Demandez-leur s’ils connaissent d’autres exemples de
mots tronqués.
CORRIGÉ B
Info = information
Photo = photographie
Expo = exposition
Philo = philosophie

D. Demandez à vos apprenants de lire la consigne et de
proposer des abréviations aux sept mots proposés.
CORRIGÉ D
Géographie = géo
Machiste = macho
Interrogation = interro
Promotion =promo
Prolétaire = prolo
Alcoolique = alcoolo
Propriétaire = proprio

Pour aller plus loin
Vous pouvez proposer aux apprenants de compléter
cette liste avec d’autres mots du registre familier
qu’ils connaissent (ex : cinéma = ciné, psychologue =
psy, publicité = pub, etc.) et d’imaginer des exemples
de phrases et de situations dans lesquelles on peut
les entendre.

Voici d’autres exemples :
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Maths = mathématiques
Géo = géographie
Métro = métropolitain
Kilo = kilogramme
C. Laissez-les lire la consigne. En classe entière, ils doivent
trouver le sens des quatre mots proposés. Notez leurs
réponses au tableau et demandez-leur comment ces
mots ont été formés et surtout quelle est la différence
avec les cas précédents. Demandez-leur s’ils connaissent
d’autres exemples d’abréviations.

Proposez-leur également de consulter le dictionnaire du
langage texto à l’adresse suivante :
www.astel.be/Abreviations-SMS_457
Vous pouvez leur proposer les quatre phrases suivantes et
leur demander de les écrire en français correct :
a. 7 0bjé c kassé pdt l transport
b. dan 1 smain, joré sufisammen dargen pour m’HT 2 nouveles ch0Sures
c. pk ta meuf est fliP ? @2m1
d. rapL moi, GT OQP. Dslé biz

L’HEURE DES CONFIDENCES

CORRIGÉ C
Apéro = apéritif
Frigo = réfrigérateur
Intello = intellectuel
Dico = dictionnaire
Les mots tronqués sont des mots dont on a supprimé
les syllabes finales alors que dans les abréviations de
la question C, on a ajouté un suffixe en -o (Exemple :
apéritif = apéro).

Objectif de l’activité
• Exprimer des regrets et des reproches par divers moyens
grammaticaux.
Démarche
A. Demandez à vos apprenants de lire la consigne.
Faites d’abord une lecture à voix haute de la leçon.
Demandez à un apprenant de lire l’encadré. Invitez
l’ensemble de la classe à vous poser des questions
s’ils ont des doutes. Ensuite, proposez-leur d’imaginer, de façon individuelle, des reproches que l’on
pourrait entendre dans les domaines de l’amitié, de
l’amour, de l’école, du travail, de l’argent. Notez leurs
réponses au tableau.
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CORRIGÉ A
Voici des exemples de réponse :

Si j’avais fait plus d’études, je gagnerais certainement
mieux ma vie !
J’aurais dû profiter à fond de mes amis pendant les
vacances !
Si j’avais été moins aveugle, j’aurais compris qu’il ne
m’aimait pas.
B. En classe entière, proposez-leur ensuite de reprendre
les phrases qu’ils ont imaginées et d’utiliser une autre
construction grammaticale.

CORRIGÉ A
Arguments

Contre-arguments

Toutes les grandes
écoles ont mis en
place des dispositifs de
diversité sociale.

Au final, les élèves
qui se présentent
proviennent toujours
des « grands » lycées.

Les lycéens venant de
ZEP et ayant intégré cette
grande école sortent
diplômés.

Mais ils ne se présentent pas
au concours du public.

Sciences-Po a multiplié les
voies d’accès. Seuls 40%
des élèves sont recrutés
sur concours.

Les élèves qui se présentent
au concours d’entrée
proviennent toujours
des « grands » lycées.
Les enfants d’ouvriers
appartiennent rarement
aux 40 % des recrutés sur
concours. Le concours est
donc élitiste.

CORRIGÉ B

J’aurais dû faire des études ! Je gagnerais certainement
mieux ma vie !
Si j’avais su, j’aurais profité à fond de mes amis pendant
les vacances !
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En étant moins aveugle, j’aurais compris qu’il ne
m’aimait pas.

UN PARI GAGNÉ
Objectif de l’activité
• Travailler le plaidoyer
• Résumer un texte
• Argumenter et organiser son discours.
Avant de commencer
Indiquez aux apprenants qu’ils vont travailler sur l’argumentation et sur la forme particulière du plaidoyer.
Démarche
A. Demandez à vos apprenants de lire la consigne,
le texte p.68 et de compléter individuellement le
tableau. Ensuite, invitez-les à comparer leurs réponses
en binômes.

B. Invitez les apprenants à lire la consigne. À partir du
tableau, demandez-leur de choisir quelques connecteurs
et de résumer individuellement le texte. Veillez à ce que
les apprenants comprennent bien chaque connecteur.
Invitez-les à se reporter à la notion de discours argumentatif (Précis méthodologique, p.149). Précisez-leur que
l’énonciateur utilise souvent la 1re personne du singulier
à l’oral pour s’impliquer complètement. Dans les écrits
universitaires, un « nous » de modestie est privilégié. Cette
activité pourra se faire en classe ou à la maison en fonction
du temps que vous avez.
C. Demandez aux apprenants de lire la consigne et de
répondre individuellement aux questions posées. Lisez
également l’encadré consacré à la définition d’un plaidoyer.
Cela les aidera à répondre. Ensuite, corrigez collectivement.
CORRIGÉ C
L’auteur cherche à convaincre les lecteurs du quotidien
Libération qui pensent, à tort ou à raison, que l’initiative de
Sciences-Po est encourageante.
Ce texte est un plaidoyer car il s’adresse à un groupe (ici les
lecteurs de Libé) pour le persuader de prendre une décision ou,
tout au moins, une position. Il vante les mérites ou les défauts
d’une institution, ici, Sciences-Po. La journaliste veut persuader
les lecteurs que la France est un pays élitiste qui a encore beaucoup de progrès à faire en termes de démocratisation.
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Pour aller plus loin
Vous pouvez proposer aux apprenants de faire un plaidoyer à
l’oral. Le sujet pourrait être celui de la réinsertion sociale après
la prison. Ce thème a été abordé à la p.69. Demandez aux
apprenants de former trois groupes et d’écrire un plaidoyer
en faveur de la décision de Victor d’accepter que Bruno travaille pour lui ou, un plaidoyer contre cette décision. Ensuite,
chaque groupe présentera son plaidoyer avec force et conviction et la classe décidera qui a été le plus convaincant.

OUTILS CULTURELS
5. L’ÉCOLE POUR TOUS
Objectif de l’activité
• Réfléchir à la question de l’école pour tous et au concept
d’égalité des chances.
• Comprendre la situation en France
• La comparer avec la situation de son pays.
Avant de commencer
Découvrez ensemble cette double page et annoncez les
objectifs aux apprenants. Rappelez aux apprenants que les
« Outils culturels » doivent leur permettre de mener à bien
les tâches finales.

B. Demandez aux apprenants de lire la consigne.
Laissez-leur cinq minutes pour répondre à la question.
N’hésitez pas à leur demander de développer leurs
réponses afin de favoriser la discussion et l’interaction
entre les apprenants. Ensuite, demandez-leur de réfléchir
à des « propositions pour refonder l’école ». Assurezvous que les apprenants ont bien compris ce qui leur
est demandé. Laissez-les discuter ensemble Si vous
manquez de temps en classe, la partie rédaction peut se
faire à la maison. Quoi qu’il en soit, la partie présentation
des réformes doit se faire en classe pour que toutes les
informations soient partagées, que les questions posées
et que les critiques soient émises.
CORRIGÉ B
La journaliste pense que le ministre de l’Éducation, Luc
Chatel, s’occupe de problèmes, certes importants comme la
violence à l’école ou les rythmes scolaires, mais qu’il oublie
la question de la « formation des maîtres », « des contenus
d’apprentissage » et des programmes ainsi que celle de
« l’échec » scolaire et de « l’exclusion ». Selon elle, le ministre
passe à côté des vrais problèmes.
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Voici des exemples de réponse :
Mise en route
Avant de lire le texte, demandez-leur de lire le titre de
l’activité, « L’école pour tous », de définir ce concept et de
préciser, concrètement, ce que cela implique. Notez leurs
réponses au tableau.

On pourrait revoir la formation des enseignants
et, par exemple, mettre en binôme un enseignant
titulaire avec un enseignant stagiaire la première
année afin de faire partager son expérience et lui
donner confiance.

Démarche
A. Demandez aux apprenants de lire le texte de manière
individuelle une première fois. Vous pouvez apporter des compléments d’informations sur le lexique si nécessaire ou bien
demandez-leur de travailler avec le dictionnaire. Invitez-les à
répondre à la question posée, en groupes. Laissez-leur quelques
minutes de réflexion puis faites une correction collective.

On pourrait impliquer plus les parents dès l’école
primaire.
C. Individuellement, si la classe est culturellement homogène ou en groupes si elle est hétérogène, demandez
aux apprenants de comparer cette situation avec celle
de leur pays.

CORRIGÉ A
On dit que l’école française est de plus en plus inégalitaire.
Les élèves ne sont plus encouragés et soutenus mais triés.
On investit dans leur potentiel comme sur une entreprise.
Ceux qui ont des difficultés sont écartés : « L’école ne tire
plus les élèves vers le haut mais se contente de les trier. »,
« On évalue le potentiel d’un élève sur lequel investir
comme on évaluerait une opportunité commerciale. ».
De plus, l’école manque de personnels qualifiés : enseignants, surveillants, conseiller d’orientation, psychologue.

Pour aller plus loin
Demandez aux apprenants d’approfondir le sujet et de faire
des recherches sur la situation de l’école en France. En effet,
dans le texte, on parle de « violence » et « de rythmes scolaires » mais qu’en est-il vraiment ?
En groupes, les apprenants effectueront ces recherches qui
feront l’objet d’un travail écrit.
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+ D’INFOS SUR…
La réforme des rythmes scolaires en France a été
appliquée dès la rentrée 2008. La semaine des écoliers
français (écoles maternelles et primaires) compte quatre
jours de classe par semaine (suppression du samedi
matin). De nombreuses voix se sont élevées pour dénoncer la réforme des rythmes scolaires de 2008. L’un des
arguments est que ce rythme ne permettrait pas de
respecter la chronobiologie de l’enfant. Pour assouplir
un peu le système, le ministre de l’Éducation, Luc Chatel
a encouragé les autorités administratives à organiser la
semaine en neuf demi-journées (du lundi au vendredi en
incluant le mercredi matin). Les débats sur la question se
poursuivent et l’organisation actuelle risque fort de changer avec, peut-être, une réduction des vacances estivales,
qui durent actuellement deux mois.

B. Faites écoutez la chronique aux apprenants une fois et
demandez-leur quel est le dispositif qui est décrit ici.
CORRIGÉ B
Il s’agit du dispositif décrit dans le texte sur les Conventions
éducation prioritaire (CEP, p.68), qui permettent à des
lycéens en ZEP d’avoir une voie d’accès spécifique pour
entrer à Sciences-Po.

C. Faites écoutez la chronique une seconde fois aux apprenants. Invitez-les à prendre des notes car ils devront expliquer les raisons de la présence de Zineb Akharraz et indiquer
sa profession, décrire les difficultés qu’elle a rencontrées et
comment elle a pu les surmonter.
CORRIGÉ C

6. LIBERTÉ, ÉGALITÉ ?
Objectif de l’activité
• Réfléchir au concept de discrimination positive
• Lire des documents écrit et sonore et en extraire les idées
importantes.
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Avant de commencer
L’objectif est de mobiliser les connaissances antérieures. En
effet, le concept de discrimination positive a été abordé (cf.
p.68). Ici, le travail consiste à approfondir la réflexion et à se
positionner en tant que citoyen.
Démarche
A. Demandez aux apprenants de lire le texte individuellement. Vous pouvez apporter des compléments
d’informations sur le lexique si nécessaire ou bien demandez-leur de travailler avec le dictionnaire. Invitez-les à se
mettre en groupes afin de répondre à la question posée.
Accordez-leur cinq minutes de réflexion puis corrigez de
façon collective.
CORRIGÉ D
Exemples de réponse :

La France a écarté jusqu’à présent l’idée de
« discrimination positive » car sa devise est « Liberté,
Egalité, Fraternité ». Il était donc difficile de concevoir
que la discrimination pouvait exister et que pire, elle
pourrait instaurer le principe de « discrimination
positive ».

Zineb Akharraz est adjointe au maire de Colombes en banlieue.
Elle a participé au dispositif de discrimination positive ce qui lui a
permis d’intégrer Sciences-Po. Elle est invitée car ce dispositif fête
ses 10 ans ! Zineb Akharraz pense qu’elle n’aurait pas pu avoir
la possibilité de connaître et d’entrer à Sciences-Po s’il n’y avait
pas eu ce dispositif. Au départ, elle pensait que Sciences-po était
réservée aux futurs chefs d’État et aux premiers ministres. Elle
raconte qu’elle a dû « bosser » pour y arriver : ellle a dû rattraper
son retard notamment sur l’Histoire et les institutions politiques.
Concernant les codes sociaux, elle dit s’être adaptée rapidement,
plus vite même que des « Provinciaux ».

D. Demandez aux apprenants s’il existe un dispositif semblable dans leur pays. Ils travaillent individuellement si la classe
est culturellement homogène ou en groupes si elle est hétérogène. Ensuite, la correction se fera en classe entière. N’hésitez pas
à leur poser des questions afin qu’ils développent leur réponse.
E. Invitez-les à se positionner sur cette question. Y sont-ils
favorables ou opposés ? Ils doivent d’abord en discuter en
groupes. Ensuite, ils doivent se regrouper en fonction de
leurs opinions. S’en suivra un débat en classe. Placez les tables
en « U » par exemple avec d’un côté les apprenants pour
la discrimination positive, de l’autre, les apprenants contre.
Demandez à un apprenant de constituer le médiateur qui
distribuera la parole et permettra aux uns et aux autres de
s’exprimer et de s’écouter. Accordez-leur encore dix minutes
pour rassembler leurs idées et organiser leurs arguments.
Commencez le débat. Le médiateur doit prendre des notes
et faire une synthèse à la fin pour clôturer le débat. Les apprenants pourront rédiger un compte-rendu du débat.
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Pour aller plus loin
Proposez aux apprenants de réaliser des grandes affiches
pour promouvoir la discrimination positive ou, au contraire,
l’égalité des chances. Ils devront imaginer un slogan et
travailler la mise en page (couleurs, photos…). Ces affiches
pourront être exposées dans la salle de classe ou dans les
couloirs de votre établissement.

7. ÉVALUER SANS NOTER
Objectif de l’activité
• Découvrir un aspect du système éducatif français
• Comprendre la remise en cause du système de notation
en France
• Comprendre un texte argumentatif.
Avant de commencer
Indiquez aux apprenants qu’ils vont travailler sur le thème
du système de notation dans le système scolaire français
et prendre position.
Mise en route
Proposez aux apprenants d’observer l’illustration, de la
décrire et de partager leurs impressions.
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Avez-vous connu ce système de notation ?
Cela vous rappelle-t-il de bons ou de mauvais souvenirs ?
Les notes reflètent-elles nos compétences intellectuelles ?
Démarche
A. Demandez aux apprenants de lire la consigne. Proposez-leur
de lire le texte individuellement. Puis, en classe, invitez-les à
vous faire part du vocabulaire qui leur pose problème et incitez
ceux qui comprennent à expliquer les mots à leurs camarades.
Accordez-leur quelques minutes pour trouver les réponses aux
questions puis faites une correction collective.
CORRIGÉ A
Une note fiable est une note donnée en toute impartialité.
Ni le profil de l’élève, ni son sexe, ni son origine sociale ou
son parcours scolaire ne doit influencer l’enseignant qui doit
évaluer avec justesse et équité.
Selon les spécialistes de l’éducation, les notes ont un « caractère souvent arbitraire » et peu fiables. Les enseignants sont
influencés par « le niveau de la classe », « le sexe de l’élève »,
« l’ordre de correction des copies ». D’ailleurs, deux exemples
prouvent que les notes n’ont pas de sens. Au rectorat de
Paris, on « pondère » les notes selon les collèges d’origine.
Des chercheurs ont également montré qu’une copie du
baccalauréat corrigée par trente correcteurs pouvait obtenir
des scores avec dix points d’écart.

B. Accordez quelques minutes aux apprenants pour trouver
la réponse à la question posée.
CORRIGÉ B
Les conséquences négatives portent surtout sur l’orientation. En effet, c’est cet outil peu fiable, que dénonce
l’auteur, qui permet d’orienter les élèves et donc de
déterminer leur avenir. D’ailleurs, certains élèves souffrent
de stress et sont complètement désappointés car ils se
sentent incompris et sous-évalués. Ils ont l’impression de
ne pas progresser.

C. Demandez aux apprenants de lire la consigne
ensemble. Assurez-vous que les apprenants ont bien
compris ce qui leur est demandé. Laissez-les discuter en
groupes, se positionner sur la question de l’évaluation et
réfléchir à un système d’évaluation différent des notes.
Ils peuvent s’inspirer de leur propre scolarité ou inventer
un modèle nouveau. Accordez-leur du temps. Quand ils
auront fini, chaque groupe propose sa ou ses solutions et
les autres groupes peuvent poser des questions ou réagir.
Notez toutes leurs idées au tableau. Ils en auront besoin
pour la première tâche.
Pour aller plus loin
On peut proposer, en classe, une tâche en ligne. Cela
motivera les apprenants et les incitera à être également contributeurs sur le web (web 2.0) et pas seulement consommateurs de la toile (web 1.0). Avec la
classe, vous allez publier ces propositions sur un forum
d’éducation :
http://forums.france2.fr/france2/education/liste_
sujet-1.htm
www.forumactif.com/fr/sciences-et-savoirs/education-enseignement-57.htm
Inscrivez la classe. Vous devez créer un sujet discussion (un
« topic »). Par exemple, « Évaluation : la fin des notes ? ». Les
apprenants contribuent et déposent leurs propositions.
Revenez sur ce forum quelques jours plus tard en classe
entière et voyez si les internautes ont réagi aux propositions. Si c’est le cas, laissez les apprenants réagir à leur tour.
Soyez présents pour les aider à formuler leurs idées ou
corriger leurs erreurs.
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PASSAGE À L’ACTION
Cette double page propose deux tâches : vous pouvez
choisir de faire les deux ou bien l’une ou l’autre selon la
personnalité de vos apprenants, votre contexte d’enseignement, le nombre d’heures dont vous disposez, etc.
Les pages précédentes de l’unité les ont préparés à
réaliser l’une ou l’autre.
Important : rappelez aux apprenants que pour élaborer
ces tâches, ils vont réemployer l’ensemble des contenus
langagiers et culturels de l’unité.

8. REDONNER TOUTES SES CHANCES
Objectif de la tâche :
• Concevoir un dispositif de réussite éducative
• Argumenter et défendre son projet
• Écrire un plaidoyer et le présenter oralement à la classe.
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Mise en route
Annoncez à vos apprenants qu’ils vont exécuter ici une
tâche finale : présenter un dispositif de réussite éducative
sous forme de plaidoyer et le présenter à la classe.
Lisez ensemble les consignes, expliquez certains termes
si cela est nécessaire, rappelez à vos apprenants que vous
attendez d’eux qu’ils s’expriment en français et que cela
sera évalué positivement à la fin de la tâche. Précisez aussi,
si vous autorisez l’utilisation du dictionnaire ou pas. Précisez
aussi le temps accordé à la tâche : ne laissez pas trop de
temps, car les groupes risquent de s’éparpiller et de ne pas
travailler efficacement.
Démarche
A. Dans un premier temps, demandez aux apprenants
de lire la consigne puis le texte. Invitez-les à constituer
des groupes, à se répartir les dispositifs décrits dans le
texte et à faire des recherches sur leur mise en œuvre
en France, dans d’autres pays francophones et dans leur
pays. Quand ils ont trouvé un maximum d’informations,
demandez-leur de les présenter oralement et ainsi de
les partager avec leurs camardes. Proposez-leur de
réfléchir à d’autres dispositifs de ce type : dispositifs
qu’ils auraient eux-mêmes expérimentés ou dispositifs
nouveaux.
B. Invitez-les à se positionner individuellement sur le
dispositif qui leur paraît utile et efficace et à constituer
des groupes de camarades qui auraient fait le même
choix. Demandez à chaque groupe de compléter ses
recherches sur ce dispositif et de préparer son plaidoyer. Pour cela, invitez-les à faire la liste de tous les
arguments en faveur de leur dispositif et de tous les

12 / 13

Guide pédagogique

contre-arguments possibles afin d’anticiper les critiques
qui pourraient leur être faites. Dites-leur que leur plaidoyer n’en sera que meilleur ! Rappelez-leur que les
textes argumentatifs découverts dans « À la recherche
de l’information » (p.68) et dans « Outils culturels » (p.73)
doivent les aider à écrire un plaidoyer dans les règles
de l’art. Ils peuvent aussi mobiliser les outils langagiers
qu’ils auront découverts et approfondis dans les unités
précédentes comme la modalisation.
C. Les apprenants vont présenter leur plaidoyer devant la
classe entière. Incitez-leur à se détacher de leurs notes et à
mettre toute leur conviction (travail sur le ton, la puissance
des mots, les gestes…).
D. A la fin de toutes les présentations, la classe vote pour
élire parmi les différents plaidoyers celui qui a le mieux respecté les lois du genre et qui a paru le plus convaincant. Ne
faites pas de votes anonymes car chaque groupe ou chaque
apprenant (en fonction de l’effectif de votre classe) devra
justifier son choix. Cela aidera les apprenants à comprendre
pourquoi ils n’ont pas été convaincants et, par la même, à
progresser.
Pour aller plus loin
Si vous le pouvez et si vous le souhaitez, vous pouvez
tester un des dispositifs, celui qui aura remporté beaucoup de voix, en classe pendant une période donnée.
Les apprenants et vous-même pourrez ainsi évaluer son
efficacité.

9. LUI REDONNER UNE CHANCE ?
Objectif de la tâche :
• Écrire un plaidoyer
• Défendre son opinion et débattre
Mise en route
Annoncez à vos apprenants qu’ils vont exécuter ici une
tâche finale : préparer un plaidoyer pour redonner une
chance à un personnage historique. Lisez ensemble les
consignes, expliquez certains termes si cela est nécessaire, rappelez à vos apprenants que vous attendez d’eux
qu’ils s’expriment en français et que cela sera évalué
positivement à la fin de la tâche. Précisez aussi, si vous
autorisez l’utilisation du dictionnaire ou pas. Précisez
aussi le temps accordé à la tâche : ne laissez pas trop
de temps, car les groupes risquent de s’éparpiller et de
ne pas travailler efficacement. Ensuite, demandez à vos
apprenants d’observer le tableau, de le décrire et d’expliquer la situation.
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Démarche
A. En classe, le groupe sélectionne un personnage réel ou
de fiction du passé qui mériterait peut-être une nouvelle
chance dans l’actualité. S’ils ne trouvent pas, invitez-les à
penser à divers domaines tels que l’histoire, la littérature,
le cinéma, ou encore, la bande dessinée. Quand ils ont
fait leur choix, demandez-leur de le justifier. Proposez-leur
ensuite de faire des recherches sur ce personnage et de les
partager car ils devront trouver un maximum d’arguments
inspirés, en partie, de sa biographie.
B. Ensuite, la classe se divise en deux avec un groupe qui
choisit de défendre la seconde chance de ce personnage, et
un autre de la contester. Chaque groupe recherche les informations et les arguments en faveur de sa thèse et classe les
arguments dans un ordre utile. Demandez-leur de prendre
des notes et de penser également à tous les contre-arguments possibles afin d’anticiper les critiques qui pourraient
leur être faites. Accordez-leur le temps nécessaire, le débat
n’en sera que plus riche !
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C. Puis, la classe se réunit en tribunal. Placez les tables en
« U » ou de façon frontale afin de créer une atmosphère
propice au débat et à la plaidoirie. Chaque groupe plaide
oralement sa cause, puis le débat s’engage entre les deux
parties sous le contrôle du président, vous. Vous avez le
rôle de médiateur. N’hésitez pas à relancer le débat, provoquer un peu les parties… Mais n’intervenez que si le débat
s’essouffle.
D. À la fin du débat, chaque groupe se réunit à nouveau
pour rédiger une synthèse de ses arguments.
E. Les deux synthèses sont lues et discutées en classe. Une
décision finale est prise, soit par consensus, soit par vote.
Avec votre aide, la classe rédige un compte rendu synthétique de cette séance finale. Insistez sur l’importance de
l’organisation de leurs idées et la structure de leur texte.
Ce travail final peut se faire à la maison si vous n’avez pas
assez temps.

Pour aller plus loin
Vous pouvez proposer à vos apprenants de faire une affiche
reprenant les éléments biographiques de ce personnage et
l’afficher dans la classe.

+ D’INFOS SUR…
Louis XVI a été Roi de France de 1774 à 1791. Né à
Versailles en 1754 et mort en 1793, Louis XVI est le petit
fils de Louis XV. Il se marie à l’archiduchesse MarieAntoinette, fille de François 1er empereur d’Autriche. Ils
ont quatre enfants. On dit du roi qu’il est intelligent,
instruit, mais qu’il manque de caractère et que sa
timidité est presque maladive ; ce qui lui fait adopter
des attitudes hésitantes. Au début de son règne, il
s’attire les sympathies du peuple. Cependant, la crise
financière, politique et sociale, les débordements et le
gaspillage de la Cour, le manque de réformes fiscales,
accentuent le mécontentement et la colère du peuple.
Louis XVI n’a pas réussi à faire face à la montée révolutionnaire. En octobre, le peuple se rend à Versailles
pour ramener la famille royale à Paris, et le 14 juillet
1790 le roi prête serment de fidélité à la Nation durant
la fête de la Fédération, mais la Constitution Civile
du Clergé blesse profondément sa conscience de
chrétien. Louis XVI ne peut accepter l’idéal révolutionnaire. Il décide de fuir à l’étranger, mais il est arrêté
à Varennes la nuit du 20 au 21 juin 1791. Suspendu
de ses fonctions durant un mois, il devient « rois des
Français » le 14 septembre 1791 après avoir juré fidélité à la Constitution. L’hostilité des révolutionnaires
grandit et Louis XVI est arrêté le 10 août 1792. Déchu, il
est fait prisonnier au Temple et est accusé de « conspiration contre la liberté publique » et est jugé par la
Convention. Ses défenseurs ne peuvent le sauver. Sa
culpabilité est reconnue et il est condamné à mort.
Son exécution se tient sur la place de la Révolution,
actuellement place de la Concorde, le 21 janvier 1793.
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OBJECTIFS DE LA TÂCHE PROFESSIONNELLE
À la fin de cette double page orientée vers le Français sur
objectifs spécifiques (FOS), vos apprenants vont réaliser une
tâche en coopération. Comme la première tâche de chaque
unité, il s’agit d’une tâche « réaliste » : elle donne lieu à une
réalisation ancrée socialement car orientée vers le développement de compétences propres au monde professionnel.

AVANT DE COMMENCER
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Rappelez à vos apprenants qu’ils ont déjà acquis beaucoup
de savoirs et savoir-faire qu’ils pourront mettre à profit
dans cette double page. Demandez-leur d’en observer
les rubriques. Indiquez-leur qu’elles sont similaires à celles
des unités. On retrouve une première partie Entrée en
matière qui s’apparente à Premier contact ; puis, une rubrique
Dossier documentaire qui a les mêmes fonctions qu’À le
recherche de l’information et enfin, la Tâche finale. Faitesles observer également les photographies et illustrations
pour qu’ils émettent des hypothèses sur le thème. Ensuite,
demandez-leur de lire la tâche professionnelle finale.

ENTRÉE EN MATIÈRE
Objectif de l’activité
• À partir d’un nuage de mots sonore, découvrir le thème
de la double page
Démarche
Dans la rubrique Entrée en matière, on vous propose un nuage
de mots sonore à partir duquel les apprenants devront
mettre en œuvre une activité de réactivation lexicale.
Demandez aux apprenants de lire la consigne : ils vont
devoir noter les mots qu’ils vont entendre. Faites-leur écouter
l’enregistrement (Piste 19 p.166). Notez les mots au tableau et
demandez-leur de les utiliser en contexte, dans une phrase de
leur choix. Exemples de réponses possibles :

J’ai postulé dans une grande entreprise pour décrocher
un emploi de secrétaire de direction.
Pendant l’entretien, j’ai expliqué mes motivations et décrit
mes compétences professionnelles.
Dans mon CV, j’ai décrit mes qualités professionnelles.

Cette tâche a donc été conçue comme une véritable occasion pour vos apprenants de comprendre les enjeux sociaux
liés au monde du travail au sens large du terme. Pour cela, ils
devront mobiliser les informations, les outils langagiers et les
outils culturels découverts dans les unités 5 et 6 du manuel.

DOSSIER DOCUMENTAIRE
Objectif de l’activité
• Extraire de ces trois documents des informations importantes
• Comprendre les conseils donnés pour réussir un entretien d’embauche
• Savoir mettre en avant ses qualités lors d’un entretien
d’embauche et transformer ses défauts en points forts
Avant de commencer
Annoncez à vos apprenants qu’ils vont travailler à partir d’un
extrait de sketch et de deux textes sur le thème de l’entretien d’embauche et élaborer un mini-guide dont le titre
serait : « Réussir un entretien d’embauche ».
Mise en route
En classe entière, demandez à vos apprenants s’ils ont déjà
eu l’occasion de passer un ou des entretien(s) d’embauche.
Était-ce en France, dans leur pays d’origine ? Comment
cela s’est passé ? S’étaient-ils préparés pour ce rendez-vous
professionnel ? Comment ? Peut-être en ont-ils fait passé
aussi. Demandez-le-leur et appuyez-vous aussi sur cette
expérience.
Démarche
A. Faites écouter une première fois le sketch d’Anne
Roumanoff aux apprenants (piste 20, p.166). Posez-leur
d’abord des questions de compréhension générale.

Qui est le personnage du sketch ? De quoi parle-t-il ?
Comment se sent-il ?
Puis, faites-leur écouter une deuxième fois le sketch et
laissez-leur quelques minutes pour répondre à la question.
Faites ensuite une correction en commun en notant les
réponses au tableau.

2/3

V. O. 4 | 5 et 6

Guide pédagogique

Tâche professionnelle

CORRIGÉ A
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Le personnage qu’interprète Anne Roumanoff s’est préparé
pour réussir son entretien d’embauche. Tout d’abord, cette
femme a suivi un stage animé par le Pôle Emploi durant
lequel étaient délivrés des conseils pour réussir sa présentation (« Pas de problème. J’ai souri parce que… au stage que
j’ai fait à Pôle Emploi, ils ont dit que c’était très important de
soigner les relations avec la personne qui vous accueille… »,
« Heureusement, j’ai fait un stage au Pôle Emploi, ils nous
ont appris la technique de la respiration abdominale pour
lutter contre le stress de l’entretien. »).
Avant de se rendre à son rendez-vous, on constate qu’elle
a passé beaucoup de temps à se préparer. Elle a d’abord
longtemps réfléchi à sa façon de s’habiller (« Je me suis dit,
si jamais je me mets en jupe, ça fait celle qui dit « Regardez
mes jolies jambes. » »). Puis, elle a hésité sur son heure
d’arrivée à l’entretien d’embauche. Devait-elle arriver en
avance ou à l’heure précise ? Ensuite, une fois arriver sur le
lieu de son rendez-vous, elle s’est demandée quelle attitude
adopter pour se présenter à son interlocuteur (« J’ai marché
d’un air très calme pour faire celle qui a confiance en elle »,
« J’ai serré la main pour faire celle qui a une relation d’égale
à égale avec son employeur »). Enfin, durant l’entretien, elle
n’a cessé de s’interroger sur sa façon de se tenir et sur les
réponses qu’elle devait apporter au recruteur (« Y avait deux
sièges, un à droite, un à gauche. Je me suis dit, est-ce qu’elle
veut tester mes opinions politiques ? J’ai dit non, non, merci,
je préfère rester debout »).

B. Laissez les apprenants lire le premier texte en compréhension globale. Demandez-leur de lire la consigne. Accordez-leur
quelques minutes pour classer les conseils selon les degrés
d’importance qu’ils leur accordent puis faites une première
mise en commun. Incitez les apprenants à justifier leur choix.
CORRIGÉ B
Il n’y a pas de corrigé-type. Voici quelques exemples de
réponses possibles :

Personnellement, je pense que le conseil le plus important
est d’arriver à l’heure. Si on arrive en retard, à mon avis,
l’employeur a déjà une vision négative de nous et tout est raté.
Pour moi, le conseil le moins important est celui qui
concerne la tenue vestimentaire. Bien sûr, il faut être
habillé soigneusement et être propre mais je ne pense
pas qu’il faille absolument porter un costume. De toute
façon, l’habit ne fait pas le moine !

C. En classe entière, lisez le troisième texte. Pour que la lecture soit plus vivante, chaque paragraphe pourra être lu par
un volontaire. Lisez ensemble la consigne et demandez aux
apprenants quel serait le profil idéal du candidat dans leur
pays puis en France, en collectif. Demandez aux apprenants
de relire les deux textes en silence ainsi que la correction de
la question concernant le sketch d’Anne Roumanoff. Ils vont
devoir utiliser les informations importantes pour rédiger
un mini-guide pratique sur le thème : Réussir son entretien
d’embauche. Pour cette activité, il est préférable de faire travailler les apprenants en groupes. Dans un premier temps,
demandez aux apprenants quels sont les éléments qu’ils
veulent voir apparaître dans leur guide. Notez les éléments
au tableau. Ensuite, à partir de ces éléments, faites établir
par la classe le plan du mini-guide puis faites procéder à la
rédaction. Vous pouvez répartir vous-même le travail entre
les apprenants ou leur laisser le choix.
CORRIGÉ C
Il n’y a pas de corrigé-type. Exemples de réponses possibles :

Dans mon pays, prendre un congé parental ou une année
sabbatique pour faire le tour du monde serait considéré
comme un point faible. Chez moi, dans le monde du
travail, il faut toujours montrer qu’on est à cent pour
cent, qu’on s’investit totalement pour le boulot.
Dans mon pays, échouer sur un projet ça n’est pas
négatif à condition que l’on sache se remettre en cause
et progresser.
Le profil idéal du candidat en France : un parcours
linéaire, sans faute. Un candidat jeune mais avec
beaucoup d’expériences, ayant le sens de l’adaptabilité, de la
polyvalence, quelqu’un d’autonome, capable de se remettre
en question et sachant prendre du recul.
D. Chaque groupe rédigera son guide sous la forme d’un
dépliant de format A4. Celui-ci pourra faire l’objet d’une
correction collective.
Pour aller plus loin
Vous pouvez proposer aux apprenants de visionner le
sketch d’Anne Roumanoff (disponible sur Internet). Incitez
les apprenants à réfléchir sur leurs propres compétences et
qualités professionnelles. Cela leur sera utile pour la réalisation de la tâche.
Vous pouvez également leur faire visionner cette courte
vidéo réalisée par le Pôle Emploi dans laquelle on retrouve
des conseils pour ne pas rater son entretien d’embauche.
www.youtube.com/watch?v=nj4i5L_8bQM
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• Quel est le sujet de cette vidéo ?
• L’attitude des candidats est-elle bonne ? Pourquoi ?
Proposez-leur de reformuler chacune des répliques entendues de manière à ce qu’elles soient adéquates à la situation
de rendez-vous professionnel

TÂCHE
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Objectif de la tâche
• Simuler un entretien d’embauche et vanter ses qualités et
compétences professionnelles
• Faire un bilan sur ses points forts et ses points faibles afin
de progresser
• Donner son opinion
Mise en route
Annoncez à vos apprenants qu’ils vont exécuter ici une
tâche professionnelle finale : simuler un entretien d’embauche et faire un bilan de leurs points forts et de leurs
points faibles. Comme cela avait été précisé dans la première tâche professionnelle (cf. p.32-33), il ne s’agit pas ici de
juger le parcours ou les compétences des apprenants mais
de réaliser un bilan sur leur capacité à communiquer et à
se vendre. C’est pourquoi, s’ils le souhaitent, les apprenants
peuvent s’inventer un personnage. Ils ne sont pas obligés de
jouer leur propre rôle.
Lisez ensemble les consignes, expliquez certains termes
si cela est nécessaire, rappelez à vos apprenants que vous
attendez d’eux qu’ils s’expriment en français et que cela
sera évalué positivement à la fin de la tâche. Précisez aussi,
si vous autorisez l’utilisation du dictionnaire ou pas. Précisez
aussi le temps accordé à la tâche : ne laissez pas trop de
temps, car les groupes risquent de s’éparpiller et de ne pas
travailler efficacement.
Démarche
A. Dans un premier temps, choisissez deux profils de poste.
Pour cela, connectez-vous à l’adresse Internet du Pôle Emploi
(www.pole-emploi.fr/accueil/) et dans l’onglet Emploi
recherché complétez les critères. Cette sélection peut se

faire avec la classe en fonction des métiers qui attirent le
plus les apprenants.
Ensuite, divisez la classe en deux groupes. Les apprenants
du groupe A seront les recruteurs et ceux du groupe B les
candidats. Laissez-leur environ 20 à 30 minutes pour préparer leur entretien.
B. Une fois la préparation terminée, les apprenants vont
simuler un entretien d’embauche devant la classe entière.
Proposez à un premier groupe volontaire, composé d’un
recruteur et d’un candidat, de commencer. Les apprenants
qui observent devront donner leur opinion quant à la pertinence de la présentation puis des réponses du candidat.
Pour se faire, au préalable et en classe entière, décidez des
critères à prendre en compte pour cette observation afin
que le bilan soit constructif et que les apprenants puissent
argumenter. Tous les groupes devront passer devant la
classe.
C. À la fin de la simulation, chaque apprenant devra, de
manière individuelle et en fonction des remarques faites par
le reste du groupe, faire la liste des points positifs et négatifs
de son entretien d’embauche.
Pour aller plus loin
Pour aller plus loin, vous pouvez proposer aux apprenants
de filmer les simulations d’entretien d’embauche. Cela leur
permettra de se voir (présentation, manière de se tenir,
mimiques…) et ainsi, facilitera leur autoévaluation.

+ D’INFO SUR…
Sur le site du Pôle Emploi (http://www.pole-emploi.
fr/accueil/) dans la rubrique Mes conseils puis Mes trucs
et astuces, vous pouvez trouver les conseils pour bien
réussir un entretien d’embauche. Un document PDF est
également téléchargeable.
D’autres articles peuvent être intéressants à consulter :
http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/info/entretien-d-embauche-10-questions-pieges.html
http://emploi.france5.fr/emploi/trouver-emploi/
entretien-embauche/
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OBJECTIFS DE L’UNITÉ
À la fin de cette unité, vos apprenants vont réaliser une tâche
en coopération : ils auront le choix entre, soit écrire une lettre
ouverte, soit faire une pétition. Pour cela, ils devront être
capables de présenter et exprimer une opinion, exprimer la
cause, se justifier, rendre compte d’actions et prendre position.

C’est pourquoi ils apprendront au préalable à utiliser les outils
suivants, qui s’ajouteront à leur bagage linguistique :
• La cause
• Les pronoms indéfinis
• Le subjonctif
• Les préfixes valoratifs et contraires
• Les expressions impersonnelles
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Ils enrichiront également le lexique suivant :
• Le lexique de l’indignation

AVANT DE COMMENCER L’UNITÉ

CORRIGÉ A

Attirez l’attention de vos apprenants sur le titre de l’unité, qui
comporte à chaque fois un implicite culturel. Demandez aux
apprenants s’ils comprennent le titre. Que signifie pour eux
l’expression « Pouvoir le dire » ? De quoi, à leur avis, va-t-on
parler dans cette unité ?

• La santé n’est pas à vendre ! : évoque la réforme des systèmes de santé.
• L’éducation pour tous ! : évoque les inégalités dans le système scolaire.
• Pas d’OGM dans nos assiettes ! : évoque les risques liés aux
OGM dans les aliments commercialisés.
• Du boulot pour les jeunes, du repos pour les vieux ! :
évoque la réforme des systèmes des retraites en France.
• Qui sème la misère, récolte la colère ! : évoque la misère
en France (les sans-abris etc.).

PREMIER CONTACT
1. RÉAGISSONS !
Objectif de l’activité
• Introduire la problématique de l’indignation et de la
contestation.
Mise en route
Demandez aux apprenants s’ils ont déjà manifesté. Vous
pouvez également faire un remue-méninges sur les principales causes de contestation dans leurs pays.
Démarche
A. Demandez aux apprenants de lire les slogans proposés puis demandez-leur quels sont les problèmes qu’ils
évoquent. Finalement, après qu’ils ont lu et répondu à la
consigne : notez leurs idées au tableau.

B. Demandez aux apprenants de prendre connaissance des
mots et expliquez-les si besoin est. Encouragez-les à relire
les idées que vous avez notées précédemment au tableau
et à se remémorer ce qui a été dit. Ils peuvent ajouter des
mots. Demandez-leur de créer d’autres slogans à partir de
ces mots.
CORRIGÉ B
Il n’y pas de corrigé-type pour cette question mais voici le
genre de réponses que vous pouvez obtenir :

« Avec la jeunesse, tout est possible ».
« Mobilisation pour une société responsable ».
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C. Demandez aux apprenants d’observer la photo des
enfants avec la pancarte « Indignés ». Demandez-leur pourquoi, à leur avis, des enfants manifestent-ils leur indignation ?

Ces enfants manifestent peut-être à cause des fermetures
de classe dans leur établissement scolaire… etc.
Pour aller plus loin
Demandez aux apprenants quels sont les sujets de contestation récurrents dans leur(s) pays. Vous pouvez leur faire
découvrir les slogans de mai 68. Le site Internet suivant
propose une liste des slogans de cette période.
http://users.skynet.be/ddz/mai68/slogans-68.html
Ce travail peut être l’occasion de découvrir et de comprendre cette période importante de la deuxième moitié
du XXe siècle.

À LA RECHERCHE
DE L’INFORMATION
2. INDIGNEZ-VOUS !
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Objectif de l’activité
• Sensibiliser les apprenants au thème très actuel de l’indignation.
• Faire des hypothèses
• Résumer un texte
• Justifier son opinion et prendre position
Avant de commencer
Annoncez à vos apprenants qu’ils vont travailler sur le
thème de l’indignation. Que leur évoque le titre de l’activité
« Indignez-vous » ?
Démarche
A. Demandez à vos apprenants s’ils connaissent le livre de
Stéphane Hessel. Expliquez-leur l’impact qu’a eu ce livre
dans le monde.
B. Dans un premier temps, demandez à vos apprenants ce
que le titre de l’extrait évoque « L’indifférence, la pire des
attitudes » ? Demandez-leur de faire des hypothèses sur le
contenu de l’extrait et notez-les dans un coin du tableau
pour les utiliser dans la suite de l’activité.
C. Maintenant, demandez à vos apprenants de lire l’extrait
d’Indignez-vous ! de Stéphane Hessel.
Ensuite, reprenez les hypothèses émises par les apprenants
précédemment. Ont-ils vu juste ?
Individuellement, faites procéder à une deuxième lecture
du texte. Demandez à vos apprenants de focaliser leur
attention sur les idées principales, ainsi que sur les mots-clés

et de les noter dans leur cahier. Faites une mise en commun
des réponses puis notez-les au tableau. Une fois le document analysé, demandez à vos apprenants d’en faire un
résumé. Pour cela, demandez-leur de lire l’encadré du précis
méthodologique sur le résumé (p.146). Ce travail se fera
individuellement et fera l’objet d’une correction individuelle.
D. Faites lire le texte de nouveau et demandez aux apprenants de donner leur opinion sur les idées exprimées par
Stéphane Hessel.
E. Cet extrait parle des dangers de l’indifférence. Demandez
à vos apprenants quels sujets les laissent indifférents et
au contraire, les sujets qui les poussent ou les pousseraient à agir. Demandez-leur ensuite dans quelles situations
concrètes ils se sont déjà sentis indifférents, soit parce qu’ils
ne pouvaient rien faire (impuissance) soit parce que cela ne
les intéressait pas.
F. En groupe-classe, demandez à vos apprenants quels
sujets mériteraient une indignation de leur part et plus
généralement de la part de tous. Laissez le débat et la discussion s’installe
Pour aller plus loin
Demander à vos apprenants de rédiger une lettre à S.
Hessel dans laquelle ils présenteront une cause qui leur
tient à cœur.

Demandez aux apprenants qu

+ D’INFOS SUR…

Stéphane Hessel, né en 1917 à Berlin, ce diplomate et
militant politique de nationalité française entre dans la
Résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Il est
déporté à Buchenwald. Après la guerre, il participe à
la rédaction de la Déclaration universelle des droits de
l’homme. Il est également écrivain et poète. À plus de 90
ans, il occupe le centre des débats après la publication de
son essai Indignez-vous !
Indignez-vous ! essai de Stéphane Hessel publié en
2010. Ce livre d’une trentaine de pages défend l’idée
selon laquelle l’indignation est le ferment de l’« esprit de
résistance ». Véritable phénomène d’édition, l’ouvrage
a été vendu à des millions d’exemplaires et a connu un
succès mondial (il a été traduit en 27 langues). Dans cet
essai, Stéphane Hessel appelle, en s’appuyant sur l’idée
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d’engagement personnel, à ne pas accepter le creusement des inégalités de richesse, critique la politique
d’immigration des gouvernements, regrette le poids du
monde financier dans les choix politiques et dénonce
l’affaiblissement de l’héritage social issu des valeurs du
Conseil national de la Résistance auquel il appartenait.

3. LETTRE OUVERTE À M. LE MINISTRE
Objectifs de l’activité
• Comprendre comment rédiger une lettre ouverte
• Prendre position collectivement
Avant de commencer
Annoncez à vos apprenants qu’ils vont travailler à partir
d’une lettre ouverte à M. Châtel, ministre de l’Éducation
nationale dans le Gouvernement de M. Filon, sous le quinquennat de M. Sarkozy.
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Mise en route
Demandez à vos apprenants ce qui caractérise à leur avis
une lettre ouverte. Notez leurs idées au tableau, vous pourrez vous en servir pour la suite du travail.
Démarche
A. Laissez les apprenants lire le texte en compréhension
globale et faites une première mise en commun. Puis,
demandez-leur de relire le texte et apportez des compléments d’informations sur le lexique si nécessaire ou bien
demandez-leur de travailler avec le dictionnaire. Laissezleur quelques minutes pour qu’ils répondent à la question
de l’énoncé. Ce travail peut se faire en binôme.
CORRIGÉ A
Les auteurs de cette lettre ouverte sont des parents
d’élèves dont les enfants ont vu une épreuve de leur bac
annulé à cause de tricheurs.

B. Ensuite, demandez à vos apprenants quels sont les éléments
d’une lettre formelle – une révision de ce type de correspondance peut être envisageable – qu’ils retrouvent dans cette
lettre ouverte. Donnez-leur le tableau ci-dessous et demandez-leur de le remplir avec, dans chaque colonne, les caractéristiques de l’un et de l’autre pour pouvoir ensuite établir les
points communs et les différences entre ces deux documents.
Lettre ouverte

Lettre formelle

CORRIGÉ B
Les éléments d’une lettre formelle sont, la formule d’entête,
la signature.
• Les éléments de la lettre formelle : coordonnées de l’expéditeur et du destinataire, date, formule de politesse début
et fin et signature.
• Les éléments de la lettre ouverte : la lettre ouverte ressemble moins à une lettre, plus à un article avec une
signature collective.

C. Individuellement, faites repérer les différents éléments de
l’argumentation mise en œuvre par les auteurs. Vous procéderez ensuite à une correction collective.
CORRIGÉ C
Les différents éléments de l’argumentation sont :
• L’honnêteté des élèves qui ont travaillé et qui n’ont pas
triché.
• La nouvelle de l’annulation de l’exercice de math s’est
faite trop tard et n’a pas tenu compte de l’état d’esprit des
élèves.
• Les parents d’élèves font preuve d’ironie (« Bravo M. Le
Ministre pour votre délicate attention »)

D. Demandez à la classe entière quelle(s) circonstances
les inciterai(en)t à choisir la lettre ouverte comme forme
de protestation. Notez les réponses de vos apprenants au
tableau puis demandez-leur quels pourraient être les autres
moyens d’action pour protester. Vous pouvez demander à
vos apprenants s’ils ont déjà écrit une lettre ouverte pour
protester et/ou s’ils ont déjà fait des actions pour défendre
une cause ou montrer leur mécontentement.
CORRIGÉ D
Ils ont choisi la lettre ouverte pour :
• avoir plus de poids,
• être plus persuasifs…
D’autres moyens de protestation : signer des pétitions,
manifester, écrire des articles…

Pour aller plus loin
Reprenez la première page Premier contact. Demandez aux
apprenants d’imaginer les slogans qu’auraient scandés les
parents de ces enfants s’ils avaient choisi de manifester.
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+ D’INFOS SUR…
Le baccalauréat (communément appelé « bac »),
diplôme obtenu à la fin de la classe de Terminale
(Lycée). Il existe trois baccalauréats généraux : le Bac S
(Scientifique), le Bac ES (économique et social), le Bac L
(Littéraire) et un bac Pro (à orientation professionnelle).

4. LA MAISON RONCHONCHON
Objectifs de l’activité
• Savoir décrire le mauvais caractère d’une personne
Mise en route
Demandez à vos apprenants ce que leur évoque le titre de
la chanson « La maison Ronchonchon » ; demandez-leur de
formuler des hypothèses sur la signification du mot « ronchonchon ».
Démarche
A. Laissez les apprenants lire les paroles de la chanson en
compréhension globale et faites une première mise en
commun. Puis, demandez-leur de le relire : apportez des
compléments d’informations sur le lexique si nécessaire
ou bien demandez-leur de travailler avec le dictionnaire.
Demandez-leur de repérer les mots de la chanson qui
désignent une personne qui a un mauvais caractère.
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CORRIGÉ A
Chafouin
De mauvaise humeur
Bernard Vénère (c’est du verlan : cela signifie énervé)
Râloche
Grognon
Ça m’énerve
Grognards
Ronchon

Ensuite, demandez-leur de repérer le ton de cette chanson.

Cette chanson est écrite sur un ton humoristique
parce que…
B. Dans un second temps, demandez à vos apprenants
de faire le portrait du « ronchonchon » : ils utiliseront
les mots relevés et pourront le cas échéant compléter
avec d’autres mots ou expressions. Demandez-leur s’ils
connaissent quelqu’un qui peut correspondre à ce portrait et pourquoi.

C. Formez des groupes et sur le modèle de la chanson
« La maison Ronchonchon », demandez de choisir un
personnage célèbre (francophone ou non, fictif ou non) et
de rédiger un texte le présentant. Ensuite, chaque groupe
présentera son personnage sans en dire le nom et le reste
de la classe essaiera de deviner de qui il s’agit. On recommandera de ne prendre que des personnages relativement
connus sinon l’activité risque de ne pas pouvoir aboutir ou
de démotiver les élèves.

+ D’INFOS SUR…
Lise Cherhal chanteuse, accordéoniste et guitariste,
française.

5. FEUILLE BLANCHE
Objectifs de l’activité
• Caractériser l’état d’esprit de quelqu’un
• Comprendre une lettre ouverte
Mise en route
Demandez à vos apprenants s’ils comprennent le titre
de l’activité et s’ils ont déjà eu peur de la « page/feuille
blanche » ?
Démarche
A. Laissez les apprenants lire le texte en compréhension
globale et faites une première mise en commun. Puis,
demandez-leur de relire le texte et apportez des compléments d’informations sur le lexique si nécessaire ou bien
demandez-leur de travailler avec le dictionnaire. En binôme
ou en groupes, demandez-leur de répondre aux questions
de l’énoncé.
CORRIGÉ A
Cette lettre a été rédigée par un écrivain (« J’ai choisi
de gagner ma vie par ce qu’on appelle … « les fruits
de l’esprit »)

B. Demandez aux apprenants de lire une seconde fois la
lettre et de noter dans le tableau les éléments du texte qui
permettent de caractériser l’état d’esprit de l’auteur tout au
long de son travail. Pour cela, reprenez le tableau proposé et
recueillez les réponses des apprenants.
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CORRIGÉ B
Je réussis
État d’esprit positif

Satisfaite
Jubiler
Ils me réconforteront

État d’esprit négatif

Tu es devenue mon
ennemi, mon bourreau
Tu es un immense bloc de
pierre que je dois sculpter
Mes mains qui tremblent
Ce genre d’angoisses,
ces sueurs froides, cette
nervosité

C. Demandez à vos apprenants quelles sont, à leur avis, les
exigences de l’auteur vis-à-vis de ses textes.
D. Demandez à chaque apprenant de noter les éléments
du texte permettant de dire que cette lettre constitue une
forme de thérapie pour son auteur.
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Cette lettre est une forme de thérapie : elle permet à
l’auteur d’oublier ses problèmes, de se sentir réconforter
quand cela ne va pas, etc.
E. Individuellement, faites écrire une liste de conseils pour
éviter l’angoisse de la page blanche. Ensuite, procédez à une
mise en commun et demandez aux apprenants de rédiger
collectivement une lettre ouverte à l’auteur de cette lettre
pour l’aider.

- Il faut bien dormir pour avoir les idées claires avant de
vous mettre à écrire.
- Vous pouvez vous promener pour faire le vide dans
votre tête.
- Laissez de côté votre feuille, sortez, allez voir des amis,
sortez pour vous changer les idées.
+ D’INFOS SUR…
L’atelier d’écriture dont il est question dans le document a été mis en place en Croatie par Danielle Auby,
écrivaine française.

6. VIE QUOTIDIENNE : RAS LE BOL !
Objectifs de l’activité
• Comprendre les sujets de récriminations courants
• Exprimer son mécontentement
• Justifier une opinion

Mise en route
Demandez à vos apprenants quels sont les sujets de la vie
quotidienne qui suscitent leur mécontentement.
Démarche
A. Vous ferez écouter à vos apprenants le répondeur de
cette radio (Piste 21, P.166). Passez l’enregistrement une
première fois, laissez 30 secondes, puis repassez l’enregistrement une seconde fois. Laissez environ 2 minutes pour qu’ils
puissent finir de répondre à la question. Faites une mise en
commun des réponses.
CORRIGÉ A
Les sujets de récriminations de cet usager sont :
• L’augmentation des tarifs de la RATP
• La fraude dans les transports en commun
• Les conditions de voyage
• Les nombreuses grèves
• Les inégalités d’entretiens des lignes (« lignes à touristes »)

B. Faites réécouter l’enregistrement et demandez à vos
apprenants en quoi ces récriminations ne sont pas éthiquement correctes selon eux.
CORRIGÉ B
Ces récriminations ne sont pas éthiquement correctes car
elles sont basées sur des idées reçues au sujet des fraudeurs (« Ils portent des vêtements de marque de la tête au
pied etc. »).

+ D’INFOS SUR…
La RATP (Régie autonome des transports parisiens)
est une société publique assurant l’exploitation d’une
partie des transports en commun de Paris et de sa
proche banlieue (ex. : le métro, le RER…).

Pour aller plus loin
Si vous en avez la possibilité, vous pouvez créer votre
propre répondeur « coups de gueule ». Pour cela, demandez à chaque apprenant de choisir un sujet qui suscite
son mécontentement et demande-lui de s’enregistrer,
ou enregistrez-les pour créer le répondeur « coups de
gueule » de la classe.
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OUTILS LANGAGIERS
CHEVAL DE BATAILLE
Objectif de l’activité
• Les pronoms indéfinis
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Mise en route
Demandez à vos apprenants ce qu’évoque pour eux le titre
de l’activité.

CORRIGÉ C
Vote à l’université. Quelques/Certains étudiants étaient en
faveur d’une nouvelle élection au sein de leur syndicat et
d’autres/certains n’en voyaient pas l’utilité, d’où la décision
d’un vote auquel tous ont participé et dont les résultats
seront connus très prochainement.

PAS CONTENTS

Démarche
A. Faites lire le texte à vos apprenants. Individuellement,
demandez-leur de souligner les pronoms et les locutions pronominales indéfinis. Laissez-leur quelques
minutes puis procédez à la correction de l’activité. On
peut envisager de procéder à une première mise en
commun en binôme ou groupe réduit avant de corriger
en groupe-classe.

Objectif de l’activité
• Repérer et utiliser les expressions impersonnelles pour
marquer son mécontentement

CORRIGÉ A

Démarche
A. Demandez à vos apprenants d’utiliser l’une ou l’autre des
constructions présentées dans l’encadré en reformulant les
slogans de Premier contact (p.78). Procédez à une correction
collective au tableau.

On a tous de bonnes raisons pour s’indigner. Tout le
monde a son cheval de bataille : pour certains, ce sont les
grèves à répétition, pour d’autres ce sont les gaspillages,
avec tout ce qui finit à la poubelle.
Bien sûr, personne n’est insensible aux injustices et chacun
réagit d’une façon ou d’une autre : manifestations publiques,
lettres ouvertes à la presse, pétitions…
Mais, aujourd’hui, ce sont aussi les inégalités que beaucoup
ne supportent plus, comme le prouvent les différentes protestations organisées dans de nombreux pays. Est-il encore
possible pour quelqu’un d’ignorer cette montée générale
de l’indignation ?

B. En classe entière, demandez à vos apprenants quels
autres pronoms et locutions pronominales indéfinis qu’ils
connaissent. Faites la mise en commun au tableau puis
demandez aux apprenants de comparer leurs réposes à
cellees du précis grammatical (p.131)
C. Individuellement, demandez à vos apprenants de lire le
texte qui suit. Assurez-vous de la compréhension du texte
puis demandez-leur de remplacer les expressions en italique
par un pronom défini.

Mise en route
Demandez à vos apprenants de lire l’encadré jaune « les
expressions impersonnelles pour marquer son mécontentement ». Ont-ils déjà utilisé ces expressions ? Pour quoi faire ?

Il est inadmissible de produire des OGM
C’est incroyable de voir…
B. Demandez à chaque apprenant maintenant de rédiger
une liste de situations de la vie quotidienne ou à l’échelle
planétaire. Puis, en groupe, demandez-leur de comparer
leur liste, d’en discuter et de ne retenir qu’une seule de ces
situations pour préparer un texte où ils exprimeront leur
mécontentement sur ce sujet. Ils pourront présenter ce texte
à l’oral aux autres membres de la classe.

C’EST INTOLÉRABLE
Objectif de l’activité
• L’utilisation des adjectifs dans les expressions impersonnelles
• Exprimer son mécontentement
Démarche
A. Si vous avez fait l’activité « Pas contents » juste avant,
demandez à vos apprenants de reprendre les phrases formulées dans la question A. et d’analyser la formation des
adjectifs qu’ils ont utilisés. Sinon, demandez-leur d’observer
les deux exemples donnés en début de consigne : « C’est
intolérable, C’est insupportable » et d’analyser la formation
des adjectifs qu’ils ont utilisés.
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B. Demandez à vos apprenants de donner le contraire
lexical des mots dans le tableau en leur ajoutant un préfixe
ou un suffixe soit en remplaçant le préfixe comme dans
l’exemple donné dans le tableau.
Ir- / In- / Il- / Im- / Mé- / DésCORRIGÉ B
importer

exporter

responsable

Irresponsable

possible

impossible

légal

illégal

espoir

désespoir

acceptable

inacceptable

bienveillance

malveillance

réfléchi

irréfléchi

imaginable

inimaginable

content

mécontent

C. Demandez à chaque apprenant de former des adjectifs à
l’aide des préfixes :
Sur- / Anti- / Extra- / Pré- / Ultra- / Archi- / SuperProcédez à une correction individuelle.

Mise en route
Demandez à vos apprenants de faire un remue-méninges
sur les problèmes récurrents dans les transports en commun.
Démarche
A. Laissez les apprenants lire en silence le texte puis
demandez-leur de quoi l’internaute se plaint. Demandez
aux apprenants de justifier leurs réponses en citant le
texte.
CORRIGÉ A
L’internaute se plaint des propos de la directrice du SPIF qui a
déclaré que toutes les lignes RER ont eu des difficultés sauf le
RER B, alors qu’il y a des problèmes tous les jours sur cette ligne.

B. Demandez à vos apprenants de lire la phrase en italique
dans le texte : « Avant de subir les projets du Grand Paris, les
Français aimeraient que le RER soit entretenu et fonctionne
normalement ».
Puis demandez-leur de remplacer le verbe aimer par le
verbe espérer au présent et de terminer la phrase en accordant les verbes entretenir et fonctionner. Que constatent-ils ?
CORRIGÉ B
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CORRIGÉ C
Voici quelques exemples :
Surnaturel
Antilibéral
Extraordinaire
Prévisible
Ultraconservateur
Archifacile
Superposable

Pour aller plus loin
Pour l’activité C., vous pouvez demander à vos apprenants d’inventer des nouveaux adjectifs et d’en faire
deviner le sens aux autres apprenants.

PROBLÈME SUR LA LIGNE B DU RER
Objectif de l’activité
• L’utilisation du subjonctif dans les phrases complexes
• Utiliser les différents modes (subjonctif, indicatif et infinitif)
dans les phrases complexes.

Les Français espèrent que le RER sera entretenu et fonctionnera
normalement.
Les élèves devraient faire remarquer le passage du subjonctif (aimer que + subjonctif) au futur (espérer que + indicatif).

C. Demandez-leur dans un premier temps de faire un
remue-méninges sur les thèmes de mécontentement.
Faites-leur lire l’encadré jaune sur les quelques emplois des
différents modes dans les phrases complexes.
Ensuite, formez des groupes. Demandez à chaque groupe
de rédiger quelques phrases ou un petit texte en réutilisant le maximum de ces constructions.
CORRIGÉ C

J’espère que nous allons trouver une solution pour les
retraites !
J’aimerais que les transports publics soient gratuits !
Le ministre de l’éducation devrait ouvrir plus de postes
d’enseignants au lieu de les fermer !.
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+ D’INFOS SUR…
Le réseau express régional d’Île-de-France, est communément appelé RER et comprend quatre lignes : A,
B, C, D, E.
STIF désigne le syndicat des transports d’Ile de France.
En sont membres le conseil régional de l’Île-de-France
et les huit conseils généraux des départements de cette
région (Essonne, Hauts-de-Seine, Paris, Seine-Saint-Denis,
Seine-et-Marne, Val-de-Marne, Val-d’Oise et Yvelines).

DESCENDRE DANS LA RUE
Objectif de l’activité
• Exprimer la cause
• Justifier son mécontentement
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Mise en route
Demandez à vos apprenants pour quelles raisons ils descendraient dans la rue pour manifester.
Démarche
A. Faites lire l’encadré jaune sur la cause. Demandez à vos
apprenants, sous forme de remue-méninges, de vous rappeler les slogans vus tout au long de l’unité et en particulier
dans Premier Contact. Vous pourrez reprendre ou demander
à vos apprenants de consulter la cause dans le Précis de
grammaire (p.139).
Notez les réponses au tableau puis demandez à chaque
apprenant d’imaginer ce que pourraient déclarer à des journalistes des participants à des manifestations où sont repris
ces slogans. Procédez à une mise en commun des réponses
et à une correction collective.
B. Demandez à chaque apprenant d’écrire sur un papier leur
sujet de mécontentement favori, puis de justifier devant la
classe entière leur mécontentement sur ce sujet.
Une variante : vous pouvez faire tirer au sort un papier à
chaque apprenant, et lui demander de justifier le sujet de
mécontentement tiré au sort.

OUTILS CULTURELS
7. MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE
Objectif de l’activité
• Écouter un document sonore et en extraire les idées
importantes
• Comprendre le rôle d’un médiateur
Avant de commencer
Rappelez aux apprenants que ces pages Outils culturels
doivent leur permettre de mener à bien les tâches finales.
Mise en route
Demandez-leur ce qu’évoque pour eux la fonction de
médiateur de la République. Cette activité leur permettra,
d’une part, de mobiliser le lexique qu’ils ont vu notamment
dans Premier contact et, d’autre part, d’ancrer ce débat dans
une réalité qu’ils connaissent.
Démarche
A. Demandez à vos apprenants de lire le texte sur le
médiateur de la République puis demandez-leur si cette
fonction existe dans leur pays. En classe entière ou par
petits groupes (en fonction de l’origine de vos apprenants) demandez-leur comment ils peuvent faire pour
contester une décision administrative. Ont-ils déjà eu à
faire ce genre de démarche ?
B. Vous allez faire écouter à vos apprenants l’extrait d’une
émission de radio de France Info (Piste 22, p.166). Passez
l’enregistrement une première fois, laissez 30 secondes, puis
repassez l’enregistrement une seconde fois. Laissez environ
2 minutes pour qu’ils puissent finir de répondre à la question. Faites une mise en commun des réponses.
CORRIGÉ B
La personne interviewée est Monique Sassier, médiateur de
l’Éducation nationale et de l’enseignement supérieur. Elle
est invitée régulièrement dans l’émission pour évoquer le
cas précis d’un conflit dans un établissement scolaire ou
une université.

C. Vous allez faire écouter à vos apprenants la deuxième
partie de l’émission de France Info (Piste 23, p.166). Passez
l’enregistrement une première fois, laissez 30 secondes, puis
repassez l’enregistrement une seconde fois. Laissez environ
2 minutes pour qu’ils puissent finir de répondre à la question. Faites une mise en commun des réponses.
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CORRIGÉ C
Le conflit présenté ce jour-là concernait une élève qui voulait faire du russe au lycée et qui a eu une place dans un
établissement à 130 km de chez elle. Elle a contesté cette
affectation. La jeune fille avait fait trois vœux pour trois
établissements faisant du russe et possédant un internat,
car elle allait devoir s’éloigner du domicile de ses parents.
Elle a finalement obtenu son troisième vœu. Cependant,
l’établissement a décidé au dernier moment de supprimer
le russe, car il n’y avait que quatre élèves désirant suivre cet
enseignement. Elle s’est donc retrouvée à 130 km de chez
elle sans pouvoir étudier le russe. Elle en a d’abord parlé à
ses parents qui ont ensuite décidé de saisir le chef d’établissement qui a lui-même parlé à l’inspecteur d’académie. Elle
apprend toutefois que l’option a bel et bien été supprimée.
Elle a tenté une démarche auprès de l’inspection académique, mais sans succès. Elle a donc fait appel à un médiateur pour trouver une solution à son problème.
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L’affaire a été réglée grâce au médiateur qui a vérifié qu’il
s’agissait d’une réalité, puis il a saisi le recteur d’académie
qui a débloqué la situation en inscrivant la jeune fille dans
une autre établissement possédant un internat et un cours
de russe.

D. Vous allez faire écouter à vos apprenants la troisième
partie de l’émission de France Info (Piste 24, p.166). Passez
l’enregistrement une première fois, laissez 30 secondes, puis
repassez l’enregistrement une seconde fois. Laissez environ
2 minutes pour qu’ils puissent finir de répondre à la question. Faites une mise en commun des réponses.
CORRIGÉ D
Les principes généraux appliqués pour régler ce conflit
particulier sont :
• le droit à l’éducation
• le droit à poursuivre un parcours scolaire

8. AMNESTY INTERNATIONAL FÊTE SES
50 ANS
Objectif de l’activité
• Sensibiliser les apprenants au monde des ONG
• Comprendre les causes défendues par une ONG comme
Amnesty International

Mise en route
Demandez à vos apprenants s’ils savent ce qu’est une ONG.
Demandez-leur de vous donner des exemples. Puis demandez-leur d’observer le logo d’Amnesty International, ainsi
que la photo de l’article. Qu’évoquent ces documents ?
Démarche
A. Laissez les apprenants lire le texte en compréhension
globale et faites une première mise en commun. Demandez
à vos apprenants s’ils connaissent Amnesty International.
Ensuite, demandez à chaque apprenant de résumer l’évolution des luttes de cette organisation depuis 1961. Pour
cela, demandez-leur de s’appuyer sur l’encadré du précis
méthodologique (p.146)
B. Mettez vos apprenants en petits groupes. Faites les relire
le document puis demandez à chaque groupe de trouver
des exemples d’actions menées par des ONG comme
Amnesty International.
C. Demandez à vos apprenants de lire la consigne puis
demandez à chaque apprenant de réfléchir aux contenus
de la campagne « Exigeons la dignité ». Quelle serait leur
priorité et pourquoi ? Ensuite, demandez aux apprenants
d’échanger leurs idées en classe entière.
D. Demandez-leur de lire la consigne et de s’exprimer
devant la classe car cette question doit leur permettre de
parler des différents types de mobilisations sociales qui
existent dans leur pays.
Pour aller plus loin
En groupe, demandez à vos apprenant de faire des
recherches sur une ONG de leur choix (autre qu’Amnesty
International) puis de faire un exposé pour présenter cette
ONG et expliquer les raison de ce choix.

+ D’INFOS SUR…
Amnesty international est une ONG (organisation
non gouvernementale) qui défend les droits humains
et le respect de la Déclaration universelle des droits de
l’homme. Cette organisation milite par exemple pour
la libération des prisonniers politiques, l’abolition de la
peine de mort, de la torture mais aussi pour le respect
de l’ensemble des droits civils, politiques, économiques,
sociaux et culturels. Site : www.amnesty.fr/
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9. CONTESTER À L’ÉCOLE
Objectif de l’activité
• Sensibiliser les apprenants aux différentes formes de
contestation à l’école en France
• Donner son opinion
• Aider les apprenants à formuler des solutions pour
résoudre un problème
Mise en route
Demandez à vos apprenants ce que font les élèves de leur
pays lorsqu’ils rencontrent un problème à l’école. Peuvent-ils
contester ? De quelle(s) façon(s) ?
Démarche
A. Expliquez à vos apprenants qu’il y a dans chaque école
en France des délégués de classe qui sont élus par les
autres camarades de la classe. Demandez à vos apprenants
si cela existe dans leurs pays. Demandez à vos apprenants
d’émettre des hypothèses sur le rôle du délégué de classe.
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B. Faites lire le texte qui accompagne cette activité.
Demandez à vos apprenants de valider ou d’invalider leurs
hypothèses sur le rôle du délégué de classe.
C. Demandez à vos apprenants de lire une seconde fois
le document en focalisant leur attention sur les moyens
d’action du délégué de classe. Demandez-leur si, à leur avis,
les délégués de classe écrivent des lettres ouvertes ou des
pétitions et sur quels sujets pourraient porter ces formes
de contestation. Cette activité se fera dans un premier en
binôme ou en petits groupes et donnera lieu à une correction collective.
En faisant référence à l’activité 7 sur le médiateur de la
République (p.84), demandez à vos apprenants de comparer ces deux rôles. Quelles différences et ressemblances y a
t-il entre les deux ?
D. Demandez-leur à présent à vos apprenants ce qu’ils
pensent de la fonction de délégué de classe. Est-ce qu’ils
aimeraient tenir ce rôle ? Pourquoi ?
Demandez à chacun de rédiger une liste des qualités
propres à un délégué de classe pour pouvoir tenir correctement son rôle. Procéder à une mise en commun au tableau.
Ensuite, demandez à vos apprenants de former des petits
groupes. Demandez à chaque groupe de rédiger son
« Guide du parfait délégué de classe ». Une fois la rédaction terminée, demandez à chaque groupe de lire son
travail au reste de la classe puis demandez-leur de choisir
le meilleur guide. Vous pouvez également leur demander
de rédiger un seul guide en mettant en commun leurs
différentes idées.
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E. Pour terminer, demandez à la classe entière d’imaginer
quelques cas concrets où le délégué de classe doit intervenir. En petits groupes, demandez à vos apprenants de
rédiger une liste de tâches propres à un délégué de classe
puis expliquez aux autres groupes comment ce dernier peut
faire pour réaliser toutes ces tâches.

Un problème entre un élève et un professeur
Pour déplacer l’horaire d’un cours
Etc.

PASSAGE À L’ACTION
Cette double page propose deux tâches : vous pouvez choisir de faire les deux ou bien l’une ou l’autre selon la personnalité de vos apprenants, votre contexte d’enseignement, le
nombre d’heures que vous disposez etc. Les pages précédentes de l’unité les ont préparés à réaliser l’une ou l’autre.
Important : Pour élaborer ces tâches, vous allez réemployer
l’ensemble des contenus langagiers et culturels de l’unité

10. MOBILISEZ-VOUS !
Objectif de tâche :
• Faire une pétition
• Présenter et exprimer son opinion
Mise en route
Annoncez à vos apprenants qu’ils vont exécuter ici une
tâche finale :
• Faire une pétition en ligne pour faire connaître son opinion
Lisez ensemble les consignes, expliquez certains termes si
cela est nécessaire. Rappelez à vos apprenants que vous
attendez d’eux qu’ils s’expriment en français et que cela sera
évalué positivement à la fin de la tâche. Pensez à spécifier
aussi, si vous autorisez l’utilisation du dictionnaire ou pas.
Précisez aussi le temps accordé à la tâche : ne laissez pas
trop de temps, car les groupes risquent de s’éparpiller et de
ne pas travailler efficacement.
Démarche
A. Dans un premier temps, faites observer la photo.
Demandez à vos apprenants de faire une liste de cause qu’ils
aimeraient défendre. Cette partie du travail peut se faire
individuellement. Ensuite, mettez en commun les causes de
vos apprenants puis demandez-leur de choisir une cause
commune pour leur engagement collectif.
Cette partie de la tâche demande beaucoup de temps et
peut donc être réalisée en plusieurs étapes. Elle peut se faire
en petits groupes ou en classe entière.
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B. Une fois que les apprenants ont choisi leur cause
commune, demandez-leur de communiquer leurs idées
pour la défendre. Ils choisiront le thème final de cette
pétition.
C. Demandez à vos apprenants de se mettre par petits
groupes. Chaque groupe choisit le ton qu’il veut donner
à son texte : humour, colère, tristesse, etc. Ensuite, chaque
groupe rédige son texte dans la tonalité choisie.
D. Demandez à chaque groupe de lire son texte. Ensuite,
la classe entière doit choisir l’un des textes en y apportant
éventuellement quelques modifications.
Pour cette partie, vous pouvez, soit les laisser choisir librement soit leur faire créer une grille avec des critères qu’ils
auront établi eux-mêmes pour faire leur choix.
E. Demandez à vos apprenants de présenter leur
pétition. Le choix du lieu et du public va dépendre de
votre contexte d’enseignement (école, ville etc.) et de
votre public (adultes, scolaires, en France ou dans un
autre pays).
Pour aller plus loin
Vous pouvez demander aux apprenants de suivre l’impact
qu’a leur lettre/action.
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11. IL FAUT AGIR !
Objectif de tâche :
• Rédiger une lettre ouverte
• Faire part de son indignation
Avant de commencer
Annoncez à vos apprenants qu’ils vont exécuter ici une
tâche finale :
• Rédiger une lettre ouverte pour faire part de notre
indignation
Mise en route
Demandez à vos apprenants ce qu’il se passe en France le
1er avril. Si besoin, revenez avec eux sur la tâche de l’unité
1 (p.20-21)

Démarche
A. Faites lire la brève du 1er avril sur la tour Eiffel. Demandez
à vos apprenants de quelle information il s’agit. Demandezleur quelle est la raison de la prise de décision du maire de
Paris.
CORRIGÉ A
Les raisons invoquées par le maire de Paris pour la destruction de la Tour Eiffel dans cette information publiée un 1er
avril sont d’ordre économique (il faut repeindre la tour tous
les 7 ans, recruter des peintres, cela coûte 4 millions d’euros)

B. Dans un premier temps, demandez à vos apprenants
de faire la liste des personnes qui seraient touchées par la
disparition de la Tour Eiffel.
Notez au tableau les noms donnés par les apprenants.
Demandez ensuite à vos apprenants si la disparition de la
Tour Eiffel les toucherait. Faites une mise en commun des
réponses au tableau.

Cela peut être le vendeur de souvenir en bas de la
tour Eiffel, des personnes célèbres (acteurs, chanteurs,
hommes politiques), des historiens, des touristes, etc.
C. Demandez à vos apprenants de choisir dans cette liste
quelques exemples et demandez-leur de chercher les arguments que les personnes choisies pourraient avancer pour
défendre ce monument.
D. Faites des groupes. Demandez à chaque groupe de rédiger une lettre ouverte à Monsieur le Maire et de présenter
cette lettre à la classe. En classe entière, faites choisir à vos
apprenants la lettre à envoyer. Demandez-leur d’argumenter leur choix.
Pour aller plus loin
Vous pourrez par exemple valoriser les productions de vos
apprenants en constituant un recueil ou en les publiant sur
un blog.
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S’engager

OBJECTIFS DE L’UNITÉ
À la fin de cette unité, vos apprenants vont réaliser une tâche
en coopération : ils auront le choix entre, soit rédiger un
recueil de poèmes engagés, soit créer une association farfelue et en rédiger son texte fondateur. Pour cela, ils devront
être capables d’argumenter, de structurer leur discours, de
jouer avec les sons et d’utiliser des procédés de l’art oratoire.

C’est pourquoi ils apprendront au préalable à utiliser les outils
suivants, qui s’ajouteront à leur bagage linguistique :
• Le discours argumentatif
• Les jeux de mots
• Les procédés d’emphase
• Les figures de style
• Les allitérations et les assonances
Ils enrichiront également le lexique suivant :
• Les connecteurs logiques
• Le lexique du milieu associatif
• Le lexique de l’engagement
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AVANT DE COMMENCER L’UNITÉ
Rappelez à vos apprenants qu’ils ont déjà acquis beaucoup
de savoirs et savoir-faire qu’ils pourront mettre à profit dans
cette unité. Demandez-leur de feuilleter cette nouvelle
unité, d’en observer les photographies et illustrations et
d’émettre des hypothèses quant aux thèmes. Demandezleur de rapprocher ces photographies et illustrations du titre
de l’unité « S’engager ».

Que voyez-vous ? D’après-vous, quel rapport y a-t-il
entre ces images et le titre de l’unité ?
Demandez-leur ensuite dans quel(s) domaine(s) et pour
quelle(s) cause(s) on peut s’engager. Notez leurs idées au
tableau.
Enfin, demandez-leur de lire les tâches finales et le parcours
d’apprentissage pour la mise en œuvre de ces tâches.

PREMIER CONTACT
1. S’ENGAGER
Objectif de l’activité
• Définir ce qu’est l’engagement.

Mise en route
Invitez les apprenants à observer le visage de l’homme
sur cette page et demandez-leur de donner un maximum
d’informations. Il se peut qu’ils ne le connaissent pas. Ce sera
l’occasion de leur demander de faire des recherches (Cf. Pour
aller plus loin).

Connaissez-vous cet homme ? Que vous inspire-t-il ? À
votre avis, quel était son métier ? Quel rôle a-t-il bien pu
jouer dans le milieu associatif ?
Démarche
A. Demandez maintenant à chacun de lire la consigne,
d’observer les documents et de répondre. Vous pouvez leur
demander de se focaliser d’abord sur le graphique et de le
commenter à l’oral. Un à deux apprenants commentera le
graphique à la classe. Ensuite, demandez-leur de venir au
tableau afin de compléter les idées qu’ils avaient données.
Puis, demandez-leur individuellement de reprendre les
réponses au sondage et de les classer en fonction du type
d’engagement et des actions qu’ils ont menées personnellement. Librement, ils pourront commenter leur classement
à la classe et en expliquer les raisons.
Invitez-les à observer l’affiche des Restos du Cœur. Posez-leur
des questions sur cette association. Il se peut, là encore,
qu’ils ne la connaissent pas. Ce sera l’occasion de leur
demander de faire des recherches (Cf. Pour aller plus loin).
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Connaissez-vous cette association ? Dans quel domaine
œuvre-t-elle ?
Demandez-leur ensuite s’ils ont déjà participé à des actions
caritatives. Si c’est le cas, demandez-leur d’indiquer le type
d’association, les raisons et leur investissement dans l’organisation.
B. Demandez maintenant à chacun de lire la consigne et de
rédiger individuellement leur définition de l’engagement.
Auparavant, proposez-leur de prendre connaissance des
mots du nuage. Expliquez-les si besoin est. Ces mots leur
seront utiles pour la rédaction de leur définition. Accordezleur dix minutes puis demandez à ceux qui le souhaitent de
lire leur définition. Exemples de réponses possibles :

Pour moi, l’engagement est avant tout politique. Je
milite activement dans un parti car je souhaite que la
société change et que de nouvelles mesures soient prises
notamment en économie. S’engager en politique redonne
de l’espoir et permet de penser à la collectivité et pas à soi.
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On peut également proposer d’autres activités à partir du
nuage de mots. Vous pouvez, par exemple, leur demander
de trouver des mots de la même famille et ainsi travailler la
synonymie. Les apprenants devront illustrer le sens de ces
synonymes par des exemples. Ce travail peut se faire en
binômes. L’objectif est d’enrichir leur palette lexicale sur le
thème de l’engagement. Exemples de réponses possibles :

Militer : se battre, défendre, soutenir, plaider, batailler
Je me bats (= je milite) pour le développement socioculturel
de ce quartier.
Je défends l’idée que l’école doit être mixte. (= je milite
pour la mixité de l’école.)
Cette femme plaide (= milite) pour le droit à la morale sur
Internet.
+ D’INFOS SUR…
Coluche (1944 – 1986), humoriste et comédien français. Il
a renouvelé le métier d’humoriste par sa liberté d’expression. Il s’est notamment attaqué aux tabous, puis aux
valeurs morales et politiques de la société contemporaine.
D’ailleurs, en 1981, il se présente à l’élection présidentielle
avant de se retirer. En 1974, il devient célèbre en parodiant
un jeu télévisé : le Schmilblick. En 1984, il obtient le César du
meilleur acteur pour son rôle dramatique dans Tchao pantin. C’est une célébrité encore très populaire dans la société
actuelle pour son franc-parler, son caractère provocateur
et sa franchise. Il était très apprécié des médias. En 1985, il
fonde l’association Les Restaurants du cœur.
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Les Restaurants du cœur, association créée en France
par Coluche en 1985 et dont le but est d’aider les personnes démunies en leur distribuant gratuitement de la
nourriture.
Cette association bénéficie du soutien de plusieurs personnalités françaises depuis ses débuts et d’une vaste
couverture médiatique. En effet, son créateur savait que
la meilleure promotion pour son association et surtout
pour la cause défendue était sa propre image et celle de
ses amis. Les Restos du Cœur accueillent 860 000 personnes
avec l’aide de 60 000 bénévoles qui ont distribué 109 millions de repas en 2010. Cette association œuvre également
dans le domaine de l’hébergement d’urgence, dans le
soutien scolaire et dans la lutte contre l’illettrisme.
Les Enfoirés est le nom que prend depuis 1989 un
regroupement d’artistes et personnalités publiques (principalement francophones) pour chanter au profit des
Restos du Cœur. Chaque année, les Enfoirés font une
tournée à travers la France pour recueillir des fonds. Le
concert des Enfoirés est devenu un événement médiatique très populaire.

Pour aller plus loin
Demandez aux apprenants de faire des recherches sur
la biographie de Coluche et sur l’action de l’association
Les Restos du Cœur. Ils devront présenter en groupes les
résultats de leurs recherches.

À LA RECHERCHE
DE L’INFORMATION
2. POURQUOI S’ENGAGER ?
Objectif de l’activité
• Comprendre et expliquer les raisons et les degrés de
l’engagement.
Avant de commencer
Annoncez à vos apprenants qu’ils vont travailler sur les raisons de l’engagement.
Mise en route
Proposez-leur d’observer la photographie et d’expliquer de
quoi il s’agit.

Il s’agit d’un appel aux dons pour la Croix-Rouge.
Démarche
A. Maintenant, demandez à vos apprenants de lire la
consigne. Faites une pré-écoute de l’interview (Piste 25
p.167). À la suite, demandez à vos apprenants quelles sont
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les informations importantes qu’ils ont entendues dans
cet extrait sonore. Pour les aider, vous pouvez leur poser
quelques questions :

De quoi s’agit-il ?
Il s’agit d’un reportage sur la Fête des Associations.
Qui sont les protagonistes de cette interview ?
La journaliste (Sandrine Original) et deux personnes
interviewées.
Quel en est le sujet ?
Les raisons de l’engagement associatif.

Reproduction autorisée © Les auteurs et Difusión, Centre de Recherche et de Publications de Langues, S.L.

Puis, faites-leur écouter à nouveau l’interview. Et demandezleur de relever les éléments qui permettront de répondre
aux questions posées. Passez l’enregistrement. Laissez-leur
environ 2 minutes pour qu’ils puissent compléter leurs notes.
Faites une mise en commun des réponses. Demandez à vos
apprenants de citer des extraits des documents. Notez leurs
réponses au tableau.
Ensuite, demandez aux apprenants de lire en silence le texte.
Vous pouvez apporter des compléments d’informations sur
le lexique si nécessaire, notamment sur le titre (« Qu’est-ce
qui fait courir les bénévoles ? ») ou bien demandez-leur de
travailler avec le dictionnaire. Vous pouvez leur demander
de repérer les phrases clés du texte et de les lire à haute voix.
Puis, laissez-leur quelques minutes pour qu’ils répondent à
la question. Ce travail peut se faire en binômes. Notez leurs
réponses au tableau.
CORRIGÉ A
Dans le document sonore, la première personne interviewée dit qu’elle veut « soulager [sa] conscience » et sa
« culpabilité ». En effet, il regrette de tout avoir et de ne
rien donner. La deuxième personne souhaite « aider les
personnes âgées » car elle a « mal au cœur ». Sa mère est
très âgée. Visiblement, elle l’aide mais elle sait que d’autres
personnes âgées sont seules. Elle veut être solidaire.
Dans le texte, les organisations du domaine social mettent
en avant « l’adhésion à une cause », « le sentiment d’être
utile », « l’appartenance à une équipe », « une expérience
valorisante » et « la possibilité de voir concrètement le
résultat de son action. ». Les bénévoles privilégient les
motivations suivantes : « être utile à la société » et « faire
quelque chose pour les autres », « rencontrer d’autres personnes » surtout quand on n’a plus de lien social en cas
de chômage et de retraite », « s’épanouir », « défendre une
cause », « pratiquer un sport »... C’est d’abord une raison
personnelle au service des autres.

B. Demandez aux apprenants de lire la consigne. Leurs
réponses se feront à l’oral en classe entière. Mais vous
pouvez également leur demander un travail écrit plus argumenté qu’ils feront à la maison.
C. Demandez aux apprenants de lire la consigne. Pour cela,
invitez-les à lire en silence le questionnaire. Vous pouvez
apporter des compléments d’informations sur le lexique si
nécessaire ou bien demandez-leur de travailler avec le dictionnaire. Proposez-leur de le compléter individuellement.
Puis, laissez-leur quelques minutes pour qu’ils répondent
à la question posée. Ce travail peut se faire en groupes.
Laissez-les discuter afin qu’ils dégagent les trois profils.
Notez leurs réponses au tableau et demandez-leur, individuellement, de se situer.
CORRIGÉ C
Les trois profils :
• Le militant actif : c’est celui qui milite et s’engage activement au service d’une cause. Il descend dans la rue, colle
des affiches, essaie de convaincre son entourage. Son
engagement est complet.
• Le citoyen engagé et actif : il n’est pas militant mais prend
son rôle de citoyen à cœur. Quand une cause le touche,
il s’y intéresse, descend parfois dans la rue, donne de
l’argent mais ne souhaite pas faire partie d’une association ou d’un parti.
• L’individualiste / le passif / le citoyen non-militant : c’est
une personne qui considère que c’est à l’Etat de s’engager et non aux citoyens de résoudre les problèmes de la
société. Il est plus tourné sur lui-même.

Pour aller plus loin
Proposez à vos apprenants de faire un sondage sur
le degré d’engagement de la population. Ils devront
d’abord compléter ce questionnaire en formulant
d’autres questions, sélectionner les personnes à interroger (dix personnes chacun environ pour avoir un
échantillon représentatif), réaliser l’enquête et faire le
bilan (travail de dépouillement des données, calculs,
analyse…). Invitez-les à se reporter aux techniques
d’enquête et d’élaboration d’un questionnaire (cf. p.147148). Ils élaboreront le questionnaire en groupes réduits
avec confrontation des résultats en classe et choix du
meilleur questionnaire. Le travail sur le terrain se fera
individuellement. Le travail d’analyse se fera en classe
entière. Le travail final consistera à présenter à la classe
le résultat du sondage.
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3. S’ASSOCIER POUR S’ENGAGER
Objectifs de l’activité
• Discuter et débattre du rôle d’une l’association comme
moyen d’engagement.
Avant de commencer
Annoncez à vos apprenants qu’ils vont discuter et
débattre du rôle d’une l’association comme moyen
d’engagement.
Mise en route
Demandez à vos apprenants si des associations existent
dans leur pays, dans quels domaines elles interviennent et si
elles ont de l’influence.
Démarche
A. Demandez aux apprenants de lire la consigne et
d’expliquer quels peuvent être les buts poursuivis par des
associations. La correction se fait de manière collective.
Notez leurs réponses au tableau. Exemples de réponses
possibles :

On peut créer une association caritative pour venir en
aide aux personnes démunies.

Reproduction autorisée © Les auteurs et Difusión, Centre de Recherche et de Publications de Langues, S.L.

On peut créer une association pour défendre une
cause comme la défense des animaux ou des personnes
sans logement. Le but est de leur venir en aide mais
aussi de faire pression sur les politiques pour que des
mesures soient prises.
On peut créer une association sportive pour les personnes
handicapées. Le but est de promouvoir le sport pour
les personnes en situation de handicap physique et de
développer les activités sociales.
B. Ensuite, demandez à vos apprenants de lire la
consigne. Comme elle est assez longue et complexe,
demandez aux apprenants de la reformuler. Laissez-les
lire le texte intitulé « De nouvelles formes d’engagement »
en compréhension globale et faites une première mise
en commun. Puis, demandez-leur de le relire. Apportez
des compléments d’informations sur le lexique si nécessaire ou bien demandez-leur de travailler avec le dictionnaire. Accordez-leur quinze minutes pour répondre
aux questions. Ils peuvent travailler en binômes. Ensuite,
procédez à une correction collective et notez leurs
réponses au tableau.

CORRIGÉ B
Il y a deux modèles d’engagement qui sont décrits dans le
texte : le modèle du « militant professionnel » et celui du « militant libéral », voire du « militant pragmatique ». Le premier est
bien connu dans le domaine du syndicalisme. Le militant est
un professionnel qui connaît parfaitement son domaine et qui
œuvre dans la sphère privée comme publique. Le « militant
libéral » et le « militant pragmatique » sont tout aussi engagés
mais dans une société plus individualiste, moins collective.
L’esprit n’est pas le même. Il ne s’agit pas d’engagement pour
une cause à vie mais d’un engagement pour la cause du
moment au service de la collectivité mais aussi pour soi.
Ce second modèle peut être favorable aux associations déjà
en place car les nouveaux bénévoles peuvent redynamiser
la structure et apporter des idées nouvelles sur le fond et
sur la forme, notamment sur la communication. Mais il peut
aussi porter préjudice aux associations car l’engagement
dure moins longtemps et est peut-être moins profond
puisqu’il sert également les intérêts personnels.

C. Demandez à vos apprenants de lire la consigne. Laissezles lire le texte intitulé « L’histoire des associations » en
compréhension globale et faites une première mise en
commun. Puis, demandez-leur de le relire. Apportez des
compléments d’informations sur le lexique si nécessaire
ou bien demandez-leur de travailler avec le dictionnaire.
Accordez-leur quelques minutes pour réfléchir. Demandezleur d’en discuter en groupes. La mise en commun se fera
en classe entière. Encouragez la discussion en posant des
questions supplémentaires :

Mais ne pensez-vous pas que l’État doive se charger de
ces questions ? Les associations peuvent-elles éloigner les
gens de l’individualisme ambiant ?
D. Demandez à vos apprenants de lire la consigne. Placez les
tables en « U » par exemple avec d’un côté les apprenants
qui sont pour et de l’autre, ceux qui sont contre. Demandez
à un apprenant de jouer le rôle du médiateur qui distribuera
la parole et permettra aux uns et aux autres de s’exprimer
et de s’écouter. Accordez-leur dix minutes pour rassembler
leurs idées et organiser leurs arguments. Commencez le
débat. Le médiateur doit prendre des notes et faire une
synthèse à la fin pour clôturer le débat.
Pour aller plus loin
Proposez à vos apprenants de faire des recherches à la
maison et de présenter en classe un exposé sur le système
associatif de leur pays. Ils peuvent se mettre en groupes
culturellement homogènes par exemple.
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Si vous enseignez en France, vous pouvez aussi leur
demander de se renseigner sur la constitution d’une association et qu’ils en fassent une présentation en classe.

4. MILITANT D’HIER ET D’AUJOURD’HUI
Objectifs de l’activité
• Comparer le militantisme d’avant et celui d’aujourd’hui
• Discuter des formes de militantisme dans leur pays
• Extraire d’un texte des informations importantes
Avant de commencer
Annoncez à vos apprenants qu’ils vont discuter des formes
de militantisme passées et actuelles, en France et dans
leur pays.
Mise en route
Demandez aux apprenants s’ils se considèrent comme militants et pourquoi.
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Démarche
A. Demandez à vos apprenants de lire la consigne. Avant
qu’ils ne lisent les deux textes, demandez-leur de lire les
titres et les mots en gras et de faire des hypothèses sur le
contenu. Exemples de réponses possibles :

B. Demandez à vos apprenants de lire la consigne.
Proposez-leur de former des petits groupes culturellement homogènes. Si ce n’est pas possible, faites-les travailler individuellement. Laissez-leur quelques minutes
pour réfléchir et ensuite, demandez-leur de comparer
les formes de militantisme décrites dans les textes avec
celle(s) de leur pays et d’expliquer comment les jeunes
militent chez eux.
Pour aller plus loin
Vous pouvez également leur demander un travail écrit plus
argumenté qu’ils feront à la maison.

OUTILS LANGAGIERS
EN TOUTE LOGIQUE
Objectif de l’activité
• Structurer son discours
• Argumenter
• Utiliser les articulateurs logiques

Les textes traitent de l’engagement de la jeune génération
qui est peut-être moins fort que celui de leurs aînés.

Avant de commencer
Expliquez aux apprenants qu’ils vont lire un texte, repérer
sa structure interne et écrire un argumentaire structuré
et cohérent.

Ensuite, laissez-les lire les textes en compréhension
globale et faites une première mise en commun. Puis,
demandez-leur de le relire. Apportez des compléments d’informations sur le lexique si nécessaire ou
bien demandez-leur de travailler avec le dictionnaire.
Invitez-les à repérer les phrases clés. Faites une mise
en commun. En binômes, demandez-leur de rédiger,
en quelques lignes, la thèse défendue par les auteurs.
Faites une correction collective.

Démarche
A. Demandez aux apprenants de lire la consigne et le
texte. Vous pouvez apporter des compléments d’informations sur le lexique si nécessaire ou bien demandez-leur de
travailler avec le dictionnaire. Individuellement, ils doivent
rechercher les éléments qui permettent de structurer le
texte. Procédez à une correction collective.
CORRIGÉ A

CORRIGÉ A
Valérie Becquet et Chantal De Linares montrent que l’engagement des jeunes existe toujours mais qu’il a pris des
formes différentes. Ce sont des militants pragmatiques :
ils s’engagent moins longtemps, changent de causes
et répondent également à des besoins personnels et
individuels. En effet, ils cherchent à construire leur identité sociale en plus de défendre une cause. Lilian Mathieu
ajoute que les jeunes n’aiment pas les organisations trop
structurées et hiérarchisées, car elles menaceraient leur
autonomie et leur liberté. Les auteurs affirment donc que
le militantisme d’autrefois a bien évolué.

Le texte est structuré à l’aide de connecteurs logiques : « en
effet », « en outre », « en revanche », « en effet », « même si »,
« d’abord », « mais ».

B. Demandez aux apprenants de relire le texte et, en
binômes, de repérer les parties du texte et d’expliquer l’articulation des idées dans le développement. Procédez à une
correction collective.
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CORRIGÉ B

CORRIGÉ A

Introduction : « Dans la plus grande discrétion » à « milliers
d’associations »
Développement : « En effet » à « des aides […] »
Conclusion : « En signant » à « les contre-pouvoirs ».

Ce poème est un appel au combat. Desnos nous montre
que la guerre n’est pas le propre de l’homme, mais que
lorsque leur liberté est menacée, comme ce fut le cas
pendant la Seconde guerre mondiale, ils doivent aller
au combat.

Le développement des idées commence par « en effet ».
Ici, D. Minot illustre son propos : la circulaire gouvernementale va fragiliser les petites associations. La seconde
idée est introduite par « en outre » qui permet d’ajouter
un autre argument. Mais il nuance ensuite avec « en
revanche » pour parler des associations de plus de cent
salariés qui, elles, peuvent y trouver des avantages. Il
nuance encore cette dernière idée avec les connecteurs
« même si » et « mais ».

C. Demandez aux apprenants de lire la consigne. Ils devront
rédiger un argumentaire sur le thème de leur choix. Si
vous manquez de temps, ce travail peut faire l’objet d’un
devoir maison. Invitez-les à découvrir d’autres connecteurs
logiques (p.144 et p.149). Vous pouvez les lire ensemble et
expliquer au besoin.
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UN PEU DE RHÉTORIQUE
Objectif de l’activité
• Découvrir quelques procédés rhétoriques : l’anaphore, la
répétition, l’hyperbole, l’euphémisme et l’oxymore
• Découvrir un extrait littéraire français
Avant de commencer
Expliquez aux apprenants qu’ils vont découvrir quelques
procédés rhétoriques.
Mise en route
Demandez aux apprenants s’ils savent ce qu’est la rhétorique. Ils peuvent rechercher la définition dans le
dictionnaire. Ensuite, collectivement, ils peuvent vous
proposer des éléments de réponse. Notez leurs réponses
au tableau.
Démarche
A. Demandez aux apprenants de lire la consigne puis
de lire le poème de Robert Desnos. Ensuite, lisez à haute
voix ce poème pour leur faire sentir la mélodie, le ton et
le rythme. Proposez-leur de répondre à la question en
binôme. Procédez ensuite à une correction collective.

B. Demandez-leur de lire la consigne et de relever les anaphores et répétitions dans le poème et d’indiquer l’effet
produit ainsi que le message du poète.
CORRIGÉ B
• Anaphores : « ce cœur », « et qu’il »
• Répétitions : « ce cœur », « combat », « battre » « battait »,
« bataille », « bruit », « haïssaient », « liberté ».
Le poète témoigne son refus de faire la guerre qu’il haït.
En même temps, il répète les mots combattre et battre.
Il associe des mots contradictoires que sont la guerre et
la vie (le cœur qui bat). Il le justifie, à la fin, en répétant
le mot liberté.
L’anaphore « et qu’il » permet de faire un constat. Il nous
invite à partager sa perception de la situation. La répétition du mot cœur est importante car elle témoigne de
l’engagement personnel de l’auteur dans la guerre, au
nom de la liberté.

C. Demandez aux apprenants de lire la consigne. Lisez
ensemble le post-it et demandez-leur d’expliciter
chaque exemple afin qu’ils comprennent bien ces procédés stylistiques. Ce travail se fera de manière collective. Ensuite, accordez-leur trente minutes pour rédiger
un court poème individuellement. Ils pourront le lire à
la classe.
Pour aller plus loin
Vous pouvez leur demander de rédiger un poème plus
long (et peut-être plus travaillé) à la maison. Ils devront
utiliser d’autres figures de style (cf. p.142). Proposez-leur
de lire la leçon puis d’expliciter chaque exemple afin
qu’ils s’approprient ces procédés stylistiques. Ce travail
fera l’objet d’une lecture en classe. Ils devront choisir le
meilleur poème.
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+ D’INFOS SUR…
Robert Desnos (1900 – 1945), poète français autodidacte qui a fait partie du mouvement surréaliste. Il
est mort dans un camp de concentration, à la fin de la
Deuxième guerre mondiale. Il a écrit un recueil de poème
en 1930, Corps et biens. Il a participé à des émissions radio
de 1930 à 1939. Rédacteur publicitaire, journaliste, grand
amateur de musique, il a écrit des poèmes aux allures de
chanson et a créé avec un grand succès le 3 novembre
1933, à l’occasion du lancement d’un nouvel épisode de
la série Fantômas à Radio Paris la Complainte de Fantômas.
Concerné par la montée des périls fascistes en Europe,
il a participé dès 1934 aux mouvements d’intellectuels
antifascistes, comme l’Association des écrivains et artistes
révolutionnaires. En 1940, après la défaite, il est redevenu
journaliste pour le quotidien Aujourd’hui, et dès juillet
1942, il s’est engagé dans la résistance mais a été arrêté
par la Gestapo et déporté en ex-Tchécoslovaquie en
février 1944.
Le surréalisme, mouvement artistique qui a débuté
dans les années 20 et qui est surtout connu pour les
œuvres d’art et les écrits faits par les artistes surréalistes.
Le noyau était à Paris et, à partir des années 20, le mouvement se propagea dans le monde entier, affectant les
arts visuels, la littérature, le cinéma, la musique, la langue
ainsi que la pensée politique, la philosophie et la théorie
sociale.
André Breton, le chef de file, définit dans le premier
Manifeste du Surréalisme comme un « automatisme psychique pur, par lequel on se propose d’exprimer, soit
verbalement, soit par écrit, soit de toute autre manière, le
fonctionnement réel de la pensée. Dictée de la pensée,
en l’absence de tout contrôle exercé par la raison, en
dehors de toute préoccupation esthétique ou morale
[...] ».
Ce mouvement repose sur le refus de toutes les constructions logiques de l’esprit et sur les valeurs de l’irrationnel,
de l’absurde, du rêve, du désir et de la révolte.
Parmi les écrivains surréalistes célèbres : Louis Aragon,
Paul Éluard, Robert Desnos. Parmi les peintres : René
Magritte, Joan Miró.

VIVE LES SONS DE L’ARGUMENTATION
Objectif de l’activité
• Jouer avec les sons
• Comprendre que les sons peuvent servir l’argumentation
à l’oral.

Avant de commencer
Expliquez aux apprenants que les sons peuvent servir l’argumentation à l’oral.
Démarche
A. Demandez à vos apprenants de lire la consigne. Invitezles à lire à haute voix les vers chacun leur tour, plusieurs fois
si nécessaire.

Que remarquez-vous ? Quel son est répété ? Quel est
l’effet produit ? Que recherchent ces poètes ?
Dans le premier vers, la répétition du son fait penser à un
serpent, sournois et vicieux qui siffle...
Ensuite, demandez aux apprenants de lire la consigne. Dans
un premier temps, lisez ensemble le post-it et demandezleur de reprendre chacun des exemples et de dire s’il s’agit
d’une allitération ou d’une assonance.
B. Demandez à vos apprenants de lire la consigne. Accordezleur dix minutes pour rédiger leurs phrases. Ensuite, demandez-leur de les lire à haute voix et demandez au reste de la
classe l’effet que cela a produit sur eux.
Pour aller plus loin
Demandez aux apprenants de faire des recherches sur
Racine, Rimbaud et Verlaine en groupes. Ils devront
présenter les résultats de leurs recherches.

+ D’INFOS SUR…
Racine (1639 – 1699) est l’illustre représentant de la tragédie classique française et il est considéré, avec Molière
et Pierre Corneille, comme l’un des plus grands dramaturges de la période classique en France, sous Louis XIV.
Ses tragédies les plus célèbres : Britannicus (1669), Bérénice
(1670), Bajazet (1672), Mithridate (1673), Iphigénie (1674) et
Phèdre (1677).
Sites : www.academie-francaise.fr/immortels/base/
academiciens/fiche.asp?param=87
www.curiosphere.tv/ressource/26376-vie-et-uvrede-jean-racine
Arthur Rimbaud (1854 – 1891), poète et l’une des
grandes figures de la littérature française. Élève précoce,
assoiffé de révolte et d’évasion, il s’est installé à Paris et a
mené une vie d’errance et de débauche. Il a rencontré
Paul Verlaine avec qui il a eu une relation passionnée
et tumultueuse. Son œuvre s’attache à explorer les
méandres de l’âme, de la perception et de l’imaginaire,
et contribue ainsi à bouleverser de manière profonde la
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poésie symboliste. Ses œuvres les plus célèbres : Bateau
ivre, Lettre du voyant (1871) et Une Saison en enfer (1873).
Sites : www.mag4.net/Rimbaud/index.php
http://www.etudes-litteraires.com/rimbaud.php
Paul Verlaine (1844 – 1896), poète et l’une des grandes
figures de la littérature française. Il a très vite été attiré par
la poésie. Il a rencontré Arthur Rimbaud en 1871 avec qui
il a eu une relation tellement passionnée qu’en 1873, il a
tiré sur Rimbaud et à été emprisonné en Belgique. À partir de 1887, la célébrité de Verlaine est incontestable mais
il mène une vie de débauche (alcool, etc.) et séjourne
régulièrement à l’hôpital.
Ses œuvres les plus célèbres : Poèmes saturniens (1866) et
Fêtes galantes (1869).
Sites :
http://paul-verlaine.pagesperso-orange.fr/paulverlaine/
www.toutelapoesie.com/poetes/paul_verlaine.htm
www.etudes-litteraires.com/verlaine.php

B. Demandez-leur ensuite de lire la consigne. Ils doivent
balayer le texte du regard rapidement. La lecture du texte se
fera à la question C. Si les apprenants ne connaissent pas ces
auteurs, ils peuvent effectuer des recherches en classe ou à
la maison et en faire un compte-rendu en classe.
C. Demandez-leur ensuite de lire la consigne puis de
lire le texte en silence une première fois. Vous pouvez apporter des compléments d’informations sur le
lexique si nécessaire ou bien demandez-leur de travailler avec le dictionnaire. Demandez-leur de le relire une
deuxième fois et, en groupes, de relever les arguments
en faveur de la littérature engagée. Chaque groupe
présente un argument à la classe. Notez leurs réponses
au tableau.
CORRIGÉ C
Il y a trois arguments en faveur de la littérature engagée :
• l’auteur engagé peut s’opposer, accuser et dénoncer des
situations inacceptables de façon publique,

OUTILS CULTURELS
5. L’ÉCRITURE, UNE FORME D’ENGAGEMENT ?
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Objectif de l’activité
• Découvrir la littérature française engagée
• Rechercher les arguments dans un texte.
Avant de commencer
Expliquez aux apprenants qu’ils vont découvrir une nouvelle forme d’engagement : la littérature.
Mise en route
Demandez à vos apprenants d’observer le titre de cette
activité et de répondre à la question posée.

Pensez-vous que la littérature soit un moyen de
s’engager ? Ou croyez-vous que la littérature soit
contraire à l’engagement qui implique l’action concrète ?
La littérature ne peut pas être une forme d’engagement
car pour s’engager, il faut s’impliquer sur le terrain,
agir. Dans certains cas, la littérature permet certes de
dénoncer mais ne fait pas avancer les choses...
Démarche
A. Demandez aux apprenants s’ils connaissent des auteurs
francophones dit « engagés ». Cette activité peut être l’occasion de faire le point sur les recherches qu’ils ont effectuées dans la rubrique Pour aller plus loin après les activités
Un peu de rhétorique et Vive les sons de l’argumentation.

• il amène le lecteur à prendre conscience de certaines
situations, à réfléchir et même à agir,
• il peut changer le cours de l’Histoire : « Je tiens Flaubert
et Goncourt pour responsables de la répression qui suivit
la Commune parce qu’ils n’ont pas écrit une ligne pour
l’empêcher. »

Ensuite, demandez-leur individuellement de choisir une
citation et réagir en présentant leur point de vue. Cette
activité sera l’occasion d’instaurer une discussion riche sur la
littérature engagée.
D. Si les apprenants peuvent apporter quelques éléments spontanément, invitez-les à les partager en
classe. Sinon, vous pouvez leur demander de faire des
recherches à la maison et de les présenter à la classe.
Pour aller plus loin
Vous pouvez demander aux apprenants de choisir un
texte d’un auteur engagé de leur pays, de le traduire et
d’en expliquer l’engagement.
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+ D’INFOS SUR…

CORRIGÉ A

L’affaire Dreyfus est une des plus grandes crises politiques, sociales et morales de la Troisième République
qui a déchaîné l’opinion publique entre 1894 et 1906. Le
capitaine Alfred Dreyfus, Français d’origine alsacienne
et de confession juive, a été accusé de trahison puis a
été finalement innocenté. Cette affaire a profondément
et durablement divisé la France en deux camps: les
« dreyfusards », partisans de l’innocence de Dreyfus,
et les « antidreyfusards », partisans de sa culpabilité.
Le capitaine Dreyfus a d’abord été condamné fin 1894
pour avoir prétendument livré des documents secrets
français à l’Empire allemand. Ce scandale judiciaire, sur
fond d’espionnage et d’antisémitisme, dans un contexte
social particulièrement propice à l’antisémitisme, et à la
haine de l’Empire allemand, a été dénoncé en 1898, par
Émile Zola dans l’article de presse intitulé « J’accuse…! ».
À son paroxysme en 1899, l’affaire a révélé les profonds
clivages idéologiques de la France de la Troisième
République entre nationalistes et antisémites. L’affaire
Dreyfus ne s’est achevé qu’en 1906, par un arrêt de la
Cour de cassation qui a innocenté et réhabilité définitivement Dreyfus.

Les démarches pour ouvrir une association sont les
suivantes :
• Il faut d’abord établir un contrat morale entre les membres
fondateurs (ou passer par le biais d’une Assemblée
Générale)
• Il faut rédiger les statuts et élire les dirigeants
• Il faut faire une déclaration préalable à la préfecture ou à la
sous-préfecture du siège social
• Il faut demander la publication au Journal Officiel dans
un délai de trente jours après réception du récépissé
de déclaration.
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La Commune de Paris est une période insurrectionnelle de l’histoire de Paris qui dura deux mois, du 18
mars au 28 mai 1871. Elle s’achèvera par la « Semaine
sanglante » du 21 au 28 mai.

6. S’ENGAGER COLLECTIVEMENT
Objectif de l’activité
• Comprendre le mouvement associatif en France
• Comparer avec leur pays
• Extraire les informations importantes d’un texte.
Avant de commencer
L’objectif est de mobiliser les connaissances antérieures.
En effet, à la p.90, le concept d’association comme
forme d’engagement a été étudié d’un point de vue
historique et idéologique. Ici, l’activité permettra de
travailler sur les démarches concrètes à effectuer pour
créer une association.
Démarche
A. Demandez aux apprenants de lire le texte individuellement et, par groupes, de résumer les différentes démarches
à effectuer pour créer une association. Notez leurs réponses
au tableau.

Demandez-leur pourquoi toutes ces formalités ont été
imposées. Cette activité se fait en classe entière. Puis, individuellement ou en groupe culturellement homogène,
demandez-leur de comparer les formalités françaises avec
celles de leur pays. Accordez-leur quelques minutes de
réflexion puis faites une correction collective. S’ils ne savent
pas, ils peuvent faire des recherches en classe ou à la maison
et les présenter plus tard.
B. Demandez-leur s’ils sont engagés ou s’ils souhaiteraient
s’engager dans une association. Si lors des activités précédentes, cette question a été posée, vos pouvez passer
directement à la question C.
C. Invitez-les à lire la consigne. Vous pouvez ensuite former
des groupes culturellement homogènes et leur demander
de présenter la situation dans leur pays.
Pour aller plus loin
Vous pouvez demander aux apprenants de se mettre en
contact, soit directement s’ils sont dans un pays francophone ou par Internet, avec une association et de mener
une enquête sur les buts qu’elle poursuit et sur les raisons de
l’engagement de ses membres. Ce travail fera l’objet d’une
présentation orale en classe.

7. S’ENGAGER POUR LE FRANÇAIS
Objectif de l’activité
• Comprendre l’engagement pour la défense d’une langue
• S’entraîner à la compréhension orale.
Démarche
A. Demandez aux apprenants de lire la consigne et de
répondre à la première question. Puis, faites écouter à vos
apprenants le témoignage (Piste 26 p.167). Passez l’enregistrement une première fois, laissez trente secondes, puis
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repassez l’enregistrement une seconde fois. Laissez environ
2 minutes pour qu’ils puissent finir de répondre à la question. Faites une mise en commun des réponses. Demandez
aux apprenants de citer des extraits du document afin de
justifier leurs réponses.
CORRIGÉ A
Dario Pagel a toujours été un enseignant de français
amoureux de cette langue et soucieux de son développement dans le monde. Il a donc décidé de créer
une association de professeurs de français car les enseignants du monde entier sont des « maillons essentiels
de toute la politique de la langue », des « ouvriers », des
«ambassadeurs du français ». Il veut également rendre
visible le travail des professeurs de français.

Reproduction autorisée © Les auteurs et Difusión, Centre de Recherche et de Publications de Langues, S.L.

B. Demandez aux apprenants de lire la consigne.
Individuellement, invitez-les à se positionner face à la
défense de la langue française. Ensuite, par groupes, demandez-leur de réfléchir à des actions concrètes. Laissez-les discuter ensemble puis faites une correction collective. Notez
leurs réponses au tableau.
Pour aller plus loin
On peut proposer, en classe, une tâche en ligne. Cela
motivera les apprenants et les incitera à être également
contributeurs sur le web. Vous allez proposer à la classe
de contacter une association de professeurs de français et de lui soumettre leurs idées d’actions concrètes.
Ce sera l’occasion d’avoir un contact et peut être des
échanges réguliers.

+ D’INFOS SUR…
Dario Pagel, professeur de langue et phonétique
françaises à l’université fédérale de Santa Catarina, il a
été professeur invité en France pendant six ans. Il est
directeur de plusieurs projets de recherche concernant la prononciation du français par des étudiants
étrangers et les politiques de langues étrangères.
C’est un fervent militant de la promotion du français.
Depuis les années 80, il a été tour à tour président
de l’Association des professeurs de français de Santa
Catarina (trois mandats), résident de la Fédération
brésilienne des professeurs de français (deux mandats), Président de la fédération internationale des
professeurs de français (réélu en 2004 pour un deuxième mandat jusqu’en 2008).
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PASSAGE À L’ACTION
Cette double page propose deux tâches : vous pouvez choisir de faire les deux ou bien l’une ou l’autre selon la personnalité de vos apprenants, votre contexte d’enseignement, le
nombre d’heures dont vous disposez, etc. Les pages précédentes de l’unité les ont préparés à réaliser l’une ou l’autre.
Important : rappelez aux apprenants que pour élaborer
ces tâches, ils vont réemployer l’ensemble des contenus
langagiers et culturels de l’unité.

8. QUAND LA PAROLE EST ACTION
Objectif de la tâche :
• Exprimer son engagement par l’écriture
• Rédiger collectivement un recueil de poèmes engagés
Mise en route
Annoncez à vos apprenants qu’ils vont exécuter ici une
tâche finale : rédiger un recueil de poèmes engagés et le
diffuser.
Lisez ensemble les consignes, expliquez certains termes
si cela est nécessaire, rappelez à vos apprenants que vous
attendez d’eux qu’ils s’expriment en français et que cela
sera évalué positivement à la fin de la tâche. Précisez aussi,
si vous autorisez l’utilisation du dictionnaire ou pas. Précisez
aussi le temps accordé à la tâche : ne laissez pas trop de
temps, car les groupes risquent de s’éparpiller et de ne pas
travailler efficacement.
Avant de s’engager dans la réalisation de cette tâche, un
travail sur le poème de Victor Hugo, Mélancholia, permettra aux apprenants de rédiger le leur plus sereinement.
Demandez-leur de lire en silence ce poème et demandezleur d’en dégager le thème général.

Victor Hugo, à travers ce poème, dénonce l’injustice
sociale de l’époque vis-à-vis des enfants. Il dénonce le
travail ingrat et pénible que les enfants doivent accomplir
au service du développement industriel.
Ensuite, lisez à haute voix ce poème pour leur faire sentir
la mélodie, le ton et le rythme. L’objectif est de relever un
maximum d’effets de style qui permettent de comprendre
toute la portée argumentative de ce texte. Le but n’est pas
d’en faire un commentaire composé mais de mettre en pratique ce qui a été étudié dans les Outils Langagiers. Pour faire
ce travail, les apprenants peuvent se mettre en groupes et la
correction se fera de manière collective.

Les deux premiers vers sont des questions rhétoriques
car il y répond aux vers 3 et 4 (« filles de huit ans »,
« vont travailler quinze heures sous les meules »).
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Il décrit avec réalisme l’état physique des enfants
(« que la fièvre maigrit ; quelle pâleur ! », « bien
las ; rachitisme ! »). Aux vers 2 et 3, Hugo utilise une
anaphore « ces » afin de présenter d’emblée le problème.
Il y a aussi répétition de la préposition « sous » (« sous
des meules », « sous les dents »). Il montre que les
enfants sont dominés, rendus esclaves des machines.
Leurs conditions de travail sont totalement « infâmes ».
Pour Victor Hugo, le monde de l’usine est comparable à
l’enfer, il emploie à différents moments des métaphores
pour insister sur la personnification des machines :
« Sous les dents d’une machine sombre, / Monstre
hideux qui mâche on ne sait quoi dans l’ombre »
Il emploie également des allitérations : m / r / ch , le r
pour montrer que ce monde industriel menace et broie
les enfants. Il compare ce monde à un « enfer ». Il
utilise aussi un oxymore (« anges dans un enfer »)
pour opposer le monde des enfants et celui de l’industrie
et ainsi montrer la violence que ce monde fait subir aux
enfants…
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Démarche
A. Dans un premier temps, demandez aux apprenants de
constituer des groupes, ou s’ils préfèrent, de choisir individuellement le thème sur lequel ils souhaitent faire partager
leur engagement. Assurez-vous que chaque apprenant/
groupe choisisse un thème différent. Notez les thèmes au
tableau ainsi que la répartition du travail.
B. Ensuite, chaque apprenant/groupe rédige son poème.
Ce moment est important car vous pouvez organiser un
véritable atelier d’écriture pendant lequel les apprenants
peuvent aider les membres de leur groupe concernant l’aspect linguistique et stylistique. Vous pouvez individualiser
votre enseignement et travailler avec chaque apprenant/
groupe sur l’enrichissement lexical et le style.
C. Cette étape est importante. Vous devez la réaliser et valoriser le fruit de leur travail car l’écriture d’un poème n’est pas
chose aisée. La lecture publique de leur poème peut se faire
en classe mais vous pouvez également inviter des membres
de votre établissement comme d’autres enseignants, le responsable de la bibliothèque, une autre classe… Quand tous
les poèmes auront été lus en classe, invitez-les à choisir le
titre de leur recueil.
D. Ensuite, en classe entière, demandez-leur de rédiger
la préface de leur recueil et de décider du mode de diffusion. Ce choix va dépendre de votre contexte d’enseignement.
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E. Proposez-leur de reprendre la définition de l’engagement qu’ils avaient rédigée dans Premier Contact et de
dire si elle a évoluée et pourquoi. Si c’est le cas, invitez-les
à rédiger une définition plus proche de ce qu’ils pensent.
Proposez-leur de réaliser des affiches sur lesquelles ils
écriront cette définition. Ces affiches pourront être exposées dans la salle de classe ou dans les couloirs de votre
établissement.
Pour aller plus loin
Pour aller plus loin, vous pouvez demander à vos apprenants de personnaliser leur recueil de contes s’ils ont choisi
le format papier. Ils peuvent l’illustrer, l’écrire sur un papier
spécial…

9. ASSOCIATIONS D’IDÉES !
Objectif de la tâche :
• Imaginer le nom et les statuts d’une association farfelue
• En rédiger le texte fondateur
• Présenter le projet associatif à la classe en défendant ses
intérêts et sa cause
• Convaincre l’auditoire.
Mise en route
Annoncez à vos apprenants qu’ils vont exécuter ici une
tâche finale : la création d’une association farfelue et la
défense à l’oral du projet en classe. Demandez à vos apprenants d’observer l’illustration et d’imaginer le but poursuivi par cette association. Mettez en commun et notez les
mots au tableau.
Démarche
A. Demandez aux apprenants de constituer des groupes
et de se mettre d’accord sur l’association farfelue qu’ils souhaitent créer. Assurez-vous que chaque groupe choisisse
un projet différent. Notez les associations au tableau ainsi
que la répartition du travail.
B. Ensuite, chaque groupe définit les objectifs de l’association et les adhérents visés. Puis chaque groupe son nom et
son logo.
C. Ensuite, chaque groupe rédige le texte fondateur.
Rappelez-leur que ce texte doit être engagé et avoir une
portée argumentative afin d’emporter le maximum d’adhésions. Invitez-les à revoir ce qui a été étudié dans l’unité mais
également dans les unités précédentes concernant le texte
argumentatif. Ils peuvent le rédiger en prose ou en vers
selon leur envie.
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D. Les apprenants vont présenter leur association et argumenter en sa faveur. Incitez-les à mettre toute leur conviction dans leur présentation (travail sur le ton, la puissance
des mots, les gestes…). Enfin, demandez-leur de lire leur
texte fondateur. Avant cette présentation, la classe aura
décidé le mode de scrutin.
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Pour aller plus loin
Vous pouvez proposer à vos apprenants de faire une affiche
portant le nom, le logo et le slogan de leur association et
l’afficher dans la classe.

+ D’INFOS SUR…
Une association qui parait farfelue mais qui ne l’est pas
du tout est l’association de protection des nains
de jardin (l’APNJ). Les objectifs de l’APNJ consistent à
protéger et servir les nains de jardin. Par cela, elle s’appuie
sur l’action du FLNJ (Front de Libération des Nains des
Jardins). Cette association a pour objectif de restaurer les
nains de jardin oubliés et abîmés. Ils veulent également
faire connaître les nains de jardin auprès du public car ils
les considèrent comme des œuvres d’art.
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OBJECTIFS DE LA TÂCHE PROFESSIONNELLE
À la fin de cette double page orientée vers le Français sur
objectifs spécifiques (FOS), vos apprenants vont réaliser une
tâche en coopération. Comme la première tâche de chaque
unité, il s’agit d’une tâche « réaliste » : elle donne lieu à une
réalisation ancrée socialement car orientée vers le développement de compétences propres au monde professionnel.

AVANT DE COMMENCER
Rappelez à vos apprenants qu’ils ont déjà acquis beaucoup
de savoirs et savoir-faire qu’ils pourront mettre à profit dans
cette double page. Demandez-leur d’en observer les rubriques.
Indiquez-leur qu’elles sont similaires à celles des unités. On
retrouve une première partie Entrée en matière qui s’apparente
à Premier contact ; puis, une rubrique Dossier documentaire qui
a les mêmes fonctions qu’À le recherche de l’information et enfin,
la Tâche finale. Faites-les observer également les photographies
et illustrations pour qu’ils émettent des hypothèses sur le thème.
Ensuite, demandez-leur de lire la tâche professionnelle finale.
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ENTRÉE EN MATIÈRE
Objectif de l’activité
• À partir d’un nuage de mots sonore, découvrir le thème
de la double page
Démarche
Dans la rubrique Entrée en matière, on vous propose un nuage
de mots sonore à partir duquel les apprenants devront
mettre en œuvre une activité de réactivation lexicale.
Demandez aux apprenants de lire la consigne : ils vont
devoir noter les mots qu’ils vont entendre. Faites-leur écouter
l’enregistrement. Notez les mots au tableau et demandezleur de les utiliser en contexte, dans une phrase de leur choix.
Exemples de réponses possibles :

Quand un employé est victime d’une injustice au travail,
il peut aller consulter les Prud’hommes. Ces derniers
écouteront le témoignage de la victime et tenteront de
régler le litige.
En cas de problèmes avec son contrat de travail, un
employé peut demander de l’aide au syndicat.

Cette tâche a donc été conçue comme une véritable occasion pour vos apprenants de comprendre les enjeux sociaux
liés au monde du travail au sens large du terme. Pour cela, ils
devront mobiliser les informations, les outils langagiers et les
outils culturels découverts dans les unités 7 et 8 du manuel.

DOSSIER DOCUMENTAIRE
Objectif de l’activité
• Découvrir le fonctionnement des Prud’hommes
• Comprendre les conseils donnés aux employeurs et aux
employés pour faire face aux litiges qui pourraient les
opposer
Avant de commencer
Annoncez à vos apprenants qu’ils vont travailler à partir de
deux textes sur le thème des Prud’hommes et qu’ils devront,
ensuite, créer une mise en scène reconstituant un conflit
entre un employeur et un employé devant des conseillers
prud’hommes.
Mise en route
Écrivez le mot « Prud’hommes » au tableau. En classe entière,
demandez aux apprenants s’ils connaissent ce mot. Notez
les idées au tableau. Leurs hypothèses seront confirmées ou
infirmées suite à la lecture des textes de cette activité.
Démarche
A. Demandez aux apprenants de lire le texte, puis proposez-leur de souligner tous les mots ou expressions qu’ils
ne comprennent pas et expliquez-les en classe entière
(ex : « un conflit », « être tranché », « la conciliation »,…).
Demandez-leur de créer un répertoire de mots spécifiques, car cela leur sera utile pour la réalisation de la tâche
professionnelle. Ensuite, laissez-leur prendre connaissance
de la consigne. Demandez-leur de vous expliquer quelle
est l’originalité de ce type de tribunal et ce qu’ils en
pensent. Pour répondre à ces deux questions, laissez-leur
quelques minutes de réflexion. La mise en commun se fera
au tableau. Demandez-leur ensuite si un dispositif équivalent existe dans leur pays. Ce travail se fera à l’oral. Laissez
le dialogue s’installer.
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CORRIGÉ A
L’originalité de ce type de tribunal est qu’il n’est pas composé de professionnels de la justice (juges ou procureurs),
mais de personnes issues du monde professionnel avec un
« paritarisme entre conseillers employeurs et salariés ».
Pour la deuxième et troisième partie de cette question, il n’y
a pas de correction type. Mais voici un exemple de réponses
possibles :

Personnellement, je pense que c’est bien que ce tribunal
soit composé de conseillers représentant les salariés et
les employeurs. Cela peut faciliter la conciliation entre
les deux parties. Dans mon pays, ce système n’existe pas.
En cas de conflit, on cherche les éventuelles solutions en
interne ou, dans ces cas plus graves, on va au tribunal.
B. Demandez aux apprenants de lire le deuxième texte.
Pour rendre cette lecture plus ludique, vous pouvez faire
lire chacun des paragraphes aux apprenants. En ce qui
concerne le lexique important, comme pour l’activité précédente, proposez-leur de le noter dans leur répertoire.
Demandez aux apprenants de faire la liste des conseils
donnés aux employeurs et aux employés. En ont-ils d’autres
à rajouter ? Notez les réponses au tableau.
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CORRIGÉ B
Conseils donnés aux
employeurs

Conseils donnés aux
employés

• Soigner la démarche de
licenciement
• Se faire assister d’un avocat
ou d’un spécialiste du droit
• Être présent aux audiences
• Étudier les possibilités de
compromis
• Avoir conscience du coût
de l’appel

• Accumuler les preuves
• Se faire assister d’un professionnel du droit
• Présenter les faits avec simplicité
• Être ouvert à la conciliation
• Être réellement motivé
avant de lancer une procédure

Autres conseils possibles :
• Pour les deux parties  Accepter l’aide d’un médiateur qui
va tenter de servir les intérêts communs des deux parties
• Pour les employés  être prêt à faire appel, être motivé
pour se lancer dans une procédure qui peut être longue.

C. Dans le cas où à ce genre de dispositif existe dans leur
pays, demandez aux apprenants s’ils y ont déjà eu recours
ou s’ils connaissent quelqu’un qui a dû le faire. Activité orale
à faire en classe entière et laisser la discussion s’installer.

Pour aller plus loin
Vous pouvez retravailler sur le lexique important abordé dans le nuage de mots sonore, mais aussi dans les
deux textes en proposant aux apprenants de compléter le
tableau ci-dessous :
Avant la
présentation
devant les
Prud’hommes

Le jugement + Après la
les acteurs
présentation
devant les
Prud’hommes

•
•
•
•
•

• Témoignage
• Syndicat
• Conseillers
prud’hommes
• Avocat
• Médiateur…

Litige
Harcèlement
Plainte
Injustice
Revendication...

•
•
•
•

Statuer
Compromis
Conciliation
Dommages et
intérêts
• Faire appel…

Ce tableau pourra être complété avec le lexique utilisé dans
la tâche professionnelle.

TÂCHE
Objectif de la tâche
• Faire une liste de toutes les raisons possibles pour avoir
recours aux Prud’hommes
• Créer le scénario d’un conflit entre employeur et employé
• Argumenter
• Rendre un jugement
Mise en route
Annoncez à vos apprenants qu’ils vont exécuter ici
une tâche professionnelle finale : créer le scénario d’un
conflit entre un employeur et son salarié. Pour cela, ils
vont devoir travailler sur l’argumentation et réutiliser
le vocabulaire spécifique abordé tout au long de ces
activités.
Lisez ensemble les consignes, expliquez certains termes
si cela est nécessaire. Rappelez à vos apprenants que
vous attendez d’eux qu’ils s’expriment en français et
que cela sera évalué positivement à la fin de la tâche.
Précisez aussi, si vous autorisez l’utilisation du dictionnaire ou pas. Précisez aussi le temps accordé à la tâche.
Il est important de fixer la durée de la tâche pour éviter l’éparpillement et par conséquent le risque qu’elle
n’aboutisse pas.
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Démarche
A. Dans un premier temps, en classe entière, faites une
liste de toutes les raisons possibles qui peuvent motiver un employeur ou un employé à avoir recours aux
Prud’hommes. Notez les idées au tableau.

Des problèmes de contrat, de salaire, de harcèlement…
B. Parmi les idées écrites au tableau, proposez aux apprenants de choisir un cas qui leur semble intéressant. Incitezles ensuite à créer un univers pour leur scénario : ils proposeront un nom pour l’entreprise et pour les personnages
(employé et employeur), ils définiront aussi le domaine
d’activité de l’entreprise, etc.
C. Ensuite, divisez la classe en trois groupes :
• Groupe A : il se chargera de préparer l’argumentaire de
l’employé ;
• Groupe B : il se chargera de l’argumentaire de l’employeur.
Conseillez-leur de consulter les techniques du discours et
de l’argumentation (Précis méthodologique, p.149) ;
• Groupe C : il représente les juges et préparera les questions
pertinentes pour pouvoir statuer à la fin.
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Pour cet exercice, laissez au minimum 45 minutes à chacun
des groupes pour qu’il se prépare. Veillez à ce que tous les
apprenants prennent part à l’exercice. N’hésitez pas à circuler de groupe en groupe afin de donner des conseils et
vous assurer du bon déroulement du travail. Il est impératif
que les trois groupes réutilisent le lexique spécifique vu
précédemment.
D. Chaque groupe présente son travail à la classe :
• Les groupes A et B lisent et présentent leurs arguments
pendant que le groupe C prend des notes tout au long de
la présentation et peut intervenir pour poser des questions
ou demander des précisions.
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E. Voici venu le moment du jugement : après délibération,
le groupe C informe les autres groupes de sa décision. À
la fin du jugement, en classe entière, faites un bilan sur les
arguments utilisés par les groupes A et B. Le groupe C devra
aussi motiver sa décision.
F. Pour terminer, demandez à vos apprenants de rédiger la
conclusion de ce recours. Ce travail peut se faire de manière
individuelle, sous la forme d’un devoir maison. Les apprenants pourront se reporter à la technique du résumé (Précis
méthodologique, p.146).
Pour aller plus loin
Proposez à vos apprenants de visionner une vidéo sur le
fonctionnement des Prud’hommes sur le site du Ministère
de la Justice et des libertés à l’adresse suivante :
w w w. j u s t i c e . g o u v. f r/o r g a n i s a t i o n - d e - l a - j u s tice-10031/lordre-judiciaire-10033/conseil-de-prudhommes-12033.html
Cela vous permettra de vérifier que chacun des apprenants a bien compris les informations données dans cette
unité et aussi d’approfondir le sujet.
Modèles de questions de compréhension :
• Quel est le rôle des Prud’hommes ?
• Quels cas traitent-ils ?
• Quels litiges ne sont pas traités par les Prud’hommes ?
• Qu’est-ce qu’une « juridiction paritaire » ?
• Combien y a-t-il de sections aux Prud’hommes et lesquelles ?
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OBJECTIFS DE L’UNITÉ
À la fin de cette unité, vos apprenants vont réaliser une tâche
en coopération : ils auront le choix entre, soit concevoir le
volet culturel d’un séjour dans un pays francophone, soit
mettre en scène deux artistes qui veulent voir leurs œuvres
figurer dans un musée imaginaire.

C’est pourquoi ils apprendront au préalable à utiliser les outils
suivants, qui s’ajouteront à leur bagage linguistique :
• Le subjonctif
• L’opposition et la concession
• L’expression de la subjectivité

Pour cela, ils devront être capables de s’opposer, faire des
concessions et défendre des idées.

Ils enrichiront également le lexique suivant :
• Le lexique du monde artistique
• Les jeux de mots
• Les différents types de culture

AVANT DE COMMENCER L’UNITÉ
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Demandez à vos apprenants d’observer le titre de cette
unité Créer et d’émettre des hypothèses quant au sujet
traité. Notez ces hypothèses au tableau. Demandez-leur
ensuite de regarder les illustrations de la page 100.

Que voyez-vous ? D’après-vous, quel rapport y-a-t-il
entre ces images et le titre de l’unité ?
Sur une des images, on peut voir Victor Hugo qui était
un écrivain français très célèbre. On peut voir aussi des
éléments de la gastronomie française : la baguette et le
camembert.
Je pense que le rapport entre le titre de l’unité et les
images, c’est que l’on va travailler sur la création
artistique, gastronomique. On va sûrement découvrir
différents types de culture.
Notez à nouveau les idées au tableau.
Proposez-leur ensuite de feuilleter les différentes pages de
cette unité, d’en observer les photographies et illustrations
et de confirmer ou d’infirmer leurs hypothèses de départ en
ce qui concerne le sujet de cette unité.
Enfin, demandez-leur de lire les tâches finales et le parcours
d’apprentissage pour la mise en œuvre de ces tâches.

PREMIER CONTACT
1. CULTURES, CULTURES
Objectif de l’activité
• Découvrir différents types de culture
• Définir ce qui caractérise la culture d’un pays
• Travailler sur les clichés et stéréotypes culturels
Avant de commencer
Expliquez aux apprenants que vous allez travailler sur le
thème de la culture en général, mais aussi sur les caractéristiques de la culture française notamment par un travail sur
les clichés culturels.
Mise en route
Demandez aux apprenants d’observer le titre de cette
activité « Cultures, cultures ». Demandez-leur ce que cela
signifie pour eux. Demandez-leur pourquoi on a écrit le mot
Cultures au pluriel.
Démarche
A. Comme dans chaque unité, les apprenants vont devoir
utiliser le nuage de mots qui leur permet d’avoir un premier contact avec le thème abordé dans l’unité. Ils doivent
donc prendre connaissance de ces mots que vous expliquerez si besoin est.
Vous pouvez demander aux apprenants de classer les
mots en fonction du champ lexical auquel ils appar-
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tiennent (par exemple : musique, musical, chef d’orchestre). Ils peuvent également compléter ce nuage
avec d’autres mots qu’ils connaissent, l’objectif étant
d’introduire le thème de cette unité mais aussi d’enrichir
leur bagage lexical nécessaire à la réalisation des autres
activités.
Demandez maintenant à chacun de prendre connaissance
de la consigne. Les apprenants doivent expliquer ce qui
constitue la culture d’un pays en donnant des exemples à
partir du nuage de mots.

Pour moi, la culture d’un pays, c’est tous les aspects
culturels qui le composent : son histoire, son patrimoine
(l’architecture, la gastronomie…), sa production
littéraire…
À mon avis, la culture d’un pays, ce sont ses traditions
ou encore l’image qu’il transmet à l’étranger. Par
exemple, quand on parle de la France on pense au cinéma
français, à la littérature française…
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B. Proposez aux apprenants de découvrir les citations. Vous
pouvez les lire et les expliquer en classe entière. Ensuite, laissez-leur quelques minutes pour choisir celle qui les séduit le
plus et réfléchir aux arguments qu’ils présenteront au reste
du groupe pour justifier leur choix.
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(www.cedric-villain.info/cliche/index_cliche_fr.html),
afin de travailler sur les images stéréotypées qui caractérisent la France.
1. Que voient-ils sur cette vidéo ?
2. Quels sont les différents domaines représentés (la
mode, la gastronomie…) ?
3. Sont-ils d’accord avec toutes ces représentations ?
4. En ont-ils d’autres ?

À LA RECHERCHE
DE L’INFORMATION
2. PATRIMOINE IMMATÉRIEL
Objectif de l’activité
• Découvrir la notion de patrimoine culturel immatériel
• Travailler sur le thème de la gastronomie
Mise en route
De manière individuelle, demandez à vos apprenants de
lire le titre de cette activité. Demandez-leur d’y réfléchir et
d’essayer de donner des exemples en classe entière. Puis,
laissez-les réfléchir afin qu’il fasse leur propre définition du
patrimoine immatériel. Leur définition sera complétée ou
modifiée à la suite de cette activité.

Moi, j’ai choisi la citation d’André Malraux : « La
culture ne s’hérite pas, elle se conquiert » car je suis
d’accord avec lui. On ne naît pas cultivé : chaque
personne construit sa propre culture.

Démarche
A. En classe entière, écoutez une première fois le document sonore. Afin de vous assurer de sa compréhension,
vous pouvez poser quelques questions d’ordre général aux
apprenants:

C. Demandez aux apprenants d’observer à nouveau les
images de cette page et d’expliquer en quoi ces images
représentent des clichés. Vous pouvez réutiliser les notions
vues dans l’unité 5 sur les stéréotypes et les préjugés. Quels
autres clichés connaissent-ils de la culture française ? Quelle
relation y a-t-il entre clichés et culture ?

Quel est le sujet de cet extrait sonore ? De quelle
décision parle-t-on ? Qui a pris cette décision ?

Je pense que ces images sont des clichés car elles ne
représentent qu’une infime partie de la culture française.
Je connais d’autres clichés sur la culture française (tous
les Français portent des habits de haute couture, tous les
Français mangent des grenouilles…).
Pour aller plus loin
Pour approfondir le travail sur les clichés et les cultures,
vous pouvez proposer aux apprenants d’interroger les internautes sur ce sujet. Il existe des forums où on peut laisser
des questions et des commentaires, proposez-en un en
français à vos apprenants.
Vous pouvez aussi leur demander de visionner la vidéo
qui s’intitule : « Clichés ! La France vue de l’étranger »

Demandez aux apprenants de lire la consigne : à l’aide du
document sonore et du texte, ils doivent dire s’ils comprennent ou non cette décision. Faites-leur écouter une
nouvelle fois le document sonore. Durant cette écoute,
incitez-les à relever les arguments qui expliquent la décision
de l’UNESCO. Ensuite, demandez-leur de lire le texte. Vous
pouvez apporter des compléments d’informations sur le
lexique si nécessaire ou bien demandez-leur de travailler
avec le dictionnaire. Puis, laissez-leur quelques minutes pour
répondre à la question. Faites ensuite une mise en commun
des réponses en classe entière. Chacun devra avancer des
arguments pour défendre son opinion. Laissez le débat
s’instaurer.

Je suis d’accord avec la décision qu’a prise l’UNESCO
de classer la gastronomie française au patrimoine
culturel immatériel. Quand on connaît la France, on
constate que la gastronomie a une place primordiale dans
chaque région et qu’elle est très riche. Il faut la protéger.
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À mon avis, même si la gastronomie française est riche
et a une grande influence dans le monde, la classer au
patrimoine immatériel de l’UNESCO est un peu exagéré.
Il y a d’autres traditions qui méritent d’être protégées
par l’UNESCO.
B. Demandez aux apprenants de vous donner d’autres
exemples de patrimoine immatériel qui, selon eux, mériteraient d’être protégés et valorisés. Ils devront expliquer
pourquoi. Bien sûr, incitez-les à donner des exemples caractéristiques de leur pays d’origine, de leur culture.
CORRIGÉ B
Il n’y a pas de correction type. Mais voici quelques exemples
de patrimoine culturel immatériel :
• Le théâtre d’ombres Khmers
• La fabrication de tissu en fibre d’écorce en Ouganda
• Les fêtes baltes de la chanson et de la danse en Lituanie,
Estonie et Lettonie
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+ D’INFOS SUR…
L’ UNESCO est l’Organisation des Nations Unies pour
l’éducation, la science et la culture fondée en 1945. C’est
une institution spécialisée dont la mission est de promouvoir la coopération internationale dans les domaines
cités précédemment. L’UNESCO est connue par le grand
public depuis 1972 pour la liste qu’elle dresse permettant
de protéger le patrimoine mondial matériel, culturel et
naturel. Une liste du patrimoine culturel immatériel de
l’humanité existe également depuis 2001.

Pour aller plus loin
Proposez à vos apprenants de se rendre dans la rubrique
Culture puis Patrimoine immatériel (www.unesco.
org/culture/ich/index.php?lg=fr&pg=home) de
l’UNESCO. Sur cette page, vous pourrez redéfinir à
nouveau ce qu’est le patrimoine immatériel et quels
sont les objectifs de l’UNESCO. Au bas de la page, vous
pourrez visionner cinq vidéos qui présentent quelques
exemples de candidatures de l’année 2011. Les vidéos
étant en anglais, nous vous proposons de les regarder
sans le son car les images sont riches d’informations
et de travailler sur les textes qui eux, sont en français.
Vous pouvez également avoir accès à un diaporama.
Proposez à vos apprenants d’utiliser ces modèles pour
présenter le patrimoine culturel qu’ils souhaiteraient
voir préservé et valorisé.
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3. VOUS AVEZ DIT « CULTURE » ?
Objectifs de l’activité
• Découvrir les différentes caractéristiques de la culture
• Rédiger sa propre définition de la culture
Mise en route
Avant de lire le texte, demandez à vos apprenants d’observer le titre de cette partie : Vous avez dit « culture » ?; ainsi que
le titre du texte Au fait, la culture qu’est-ce que c’est ? Comme
nous l’avons vu dans la partie Premier contact, il existe
plusieurs types de cultures. À l’aide des informations vues
précédemment, demandez aux apprenants de définir les
différents types de cultures qu’ils connaissent.
Démarche
A. Demandez aux apprenants de prendre connaissance
de la consigne. À l’aide du texte, ils vont devoir expliquer
quelles caractéristiques de la culture sont les plus importantes pour eux. Proposez-leur de lire le texte en classe
entière. Vous pouvez apporter des compléments d’informations sur le lexique si nécessaire. Demandez aux apprenants s’ils pensent à d’autres caractéristiques à proposer ?
Si oui, lesquelles ? Cette question peut donner lieu à un
débat au sein de la classe. Laissez la discussion s’installer.

J’aime beaucoup cette phrase : « la culture est souvent
représentée par un iceberg ». C’est vrai que la culture
d’une personne a des aspects visibles tels que la façon
de s’habiller, les lieux qu’elle fréquente… et des aspects
invisibles tels que les croyances, les opinions…
J’ai une autre caractéristique à proposer qui fait
référence à la citation d’André Malraux p.100 : la
culture c’est quelque chose qui s’apprend et non pas
quelque chose d’inné chez un individu.
B. Demandez aux apprenants de rédiger leur propre
définition de la culture. Ce travail peut se faire de
manière individuelle ou alors par groupe.

4. J’AURAIS AIMÉ ÊTRE UN ARTISTE
Objectifs de l’activité
• Définir le mot artiste
• Travailler sur l’évolution du métier d’artiste imposée par les
changements sociétaux
Avant de commencer
Annoncez aux apprenants qu’ils vont travailler sur la définition du métier d’artiste et sur l’évolution de l’image dégagée par ce métier. Demandez-leur de dire ce que signifie
pour eux être un artiste..
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Mise en route
En classe entière, faites-leur observer le titre de cette activité J’aurais aimé être un artiste… (cf  Plus d’infos sur…)
et demandez-leur si c’est leur cas. Pourquoi ? Incitez-les à
argumenter leur réponse.

J’aurais aimé être un artiste, car je pense que les artistes
nous font voir les choses différemment, avec plus de sensibilité et de poésie.
Je n’aurais pas aimé être un artiste tout simplement parce
que c’est une situation trop précaire. Très peu vivent de
leur travail artistique.
Démarche
A. En classe entière, écoutez une première fois le document
sonore. Puis demandez aux apprenants de lire la consigne.
Faites-leur écouter à nouveau les témoignages et laissezleur quelques minutes pour prendre des notes et répondre
à la question « Qu’est-ce qu’un artiste pour les personnes
interrogées ? ». Faites une correction en classe entière au
tableau. Puis, demandez à chacun de réfléchir de manière
individuelle à la deuxième partie de la question : « Qu’en
pensez-vous ? ». Interrogez ensuite chaque apprenant afin
qu’il donne son point de vue au reste du groupe.

CORRIGÉ B
L’image de l’artiste a considérablement changé en quelques
années avec l’évolution de la société et des valeurs. Avant,
l’artiste était sur un piédestal. C’est la personne qui pouvait
s’exprimer librement, dénoncer les injustices à travers ses
œuvres artistiques. Désormais, l’artiste est plutôt un « animateur culturel ». Quant à la culture, elle est devenue un
produit à consommer comme tant d’autres. Elle a perdu
de sa grandeur à cause de l’évolution de la technologie, la
montée en puissance du capitalisme…

Pour aller plus loin
Demander aux apprenants de faire les recherches nécessaires pour produire un article sur le modèle de l’article de
Télérama qui aurait pour titre Être artiste dans mon pays.

+ D’INFOS SUR…
Télérama, hebdomadaire culturel français crée en 1947
– qui s’appelait à cette époque Radio-loisirs. C’est l’un des
seuls magazines de culture généraliste. Chaque semaine,
on peut y retrouver le programme télévisé et de nombreux articles sur le cinéma, la peinture, la musique…
(www.telerama.fr/)
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CORRIGÉ A
Selon les personnes qui témoignent, l’artiste est la personne
qui analyse la société dans laquelle on vit (« Le rôle de l’artiste
est d’édifier l’esprit de l’humanité », « Les artistes donnent à
voir un regard particulier, le leur […] »), c’est « l’aventurier
du nouveau monde » qui se doit d’être créatif et inventif.
L’artiste est celui qui nous oblige à nous interroger sur la vie,
la société, les autres… à travers ses œuvres et les sentiments
qu’elles provoquent en nous (« Alors, quand on est spectateur, on peut être touché, ou pas, par son travail, et c’est à
partir de là qu’on se questionne, qu’on commente […] »).

B. Proposez aux apprenants de lire le texte en classe
entière. Pour rendre cette lecture plus vivante, partagezen la lecture entre plusieurs personnes. Demandez aux
apprenants de souligner tous les mots ou expressions
qu’ils ne comprennent pas (ex : « être pressuré », « glisser
de son piédestal », « une utopie »…). Faites-en une liste
au tableau puis expliquez-les. Ensuite, demandez-leur
en quoi l’image de l’artiste a-t-elle changé et pourquoi.
Proposez-leur de partager leur analyse et demandezleur si celle-ci est valable dans leur pays.

« J’aurais voulu être un artiste » : titre d’une chanson
de la comédie musicale franco-québécoise Starmania
créée en 1978 par Michel Berger et Luc Plamandon. Cette
chanson raconte l’histoire d’un homme d’affaire qui
pense avoir réussi sa vie mais qui finit par réaliser qu’il n’a
pas réalisé son rêve, celui de devenir artiste (vous pouvez
la trouver sur Internet).

5. TOURISME CULTUREL
Objectifs de l’activité
• Découvrir ce qu’est le tourisme culturel et quelles sont ses
caractéristiques
• Comprendre la manière dont se développe le tourisme
culturel.
Avant de commencer
Demandez aux apprenants de regarder la photo (p.103) et
de la décrire.

Que voyez-vous ? À votre avis, dans quel pays a été prise
cette photo ?
Faîtes-leur faire des hypothèses sur le sujet de cette nouvelle activité.
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Mise en route
Demandez aux apprenants de lire le titre de cette activité
Tourisme culturel. Connaissent-ils ce type de tourisme. Quels
autres types de tourisme connaissent-ils ? (ex : l’écotourisme,
le tourisme solidaire, le tourisme durable, le tourisme rural, le
tourisme urbain…)
Démarche
A. Au tableau, écrivez les mots tourisme et culturel.
Demandez aux apprenants en quoi l’association de ces deux
termes surprend. Notez leurs idées au tableau.

L’association de ces deux termes peut surprendre
car quand on parle de tourisme on pense à un
quelque chose de consommable, à une activité de
divertissement. Alors que la culture semble réservée
à une élite et représente quelque chose de non
consommable.
Expliquer aux apprenants que le tourisme culturel est une
forme de tourisme de plus en plus prisée, de plus en plus
vendue par les agences de voyage.
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B. Demandez aux apprenants de lire le texte de manière
individuelle. Ils peuvent utiliser le dictionnaire pour vérifier
le sens de mots qui leur posent problème. Laissez-leur
quelques minutes pour trouver les informations qui leur
permettront de répondre à la question suivante : « en quoi
consiste le tourisme culturel et qu’est-ce qui le motive ? ».
Faites une mise en commun au tableau.
CORRIGÉ B
Le tourisme culturel, c’est le fait de partir visiter un
lieu (pays, région, ville, bâtiment) pour découvrir un
patrimoine différent, des styles de vie différents, de
nouvelles traditions… Le touriste découvre une nouvelle culture au travers d’activités telles que la visite de
musée, la rencontre avec la population autochtone…
Ce qui motive le tourisme culturel, c’est le fait « d’élargir ses horizons, de rechercher des connaissances et
des émotions au travers de la découverte d’un patrimoine et de son territoire ».

CORRIGÉ C
Il n’y a pas de correction type. Exemple de réponse possible :

Le tourisme culturel se développe de plus en plus car
maintenant, tout le monde peut voyager plus facilement.
Les gens sont plus attirés par la découverte de nouvelles
cultures, des us et coutumes dans les autres pays…
Pour aller plus loin
Vous pouvez proposer aux apprenants de préparer une
présentation orale sur les différents types de tourisme. Pour
cela, utilisez les idées énoncées dans la partie Mise en route,
que vous pourrez compléter. Ensuite, demandez aux apprenants de se regrouper en binôme et de choisir le type de
tourisme qu’ils présenteront au reste du groupe. Incitez-les
à trouver un exemple concret en rapport avec leur pays.

+ D’INFOS SUR…
Les différents types de tourisme :
Le tourisme social a pour vocation de permettre à tout
le monde de partir en vacances quel que soit le niveau
social. C’est un réseau associatif qui permet aux personnes
à revenu modeste de pouvoir s’offrir des vacances.
Le tourisme solidaire ou équitable a pour vocation de
soutenir le tourisme dans les pays en développement ou
sous-développés. Des projets solidaires sont mis en place
afin de favoriser le développement local.
Le tourisme éthique ou responsable a pour objectif de
favoriser des pratiques touristiques en adéquation avec le
respect de la nature et des populations locales.
L’écotourisme est centré sur le rapport avec l’environnement (découverte de la faune et de la flore d’une
région, randonnées…) et les cultures traditionnelles. Un
de ses principaux objectifs est de réduire l’impact du
tourisme sur la nature (ex : moins de pollution).

OUTILS LANGAGIERS
CRÉER SOUS LA CONTRAINTE

C. Demandez aux apprenants comment s’explique le développement de ce type de tourisme et s’ils partagent cet
engouement.

Objectif de l’activité
• Découvrir l’association Oulipo (Ouvroir de littérature potentielle)
• S’exercer à l’écriture sous contrainte
• S’initier aux jeux de mots
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Avant de commencer
Demandez aux apprenants de lire le titre de cette activité
Créer sous contrainte et de vous dire ce qu’ils en pensent.

D’après-vous, que veut dire « créer sous la contrainte » ?
Est-ce quelque chose de logique pour vous ou de
contradictoire ?
Mise en route
Écrivez le mot Oulipo au tableau. Demandez à vos apprenants s’ils savent ce que cela veut dire. Si ce n’est pas le cas,
ne leur donnez aucune réponse car ils le découvriront dans
le prochain document. Par contre, pour les aider, proposezleur d’observer l’illustration de la p.104. Cela leur permettra
peut-être de faire plus facilement des hypothèses.
Démarche
A. Demandez à vos apprenants de lire la définition de
l’Oulipo de manière individuelle et de confirmer ou d’infirmer leurs hypothèses de départ. Vous pouvez leur poser
des questions afin d’approfondir leur connaissance sur cette
association.
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Qui sont les fondateurs de cette association littéraire ?
Les connaissez-vous ? Quel est l’objectif de l’écriture
sous contrainte ?
Faites découvrir aux apprenants un exemple de « contraintes
oulipiennes ». Pour cela, faites-leur observer le premier
exemple sans l’explication. Incitez-les à déduire la règle de
cette contrainte. Ensuite, laissez-les prendre connaissance
des deux autres exemples présents dans ce texte, mais aussi
de l’exemple du roman de Georges Perec (deuxième document). Si cela est nécessaire, expliquez les différents types
de contraintes en groupe-classe.
Demandez aux apprenants d’inventer d’autres contraintes.
Ensuite, pour vous assurer que les apprenants ont bien compris le principe de l’écriture sous contraintes, vous pouvez
leur demander d’en faire leur propre définition.
CORRIGÉ A
Il n’y pas de correction type pour cette question. Cependant,
vous pouvez trouver d’autres exemples de contraintes à
l’adresse Internet suivante :
http://www.oulipo.net/contraintes

B. Proposez aux apprenants de rédiger quelques lignes sur
un thème culturel de leur choix en respectant l’une de ces
contraintes. Pour cela, nous vous proposons deux manières
différentes d’aborder ce travail :

1) En classe entière, demandez aux apprenants de choisir
la contrainte qui leur paraît la plus intéressante ou la plus
abordable. Organisez un vote pour choisir la contrainte que
l’ensemble de la classe devra respecter. Ensuite, définissez
avec le groupe quel sera le thème de leur rédaction.
2) L’ensemble du travail peut se faire de manière
autonome, c’est-à-dire que chacun choisi librement la
contrainte qu’il veut suivre ainsi que le thème qui sera
traité dans sa rédaction.
Dans les deux cas, la rédaction se fera de manière individuelle mais on peut imaginer une lecture collective en guise
de correction.

+ D’INFOS SUR…
François Le Lionnais (1901- 1984) était un mathématicien amoureux de la littérature. Ses grandes connaissances
en littérature, musique, peinture mais aussi en sciences, le
conduise à rassembler d’autres passionnés de littérature
autour d’ouvroir dans lesquels les créations littéraires se
font sous contraintes. C’est alors qu’il crée l’Oulipo en 1960
avec Raymond Queneau. Mais il ne s’arrêtera pas là, et
créera sur le même principe que l’Oulipo, l’Oulipopo pour
les œuvres policières, et l’Oulipeinpo pour la peinture.
Raymond Queneau (1903 - 1976), romancier, dramaturge, poète français, il a été le co-fondateur de l’Oulipo
avec François Le Lionnais. Comme ce dernier, il était aussi
à l’aise avec la littérature que les mathématiques. L’Oulipo
était pour lui un laboratoire littéraire où se mêlait structures mathématiques et création littéraire.
Georges Perec (1936- 1982) écrivain français qui a rejoint
l’Oulipo en 1967. C’est une étape importante dans son
œuvre littéraire puisque, à partir de ce moment-là, tous ses
textes seront basés sur une contrainte oulipienne. Perec
est, avec Raymond Queneau l’un des membres de cette
association dont les ouvrages ont eu le plus de succès.

Pour aller plus loin
Proposez à vos apprenants différents ateliers d’écriture sous
contrainte. Voici quelques exemples de contraintes :
• Écrivez six mots au tableau. Chaque apprenant devra
formuler une phrase dans laquelle il sera contraint d’utiliser ces six mots. Leur ordre n’a pas d’importance. Par
exemple : magazine, banal, écharpe, canal, infernal 
Dans un magazine peu banal, on parlait d’une écharpe
tombée dans un canal Infernal !!!
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• Écrire un court récit (ou un autre type de texte) en respectant la règle suivante : une lettre de l’alphabet, au choix,
mais de préférence une voyelle, ne doit jamais être utilisée.
Cette contrainte s’appelle le Lipogramme.
• Écrire un texte (court récit, ou autre type de texte) en
respectant la règle suivante : tous les mots du texte commencent par la même lettre. Cette contrainte s’appelle le
tautogramme.
Les textes rédigés par vos apprenants pourront faire l’objet
d’une lecture collective ou seront regroupés dans un recueil
et distribués à la classe entière.

EXPRIMER UNE APPRÉCIATION SUBJECTIVE
Objectif de l’activité
• L’expression de la subjectivité
• S’exercer à l’écriture sous contrainte
• Le subjonctif et l’infinitif

CORRIGÉ A
Exemples de phrases dans lesquelles s’exprime la subjectivité :
Document sonore piste 29  « Alors, pour moi … »,« Je sais
pas trop, mais dans tous les cas, l’artiste c’est celui qui donne
aux autres … », « Mais en ont-ils encore les moyens quand
on sait … » (= question rhétorique)
Texte de l’activité 4 « Qu’est-ce qu’un artiste » de Daniel
Conrod  « Une autre époque émerge, beaucoup plus
incertaine et friable » (= vocabulaire péjoratif), « […] le
comédien ou le danseur a glissé de son piédestal. »

B. En classe entière, faîtes une révision sur le mode du
subjonctif. Vous pouvez utiliser la technique de la carte
heuristique (cf. Unité 2 de ce guide) et vous aider du précis
grammatical (p.137 – 138).
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Avant de commencer
Expliquez aux apprenants qu’ils vont travailler à nouveau
l’écriture sous contrainte et qu’ils auront besoin de maîtriser la conjugaison et l’utilisation des verbes au subjonctif
(présent). Expliquez-leur également qu’ils vont travailler sur
l’expression de la subjectivité.
Mise en route
Demandez à vos apprenants de lire le titre de l’activité « Exprimer une appréciation subjective ». Faites-leur
expliquer le mot subjectif. S’ils ne le connaissent pas,
notez des exemples au tableau et faites-leur déduire le
sens de ce mot.
Démarche
A. Demandez aux apprenants de feuilleter les pages
correspondant à la section À la recherche de l’information de cette unité. Ils vont devoir relever des expressions de la subjectivité présentes dans les documents
de cette section.
Avant de commencer les recherches, faîtes un remueméninges au tableau afin de vérifier que les apprenants sachent repérer un jugement subjectif dans un
document. Les indices peuvent être les adjectifs ou les
adverbes employés (ex : douteux, sûr, certains, probable,
assurément, forcément…), les expressions utilisées (à
ce qu’on dit, à coup sûrs…) , les verbes (croire, supposer,
douter…), temps (futur antérieur) et modes (conditionnel) choisis… C’est ce qu’on appelle la modalisation.
Pour vous aider, faites lire aux apprenants le post-it
jaune et n’hésitez pas à vous reporter au précis grammatical (p.138).

Source : www.flickr.com (carte par Marion Charreau).

Proposez aux apprenants de choisir un des documents de
la section À la recherche de l’information de cette unité et
d’appliquer au texte la contrainte du subjonctif qui est expliquée sur le post-it vert.
CORRIGÉ B
Introduction Voici un exemple de correction inspiré du texte
de l’activité A Au fait, la culture, qu’est-ce que c’est ? (p.102)
« Il semblerait que la culture soit un éventail de connaissances, de conception et de comportements, appris et
partagés par un groupe. Il est probable que cela facilite
l’existence au quotidien. Ce n’est pas surprenant que ce soit
une grille de lecture à travers laquelle il semble que nous
interprétions les situations vécues. »…
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L’OPPOSITION ET LA CONCESSION
Objectif de l’activité
• Savoir exprimer l’opposition et la concession
• Confronter deux points de vue différents dans un texte
• Défendre une opinion
Avant de commencer
Demandez à vos apprenants de prendre connaissance du
titre de cette activité l’opposition et la concession. Écrivez ces
deux mots au tableau et demandez aux apprenants de vous
donner des exemples de phrases exprimant l’opposition et
d’autres exprimant la concession.

Bien qu’il pleuve, je n’ai pas pris mon parapluie (concession).
Marie est petite alors que son mari est grand (opposition).
Même si Alain est malade, il est venu travailler
(concession).
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Mise en route
Proposez maintenant aux apprenants de consulter la leçon
concernant l’opposition et la concession (p.142). N’hésitez pas
à leur faire construire des phrases dans lesquelles ils vont
devoir utiliser chaque conjonction et demandez-leur de
vous préciser s’il s’agit d’une phrase qui exprime l’opposition
ou la concession.
Il est impératif que les apprenants maîtrisent ce point de
grammaire afin de pouvoir faire la prochaine activité.
Démarche
A. Demandez aux apprenants de lire la transcription de
la table ronde sur la culture de manière individuelle. Vous
pouvez apporter des compléments d’informations sur le
lexique si nécessaire ou bien demandez-leur de travailler
avec le dictionnaire. Puis, laissez-leur quelques minutes
pour prendre connaissance de la consigne. Proposez-leur
de classer les points de vue dans un tableau. Une colonne
sera consacrée aux opinions qui se rejoignent et l’autre aux
idées qui s’opposent. Laissez-leur environ 10 minutes pour
compléter ce tableau, puis faîtes une mise en commun au
tableau. Pour que la correction soit plus vivante, vous pouvez proposer aux apprenants volontaires de venir corriger
au tableau.

CORRIGÉ C
Les opinions qui se
rejoignent

Les opinions opposées

- L’importance du XIXe
- L ’importance du
e
XVIII siècle dans la
siècle dans le domaine
production littéraire
culturel (« Vous
(« […] s’annonce un
prétendez que le siècle
siècle culturel riche
le plus riche d’un point
comme la France en
de vue culturel est le
a rarement connu,
XIXe siècle ; permetteze
le XVIII siècle,
moi de ne pas partager
contrairement à ce que
votre avis. »  « […]
vous pouvez croire, va
mais il n’empêche que
inspirer les baroques
vous semblez minimiser
[…] »  « Je partage
l’importance de ce XIXe
votre point de vue,
siècle[…] ».
mais que je nuancerai
néanmoins au regard de
ce que fut la production
littéraire […] ».
- L a liberté des artistes,
le refus des règles
dans la création (« Les
écrivains refuseront
la codification des
genres, joueront la
métamorphose du
monde et des êtres »
 « Je concède que la
plupart des créateurs
vont échapper à cet
étiquetage étroit et
offriront des œuvres
multiples […] ».)

B. Ensuite, demandez aux apprenants de souligner
toutes les conjonctions et locutions conjonctives présentes dans le texte. Notez les réponses au tableau
et demandez-leur de compléter cette liste avec leurs
connaissances personnelles.
CORRIGÉ B
• Alors que (locution, opposition)
• Contrairement à
• À l’inverse de (opposition)
• En dépit de (locution, exprime la concession)
• Au regard de (locution, exprime la concession)
(Aidez-vous du précis grammatical p.140)
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C. Demandez aux apprenants de relever toutes les expressions de l’opinion présentent dans le texte.
CORRIGÉ C
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contrairement à ce que vous semblez croire…
Vous prétendez que…
Permettez-moi de ne pas partager votre avis…
Pensez à…
N’oublions pas…
Vous semblez minimiser…
Je partage votre point de vue…
Je concède que…
Je reste convaincue…

D. Proposez aux apprenants d’opposer leurs points de vue
sur le même modèle de débat culturel. Ils devront utiliser
les procédés d’opposition et de concession. Plusieurs sujets
sont proposés. Pour pimenter un peu l’activité, vous pouvez
leur faire tirer au sort le sujet. Le débat pourra se faire en
classe entière ou bien en groupes.

OUTILS CULTURELS
6. NUITS BLANCHES À PARIS
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Objectif de l’activité
• Découvrir l’évènement des Nuits blanches à Paris
• Faire des propositions pour la mise en place d’un évènement culturel
Avant de commencer
Découvrez ensemble cette double page et annoncez les
objectifs à vos apprenants. Rappelez aux apprenants que
ces pages Outils culturels doivent leur permettre de mener
à bien les tâches finales.
Mise en route
Demandez aux apprenants de regarder le titre de cette activité Nuits blanches à Paris. Proposez-leur de vous expliquer
le premier sens de l’expression « Nuit blanche ». Ensuite,
demandez-leur s’ils savent ce que sont « les nuits blanches
à Paris ». Afin qu’ils puissent confirmer ou infirmer leurs
hypothèses, proposez aux apprenants de lire le titre et les
sous-titres de ce texte. Qu’en pensent-ils ?
Démarche
A. Divisez la classe en quatre groupes. Distribuez un paragraphe différent du texte pour chacun des groupes qui
devront présenter au reste de la classe l’activité culturelle
présentée dans leur extrait de texte. Incitez-les à faire des

recherches sur Interne, car les informations culturelles présentées dans ce texte peuvent leur être complètement
inconnues.
Ensuite, une fois que chaque groupe aura fait sa présentation, faites une liste au tableau du vocabulaire difficile (ex :
onirique, audacieux, déambuler…) Puis, en classe entière,
expliquez en quoi consiste l’évènement dans cet article.
Demandez aux apprenants s’ils ont déjà assisté à une
manifestation de ce type et ce qu’ils en pensent.
CORRIGÉ A
« La nuit blanche » est un évènement culturel organisé
dans différents quartiers de Paris durant une nuit du mois
d’octobre. Les spectateurs peuvent découvrir les œuvres de
différents artistes internationaux en déambulant dans les rues.

B. Demandez aux apprenants de réfléchir à la proposition
qu’ils pourraient faire s’ils devaient organiser une « Nuit
blanche » sur le même modèle qu’à Paris. Proposez-leur
de travailler en groupes. Ils présenteront leur projet devant
la classe entière. Afin de rendre cette activité plus ludique,
vous pouvez organiser une élection du meilleur projet.
Pour aller plus loin
Proposez aux apprenants de se rendre sur le site de la mairie
de Paris (www.paris.fr/loisirs/les-grands-rendez-vous/
nuits-blanches/p680) : ils auront accès aux photos de la
dernière édition des « Nuits blanches ».
Proposez aux apprenants de présenter leur projet de « Nuits
blanches » sous la forme d’un diaporama au reste de la
classe. Ils devront définir :
• Le(s) lieu(x) ;
• Les types d’activités ;
• Des exemples d’artistes qui pourraient y participer.
Cette présentation sera agrémentée d’explications
culturelles mais aussi d’illustrations.

+ D’INFOS SUR…
Nuit blanche est un évènement culturel organisé
tous les ans à Paris depuis 2002. Traditionnellement,
cette manifestation a lieu durant une nuit d’octobre.
Les spectateurs peuvent avoir accès gratuitement aux
musées, aux institutions culturelles dans lesquels ils
peuvent découvrir des expositions ou des spectacles
artistiques. Une telle manifestation culturelle existe
aussi dans des villes comme Rome, Montréal, Bruxelles,
Lima, Madrid….
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7. CULTURE ET POLITIQUE
Objectif de l’activité
• Travailler sur les évènements culturels français à l’étranger
• Découvrir les actions de promotion de la culture française
à l’étranger
• Découvrir les actions de promotion de la culture d’autres
pays
• Découvrir les liens entre politique et culture
Mise en route
Demandez aux apprenants de lire le titre de cette activité « Culture et politique ». Quels liens font-ils entre les
deux ? Notez leurs idées au tableau.
Démarche
A. et B. Demandez aux apprenants quels sont les types
d’évènements culturels français les plus fréquemment organisés dans leur pays (ex : expositions, festival de films, conférence…) et quelles sont les actions menées par leur pays
pour promouvoir sa culture à l’étranger. Pour répondre à ces
questions, vous pouvez proposer aux apprenants de former
des petits groupes culturellement homogènes. Si votre
classe est composée d’apprenants tous originaires du même
pays, faîtes-les réfléchir de manière individuelle. Faîtes une
mise en commun des idées au tableau.
CORRIGÉ A et B
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Pas de correction type.
Voici un exemple de réponse possible :

Dans mon pays, il y a beaucoup d’évènements culturels
qui sont organisés par l’ambassade de France. De
nombreuses expositions d’art moderne sont organisées
durant lesquelles on peut rencontrer l’artiste français et
discuter avec lui de ses œuvres.
Chez moi aussi le gouvernement essaye d’organiser des
actions de promotions pour faire connaître la culture
de mon pays à l’étranger. Je suis chinois et par exemple
en 2011, le gouvernement de mon pays a organisé en
partenariat avec le gouvernement français l’année de
la langue chinoise en France. Durant la cérémonie
d’ouverture, il y a eu des démonstrations d’arts martiaux,
l’interprétation d’airs musicaux avec le violon chinois…
C. Le texte sur lequel vous allez travailler dans cette partie
est assez complexe à comprendre. Nous vous conseillons
donc de proposer aux apprenants de le lire une première
fois seul et de souligner le lexique, les expressions, ou
même les phrases qui pourraient leur poser des problèmes
de compréhension. Vous leur apporterez les explications

nécessaires pour la bonne marche de l’activité. Ensuite,
demandez-leur ce qu’ils pensent des liens entre politique et
culture tels qu’ils sont présentés dans le texte.
CORRIGÉ C
Pas de correction type.
Voici un exemple de réponse possible :

Je suis d’accord avec le texte en ce qui concerne le
mélange entre culture et communication. Beaucoup de
gouvernements se servent de la culture comme alibi pour
faire valoir leur supériorité sur les autres. On assiste parfois
à une vraie guerre de pouvoir entre les différents états.
D. Demandez aux apprenants si une l’analyse décrite dans
ce texte est applicable dans leur pays. Pour cette question,
proposez-leur de rédiger, en devoir à la maison une réponse
argumentée d’environ 100 à 150 mots qu’ils devront vous
rendre au cours suivant.

+ D’INFOS SUR…
Antonio Gramsci (1891- 1937) écrivain et théoricien
politique italien. Il est le fondateur du parti communiste
italien. Dans ses écrits, il s’est concentré sur l’étude des
relations entre la culture et l’autorité.
L’École de Francfort fait référence à un groupe d’intellectuels allemands travaillant pour l’Institut de Recherche
sociale fondé en 1923. Ils sont connus pour s’être concentrés sur l’étude de l’apparition de la culture de masse dans
les sociétés modernes. C’est eux qui ont développé le
concept d’« industrie culturelle ».

8. LA CULTURE AUX PORTES DE L’ÉCOLE
Objectif de l’activité
• Réfléchir sur l’importance de la culture à l’école
Mise en route
Demandez aux apprenants de lire le titre de cette activité.
Incitez-les à faire des hypothèses sur le type de culture qui
peut être présente dans un cadre scolaire (culture savante,
culture anthropologique, cultures étrangères…)
Démarche
A. Demandez aux apprenants de lire le texte de manière
individuelle. Vous pouvez apporter des compléments d’informations sur le lexique si nécessaire ou bien demandez-leur de travailler avec le dictionnaire. Puis, laissez-
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leur quelques minutes pour prendre connaissance de la
consigne. En classe entière, interrogez les apprenants afin
qu’ils donnent leur point de vue concernant le programme
officiel du gouvernement du Québec. Pour les aider, vous
pouvez leur poser des questions plus précises.

Pensez-vous que les objectifs de ce programme soient
pertinents ? D’après-vous, est-ce normal que la culture
soit un thème dominant du programme officiel du
gouvernement québécois ?
B. Demandez aux apprenants quel artiste (écrivain, chanteur, personnalité locale…) ils auraient aimé rencontrer dans
le cadre de leur institution et pourquoi. Ce travail se fera
de manière individuelle et peut faire l’objet d’une production écrite dans laquelle les apprenants devront présenter
l’artiste et expliquer les raisons de leur choix.
Pour aller plus loin
Vous pouvez proposer aux apprenants d’organiser la venue
d’un artiste ou d’une personnalité locale dans votre établissement. Pour cela, organisez une concertation afin de choisir la personne qui sera invitée. Puis, faites-les réfléchir sur la
manière dont se déroulera cette rencontre :
• Quand ?
• Sous quelle forme (exposition, conférence…) ?

PASSAGE À L’ACTION
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9. PARCOURS CULTURELS
Objectif de la tâche :
• Concevoir le volet culturel d’un séjour dans un pays francophone
Avant de commencer
Annoncez à vos apprenants qu’ils vont exécuter ici une
tâche finale :
• Concevoir le volet culturel d’un séjour dans un pays francophone. Pour cela, ils vont devoir organiser leurs recherches
en fonction de l’orientation culturelle choisie (culture
anthropologique, patrimoniale, culinaire…), des lieux et
caractéristiques de leur parcours.
Lisez ensemble les consignes, expliquez certains termes
si cela est nécessaire, rappelez à vos apprenants que vous
attendez d’eux qu’ils s’expriment en français et que cela
sera évalué positivement à la fin de la tâche. Précisez aussi,
si vous autorisez l’utilisation du dictionnaire ou pas. Précisez
aussi le temps accordé à la tâche : ne laissez pas trop de
temps, car les groupes risquent de s’éparpiller et de ne pas
travailler efficacement.

Mise en route
Dans un premier temps, demandez aux apprenants de
mobiliser à nouveau les informations vues dans cette unité
en ce qui concerne les différentes formes de culture. Cela
vous permettra de vérifier que chaque apprenant maîtrise
cette notion.

Sur quels types de culture avons-nous travaillé dans cette
unité ? Quel est le type de culture qui vous tente le plus
pour l’organisation de votre parcours culturel ?
Notez les idées au tableau.
Démarche
A. Vos apprenants vont devoir choisir le pays francophone
dont ils aimeraient faire connaitre la diversité culturelle. En
classe entière, faites une liste des pays francophones que
vous noterez au tableau. C’est à partir de cette liste que les
apprenants feront leur choix. Proposez-leur de travailler en
binôme ou en petits groupes en fonction du pays qui les
attire le plus.
B. Demandez aux apprenants de prendre connaissance des
informations dans l’encadré bleu concernant les types de
parcours et les types de supports. Demandez-leur s’ils ont
d’autres idées pour compléter ce tableau.

Dans la colonne « Types de parcours », nous pourrions
rajouter : musique, folklore régionale…
Ensuite, proposez-leur de commencer leurs recherches.
Demandez-leur de choisir un aspect qu’ils veulent présenter (gastronomie, patrimoine…) et le type de support sur
lequel ils vont le diffuser (blog, réseaux sociaux, affiches…).
Ils devront également trouver des photos pour agrémenter
leur présentation et pour rendre leur parcours beaucoup
plus attractif. En ce qui concerne le choix du type de
support, demandez aux apprenants d’observer la page
Internet sur le Québec qui pourra leur servir de modèle
pour leur propre présentation.
C. Ensuite, chaque groupe va présenter son programme à
la classe. Ce sera à la classe entière de choisir le moyen de
diffuser l’ensemble des productions.

10. RENCONTRES IMPROBABLES
Objectif de la tâche :
• Défendre des idées
• Découvrir un personnage culturel francophone
Avant de commencer
Annoncez à vos élèves qu’ils vont exécuter ici une tâche
finale :
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• Mettre en scène deux personnages culturels (architecte,
écrivain, peintre…) qui veulent voir leurs œuvres figurer
dans un musée.
Demandez à vos apprenants de prendre connaissance du
titre de cette activité et d’expliquer ce que signifie le mot
« improbable». Demandez-leur ensuite de vous donner des
exemples de rencontre improbables. Notez les idées au
tableau. Laissez-leur quelques secondes pour observer les
quatre documents présents sur cette page.
Mise en route
Demandez aux apprenants d’observer les quatre illustrations
présentes sur cette page. Un volontaire pourra se charger de
décrire les images. Ensuite, laissez les apprenants prendre
connaissance de chacune des légendes. Connaissent-ils les
différents créateurs de ces œuvres culturels ?
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Démarche
A. Demandez aux apprenants de prendre connaissance de
la consigne. Ils vont devoir choisir deux personnages culturels francophones qui défendront leur candidature afin de
pouvoir exposer leurs œuvres dans un musée. Pour aider
les apprenants dans le choix de leur personnage, vous
pouvez, en classe entière, faire un remue-méninge de tous
les artistes francophones qu’ils connaissent et les écrire au
tableau. Ensuite, avec cette liste, organisez un vote pour
élire les deux personnages qui seront mis en scène.
B. Ensuite, divisez la classe en trois groupes. Les deux premiers groupes se chargeront de faire des recherches sur
chacun des personnages et sur leur œuvre afin de rédiger
un argumentaire convaincant. Le troisième groupe, qui joue
le rôle du jury du musée, organisera l’audition des deux
candidats. Il devra préparer l’organisation de la séance,
trouver les questions qui seront posées aux candidats (ex :
« pourquoi pensez-vous que vos œuvres méritent d’être
présentées dans notre espace d’exposition permanent ?
Quel(s) est/sont le(s) message(s) que vous voulez faire passer
à travers vos œuvres ? … »), définir des critères d’évaluation… Pendant que vos apprenants se concentrent sur ces
différents points, passez de groupes en groupes pour voir
l’avancée de leur travail, donner des conseils. Avant la mise
en scène, chaque groupe devra vous présenter les éléments
sur lesquels ils ont travaillé afin que vous puissiez les réorienter ou non.

Le troisième groupe peut présenter les critères d’évaluation
à l’ensemble de la classe afin que les autres sachent sur
quels éléments la décision finale se fera.
Ensuite, laissez-leur environ vingt minutes pour s’entrainer
à l’oral.
C. Il est maintenant temps de passer à la mise en scène.
Vous pouvez proposer aux apprenants de mettre les tables
face à face. En classe entière, chaque groupe défend son
candidat. Après une courte délibération d’une dizaine de
minutes, le jury annonce le résultat du concours en argumentant son choix et en le justifiant point par point.

+ D’INFOS SUR…
Jean de La Fontaine (1621- 1695) poète français, très
connu pour ses fables (cf. Unité 5 de ce guide) qui
mettent en scènes des animaux et contiennent toujours
une morale. Les plus célèbres sont : Le renard et le corbeau, Le lièvre et la tortue, La cigale et la fourmi…
Claude Debussy (1862- 1918) compositeur français qui a
été influencé par les œuvres de Wagner et de Chopin. Il
a composé des œuvres vocales pour orchestre (Prélude à
l’après-midi d’un faune, La mer) et pour piano (Préludes,
Études).
Auguste Rodin (1840- 1917) célèbre sculpteur français
de la seconde moitié du XIXe siècle. Ses œuvres les
plus connues sont : Le penseur, Les bourgeois de Calais,
Balzac…
Sébastien Le Prestre de Vauban (1633 - 1707) ingénieur, architecte militaire, urbaniste connu pour les nombreuses citadelles qu’il a construites en France pour
protéger le pays. Il a conçu ou amélioré plus d’une
centaine de places fortes. Douze d’entre elles ont été
classées au patrimoine mondial de l’UNESCO (Besançon,
la Rochelle…).
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OBJECTIFS DE L’UNITÉ
À la fin de cette unité, vos apprenants vont réaliser une tâche
en coopération : ils auront le choix entre, soit rédiger un récit
d’expériences de leur apprentissage de la langue, soit rédiger
un récit de voyage métaphorique. Pour cela, ils devront être
capables de parler de leurs relations à la langue française, de
faire le récit d’une expérience, de vanter les mérites et qualités de quelqu’un et d’exprimer ses sentiments.

C’est pourquoi ils apprendront au préalable à utiliser les outils
suivants, qui s’ajouteront à leur bagage linguistique :
• L’expression des sentiments
• La comparaison
• Les marqueurs temporels
• Le passé simple
Ils enrichiront également le lexique suivant :
• Sentiments et émotions
• Voyage et mobilité
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AVANT DE COMMENCER L’UNITÉ
Rappelez à vos apprenants qu’ils ont déjà acquis beaucoup
de savoirs et savoir-faire qu’ils pourront mettre à profit
dans cette unité. Attirez leur attention sur le titre Circuler.
Demandez-leur ce que cela leur évoque. Demandez-leur de
feuilleter l’unité et d’en observer les photographies et illustrations et d’émettre des hypothèses quant à la thématique.
Notez ces hypothèses au tableau.
Enfin, demandez-leur de lire les tâches finales et le parcours
d’apprentissage pour la mise en œuvre de ces tâches.

PREMIER CONTACT
1. POURQUOI PARTIR ?
Objectif de l’activité
• Se familiariser avec la question du voyage et de la mobilité
Avant de commencer
Expliquez à vos apprenants qu’ils vont se familiariser avec
la question de la mobilité et des voyages à travers deux
premières de couverture et l’extrait d’un carnet de voyage.
Mise en route
Demandez aux apprenants de définir une première de couverture et un carnet de voyage. Réponses possibles :

La première de couverture, c’est la première chose que
l’on voit d’un livre, c’est le premier contact avec le livre…
Un carnet de voyage c’est un livre que l’on écrit au fil
d’un voyage, on y note ses impressions, ses émotions etc.
Démarche
A. Demandez aux apprenants s’ils aiment voyager. Ont-ils
souvent voyagé ? Où ? L’objectif étant ici d’introduire le
thème du voyage et de la mobilité à partir de leurs propres
expériences.
B. Demandez-leur d’observer les deux premières de couverture : celle du livre de Nicolas Vanier, L’odyssée sibérienne
et l’autre de Carole Saturno, Enfants d’ici, parents d’ailleurs.
Demandez-leur ce que leur évoquent ces deux titres. En
classe entière, vous pouvez leur demander de quoi doit traiter l’ouvrage. Ensuite, demandez-leur de comparer ces deux
premières de couverture à l’extrait de carnet de voyage Les
fumeurs de narguilés. Enfin, demandez à la classe entière de
donner les raisons qui peuvent pousser quelqu’un à partir.
Faites un remue-méninges et laissez le débat s’installer.

Ce qui peut nous pousser à partir, c’est l’envie de
découverte et d’aventure ou bien l’envie d’une meilleure
vie, etc.r
C. Demandez aux apprenants de prendre connaissance
du nuage de mots. Demandez-leur d’en rechercher la

2 / 10

V. O. 4 | U10

Guide pédagogique

Circuler

définition dans le dictionnaire. Vous pouvez également
leur demander d’essayer de trouver le sens en groupes.
Demandez maintenant à chacun de lire la consigne. En
groupes, ils doivent choisir une des premières de couverture. Laissez-leur quelques minutes de réflexion. Ensuite,
demandez-leur de rédiger le texte de la quatrième de couverture d’un des livres.

Il est parti chercher le dépaysement et l’aventure car il
était en quête de découverte etc.
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+ D’INFOS SUR…

À LA RECHERCHE
DE L’INFORMATION
2. ICI ET AILLEURS
Objectif de l’activité
• Comprendre les raisons qui incitent à voyager
• Exprimer des sentiments
Avant de commencer
Annoncez à vos apprenants qu’ils vont travailler sur la notion
de voyage. Demandez-leur ce que représente le voyage
pour eux.

Nicolas Vanier, aventurier, écrivain et réalisateur français, il a notamment tourné en Sibérie, pour le film Loup
(2009). Son site officiel est très riche en photographies et
en récit de voyage : www.nicolasvanier.com

Mise en route
Faites observer l’illustration « vacances ». Pour eux voyage
est-il synonyme de vacances ?

Carole Saturno, écrivaine française. Après des études
d’histoire et de sociologie, elle a édité et écrit plusieurs
guides de voyages (Gallimard). Son livre Enfants d’ici,
parents d’ailleurs. Histoire et mémoire de l’exode rural et
de l’immigration en France, paru aux éditions Gallimard
Jeunesse (2005) a été récompensé par le Prix de la presse
des Jeunes au salon de Montreuil (2005), le prix Amerigo
Vespucci au 17e Festival international de géographie de
Saint-Dié des Vosges en 2006 et le prix Sorcières en 2007.

Démarche
A. Demandez à vos apprenants de lire les commentaires
d’un forum intitulé « Pourquoi voyagez-vous ? ». Dans
un premier temps, demandez-leur de dire quelles sont
les motivations avancées par chaque internaute. Ensuite,
demandez-leur quelles sont les motivations qu’ils partagent.
Finalement, demandez-leur quelles sont les autres raisons
qui les pousseraient à voyager. Notez leurs réponses au
tableau et discutez-en en classe entière.

Enfants d’ici, parents d’ailleurs est un grand album
documentaire qui a pour objectif d’analyser et de présenter au lecteur l’histoire des hommes et des femmes
de 1850 à nos jours, soulignant la variété des origines
des uns et des autres. L’exode rural puis les différentes
vagues d’immigration étrangère ont amené en France
des personnes d’horizons et de traditions variées. Cette
mosaïque de cultures fait maintenant partie de la société
française. De nombreuses illustrations accompagnent
récits et exposés : photos, dessins de types variés, représentations d’objets, cartes. Un documentaire intéressant,
au contenu très riche, qu’il faut apprendre à utiliser pour
en tirer le meilleur parti.

Pour aller plus loin
Demandez aux apprenants de créer en petits groupes leur
propre première de couverture. Vous pouvez ensuite organiser un concours de la meilleure première de couverture.

Quelles sont les motivations que vous partagez ? Avec
qui êtes vous d’accord ? Quelles sont les autres raisons
qui vous pousseraient à partir ?
Ce qui me pousserait à partir c’est le travail, en effet,
je pense qu’il est plus facile de trouver du travail à
l’étranger etc.
Quant à moi, mes motivations c’est la rencontre de
l’Autre, etc.
B. Demandez aux apprenants de lire la citation de Kipling.
Vous pouvez apporter des compléments d’informations sur
l’auteur de la citation si nécessaire ou bien leur demander
de faire des recherches sur lui. Ensuite, ils doivent expliquer
ce que leur évoque la citation de Kipling. Il peut y avoir plusieurs réactions suite à la lecture de cette citation. Cela peut
en effet susciter chez eux, colère, indignation (on peut rester
chez soi et faire de grandes choses, on peut rester chez soi
et voyager grâce à Internet…) ou au contraire, ils peuvent
être d’accord avec Kipling. Dans tous les cas, demandez-leur
d’argumenter leurs réponses.

Cette phrase de Kilpling me met en colère ! On peut rester
chez soi et faire de grandes choses ; on peut rester chez
soi et voyager grâce à Internet.
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Je suis d’accord avec cette phrase de Kipling. Tout le
monde n’est pas fait pour voyager, pour partir. Il faut
être courageux…

Vous trouverez beaucoup de citations sur le site : www.
evene.fr/citations/theme/voyage-voyages.php

Je suis d’accord avec cette phrase de Kipling, car il faut
avoir une raison. Quand tout va bien on n’a pas besoin
de partir, l’herbe n’est pas plus verte ailleurs, etc.

Objectifs de l’activité
• Réfléchir sur le regard de l’autre
• Réfléchir à l’immigration
• Raconter une anecdote

+ D’INFOS SUR…
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Kipling, écrivain britannique (1865 – 1936). Ses ouvrages
pour la jeunesse ont connu dès leur parution un succès
qui ne s’est jamais démenti, notamment Le Livre de la
jungle (1894); il est également l’auteur du roman Kim
(1901), de poèmes dont Mandalay (1890), Gunga Din
(1890), et Si (1910) qui sont parmi les plus célèbres, et de
nouvelles, dont L’Homme qui voulait être Roi (1888) et le
recueil Simples contes des collines (1888). Il a été considéré
comme l’un des plus grands auteurs de la littérature de
jeunesse ; son œuvre manifeste un talent pour la narration qui s’est exprimé dans des formes variées. Kipling
est resté l’un des auteurs les plus populaires de la langue
anglaise. En 1907, il est le premier auteur de langue
anglaise à recevoir le prix Nobel de littérature, et le plus
jeune à l’avoir reçu. Par la suite, il a refusé d’être anobli.

Pour aller plus loin
Proposez à vos apprenants de chercher d’autres citations sur
le voyage, puis de choisir celle qui leur correspond le plus.
Ensuite, chaque apprenant devra la présenter au reste de la
classe. Exemples de citations ou de proverbes :
« L’herbe n’est pas plus verte ailleurs » (populaire)
« C’est aussi le même de converser avec ceux des
autres siècles que de voyager. » (René Descartes)
« On voyage pour changer, non de lieu, mais d’idées. »
(Hippolyte Taine)
« Il n’y a d’homme plus complet que celui qui a beaucoup voyagé, qui a changé vingt fois la forme de sa
pensée et de sa vie. » (Alphonse de Lamartine)
« L’homme n’a pas besoin de voyager pour s’agrandir ; il porte avec lui l’immensité. » (François René de
Chateaubriand)
« Il faut voyager pour frotter et limer sa cervelle contre
celle d’autrui. » (Montaigne)

3. RENCONTRE AVEC L’AUTRE

Mise en route
Notez l’expression au tableau : « Rencontre avec l’autre ». En
classe entière, ils doivent dire ce que cela évoque pour eux.
Notez leurs réponses au tableau. Elles leur seront utiles pour
la suite des activités.
Démarche
A. Demandez aux apprenants de lire l’extrait du roman
Gare du Nord d’Abdelkader Djemaï. Vérifier que le vocabulaire ne pose pas de problème puis demandez aux apprenants quel regard les trois personnages chibanis portent
sur les Parisiens et la société française en général. Exemples
de réponses :
CORRIGÉ A
Les trois chibanis pensent que cela ne se fait pas de manger
dans la rue ; ils ne comprennent pas que les chiens et les
chats soient si choyés en France.

B. Demandez à vos apprenants de lire le texte une seconde
fois en focalisant leur attention sur les éléments qui surprennent encore ces trois personnes. Selon eux, comment
peut-on expliquer que ces trois immigrés soient encore
surpris par certaines réalités de la société française après tant
d’années passées en France. Exemples de réponses :

On peut expliquer qu’ils soient encore surpris par
certaines choses car ce sont des éléments trop éloignés
de leur culture, etc.
On peut expliquer qu’ils soient encore surpris par
certaines choses car ils ont peut-être manqué de
nourriture ou d’argent et ne comprennent pas pourquoi
certains animaux ont tout ça etc.
Ce que décrivent ces trois personnes peut aussi choquer
des Français nés en France ! etc.
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C. Dans un premier temps, demandez aux apprenants s’ils
ont déjà été surpris d’us et coutumes dans leur propre pays,
dans une autre région par exemple. Puis demandez-leur s’ils
ont déjà été surpris par des us et coutumes d’un pays qu’ils
ont visité ou où ils ont vécu. Demandez-leur de réfléchir
individuellement puis de raconter à la classe leur anecdote.

+ D’INFOS SUR…
A. Djemaï (Oran, 1948), écrivain d’origine algérienne qui
vit en France depuis 1993. Il est l’auteur de nombreux
romans dont Gare du Nord paru en 2003.

Pour aller plus loin
Proposez à vos apprenants de raconter l’anecdote d’une
personne venue visiter leur pays. Cela permettra de changer
de regards et de points de vue.
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4. « NOUS SOMMES TOUS DES ENFANTS
D’IMMIGRÉS »

Laissez la classe discuter librement sur le sujet.

On peut définir l’immigration comme la venue dans un
pays, de personnes étrangères qui y viennent pour y
séjourner ou s’y installer.
Les raisons qui peuvent pousser des personnes à immigrer
peuvent être le chômage, les études, la situation politique, etc.
C. Vous allez faire écouter à vos apprenants un enregistrement sonore (Piste 30, P. 168). Passez l’enregistrement une
première fois, laissez 30 secondes, puis repassez l’enregistrement une seconde fois. Laissez environ 2 minutes pour qu’ils
puissent finir de répondre à la question. Faites une mise en
commun des réponses.
CORRIGÉ C
Il commence son récit par « Je ne voudrais pas oublier de
vous dire » car il s’agit pour lui d’un devoir de mémoire que
de raconter son expérience…

Objectifs de l’activité
• Discuter de la définition du mot immigration
• Parler de l’immigration
• Écouter et lire des témoignages d’immigrés.

D. Demandez à vos apprenants de lire la consigne et de
répondre à la question.

Avant de commencer
Annoncez à vos apprenants qu’ils vont parler d’immigration.

C’est un arrachement car il doit quitter sa famille, ses racines
mais c’est en même temps un acte d’amour extraordinaire
car il le fait pour le bien de sa famille.

Mise en route
Demandez à vos apprenants ce que signifie pour eux le titre
de l’activité « Nous sommes tous des enfants d’immigrés ».
Notez leurs réponses au tableau. Vous reprendrez leurs
réponses dans l’activité B.
Démarche
A. Demandez aux apprenants de lire une première fois l’extrait
du témoignage d’un immigré comorien. Ensuite, demandezleur de vous dire quel est le sujet traité par ce texte. Faites lire le
texte une deuxième en demandant à vos apprenants de focaliser leur attention sur les idées clés. Une fois le texte compris,
demandez à chaque apprenant d’en rédiger le résumé.

Le texte traite de l’immigration, de ce qui pousse
quelqu’un à émigrer.
B. Reprenez les réponses apportées par les apprenants dans
la mise en route. À partir de ces réponses et du témoignage
qu’ils viennent de lire, demandez à vos apprenants (par petits
groupes) de définir le mot « immigration » et demandez-leur
d’expliquer les raisons qui peuvent pousser des personnes
à immigrer et les conséquences pour les pays d’accueil.

CORRIGÉ C

Pour aller plus loin
Demandez aux apprenants de faire des recherches sur l’immigration en France. Ils devront élaborer en classe entière
un plan sur ce sujet puis chaque groupe se répartira le travail
et présentera une partie à la classe.

+ D’INFOS SUR…
Atelier du Bruit (AB) a été fondé en 2004 à Paris par
Xavier Baudoin (réalisateur), Irène Berelowitch (journaliste
presse et radio) et Monica Fantini (auteure et réalisatrice
radio). Associatif et collectif, l’AB produit, réalise et diffuse
des contenus multimédia pour Internet, des textes, des
films, des documentaires sonores, avec l’ambition de
faire le lien entre le monde des médias (télévision, radio,
presse écrite, web) et d’autres partenaires (musées, collectivités locales, collectifs de travail, structures sociales,
etc.) intéressés par le documentaire au sens large, de la
collecte de témoignage au travail en atelier.
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+ D’INFOS SUR…

CORRIGÉ C

Immigration
Liens vers des dossiers sur l’immigration en France :

Ce qui fait voyager le petit garçon, c’est ce qu’il voit, ce qu’il
sent, ce qu’il touche dans l’épicerie. L’auteur nous fait partager
l’expérience d’un voyage immobile, par l’imagination :
« On semblait être dans la poitrine d’un oiseau … »
« Je tirais le tiroir du café. L’odeur. Sous le plancher, l’eau molle
ondulait… »
« Je choisissais une petite bille de sucre roux. Pendant que ça
fondait sur ma langue, je m’accroupissais dans la logette entre
le sac des pois chiches et la corbeille des oignons : l’ombre
m’engloutissait : j’étais parti. »

www.capital.fr/enquetes/dossiers/le-vrai-bilaneconomique-de-l-immigration-554216
www.immigration.gouv.fr/spip.php?page=dossiers_
them_imm&numrubrique=286
www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/ip1042.pdf
www.histoire-immigration.fr/histoire-de-l-immigration/le-film (site de la Cité nationale de l’immigration)

5. LE VOYAGEUR IMMOBILE
Objectifs de l’activité
• Parler de voyage métaphorique
Mise en route
Demandez à vos apprenants ce que signifie pour eux le titre
de l’activité Voyageur immobile.
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Démarche
A. Demandez aux apprenants ce que signifie pour eux
voyager.
B. Demandez aux apprenants de lire une première fois
l’extrait de roman. Ensuite, demandez-leur de vous dire quel
est le sujet traité par ce texte. Faites lire le texte une deuxième fois en demandant à vos apprenants de focaliser leur
attention sur les idées clés.
Une fois que le texte compris, demandez à vos apprenants
en quoi on peut comparer l’expérience vécue par ce petit
garçon à un voyage.

D. Demandez à vos apprenants d’observer le dessin (p.113)
et demandez-leur de former de petits groupes. Ensuite,
demandez à chaque groupe d’imaginer le type de voyage
entrepris par le cavalier et sa destination. Puis, demandez à
chaque groupe de partager leur histoire avec le reste de la
classe.

+ D’INFOS SUR…
Jean Giono (1895 - 1970), écrivain et scénariste français, d’une famille d’origine piémontaise. Son œuvre se
divise en deux parties : les premiers livres sont écrits
d’une façon très lyrique et leur style est très différent des
œuvres tardives plus élaborées et plus narratives, telles
que les Chroniques romanesques et le Cycle du Hussard.
Eugène Delacroix, peintre romantique français (début
du XIXe siècle)

6. LE TOURISME, UN VOYAGE ?

CORRIGÉ B

Objectifs de l’activité
• Parler de voyage comme produit de consommation
• Réfléchir à la notion de nomadisme
• Méthodologie de l’exposé : rédiger l’introduction d’un exposé

C’est un voyage car les sens font parler son imagination et
lui permettent de voyager en restant au même droit, etc.
Certains éléments du texte permettent d’appuyer ceci : la
cale d’un navire, ondulait, la mer, vents, j’étais parti.

Mise en route
Vous pouvez demander à vos apprenants de se rappeler de
ce qu’ils ont fait dans l’unité précédente (Unité 9) notamment dans les pages À la recherche de l’information.

C. Demandez à vos apprenants de lire la consigne et de
répondre aux questions.

Démarche
A. Demandez aux apprenants de lire la phrase « Le voyage
est, de nos jours, un produit de consommation », puis de donner leur avis sur cette affirmation. Demandez-leur d’argumenter leurs réponses. Laissez les apprenants discuter sur
le sujet.
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B. Vous allez faire écouter à vos apprenants un enregistrement sonore (Piste 31, p.168). Passez l’enregistrement une
première fois, laissez 30 secondes, puis repassez l’enregistrement une seconde fois. Laissez environ 2 minutes pour qu’ils
puissent finir de répondre à la question. Demandez aux
apprenants de comparer leurs idées à celles de la personne
interviewée. Faites une mise en commun des réponses en
classe entière. Exemples de réponses :

Je suis d’accord avec l’interviewé. Je pense que le voyage
est avant tout la découverte d’un pays, d’une culture.
Le tourisme est pour moi aussi l’opposé de voyage. Le
tourisme est pour moi aussi lié à l’idée de consommation,
etc.
Je ne suis pas du tout d’accord. Pour moi, on peut très
bien faire du tourisme et voyager selon la définition de la
personne interviewée, etc.
C. Demandez à vos apprenants de lire la consigne. Quelles
différences peut-on faire entre voyage, tourisme et nomadisme ?
Exemples de réponses :
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Le voyage peut se faire en restant immobile, en restant
chez soi.
Le tourisme est une notion liée à la consommation, on
paye pour voyager mais le tourisme peut prendre aussi
différentes formes, etc.
Le nomadisme est un mode de vie fondé sur le déplacement
et par conséquent un mode de peuplement, etc.
Le nomadisme évoque l’idée d’errance, d’évasion, etc.
D. Demandez à vos apprenants de rédiger l’introduction
d’un exposé qui présentera deux conceptions opposées du
voyage : voyage/évasion vs voyage/produit de consommation
Pour cela, demandez à vos apprenants de lire les encadrés
sur l’introduction (p.146). Laissez 15-20 minutes environ à vos
apprenants pour qu’ils aient le temps de rédiger leur introduction ou demandez-leur de le faire à la maison.
Pour aller plus loin
Vous pouvez ensuite leur demander de faire l’exposé collectif complet et de le présenter à la classe.

OUTILS LANGAGIERS
ARTICULATEURS DE TEMPS
Objectif de l’activité
• Les connecteurs temporels
Avant de commencer
Expliquez aux apprenants qu’ils vont approfondir l’utilisation
des connecteurs temporels.
Démarche
A. Demandez aux apprenants de lire le texte. Il s’agit
d’un extrait du témoignage de l’immigré comorien (p.112).
Ensuite, demandez à vos apprenants de réécrire le texte en
explicitant les relations temporelles.
CORRIGÉ A
À partir de ce moment, on s’est dispersé, certains allant à
Tananarivo, tandis que j’étais inscrit à Majunga, où j’avais de la
famille. Mais on s’est tous retrouvés en France. Avec ces amis-là,
quelques fois, on s’appelle, mais peu après, on s’est perdus
de vue. Deux seulement sont retournés au pays. Ensuite/Puis,
j’ai eu mon bac sans problème et je me suis aussitôt préparé pour
rejoindre en France ma sœur aînée, mes cousins et mon père. On
échangeait souvent des nouvelles, par les Comoriens qui allaient
et venaient. Ça a demandé un peu de temps, mais j’ai obtenu un
visa de touriste. Ma famille de France m’a aidé à acheter le billet,
je crois que c’était 7 000 francs à l’époque. Puis/Ensuite, je suis
arrivé le 14 décembre 1995, dans le froid. Je n’avais sur moi qu’un
petit tricot. À ce moment-là, ma sœur avait envoyé des parents
de la région parisienne à l’aéroport, parce qu’il n’y avait pas de
transports, il n’y avait rien, avec les grèves. Alors, ils m’ont prêté
des vêtements. Le train ne marchait pas, tout était bloqué, je ne
comprenais rien. Finalement, j’ai trouvé un avion pour Marseille.

SI TU ME PRENDS PAR LES SENTIMENTS
Objectif de l’activité
• Travailler le lexique des sentiments et des émotions
Démarche
A. Vous allez faire écouter à vos apprenants un enregistrement
sonore (Piste 32, p.168). Passez l’enregistrement une première
fois, laissez trente secondes, puis repassez l’enregistrement une
seconde fois. Laissez environ 2 minutes pour qu’ils puissent
finir de répondre à la question. Demandez aux apprenants de
repérer le sentiment qui est à chaque fois exprimé. Faites une
mise en commun des réponses en classe entière.
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CORRIGÉ A

vez dire à vos apprenants de se reporter à l’encadré p. 141
sur les figures de style..

1.

Audio 6

2.

Audio 2

3.

Audio 3

4.

Audio 7

5.

Audio 2

6.

Audio 5

7.

Audio 8

8.

Audio 4

B. Demandez aux apprenants de lire la consigne. En groupe,
demandez-leur d’établir une liste d’adjectifs qualificatifs qui
permettent d’exprimer un sentiment ou une émotion vécue
au cours d’un voyage.
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Voici quelques exemples d’adjectifs :
- merveilleux
- magnifique
- époustouflant
- émouvant
- incroyable
- évocateur
- étonnant
etc.

CORRIGÉ A
Exotisme

Mer

Des sacs de riz
Des paquets de sucre
Plages aux palmiers
Émue de vents magnifiques

La cale d’un navire
Ondulait
La mer
Le navire
Plage
Eau molle
Vents
Les cris du port

B. Demandez à vos apprenants quelle métaphore file
Giono dans son texte. Pour eux, quel effet cela produit sur le lecteur de ce texte. Qu’est-ce que cela leur
évoque ?
CORRIGÉ B
Il s’agit de la métaphore du voyage en mer. Cette figure de
style doit évoquer le voyage chez le lecteur.

C. Demandez à chaque apprenant de façon individuelle de
raconter les circonstances pendant lesquelles ils ont ressenti
l’un de ces sentiments.

Pour aller plus loin
Vous pouvez proposer aux apprenants de rédiger un petit
texte en filant une métaphore. Ce travail peut se faire soit
individuellement soit en groupe en fonction de votre
contexte d’enseignement.

LANGAGE ET IMAGE

LES TEMPS DU RÉCIT

Objectif de l’activité
• Repérer un champ lexical
• Travailler sur quelques figures de style (comparaison, métaphore, métaphore filée)

Objectif de l’activité
• Le passé simple et ses emplois

Avant de commencer
Indiquez aux apprenants qu’ils vont travailler sur des
figures de style. Rappelez-leur que pour réaliser l’une des
deux tâches, les apprenants devront rédiger un récit de
voyage métaphorique.
Démarche
A. Demandez à vos apprenants de lire l’encadré jaune sur
le champ lexical et les figures de style puis demandezleur de relire le texte de Giono Le voyageur immobile
(p.113). Demandez à chaque apprenant de relever dans le
texte les mots de la mer et ceux de l’exotisme. Vous pou-

Mise en route
Faites observer l’illustration à vos apprenants, et demandez
ce que cela évoque pour eux.
Démarche
A. Demandez à vos apprenants de lire la consigne. Faites
d’abord une lecture de la leçon à voix haute. Demandez
à un apprenant de lire l’encadré. Invitez les apprenants
à vous poser des questions s’ils ont des doutes. Ensuite,
demandez-leur de relever les verbes au passé simple.
Notez leurs réponses au tableau.
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CORRIGÉ A
pensa le fils
Il arriva
se fâchèrent les pêcheurs.
ils sortirent
Ils chassèrent
Crièrent-ils.
demanda le jeune homme.
le jeune homme continua

B. Rappelez aux apprenants que le passé simple est proche,
dans son sens, du passé composé avec lequel il alterne
souvent dans les récits littéraires au passé. Vous pouvez les
inviter à se reporter à l’unité 2 (p. 27).
Ensuite, écrivez la phrase : « Tiens, tiens ! Tu l’as bien mérité !
crièrent-ils »
Puis demandez à vos apprenants quelle différence y a-t-il
entre les deux temps.
CORRIGÉ B
La différence entre les deux temps repose sur le moment de
l’énonciation qui n’est pas le même.
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C. En petits groupes, proposez-leur d’imaginer la suite et la
fin de l’histoire en y intégrant deux autres rencontres.

OUTILS CULTURELS
7. QUEL VOYAGEUR ÊTES-VOUS ?
Objectif de l’activité
• Établir son profil de voyageur

Démarche
A. Demandez aux apprenants de lire les questions du test
et d’y répondre individuellement afin d’établir leur profil de
voyageur. Pour cela demandez-leur de lire l’encadré vert où
ils trouveront les différents types de voyage :
• le voyage organisé / le voyage à l’aventure
• le voyage individuel / le voyage collectif
• la découverte de la culture patrimoniale / la découverte de
la culture anthropologique
• le voyage de divertissement.
Parmi ces quelques types de voyage présentés ici, demandezleur vers quel voyage ils iraient spontanément et pourquoi.
B. Demandez aux apprenants de comparer leurs résultats et d’en discuter en classe entière puis demandez-leur
de rédiger une description des profils de voyageurs dans
la classe.

8. LE FRANÇAIS AVENTURIER ?
Objectif de l’activité
• Comprendre les particularités du voyageur français.
Mise en route
Faites observer le titre de l’activité. À leur avis, pourquoi y
a-t-il un point d’interrogation ? Demandez-leur comment ils
voient le touriste français.
Démarche
A. Demandez aux apprenants de lire le texte individuellement. Vous pouvez apporter des compléments d’informations sur le lexique si nécessaire ou bien demandezleur de travailler avec le dictionnaire. Invitez-les à se
mettre en groupes afin de répondre à la question posée.
Accordez-leur cinq minutes de réflexion puis corrigez de
façon collective.

Avant de commencer
Découvrez ensemble cette double page et annoncez les
objectifs aux apprenants. Rappelez aux apprenants que
ces pages « Outils culturels » doivent leur permettre de
mener à bien les tâches finales.

Les Français, selon une idée reçue, seraient des casaniers qui
maîtrisent mal les langues étrangères. Ils sont réputés individualistes, adeptes d’un tourisme personnalisé, etc.

Mise en route
Demandez à vos apprenants quel profil de voyageur ils
pensent avoir. Ensuite demandez-leur de comparer ces éléments avec les résultats obtenus à la fin de l’activité.

B. Demandez aux apprenants comment ils voient le touriste français. On dit que le Français est considéré comme le
pire touriste au monde. Quel est leur avis ?

CORRIGÉ A

C. Enfin, demandez à vos apprenants de comparer les pratiques des voyageurs dans leur pays.
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9. LES VOYAGES FORMENT LA JEUNESSE
Objectif de l’activité
• Comprendre les différents systèmes de mobilité étudiante
Avant de commencer
Indiquez aux apprenants qu’ils vont travailler sur le thème
de la mobilité étudiante.
Démarche
A. Demandez aux apprenants de lire la consigne. Faites
écouter les témoignages (piste 33, p.168) puis demandezleur de vous expliquer ce qu’on fait ces personnes et quelles
étaient leurs motivations.
CORRIGÉ A
Ces personnes sont parties pour faire leurs études dans un
pays étranger. C’est le cas d’Agathe qui est partie avec le programme ERASMUS ou bien encore de Julie qui est partie en
Chine, pour parfaire sa maîtrise de la langue chinoise, etc. On
entend également l’histoire de Marie-Lou qui, pour améliorer
son espagnol, a décidé de partir dans une association humanitaire dans le cadre d’un programme de solidarité.
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B. Demandez à vos apprenants de lire la consigne et de
répondre à la question.

Si je devais partir, je choisirai le programme Erasmus car
il permet de pouvoir continuer ses études pendant un
semestre à l’étranger. De cette façon, on peut joindre
l’utile à l’agréable etc.

PASSAGE À L’ACTION
Cette double page propose deux tâches : vous pouvez
choisir de faire les deux ou bien l’une ou l’autre selon la
personnalité de vos apprenants, votre contexte d’enseignement, le nombre d’heures dont vous disposez, etc.
Les pages précédentes de l’unité les ont préparés à
réaliser l’une ou l’autre.
Important : rappelez aux apprenants que pour élaborer ces
tâches, ils vont réemployer l’ensemble des contenus langagiers et culturels de l’unité.

10. REDONNER TOUTES SES CHANCES
Objectif de la tâche :
• Relater son expérience d’apprentissage de la langue
• Rédiger un récit d’expériences
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Mise en route
Annoncez à vos apprenants qu’ils vont exécuter ici une
tâche finale : rédiger un récit d’expériences de leur apprentissage de la langue française. Il s’agit de revenir sur ce qui
a été vécu individuellement et collectivement tout au long
du parcours d’apprentissage de VO4. Il va s’agir alors d’élaborer un carnet de route collectif de leur apprentissage de
la langue française en y regroupant toutes les expériences
personnelles de vos apprenants.
Lisez ensemble les consignes, expliquez certains termes
si cela est nécessaire, rappelez à vos apprenants que vous
attendez d’eux qu’ils s’expriment en français et que cela
sera évalué positivement à la fin de la tâche. Précisez aussi,
si vous autorisez l’utilisation du dictionnaire ou pas. Précisez
aussi le temps accordé à la tâche : ne laissez pas trop de
temps, car les groupes risquent de s’éparpiller et de ne pas
travailler efficacement.
Démarche
A. Dans un premier temps, demandez aux apprenants de lire
la consigne puis le texte « Le récit d’expérience ». Demandezleur de quel type texte il s’agit et quelle est son utilité.
Ensuite, faites-leur se remémorer un cours, un moment de
vie de classe, une activité, un texte qui les a marqués. Après
quelques minutes de réflexion, demandez à chaque apprenant de raconter son expérience la plus marquante. Que
s’est-il passé à ce moment-là, qu’ont-ils ressenti ?

Je me rappelle très bien de … j’ai ressenti beaucoup de
joie etc.
B. Dans un premier temps, demandez à chaque apprenant de
choisir la forme la plus adéquate pour raconter son expérience.
Cela peut être un poème, une chanson, un texte en prose, une
interview imaginaire, etc. Ensuite, invitez-les à constituer des
groupes, en fonction de la forme qu’ils ont choisie pour raconter leur expérience et les souvenirs évoqués.
C. Demandez à chaque apprenant de rédiger son texte.
Laissez-leur suffisamment de temps pour faire ce travail. En
fonction du temps qui vous est imparti vous pouvez leur
demander de faire cette rédaction à la maison.
D. En classe entière, demandez à vos apprenants de mettre
en forme leur carnet de route collectif. Demandez-leur
ensuite de choisir un titre à ce carnet. Pour cela, demandez
à chaque apprenant de rédiger un titre puis mettez en commun les réponses au tableau avant de choisi le titre définitif.
E. Chaque apprenant lit ensuite sa partie du carnet de
route puis échange et partage ses impressions avec les
autres.
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Pour aller plus loin
Si vous le pouvez et si vous le souhaitez, vous pouvez
demander à vos apprenants de diffuser plus largement leur
carnet, au sein de l’établissement par exemple.

11. UN VOYAGE EXTRAORDINAIRE
Objectif de la tâche :
• Écrire un récit de voyage métaphorique
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Mise en route
Annoncez à vos apprenants qu’ils vont exécuter ici une
tâche finale : écrire un récit de voyage métaphorique. Il
s’agit ici de rédiger un texte sur le voyage immobile à la
manière de Giono. Lisez ensemble les consignes, expliquez
certains termes si cela est nécessaire, rappelez à vos apprenants que vous attendez d’eux qu’ils s’expriment en français
et que cela sera évalué positivement à la fin de la tâche.
Précisez aussi, si vous autorisez l’utilisation du dictionnaire
ou pas. Précisez aussi le temps accordé à la tâche : ne laissez
pas trop de temps, car les groupes risquent de s’éparpiller et
de ne pas travailler efficacement. Ensuite, demandez à vos
apprenants d’observer le tableau, de le décrire et d’expliquer
la situation.
Démarche
A. Demandez à chaque apprenant de chercher un élément qui pourrait faire vagabonder leur imagination. Ce
peut être une odeur, un lieu, une personne, un objet.
Demandez-leur de fermer les yeux quelques instants puis
de décrire où leur imagination les a emmenés. S’ils ont
du mal à faire cet exercice, vous pouvez les aider en leur
demandant de lire le poème de Baudelaire et en observant
le tableau de Gauguin ou bien en apportant un parfum,
une musique, un objet. Faites noter aux apprenants ce
qu’ils ont ressenti, vu etc.
B. Ensuite, faites lire le texte de Baudelaire Parfum exotique.
Demandez à vos apprenants ce que ce poème leur évoque.
Quelle est la métaphore filée utilisée ici ?

CORRIGÉ B
La métaphore est celle de la mer, on retrouve les mots
rivages, voiles, mâts, vague marine, mariniers
Dans ce poème, il y a un jeu de correspondance entre les
sensations, propre au symbolisme. En effet, le lien étroit
odorat-vue (v.2-3) : position symétrique des verbes en début
de vers (Je respire / Je vois). Cette symétrie rappelle la toutepuissance du parfum qui engendre une vision de lumière :
on passe du parfum à la vue (v.3-4). On peut aussi noter la
pluralité des sensations évoquées dans ce poème :
V.10 : sensation visuelle (Je vois)
V.12 : sensation olfactive (parfum)
V.14 : auditive (chant)
La rêverie s’épanouit en fonction de ses sensations.
Les sensations sont mises en relief par un jeu d’échos noté
par les assonances et les allitérations (f/v, l/r, m/n).
Le poème fait écho à ce vers des « correspondances » de
Baudelaire : les parfums, les couleurs et les sons se répondent,
ce qui permet au lecteur de faire vagabonder son esprit.

Individuellement, demandez aux apprenants de rédiger
un texte à la manière de Giono (Voyageur immobile) ou de
Baudelaire (poème) sur leur expérience.
C. Demandez à chaque apprenant de faire une lecture
publique de son récit. Ensuite, demandez à toute la classe
de se réunir pour élire l’histoire qui les a le plus fait voyager.
Pour aller plus loin
Vous pouvez proposer à vos apprenants de créer un recueil
de leur récit. Ce recueil pourra être ensuite distribuer/diffuser sur un blog ou sous format papier dans votre établissement par exemple.
Il faudra alors donner un titre au recueil. Ce titre devra être
choisi par la classe entière.
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OBJECTIFS DE LA TÂCHE PROFESSIONNELLE
À la fin de cette double page orientée vers le Français sur
objectifs spécifiques (FOS), vos apprenants vont réaliser une
tâche en coopération. Comme la première tâche de chaque
unité, il s’agit d’une tâche « réaliste » : elle donne lieu à une
réalisation ancrée socialement car orientée vers le développement de compétences propres au monde professionnel.

AVANT DE COMMENCER
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Rappelez à vos apprenants qu’ils ont déjà acquis beaucoup
de savoirs et savoir-faire qu’ils pourront mettre à profit
dans cette double page. Demandez-leur d’en observer
les rubriques. Indiquez-leur qu’elles sont similaires à celles
des unités. On retrouve une première partie Entrée en
matière qui s’apparente à Premier contact ; puis, une rubrique
Dossier documentaire qui a les mêmes fonctions qu’À le
recherche de l’information et enfin, la Tâche finale. Faitesles observer également les photographies et illustrations
pour qu’ils émettent des hypothèses sur le thème. Ensuite,
demandez-leur de lire la tâche professionnelle finale.

ENTRÉE EN MATIÈRE
Objectif de l’activité
• À partir d’un nuage de mots sonore, découvrir le thème
de la double page
Démarche
Demandez aux apprenants de lire la consigne. Expliquez-leur
qu’ils vont devoir noter les mots qu’ils vont entendre (Piste
34 p. 168). Faites-leur écouter l’enregistrement. Corrigez collectivement. Notez les mots au tableau et demandez-leur de
les utiliser pour définir le terme appel d’offres. Exemples de
réponses de la part des apprenants :

Un appel d’offres, c’est une sorte de demande de
financement faite par une entreprise pour…

Cette tâche a donc été conçue comme une véritable occasion pour vos apprenants de comprendre les enjeux sociaux
liés au monde du travail au sens large du terme. Pour cela, ils
devront mobiliser les informations, les outils langagiers et les
outils culturels découverts dans les unités 9 et 10 du manuel.

DOSSIER DOCUMENTAIRE
Objectif de l’activité
• Extraire de ces trois documents des informations importantes
• Définir ce qu’est un appel d’offres
• Comprendre les étapes pour organiser une manifestation
culturelle
Avant de commencer
Annoncez à vos apprenants qu’ils vont travailler à partir de
deux textes sur le thème de l’appel d’offres et de l’organisation d’événement culturel pour une entreprise ou une
institution.
Mise en route
Demandez à vos apprenants s’ils ont déjà rédigé ou répondu à un appel d’offres dans leur pays.
Démarche
A. Laissez les apprenants lire les deux documents en compréhension globale. Demandez-leur de lire la consigne.
Accordez-leur quelques minutes puis faites une première
mise en commun. La définition de l’appel d’offres dans
le texte correspond-elle à celle qu’ils ont élaborée dans
« Entrée en matière » ? Faites-leur justifier leurs réponses et
au besoin, faites-les compléter leur définition.
B. Demandez aux apprenants de relire le document. Apportez
des compléments d’informations sur le lexique si nécessaire
ou bien demandez-leur de travailler avec le dictionnaire. Puis
faites-les lire la consigne : ils devront s’exprimer sur la forme
que doit prendre un appel d’offres. Faites une mise en commun des réponses. Ensuite, demandez-leur de faire la liste des
étapes pour organiser une manifestation culturelle.
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CORRIGÉ B
Les étapes pour organiser une manifestation culturelle :
• composer une équipe de travail
• penser aux contraintes internes / extérieures
• établir une programmation
• monter un budget prévisionnel
• chercher des partenaires financiers
• se renseigner sur les réglementations

C. Demandez aux apprenants de lire le deuxième texte.
Pour rendre cette lecture plus ludique, vous pouvez faire
lire chacun des paragraphes aux apprenants. En ce qui
concerne le lexique important, comme pour l’activité précédente, proposez-leur de le noter dans leur répertoire.
Demandez aux apprenants de faire la liste des conseils
donnés aux employeurs et aux employés. En ont-ils d’autres
à rajouter ? Notez les réponses au tableau.

TÂCHE
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Objectif de la tâche
• Découvrir un modèle d’appel d’offres
• Rédiger un appel d’offres
Mise en route
Annoncez à vos apprenants qu’ils vont exécuter ici une
tâche professionnelle finale : rédiger un appel d’offres.
Lisez ensemble les consignes, expliquez certains termes
si cela est nécessaire, rappelez à vos apprenants que vous
attendez d’eux qu’ils s’expriment en français et que cela
sera évalué positivement à la fin de la tâche. Précisez aussi,
si vous autorisez l’utilisation du dictionnaire ou pas. Précisez
aussi le temps accordé à la tâche. Il est important de fixer la
durée de la tâche pour éviter l’éparpillement et par conséquent le risque qu’elle n’aboutisse pas.

Démarche
A. Dans un premier temps, demandez-leur individuellement s’ils ont déjà rédigé un appel d’offres. Si oui, demandez-leur quel était le support choisi, la langue et le format.
En groupes, faites-leur rechercher ce dont l’institution ou
l’entreprise a besoin pour promouvoir sa mobilité dans un
pays francophone puis demandez à vos apprenants de
choisir la manifestation culturelle adéquate. En fonction
du lieu où vous êtes, les apprenants peuvent se rendre à la
bibliothèque, sur Internet ou se rendre dans leur entreprise
pour prendre des informations.

Il peut par exemple s’agir de faire des recherches sur
l’historique de l’entreprise, son origine, ses objectifs, la
nature des locaux etc.
B. Faites-leur établir une liste de critères de sélection d’un
appel d’offres. Ils auront certainement des critères différents en fonction de leur âge, de leur(s) expérience(s)
professionnelle(s) et de leur secteur professionnel. Quand
la liste est assez exhaustive, demandez-leur de la comparer
avec les autres groupes. Ensuite, individuellement, demandez-leur de sélectionner ceux qu’ils vont utiliser pour rédiger leur propre appel d’offres.

- sérieux de l’appel d’offres
- date limite de réponse
- compétences requises
- objectifs visés
- etc.
Demandez aux apprenants de lire le post-it « Comment
présenter son appel d’offres », assurez-vous que tous les
éléments sont compris puis demandez-leur de rédiger leur
appel d’offres pour une manifestation culturelle. Ils peuvent
faire de travail à la maison. Faites choisir un mode de diffusion à vos apprenants puis demandez-leur de diffuser leur
appel d’offres.
Pour aller plus loin
Vous pouvez ici leur demander d’organiser la manifestation culturelle en faisant comme si la réponse à l’appel leur
était favorable.
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Parallèlement à leur apprentissage, vos apprenants vont pouvoir se préparer activement aux épreuves du DELF B2. À la fin de l’ouvrage, une double page leur propose des activités d’entraînement aux épreuves, accompagnées de conseils pour mieux les réussir.
Elles ont été distribuées dans le manuel à raison d’une double page par compétence :
Pages 122 et 123		
Épreuve de compréhension de l’oral
Pages 124 et 125		
Épreuve de compréhension des écrits
Pages 126 et 127		
Épreuve de production orale
Pages 128 et 129
Épreuve de production écrite
Les épreuves du DELF B2
Nous vous proposons ci-dessous un tableau récapitulatif des épreuves de l’examen accompagnées du barème, des conditions de
réussite et de la durée des épreuves.
N’hésitez pas à le reproduire pour vos élèves intéressés par cet examen.
DELF B2
Nature des épreuves

Durée

Note sur

30 min
environ

25 points

1 heure

25 points

1 heure

25 points

20 min
préparation :
30 min

25 points

Compréhension de l’oral (CO)
Réponse à des questionnaires de compréhension portant sur deux documents enregistrés :
· exposé, conférence, discours, documentaire, émission de radio ou télévisée (deux écoutes).
· interview, bulletin d’informations… (une seule écoute)
Durée maximale des documents : 8 mn
Compréhension des écrits (CE)
Réponse à des questionnaires de compréhension portant sur deux documents écrits concernant la France ou l’espace francophone :
· texte informatif
· texte argumentatif.
Production écrite (PE)
Prise de position personnelle argumentée (contribution à un débat, lettre formelle,
article critique)
Reproduction autorisée © Les auteurs et Difusión, Centre de Recherche et de Publications de Langues, S.L.

Production orale (PO)
Présentation et défense d’un point de vue à partir d’un document déclencheur.
Note totale							
100 points
Seuil de réussite pour obtenir le diplôme : 50/100
Note minimale requise par épreuve : 5/25
Durée totale des épreuves collectives : 2 h 30
Quand et comment aborder ces pages ?
L’utilisateur B2 a acquis un degré d’indépendance qui lui permet d’argumenter pour défendre son opinion, développer son point
de vue et négocier. À ce niveau, le candidat fait preuve d’aisance dans le discours social et devient capable de corriger lui-même ses
erreurs.
Ces quatre double pages ont été conçues pour être utilisées aussi bien en classe que de façon autonome. Elles peuvent être abordées
au fur et à mesure de l’apprentissage, ou de manière plus globale, en fin d’apprentissage du niveau B2 du CECRL. Quelle que soit votre
approche, faites observer leur structure (identique) à vos apprenants.
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Description
des épreuves et
des attentes des
examinateurs et
correcteurs. Barème.

Entraînement à l’examen du delf B2
Lors de cette épreuve de production écrite, vous devrez rédiger en
1 heure un texte exprimant une position personnelle argumentée.
On peut vous demander d’écrire une lettre formelle, un article
critique, une contribution à un débat…
25 points

Conseils pour
l’examen. Étant
rédigés en français,
n’hésitez pas à en
faciliter l’accès à vos
élèves, au besoin en
traduisant les points
qui vous semblent
essentiels.

QuelQues conseils pour l’examen
c Lisez attentivement la consigne et
demandez-vous quel est le type
d’écrit proposé.
c Cherchez des arguments qui
sauront convaincre votre lecteur.
Basez-vous sur des expériences
vécues, des exemples observés.
Partez de faits particuliers et
transformez-les en vérités
générales.

c On attend de vous un
raisonnement construit. La division
en paragraphes marque les étapes
de votre raisonnement. Utilisez
des connecteurs logiques. Les
premières phrases annoncent le
thème et l’orientation choisie. Les
dernières phrases reprennent le
thème et concluent le déroulement
du discours.

c Relisez votre production écrite et
corrigez les erreurs.
c Le correcteur ne pourra en aucun
cas vous juger par rapport à la
position que vous aurez adoptée ; il
devra en revanche évaluer la façon
avec laquelle vous menez votre
argumentation.

Reproduction autorisée © Les auteurs et Difusión, Centre de Recherche et de Publications de Langues, S.L.

ExErcicE 1 : ArticlE critiquE

Le journal La Tribune révèle qu’une ancienne
salariée au sein du pôle médical d’Agfa, Valérie
Amsellem, a été prestement licenciée en février
dernier. Motif invoqué par son employeur :
elle passait trop de temps sur Facebook. « Je
constatais souvent des ralentissements sur
mon ordinateur et me demandais pourquoi »,
y explique la jeune femme. En clair, son
employeur aurait contrôlé l’historique de sa
navigation sur le web, à son insu.
LaTribune.fr invite les internautes à s’exprimer
et à réagir sur cet article. Vous décidez de vous
exprimer.
Vous écrirez un article construit et cohérent
(250 mots environ).
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Exercices d’entraînement.
Les consignes de ces exercices sont
volontairement très proches de celles
que vos élèves rencontreront le jour
des épreuves.
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