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Introduction

Présentation de la méthode 1
La collection
Au cœur des cultures francophones, Saison est une méthode de français sur quatre niveaux qui 
s’adresse à des apprenants adultes ou grands adolescents.

Livre élève Niveau du 
CECRL

Unités Volume horaire d’enseignement-apprentissage 
(variable selon le contexte)

Saison 1 A1 + 9 entre 90 et 120 heures 

Saison 2 A2 + 9 entre 100 et 120 heures 

Saison 3 B1 9 entre 160 et 180 heures

Saison 4 B2 9 entre 180 heures et 200 heures

Les principes forts
La méthode s’appuie sur les principes pédagogiques décrits dans le Cadre européen commun de 
référence pour les langues (éditions Didier, 2001) dans la lignée des approches communicative et 
actionnelle.

Saison souhaite, avant tout, faciliter l’accès au sens dans une démarche réflexive et aider 
les apprenants à développer une compétence à communiquer langagièrement. Elle favorise 
l’autonomie des apprenants et permet de se présenter aux examens du DELF B2.

Dans la logique du B2, l’apprenant est invité à prendre position, décrypter l’information 
et interpréter les documents qui lui sont soumis. Des informations factuelles historiques, 
sociologiques, géographiques, des infographies, des textes et documents audio riches et variés 
permettent à l’apprenant de se construire un bagage culturel et de maîtriser les subtilités et 
nuances attendues à un niveau B2. 

Grâce à des repères clairs, l’apprenant est accompagné par des outils méthodologiques pour 
apprendre à traiter l’information en développant des tâches informationnelles clés (classification, 
hiérarchisation, etc.), à acquérir des stratégies et construire une argumentation orale et 
écrite de façon progressive et rassurante. Par des situations d’immersion et de vie courante, 
l’apprenant est initié notamment à un langage familier et invité à réagir pour s’exprimer au 
quotidien à l’oral et à l’écrit.

Les clés du niveau B2 dans Saison 4

Autonomie
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Ar
gu

m
en

ta
tio

n

MéthodologieIn
fo

rm
at

io
n

Repères
Implicites

Plaisir
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Les composants du niveau B2
Saison 4 comprend :
• un livre de l’élève avec CD audio mp3 et DVD inclus ;
• un cahier d’activités avec CD audio inclus ;
• un guide pédagogique ;
• un manuel numérique pour la classe avec un labo de langue.

Le livre de l’élève comprend :
• une page Se perfectionner avec Saison (les fondamentaux de Saison 4) ;
• le sommaire des productions ;
• un tableau des contenus ;
• 9 unités de 10 doubles pages avec deux thèmes au choix chacune ;
• des préparations au DELF et une épreuve blanche ;
• des annexes riches.

Le cahier d’activités propose plus de 300 activités avec une dimension culturelle forte 
(4 compétences, grammaire, lexique, phonétique) à faire en autonomie mais aussi avec des 
activités de classe. Des activités complémentaires sur les productions (synthèse, résumé, 
compte-rendu, essai argumentatif, exposé et commentaire de documents chiffrés) viennent 
renforcer le livre de l’élève. 9 bilans permettent à l’apprenant de vérifier ses acquis. Les corrigés 
du cahier se trouvent à la fin de l’ouvrage.

Le guide pédagogique fournit des conseils de mise en œuvre des unités et apporte des 
informations culturelles. Il comprend :
• une introduction avec la présentation de la démarche pédagogique ;
• l’organisation du manuel ;
• le mode d’emploi d’une unité ;
• le déroulement de chaque unité appuyé de conseils et de propositions de corrigés ;
• 9 tests par compétences ;
• 9 tests linguistiques ;
• les corrigés des préparations au DELF et de l’épreuve DELF du livre de l’élève ainsi que les 
transcriptions ;
• les corrigés des productions ouvertes du cahier d’activités.

Le manuel numérique premium sur carte de téléchargement intègre l’ensemble des contenus du 
manuel papier, y compris les médias audio et vidéo, ainsi que le cahier d’exercices interactif et le 
service Labo de langue Didier. Le manuel numérique est utilisable sur ordinateur ou tablette.

Le Labo de langue, accessible via le manuel numérique premium, est un service en ligne 
d’échange enseignants/apprenants, permettant un entraînement hors la classe (possibilité de 
réalisation d’activités proposées par l’enseignant).
L’enseignant peut gérer ainsi de façon différenciée ses groupes et ses ressources d’activités. 
L’apprenant peut enregistrer ses productions orales.

Démarche pédagogique2
L’atmosphère générale d’enseignement-apprentissage passe par le plaisir et une dynamique 
d’échange. Les activités sont guidées par des consignes claires et stratégiques favorisant, chez 
l’apprenant, l’acquisition de réflexes d’apprentissage pour une meilleure autonomie, avec des 
rubriques comme :

1 Repérez les informations ! 2 Soyez curieux !

2 Cap ou pas cap ?2 Info ou intox ?

2 À demi-mot… 3 Entre les lignes…

3 En situation !
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Pour faciliter l’apprentissage, la méthode est dotée d’une structure solide et cohérente, 
progressant par étapes clairement identifiées au sein de chaque thème de l’unité :

THÈME 1

Se repérer Prendre position repères linguistiques   S’exprimer

THÈME 2

Décrypter interpréter repères linguistiques   S’exprimer

S’ÉVALUER

Quatre dynamiques guident Saison 4
■■ Une dynamique culturelle forte

Saison offre des clés pour comprendre le monde francophone et être capable de se repérer dans 
le temps (histoire), dans l’espace (géographie), dans le monde (international) ou encore dans le 
terme ou champ abordé (définition, encyclopédie…). L’apprenant est invité à enrichir sa culture 
générale par un ensemble de ressources documentaires des plus courts aux plus longs (de 30 
secondes à 6 minutes) à découvrir au hasard de son exploration de l’unité. Des jeux culturels à la 
fin de l’unité viennent nourrir de façon ludique une approche culturelle complète.

■■ Une dynamique argumentative renforcée

Pour aider l’apprenant à construire et étayer son discours et ainsi lui permettre d’atteindre les 
objectifs fixés par le DELF B2, l’accent est mis sur la compétence argumentative, travaillée à 
l’oral comme à l’écrit. Pour enrichir ses connaissances et nourrir ses idées, chaque unité aborde 
deux thèmes distincts :

Dans le thème 1, l’apprenant est invité à nourrir ses idées par des faits et analyser des prises de 
position variées avant de prendre ou de défendre une position.

Dans le thème 2, l’apprenant est encouragé à lire entre les lignes et à décrypter des documents. 
Il va décoder les implicites culturels et langagiers.

Enfin, les situations de la vie courante présentées dans les ateliers d’expression orale et écrite 
(S’exprimer) invitent l’apprenant à s’initier à un langage familier et à réagir, comme s’il était lui-
même plongé dans un contexte d’immersion (C’est du vécu !; En situation !).

■■ Une dynamique méthodologique et stratégique

Saison 4 accompagne très étroitement l’enseignant et l’apprenant par une méthodologie de 
travail en spirale dans le livre et dans le cahier pour aborder des productions rencontrées en 
contexte professionnel, au lycée, à l’université ou encore au DELF B2.

Pour acquérir des outils et des réflexes méthodologiques pour analyser, prendre position et 
reformuler, Saison 4 propose une préparation méthodologique en douceur en 3 étapes :

1 J’amorce  
le travail

2  Je poursuis  
le travail

3 Je développe des réflexes 
méthodologiques
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Voici la liste des productions abordées dans le livre et le cahier :

Rubriques Productions

Avez-vous l’esprit 
d’analyse ? Synthèse Exposé Commentaire de 

documents chiffrés

Ça se discute ! Débat Essai argumentatif Critique

Autrement dit… Prise de note Résumé Compte-rendu

Étape par unité
Unité 1 : étape 1
Unité 4 : étape 2
Unité 7 : étape 3

Unité 2 : étape 1
Unité 5 : étape 2
Unité 8 : étape 3

Unité 3 : étape 1
Unité 6 : étape 2
Unité 9: étape 3

Chaque production appelle à réaliser un objectif modeste par unité dans le livre. Les activités 
ont été calibrées pour être le plus accessible avec des consignes courtes, des conseils 
méthodologiques sous formes de notes et de schémas succincts afin d’aider l’apprenant à 
intégrer des codes et des usages propres à ces productions. Le sommaire de ces activités de 
productions se trouve pp. 6-7 du livre et la progression est aussi rappelée dans les unités.

Le cahier propose un renfort de chaque objectif de production avec trois à quatre activités avec 
une analyse très encadrée et progressive. 

Enfin, 8 fiches pratiques se trouvent à la fin du livre (pp. 188-193). La première fiche p. 188, 
Les essentiels, rappelle les fondamentaux pour comprendre, produire et se relire.

Les autres fiches constituent des outils récapitulatifs et des appuis précieux pour mémoriser 
les caractéristiques essentielles de la synthèse, du résumé, du compte-rendu, de l’essai 
argumentatif, de l’exposé et du commentaire de documents chiffrés. L’enseignant et l’apprenant 
peuvent y recourir à tout moment et trouver une production finale par fiche. 

La dernière fiche est une fiche Minute lexicale consacrée notamment aux figures de style.

■■ Une dynamique linguistique constante

Saison 4 maintient ses axes forts avec le lexique, la grammaire et la phonétique en contexte 
dans les rubriques suivantes :

– Soyez curieux !
4 questions dont 2 de repérage de lexique et de grammaire

– Repères linguistiques
Grammaire : observation de corpus, 3 activités : observation de la structure, systématique, 
production
Lexique : des listes de vocabulaires par domaine et expressions imagées et des activités 
ludiques et collectives de réemploi
Activité Récap’ : une tâche de réemploi de grammaire et lexique

– S’exprimer 
Phonétique : Question de ton, question de style, jeux de mots, jeux de sons
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Organisation du manuel3

1. Structure du manuel
Le livre de l’élève se compose de 9 unités et d’annexes. 
Les annexes sont composées :
de fiches pratiques pp. 188-193 ;
d’un précis de grammaire fonctionnel : enrichir une phrase, enrichir un discours, les formes 
verbales et les temps ;
des transcriptions audio et DVD.

Chaque unité comprend 2 thèmes qui nourrissent l’expression imagée du titre de l’unité. Par 
exemple, le titre de l’unité 1 est Encore heureux ! et les deux thèmes sont le bonheur et le rire.  
Le thème 1 invite à prendre position en posant une problématique ; le thème 2 à lire entre les 
lignes et à interpréter un sujet. 

Saison 4

UNITÉ 1

Encore  
heureux ! P. 14

UNITÉ 4

Prière de  
déranger ! P. 70

UNITÉ 7

Trait  
pour trait P. 126

UNITÉ 2

De la suite  
dans les idées ! P. 32

UNITÉ 5

Vous voyez  
le tableau ! P. 88

UNITÉ 8

C’est pas  
humain ! P. 144

UNITÉ 3

À première  
vue ! P. 50

UNITÉ 6

Les pieds  
sur terre P. 106

UNITÉ 9

Ça rime  
à quoi ? P. 162

2. L’évaluation 

Saison propose plusieurs formes d’évaluation :
• 2 préparations au DELF portant sur les 4 compétences à la fin des unités 3 et 6 ;
• une épreuve blanche finale en unité 9 ;
• 9 bilans dans le cahier d’activités. Les apprenants peuvent tester leurs connaissances à la fin 
de chaque unité ;
• 9 tests sommatifs linguistiques et 9 tests par compétences à la disposition des enseignants 
dans le guide pédagogique.
L’enseignant trouvera le corrigé de toute l’évaluation (DELF, tests) dans le guide pédagogique.
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3. Mode d’emploi d’une unité 
Chaque unité, scindée en deux thèmes, comprend 20 pages. 

THÈME 1

1. Je découvre
•Je repère des 
faits
• J’apprends 
à traiter 
l’information
• J’enrichis mon 
lexique

2. Je débats
• Je découvre une 
argumentation à 
discuter
• J’apprends à débattre 
à l’oral et à l’écrit

3. Je perfectionne la langue
• J’enrichis mes notions en 
grammaire
• Je développe mon bagage 
lexical
ACTIVITÉ RÉCAP’

4. Je produis
• Le lexique, la 
communication
• Un mémo 
grammaire
• Je me pose 
les bonnes 
questions

THÈME 2

1. Je décrypte
•Je découvre
l’actualité par
l’infographie et
l’implicite par 
des audios 
longs

2. J’interprète
• Je découvre 
un texte littéraire
• J’apprends à lire
entre les lignes

3. Je perfectionne la langue
• J’enrichis mes notions en 
grammaire
• Je développe mon bagage 
lexical
ACTIVITÉ RÉCAP’

4. Je produis
• Je joue avec 
la langue et 
j’enrichis
ma culture
générale

5. Je m’évalue
• Je prépare 
le DELF B2

n Chaque unité comprend 10 doubles pages.

THÈME 1 THÈME 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pages 
d’ouverture Se repérer Prendre

position
Repères

linguistiques S’exprimer Décrypter Interpréter Repères
linguistiques S’exprimer S’évaluer

Environ 
30 min

Environ 
1 h 45 / 2 h

Environ
1 h 45

Environ
1 h 45

Environ 
2 h

Environ
1 h 30

Environ 
1 h

Environ  
1 h

Environ
1 h 30

Environ 
1 h

(gauche) : 
45 min

(droite) :
30 min

Avezvous
l’esprit

d’analyse : 
entre 30
et 45 min

(gauche) : 
45 min

(droite) :
45 min
(ça se

discute) : 
entre 30
et 45 min

grammaire  
(30 min) +

lexique
(30 min)

(gauche) : 
45 min

DP4
(droite) :

entre
45 min
et 1 h

(gauche)
30 min

DP5
droite) :
45 min

DP5
(droite) :

Autrement 
dit :

entre 30
et 45 min

grammaire 
(30 min) 
+ lexique
(30 min)

n Déroulement de l’unité

1re double page : Pages d’ouverture d’unité
 Démarrer la classe dans une dynamique de vidéo qui invite à l’échange et à la découverte 

lexicale. 
Chaque unité est introduite par :

• une photo, généralement insolite, pour préparer à la vidéo ;
• une visualisation de la vidéo avec 3 rubriques :
Adoptez de bons réflexes ! un travail autour de l’image et les bonnes questions à se poser 
à chaque visionnage de la vidéo.
Drôle d’expression ! une question pour inviter à découvrir un des thèmes lexicaux de l’unité 
et une question pour faire le lien entre la vidéo et l’expression du titre de l’unité.
Entre nous… une invitation à réagir

SE REPÉRER PRENDRE POSITION REPÈRES LINGUISTIQUES S’EXPRIMER

DÉCRYPTER INTERPRÉTER REPÈRES LINGUISTIQUES S’EXPRIMER S’ÉVALUER
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• un contrat d’apprentissage avec les étapes et les réalisations de l’unité : se repérer / 
prendre position / s’exprimer / décrypter / interpréter / s’exprimer.

2e double page : Se repérer (ouverture du thème 1)
 Apporter des éléments factuels (pas de prise de position) en page de gauche pour pouvoir se 

repérer dans le temps (histoire), dans l’espace (géographie), dans le monde (international) ou 
encore dans le terme ou champ abordé (définition, encyclopédie..).

Page de gauche
Compréhension + invitation à développer une compétence informationnelle.

Document
3 documents courts : audio, infographie, texte.

2 rubriques
• Repérez les informations ! Adopter de bons réflexes saisir l’essentiel des documents 
avec 5 questions sans préciser dans quel document on doit chercher les réponses
• Soyez curieux ! 4 questions pour aller plus loin
1 question lexique
a. le verbe « râler » ? Retrouvez des synonymes dans le texte et 
explicitez les nuances. À quel registre de langue appartiennent-ils ?
b. Dans le document 3, qui sont ceux qui « râlent » ?

1 question grammaire (si besoin)

➤ Exprimer un sentiment, p. 20

1 question interprétation des documents
1 question réflexion poussée

Page de droite
Cette page propose un appareil de questionnement de compréhension écrite et une invitation à 
développer un esprit de synthèse.

Document
 1 article long culturel sur le thème de la double page dans un champ disciplinaire

2 rubriques
• Posez-vous les bonnes questions ! 3 questions pour aller à l’essentiel du document en 
lui-même.
• Soyez curieux ! 4 questions pour aller plus loin
1 question lexique

a. Trouvez tous les mots qui se rapportent au « pessimisme ».
b. Dans Bonjour tristesse, quelles sont les causes de l’obsession ?

1 question grammaire (si besoin)

➤ Exprimer un sentiment, p. 20

1 question sur l’interprétation des documents
1 question de réflexion poussée

Avez-vous l’esprit d’analyse ? 

Cette rubrique est consacrée à 3 types de productions qui requièrent de développer des 
compétences d’analyse. Elle se fait en spirale, en trois étapes échelonnées sur trois unités. 
Les productions abordées sont la synthèse, l’exposé et le commentaire de documents chiffrés.

À chaque fois, les modalités de travail, l’objectif à atteindre et la progression au sein de 
la production sont clairement indiqués. Dans les étapes 2 et 3, un rappel succinct de la 
méthodologie vu en étape 1 est fait dans l’encadré de droite. Ces activités sont toujours 
collectives.
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L’apprenant est invité à poursuivre le travail par des activités de renfort dans le cahier d’activités.

3e double page : Prendre position
 Découvrir trois documents de prise de position qui permettent de répondre à la question 

posée par le titre de la page. La question porte sur une opinion à donner. Les pages de gauche et 
de droite sont indépendantes et il est possible de ne pas traiter les deux. 

Page de gauche
Cette page peut être traitée seule. Si elle est liée à la page suivante (par la question, le thème, 
etc.), il n’est pas obligatoire de la traiter pour atteindre la page suivante. Cette page offre des 
points de vue variés avec en fin de page une mini production orale/écrite Cap ou pas cap ?. 

Document
3 courts documents (audio, texte, visuel)

2 rubriques
• Posez-vous les bonnes questions ! Adopter de bons réflexes pour aller à l’essentiel des 
documents à l’aide trois 3 questions.
• Cap ou pas cap ! 1 mini production écrite et orale pour répondre à la question posée 
dans le titre de la page appuyée d’un encart pour structurer son propos ou l’interaction 
verbale. Cette production permet de commencer à rassembler ses idées avant la prise de 
position de la page de droite Ça se discute !

Page de droite

Document
1 document audio plus long

2 rubriques
• Qu’avez-vous compris ? Adopter de bons réflexes pour repérer les éléments visuels qui 
permettent d’identifier le type de document.
• Soyez curieux ! 4 questions pour aller plus loin
1 question lexique
1 question grammaire (si besoin)
1 question sur l’interprétation des documents ou de recherche d’informations
1 question de réflexion approfondie

Ça se discute ! 

Dans une démarche en spirale, en trois étapes échelonnées sur trois unités, cette rubrique 
propose de s’entraîner à des prises de position longues à l’oral et à l’écrit. Les productions 
abordées sont le débat, l’essai argumentatif et la critique.

À chaque fois, les modalités de travail, l’objectif à atteindre et la progression au sein de 
la production sont clairement indiqués. Dans les étapes 2 et 3, un rappel succinct de la 
méthodologie vue en étape 1 est fait dans l’encadré de droite, appuyé de corpus sur la 
structuration de l’interaction verbale. Ces activités sont collectives.
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L’apprenant est invité à poursuivre le travail par des activités de renfort dans le cahier d’activités.

4e double page : Repères linguistiques

 Aller plus loin sur le point de langue relevé dans les pages précédentes et synthétiser 
les composantes lexicales du thème de l’unité avec un focus notamment sur les expressions 
imagées / idiomatiques.

Page de gauche

Document
1 document audio du quotidien

La grammaire est traitée en 4 temps :
1. Corpus de repérage avec audio
2. 1 activité de repérage
3. 1 activité de systématisation
4. 1 activité de production + encadré avec contenus de grammaire et exemples

Page de droite

Lexique

Le thème 1 avec 4 satellites pour rentrer dans les subtilités du lexique et enrichir son bagage 
lexical par des activités collectives et majoritairement orales pour un réemploi ludique. On 
retrouve souvent une entrée générique du domaine, des verbes en actions mais surtout des 
expressions imagées et idiomatiques.

Activité RécAp’ : Une activité collective et ludique à l’oral qui fédère la double page et propose une 
situation de réemploi du lexique, de la communication et de la grammaire.

5e double page : Atelier d’expression

 Des situations quotidiennes, du langage familier au standard, à l’oral et à l’écrit. 
La page de gauche est un atelier d’expression orale, la page de droite un atelier d’expression 
écrite.

Page de gauche

Document
Des situations du quotidien à l’oral 
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3 rubriques
• Vous en pensez quoi ? Une illustration pour briser la glace et lancer la discussion autour 
de l’objectif de communication. 
• C’est du vécu ! Des micro situations variées du quotidien pour apprendre à reconnaître 
le contexte et repérer les objectifs de communication.

b. Question de son,  
question de style !

Des activités de repérage et prononciation tirées des situations pour affiner son style en 
B2.
• En situation ! 4 situations pour s’exprimer au quotidien et adapter son style en fonction 
du contexte, appuyé par l’encart « Le + expression ». En fonction de sa classe, l’enseignant 
peut choisir parmi les situations ou les répartir en sous-groupe.

Page de droite

Documents
Des écrits du quotidien type DELF B2

2 rubriques
• Vous en pensez quoi ? Des questions pour réagir sur le texte proposé, reconnaître le 
contexte et repérer les structures et l’objectif de communication
• C’est écrit noir sur blanc ! Une situation du quotidien (souvent de type DELF) pour 
s’exprimer à l’écrit et adapter son style en fonction du contexte, appuyé par l’encart le+ 
expression. La page de gauche donne des repères 

6e double page : Décrypter (ouverture du thème 2)

 Apprendre à déchiffrer, décoder les implicites, notamment culturels, des infographies, des 
illustrations et des documents audio longs.

Page de gauche

Document
1 infographie

3 rubriques
• Ouvrez l’œil ! Apprendre à comprendre l’infographie, support d’information privilégié 
aujourd’hui. Il est proposé systématiquement à l’apprenant un choix de réponses à 
sélectionner plutôt que de poser des questions. Il s’agit ici d’aller vers les différences de 
sens et faire en sorte que l’apprenant soit plus rigoureux dans la compréhension de la 
question elle-même.
• Info ou intox ! 1 question pour analyser les sources des documents.
1 question sur un point de grammaire appuyé par la minute lexicale. Il s’agit ici de 
piqure de rappel sur des points de langue déjà abordés par l’apprenant dans les niveaux 
précédents.
1 question pour repérer du lexique en lien avec le thème. 
• Entre nous… Une question pour échanger et aller un petit peu plus loin sur le sujet 
illustré dans l’infographie. 

Page de droite

Documents
1 audio long et 1 illustration

2 rubriques
• De l’image au son ! Apprendre à comprendre l’infographie, support d’information 
privilégié aujourd’hui.
• À demi-mot… 1 question pour analyser les sources des documents.
1 question sur un point de grammaire appuyé par la minute lexicale. Il s’agit ici de 
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piqures de rappel sur des points de langue déjà abordé par l’apprenant dans les niveaux 
précédents.
1 question pour repérer du lexique en lien avec le thème.

Autrement dit… 

Cette rubrique propose de s’entraîner à des productions de reformulation. Dans une démarche 
en en spirale, en trois étapes échelonnées sur trois unités, les productions traitées sont la prise 
de notes, le résumé et le compte-rendu.

À chaque fois sont indiquées les modalités de travail, l’objectif à atteindre et la progression 
au sein de la production. Dans les étapes 2 et 3, un rappel succinct de la méthodologie vu en 
étape 1 est fait dans l’encadré de droite, appuyé de corpus sur la structuration de l’interaction 
verbale. Ces activités sont toujours collectives.

L’apprenant est invité à poursuivre le travail par des activités de renfort dans le cahier d’activités.

7e double page : Interpréter

 Aborder des textes longs à valeur littéraire (biographie, théâtre, fable, témoignage) et 
rendre ce texte ou l’auteur intelligible par des commentaires, des explicitations. Faire ressortir 
les procédés stylistiques (effet comique, critique, chronologie, implicite, sentiments, humour, 
langage familier, etc.).

Document
1 long document écrit 

3 rubriques

À première vue ! Repérer la structure du document (titre, chapeau, couverture) et émettre des 
hypothèses sur le contenu.

• Posez-vous les bonnes questions ! 5 questions dont 1 de grammaire pour déconstruire 
le texte par une compréhension fine.
• Entre les lignes… Une activité qui permet de comprendre les inférences textuelles : 
ce qui n’est pas forcément explicitement dit mais explicitement ou implicitement sous-
entendu. 

c’est à vous ! Une activité de production écrite à dimension littéraire et qui met en œuvre 
le procédé stylistique annoncé dans le titre de la double page (le vécu dans un témoignage, 
le langage familier en littérature, etc.).
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8e double page : Repères linguistiques

 Idem que pour le thème 1. Aller plus loin sur le point de langue relevé dans les pages 
précédentes et synthétiser les composantes lexicales du thème de l’unité avec un focus 
notamment sur les expressions imagées / idiomatiques.

9e double page : L’atelier culturel

 Enrichir son bagage lexical et culturel par des jeux de langue. Faire une production orale 
et écrite à partir d’une œuvre culturelle. Cette double page peut se faire pendant une séance 
entière ou peut être picorée tout au long de l’unité pour apporter des moments de respiration à 
vos classes.

5 rubriques
• La minute culturelle  Un quiz sur des points de culturel plus large que ceux abordés 
dans l’unité. 
• Détente lexicale 3 rubriques aléatoire de jeux lexicaux (mots à l’envers, citation, a 
contrario, devinettes, exercice de style ; acrostiche, mots cachés, le petit bac, etc.)
• Jeux de mots, jeux de sons  jeux de phonétique de phonie graphie, calembours, trompe-
oreilles, charade, slogans, contrepèterie, paronymie, etc.)
• Reçu 5 sur 5 ! Ce que l’apprenant a le plus aimé dans l’unité, en 1 information frappante, 
1 expression troublante, 1 progrès de la science saisissant, 1 action maladroite, 1 date clé, 
1 mot obscur. L’idée est de montrer aussi a l’apprenant par la caractérisation de chaque 
point combien le champ des adjectifs est large (maladroit, flatteur, déconcertant, agaçant, 
intriguant, déroutant, etc.)
• À vous de décoder ! Décrypter une œuvre et avoir un « déclic culturel » pour mieux 
comprendre les codes et les implicites culturels. Les produits culturels abordés sont : 
l’illustration de presse, une chanson, une expression imagée, une caricature, une 
sculpture, un poème, une campagne publicitaire, une lettre d’un roman, une illustration et 
un poème absurde.

10e double page : S’évaluer

 Une double page de préparation à l’épreuve du DELF en 4 compétences.

9782278049455_guide-saison-4_pp-001-xxx.indd   14 26/02/2016   10:46



15

Objectifs de l’unité
L’unité 1 aborde le thème du bonheur et du rire : la définition du bonheur, 
sa quête, les effets du rire, les différents type de rire... Les apprenants 
découvriront l’absurde, le rire au théâtre, des expressions françaises liées 
au rire et au bonheur, ainsi que certaines personnalités humoristiques 
françaises. Ils auront aussi l’occasion d’apprendre à mettre en relief un 
élément dans la phrase, à exprimer leurs sentiments ou leur humeur. 

Grammaire • Exprimer un sentiment (indicatif/subjonctif)
• Exprimer une mise en relief
• Modaliser avec « pouvoir »

Lexique • Humeur et sentiments
• Humour et spectacles
• Un néologisme

Phonétique • « e » muet
• « y’a » = il y a
• Le calembour

Communication • Chercher une réponse à une questionnement
• Dialoguer à partir d’une expression
• Écrire un résumé
• Lire à voix haute
• Jouer un diablogue
• Critiquer un spectacle d’un humoriste

Méthodologie • La synthèse – élaborer un plan simple
• Le débat – prendre la parole
• La prise de notes – découvrir des abréviations

Ateliers • Manifester son mécontentement, son exaspération
• Rédiger un billet d’humeur sur un blog
• Décoder une illustration de presse
• Créer et présenter une administration du bonheur
• Rédiger un mail de demande d’informations

Unité 1
Encore heureux

pp. 14-31
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(env. 45 minutes)  Forme de travail : individuelle, collective

OUVERTUREPages 14-15 DE L’UNITÉ

Objectifs de la double page
Introduire les thèmes du bonheur et du rire à travers une vidéo ; inviter les apprenants à 
s’interroger sur le sens de l’expression « Encore heureux ! » et à faire le lien avec les deux 
thèmes. 

Adoptez de bons réflexes !
(env. 15 minutes)  Forme de travail : individuelle, collective
• Faire observer les quatre images et inviter les apprenants 

à les décrire. Lire la question 1 et les amener à faire un 
remue-méninges des mots qui leur viennent à l’esprit pour 
décrire les émotions des quatre femmes. S’assurer que tout 
le monde participe, interroger les apprenants qui ne se sont 
pas exprimés.  

• Lire la deuxième question et faire visionner la vidéo. 
Répondre collectivement à la question.

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
• La femme en haut à gauche a l’air d’être surprise ou étonnée par quelque chose ; la femme en haut 
à droite a l’air sérieuse, on dirait qu’elle va nous parler de quelque chose d’important ou de grave; la 
femme en bas à gauche a l’air dubitative, on dirait qu’elle a vu quelque chose qui ne lui plaît pas ; la 
femme en bas à droite a l’air d’avoir peur de quelque chose.  
• On voit des femmes, dans leur salon, qui racontent une histoire à propos d’une grenouille à grande 
bouche qui se balade dans la campagne. 

Drôle d’expression !
(env. 15 minutes)  Forme de travail : individuelle, collective
• Lire la question 1 et faire visionner la vidéo à nouveau. Inviter les apprenants à comparer leur 

réponse avec celle de leur voisin, puis répondre collectivement à la question. 
• Lire la question 2 et demander de réfléchir par deux à la réponse. Demander à quelques 

binômes de s’exprimer puis apporter des éléments de réponse. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
• La grenouille est d’humeur joyeuse, heureuse : d’après la vidéo elle est « contente » et « elle saute 
partout ». 
• On pourrait dire « Encore heureux ! » parce que la grenouille est heureuse, (joyeuse, contente). Le 
premier sens de l’expression peut être qu’on est heureux à nouveau (« encore »), que la grenouille est 
heureuse à chaque fois qu’elle croise quelqu’un. On peut aussi dire « Encore heureux ! » parce que 
la grenouille a eu de la chance. On pourrait dire : « Encore heureux que la grenouille n’ait pas dit au 
serpent qu’elle est une grenouille à grande bouche ! ». Dans ce sens là, l’expression signifie que l’on a 
de la chance dans son malheur.

Entre nous !
(env. 15 minutes)  Forme de travail : individuelle, collective
• Lire la question 5 et demander aux apprenants de discuter par deux ou par trois. Mettre en 

commun les réponses données.
• Lire la question 6,  répartir la classe en groupes de 3 ou 4 apprenants et leur laisser quelques 

minutes pour discuter entre eux des histoires drôles qu’ils connaissent. Mise en commun.

Cette vidéo est un épisode de 
La Minute vieille, une série 
télévisée française composée de 
courts épisodes d’une minute 
env. et diffusée sur la chaîne 
Arte. Les personnages sont des 
femmes d’un certain âge qui 
racontent des histoires drôles, 
tranquillement assises sur leur 
canapé.

+ info
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 CORRIGÉ
Propositions de réponses
• Cette histoire est amusante parce qu’elle est racontée par dames d’un certain âge. Il y a beaucoup 
d’exagérations et les femmes imitent les animaux de l’histoire : elles parlent fort pour imiter la 
grenouille à grande bouche et elles la miment quand elle sautille. 
• Deux exemples d’histoires drôles :
« – Tu connais la blague du chauffeur d’autobus ?
– Non
– Moi non plus, j’étais à l’arrière du bus ». 
« Au restaurant, le garçon demande au client :  
– Comment avez-vous trouvé le steak ?  
– Tout à fait par hasard, en soulevant une frite ! »

THÈME 1 : LE BONHEUR

SE REPÉRERPages 16-17

(env. 2 h 30)  Forme de travail : individuelle, collective

Objectifs de la double page 
Repérer des éléments d’informations géographiques, historiques et sociologiques sur le thème 
du bonheur. 
Amener les apprenants à repérer l’essentiel de l’information et à s’entraîner à l’analyse 
de documents.

(env. 1 h) Forme de travail : individuelle, collective

Le bonheur en marchePage 16

Objectifs de la double page 
Repérer des informations factuelles sur le thème du bonheur en France dans trois documents 
différents : une émission de radio sur un livre, un sondage et une infographie. 

Repérez les informations !1  (env. 20 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

Le document 1 est une interview de Rémy Pawin, historien et professeur à l’université de la Sorbonne 
à Paris. Il s’intéresse notamment à la notion de bonheur et à son évolution.

• Demander aux apprenants d’observer les différents documents et de relever des informations 
sur leur nature et sur leurs sources respectives. Ensuite, leur demander d’observer les titres 
(« Un peu d’histoire » ; « Géographie du bonheur » ; « Les Français sont-ils des râleurs ») et 
les inviter à émettre des hypothèses sur les contenus des trois documents. Mise en commun. 

• Inviter les apprenants à lire les questions afin d’orienter leur attention sur les éléments 
importants. Faire écouter le document 1, puis demander de lire les deux documents écrits. 
Demander de répondre aux questions puis mettre en commun. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
1. a. On parle de la notion de bonheur depuis 1945.
b. Autrefois, le bonheur était une valeur secondaire, mais aujourd’hui il est devenu une valeur 
essentielle : il existe comme un « devoir de bonheur ».
c. En moyenne, on peut dire que les Français ne sont pas vraiment heureux. Si l’on compare avec l’IRB 
moyen au Québec, on voit que les Français sont moins heureux que les Québécois. Si l’on observe la 
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carte, on peut voir que les régions où l’on est les plus heureux sont le sud-ouest et le sud-est, ainsi 
que le nord. 
d. Selon le document 3,  les Français se perçoivent comme des personnes qui sont parfois, « de temps 
en temps », de mauvaise humeur (l.9).
e. Les Français estiment qu’ils sont les plus râleurs, ils pensent en être les « champions ». Quant aux 
autres pays, selon les Français, l’Italie occupe la seconde place, alors que l’Espagne, l’Angleterre et 
les États-Unis sont loin derrière (l.12 à 16). 

Soyez curieux !2  (env. 25 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Inviter les apprenants à lire les questions a. et b. puis faire écouter le document 2 à nouveau. 
Laisser quelques minutes pour répondre individuellement puis interroger quelques 
apprenants en guise de correction collective.

• Lire les questions c. et d. puis demander d’y réfléchir et d’y répondre par deux. Interroger 
quelques binômes puis proposer des éléments de réponse. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
2. a. Le verbe « râler » signifie que l’on montre que l’on est de mauvaise humeur. Dans le texte, 
on en trouve les synonymes suivants : « Pester », « rouspéter », « grogner », « ronchonner » (l. 1). 
Pester et rouspéter signifient qu’on montre sa mauvaise humeur à travers des paroles agressives ou 
désagréables, alors que grogner et ronchonner signifient qu’on le montre aussi dans sa façon de se 
comporter et de parler (le verbe grogner est utilisé dans son sens premier pour parler d’un animal). 
Pester est standard, rouspéter, grogner et ronchonner appartiennent quant à eux au style familier.
b. Ce sont les Français qui sont de mauvaise humeur : 37 % d’entre eux disent qu’ils râlent souvent.
c. Ces valeurs peuvent être des valeurs religieuses ou des valeurs liées au travail, par exemple. 
d. On peut imaginer que certaines régions sont plus heureuses que d’autres parce que la qualité 
de vie y est bonne. Dans le sud, par exemple, il y a du soleil, c’est peut-être la raison pour laquelle 
les gens y sont plus heureux. Dans d’autres régions, ce peut être grâce à une bonne situation 
économique, un grand nombre d’offres d’emploi, une situation géographique agréable, etc.

Activité complémentaire  (env. 15 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Cette activité peut être réalisée à l’oral ou à l’écrit, en classe ou à la maison. 
• Interroger les apprenants : existe-t-il des régions plus heureuses que d’autres dans votre 

pays ? Quelles sont-elles ? Pourquoi, d’après vous, sont-elles plus heureuses ? 

Cahier d’activités : Unité 1, p. 4, activités 1 et 2

(env. 1 h 30) Forme de travail : individuelle, collective

Page 17

Objectifs de la page 
Comprendre des informations sur le thème dans un texte plus long ; s’entraîner à identifier les 
idées essentielles et secondaires d’un document ; faire des liens entre les idées de deux 
documents dans le but de développer son esprit d’analyse.

• Inviter les apprenants à observer l’image à droite du texte 
et à émettre des hypothèses (qui est-ce ? que fait-il ? etc.) 
et à lire le titre. Les inviter à émettre des hypothèses sur le 
contenu du texte. 

• Demander de lire les cinq premières lignes du texte et faire 
vérifier les hypothèses. Pour expliquer les deux premières 
phrases : leur demander de lire « Le + info » et leur 
expliquer que l’utilisation de l’expression « c’est la faute 
à » dans ce texte est probablement une référence à cette 
chanson, puis faire le lien avec le titre. 

Cette chanson est chantée par 
un enfant nommé Gavroche, 
dans le roman Les Misérables de 
Victor Hugo (1862). L’expression 
« c’est la faute à » signifie 
que l’on accuse quelqu’un d’être 
responsable de quelque chose.

+ info
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Posez-vous les bonnes questions ! 1  (env. 20 minutes) Forme de travail : individuelle

• Lire les questions a., b. et c. afin d’attirer l’attention des apprenants sur les informations à 
repérer. 

• Demander de lire le texte dans son intégralité puis de répondre aux questions. Mise en 
commun. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
1. a. Les Britanniques voient les Français comme des personnes tristes, déprimées et en même 
temps créatives. 
b. Ces « cinquante nuances de noir » sont les différentes manières d’exprimer la tristesse dans le 
vocabulaire français. On veut insister sur le fait qu’il y a beaucoup de mots pour parler de cela dans la 
langue française. 
c. Le point positif du « cafard » est qu’il favorise la créativité. Selon le texte, la déprime est une « force 
créative » (l. 37).

Soyez curieux !3  (env. 25 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Lire la question a. Demander aux apprenants de repérer dans quelle partie du texte se trouve 
la réponse puis de relever les éléments de réponse. Mettre en commun.

• Lire la question b. Demander aux apprenants de repérer la phrase où se trouve la réponse. 
Demander s’ils connaissent Françoise Sagan (1935-2004), ou s’ils peuvent deviner qui elle est, 
d’identifier la phrase entre guillemets et vérifier qu’ils comprennent bien qu’il s’agit de la 
première phrase du roman de cette écrivaine. Puis, demander de l’analyser pour répondre à la 
question. Mise en commun. 

• Lire la question c. Inviter les apprenants à lire la dernière 
phrase du texte, puis, leur demander s’ils connaissent  
Jean-Paul Sartre. 

• Discuter du sens de la dernière phrase en binômes. Leur 
laisser quelques minutes et circuler dans la classe pour 
voir les difficultés éventuellement rencontrées. Mise en 
commun. 

• Lire la question d. Former des groupes de 3 ou 4 et les 
inviter à discuter. Circuler dans la classe pour prendre 
connaissance de leurs réponses. Mise en commun.

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
2. a. Les mots qui se rapportent au pessimisme sont : « le cafard » (l. 1), « moroses » (l. 2), « misère » 
(l. 5), « tristesse » (l. 7), « désolation, bourdon, désenchantement, morosité, spleen » (l. 10-11), « 
cinquante nuances de noir » ? (l. 13, « broient du noir » (l. 14), « triste » (l. 23),  « mornes sentiments » 
(l. 27), « spleen » (l. 30), « ennui » (l. 32), « négativité » (l. 40), « Le scepticisme et le refus de 
l’autosatisfaction » (l. 42), « malheureux »(l. 43).
b. L’ennui et la douceur de la tristesse sont les deux choses qui l’obsèdent. 
c. La dernière phrase du texte signifie que c’est grâce à cette tradition du pessimisme et de la 
tristesse chez les Français que leurs intellectuels réussissent à créer des courants philosophiques 
importants pour le monde entier. C’est, par exemple, grâce à ce mouvement négatif que Jean-Paul 
Sartre a créé l’existentialisme.
d. On peut imaginer, comme le dit le texte, que c’est culturel. La littérature que les Français écrivent, 
lisent et aiment, traite souvent de thèmes liés à la tristesse ou provoque la tristesse ou le pessimisme 
chez les lecteurs. On peut retrouver le même phénomène dans la musique, dans les paroles des 
chansons, ou encore au cinéma.  

Point grammaire (manuel) : Inviter les apprenants à aller à la page 20 « Exprimer 
un sentiment »

Jean-Paul Sartre (1905-1980) 
est un écrivain et philosophe 
français du xxe siècle. Il est 
le représentant du courant 
existentialiste, selon lequel l’être 
humain est le seul maître de ses 
actes et de son destin. 

+ de culture
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Avez-vous l’esprit d’analyse ?  (env. 45 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Inviter les apprenants à lire l’encadré pour prendre connaissance de la tâche à effectuer et de 
la courte définition des objectifs d’une synthèse. Reproduire au tableau le schéma avec les 
trois documents  p. 189 pour leur montrer comment sélectionner les informations. 

• Former des binômes. Les inviter à faire les différentes étapes indiquées à la p. 17.
• Commencer par faire repérer le thème commun aux documents et aux mots-clés 

(individuellement puis comparer avec son binôme).
• Demander de faire ressortir les idées essentielles et secondaires par document 

(individuellement puis comparer avec son binôme).
• Mise en commun des idées essentielles et secondaires communes aux deux documents au 

tableau. 
• Demander d’élaborer un plan à partir des éléments notés au tableau (par deux).

Propositions de réponses
Thème : Les Français ne sont pas heureux
1. Les Français râlent beaucoup et sont souvent tristes

a. 93 % des Français disent qu’ils râlent souvent et 37 % avouent qu’ils sont très souvent de 
mauvaise humeur
b. Les Français sont décrits par les Britanniques comme étant des personnes tristes, 
mélancoliques et pessimistes

2. La mauvaise humeur et la tristesse sont bien ancrées dans la culture française
a. Il existe beaucoup de mots dans la langue française pour exprimer l’idée de la mauvaise humeur 
(pester, rouspéter, etc.) et pour exprimer l’idée de la tristesse également
b. La littérature française fait très souvent référence à la tristesse

3. Tristesse et mauvaise humeur peuvent être positives
a. Les Français se revendiquent comme des râleurs (« la nation championne des râleurs »)
b. La tristesse et le pessimisme sont source de créativité chez les Français (exemple de Sartre)

Cahier d’activités p. 7, activités 9, 10 et 11

PRENDRE POSITIONPages 18-19

(env. 2 h 30)  Forme de travail : individuelle, collective

Objectifs de la double page 
Amener les apprenants à réfléchir autour de la notion de bonheur à partir de deux questions : 
« C’est quoi le bonheur » et « Faut-il chercher le bonheur », puis à prendre position. 

(env. 45 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

C’est quoi le bonheur ?Page 18

Objectifs de la page 
Prendre connaissance de points de vue de différentes personnes qui cherchent à définir le 
bonheur dans trois documents différents : deux extraits d’articles de presse et un extrait 
d’émission de radio. 

Posez-vous les bonnes questions ! 1  (env. 20 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Inviter les apprenants à observer l’image (qui ? quoi ? quelles émotions se lisent sur le visage 
de la femme ?) Leur demander de faire le lien avec le thème du bonheur et d’émettre des 
hypothèses sur ce qui fait son bonheur. 

• Inviter les apprenants à lire les questions afin d’orienter leur attention sur les éléments 
importants. 
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• Faire écouter le document audio et demander de lire les textes 1 et 3, puis de répondre aux 
questions. Mettre en commun. 

• Question b. : inviter les apprenants à réfléchir au sens des dictons, après les avoir identifiés. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. La santé, l’argent et les petits bonheurs de la vie (par exemple, la musique).
b. « Quand la santé va, tout va » (doc. 1), « L’argent ne fait pas le bonheur » (doc. 2), « Si jeunesse 
savait, si vieillesse pouvait » (doc. 3). Ce dernier signifie que les jeunes manquent d’expérience et les 
personnes âgées manquent de force.
c. Il faut veiller à « maintenir son corps en forme » (doc.1) ; à avoir assez d’argent mais sans pour 
autant ne vivre que pour l’argent (doc. 2) ; à savoir apprécier la musique (doc. 3).
d. Il dit « euh ». 

Cap ou pas cap ?2  (env. 25 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Former des groupes de trois ou quatre apprenants. Demander de lire les questions puis d’en 
discuter et de se mettre d’accord pour trouver les réponses. 

• Demander à chaque groupe de présenter un dicton et de l’expliquer. Mettre en commun au 
tableau les critères trouvés dans chaque groupe. 

• Demander à chaque groupe sa définition et inciter les apprenants à réagir, à dire s’ils sont 
d’accord ou non.

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
• Le bonheur, c’est d’avoir une bonne santé, de pouvoir s’amuser avec ses amis et sa famille, de faire 
le métier qu’on aime…
• Les critères liés au bonheur sont: la santé, l’amour, les amis, le travail, l’argent, etc.
Comme exemples de dictons, on peut citer : « Le bonheur ne s’achète pas », « Le bonheur c’est 
d’apprécier ce que l’on a ».

(env. 1 h 45) Forme de travail : individuelle, collective

Faut-il chercher le bonheur ?Page 19

Objectifs de la page 
Prendre connaissance d’opinions sur ce qui fait le bonheur à partir d’une émission de radio. 
Prendre position dans le cadre d’un débat. 

Qu’avez-vous compris ?1  (env. 25 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Inviter les apprenants à observer l’image et à la décrire (qui voit-on ? pourquoi ces couleurs ? 
quel est le message ?)

• Demander de lire les questions pour attirer leur attention sur les éléments importants. Faire 
écouter le document audio et demander de répondre aux questions a., b., c., d. et e.  

• Demander de comparer les réponses avec celles de leur voisin  et faire écouter le document 
audio à nouveau, jusqu’à « on ne voit pas ce qui pourrait faire notre bonheur ici : la compagnie 
d’un collègue, le sourire d’un enfant et des choses qui sont là tout près de nous » (1’57). 
Demander de vérifier ou compléter leurs réponses. Mettre en commun. 

• Faire écouter la suite du document et demander de répondre aux questions f., g. et h. 
Demander aux apprenants de comparer les réponses avec leur voisin. Mettre en commun. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. Cette émission est diffusée le 20 mars, qui est la journée internationale du bonheur.
b. Ilios Kotsou, chercheur en psychologie des émotions ; Alexandre Jost, le fondateur du think tank du 
bien-être citoyen.
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Point vocabulaire : un think tank est un « réservoir d’idées », un groupe d’experts ou de professionnels 
qui se rassemblent pour réfléchir sur des questions dans les domaines de la politique, de l’économie, 
etc.
c. Le bonheur est devenu un produit que l’on vend. 
d. On a aujourd’hui de trop grandes attentes, des attentes irréalistes et donc on est facilement déçus. 
e. Il cite l’exemple d’un film qu’un ami nous a recommandé comme « extraordinaire ». Il cite 
également l’exemple du réveillon du Nouvel an.
f. Les auditeurs cités sont : Larry, qui dit qu’il faut parler du bonheur intelligemment sans 
« idioptimisme », et Pierre, qui dénonce l’obligation au bonheur dans notre société. 
g. Oui, ils sont d’accord pour dire que le bonheur est possible grâce aux relations avec les autres. 
h. Ilios Kotsou explique que la progestérone est une hormone du lien. Si on est obsédé par le bonheur, 
cette hormone baisse, on se sent donc seul et on est moins heureux. 

Soyez curieux !2  (env. 15 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Inviter les apprenants à lire les questions puis faire écouter le document à nouveau. 
• Demander aux apprenants de répondre aux questions individuellement puis d’échanger par 

deux. 
• Interroger quelques binômes pour chaque question et inciter les autres à réagir et à donner 

leurs réponses. Mettre en commun. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. « Le malheur des uns fait le bonheur des autres ». 
Suggestion de commentaire : Dans certains cas cette phrase peut être vraie car une décision qui est 
bonne pour une personne peut être mauvaise pour une autre. Cependant, ce n’est pas toujours vrai, 
car le bonheur peut être partagé par plusieurs personnes. 
b. Ici, ce qui fait le bonheur, c’est : « la compagnie d’un collègue, le sourire d’un enfant et des choses 
qui sont là tout près de nous ». Suggestion d’autres exemples : un coucher de soleil, jouer avec son 
animal de compagnie, etc.
c. Chercher le bonheur à tout prix est contre-productif car cela finit par nous rendre malheureux. Je 
suis d’accord parce que si on se sent obligé d’être heureux et qu’on passe son temps à essayer de 
l’être, ce n’est plus naturel et les sentiments ne sont pas authentiques. 

Ça se discute !  (env. 50 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Demander aux apprenants de lire l’encadré à droite avec la définition du débat, puis les 
expressions pour prendre la parole, les inviter à compléter cette liste avec des expressions 
qu’ils connaissent. 

• Par deux : lire les étapes énoncées dans la partie gauche et les inviter à réaliser « Faites 
bouillir vos idées ! » et « Organisez vos idées ! ». Suggérer de choisir une orientation 
thématique, qui est plus pertinente pour ce sujet. 

• Former des groupes de 4 ou 5 et leur demander de déterminer qui sera le meneur de débat. 
Chaque groupe va répondre à la question « Comment trouver le bonheur ? », le meneur de 
débat doit répartir la parole et s’assurer que tout le monde parle. Il doit aussi relancer le 
débat lorsque les participants sont moins réactifs. 

• Laisser deux minutes aux meneurs pour se préparer à introduire le thème. Pendant ce temps, 
demander aux participants de lire l’encadré « Chercher une réponse » p. 18 pour les inciter à 
réutiliser ces expressions lorsqu’ils cherchent leurs mots. 

• Inviter les meneurs à lancer le débat. Circuler dans la classe pour vérifier que tout le monde 
participe. 

Cahier d’activités : p. 9 (activités 14, 15 et 16)
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REPÈRES LINGUISTIQUESPages 20-21

(env. 1 h 45)  Forme de travail : individuelle, collective

(env. 45 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

Grammaire : Exprimer un sentimentPage 20

Observez et relevez les éléments  (env. 5 minutes) Forme de travail : individuelle

• Commencer par lire les questions, demander de lire le texte puis de répondre aux questions. 
• Mettre en commun au tableau.

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. Les sentiments énoncés dans le texte sont : « pessimistes », « broient du noir », « ont le cafard », 
« tristes », « surprend ».
b. Les sujets et les causes des sentiments sont : 
- les sujets : « les Français », « ils », « ils », « les », « me » ;
- les causes : « la littérature », « cette idée ».

1  (env. 10 minutes) Forme de travail : individuelle

• Faire observer le tableau puis lire la consigne. 
• Diffuser le document audio et demander de remplir le tableau.

 CORRIGÉ

Qui éprouve le sentiment ? Pourquoi ce sentiment ?
Les Français broient du noir (verbe)
Les Français sont pessimistes (adj.)
Je suis un insatisfait (nom)
Je me sens du côté de ceux qui ont la patate, qui sont 
bien dans leur peau, qui prennent la vie à bras-le-
corps (verbes)
J’ai honte de l’image des Français (verbe)
Ils râlent souvent (verbe)
Ils n’ont jamais le sourire (négation+ nom)
Les Français, pessimistes ? (adj.)
Les Français vivent tout à fait normalement. (verbe + 
adv.)

La littérature les rend tristes (rendre + adj)
Cette idée me surprend (verbe)
C’est l’école qui m’a frustré (verbe)
Tout m’enthousiasme (verbe)

Ils ont une vie morose (nom+ adj)

Cette idée me fait peur (verbe)

• Demander de lire le tableau en bas de la page « Pour exprimer des sentiments et des 
émotions, on peut : » afin de récapituler les différentes structures utilisées dans le document 
audio et de compléter. 

2  (env. 15 minutes) Forme de travail : individuelle

• Ce travail peut être réalisé en classe ou à la maison. 
• Lire la consigne et l’exemple. Demander de faire l’exercice. Mettre en commun au tableau. 

Pour les aider : rappeler qu’on utilise le subjonctif dans l’expression d’un sentiment après 
verbe + que. Ex : J’ai peur que ma fille ait oublié de faire ses devoirs (consulter la p. 209 si 
nécessaire)
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 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. Pour moi, c’est encourageant de recevoir autant de compliments.
b. Ces nouveaux rythmes scolaires fatiguent beaucoup les enfants. 
c. Je reste complètement indifférent à toutes tes insinuations.
d. Devoir déménager attriste Marguerite : elle s’était bien habituée à vivre ici.
e. Ça me fait peur de savoir que tu seras sur la route. Tu veux que je t’accompagne ?
f. Ça me déçoit que David Foenkinos n’ait pas remporté le prix Goncourt. 
g. Ça surprend Cécile que ses parents ne soient pas venus au vernissage. 

3  (env. 15 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Former des groupes de trois ou quatre. Lire la consigne et demander aux apprenants de noter 
quelques idées pour être capable de s’exprimer sur le sujet. 

• Inciter les apprenants à utiliser les expressions du tableau. 

 CORRIGÉ
Proposition de réponses
Il y a quelques jours, j’ai lu La mécanique du cœur de Mathias Malzieu. C’est l’histoire d’un garçon 
différent qui tombe amoureux et qui traverse l’Europe pour retrouver celle qu’il aime. Ce livre m’a 
ému(e) car le personnage est très attachant. J’ai ressenti la tristesse du personnage à certains 
moments. 

Cahier d’activités : p. 6, activités 6, 7 et 8

(env. 30 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

LexiquePage 20-21

• Les activités 2, 3 a. et 4 a. peuvent être réalisées en cours ou à la maison. 

Le bonheur de A à Z1  (env. 10 minutes) Forme de travail : collective

• Lire la consigne et vérifier, à partir des exemples, qu’ils ont bien compris le principe de 
l’abécédaire (ici : le vocabulaire du bonheur classé de A à Z). Leur demander de choisir un mot 
par lettre dans la liste proposée au dessus et d’en ajouter si nécessaire. Préciser qu’il n’est 
pas obligatoire de trouver un mot pour chacune des lettres de l’alphabet. 

• Mise en commun au tableau : un binôme donne le mot qu’il a choisi pour une lettre, puis un 
autre pour la lettre suivante, etc. 

 CORRIGÉ
Proposition de réponses
A : allégresse
B : béatitude
C : chance
D : délectation
E : enthousiasme

F : félicité
G : gaieté
H : heureux
I : idéal
J : joyeux

N : nirvana
O : optimisme 
P : pot
R : réussite
S : succès

T : triomphe
V : veine

Quel mot vous semble le plus approprié ?2  (env. 5 minutes) Forme de travail : individuelle

• Inviter les étudiants à lire les phrases proposées et à choisir un mot dans la liste située au 
dessus afin de compléter le mot manquant. 

• Correction commune. 
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 CORRIGÉ
Proposition de réponses
a. Cela fait 10 jours que je mange des tonnes de chocolat ! Je crois que je suis en pleine déprime. 
b. Cette musique me donne le bourdon.
c. Sa grand-mère est morte. Il a beaucoup de chagrin.
d. Le pessimisme de Claudine me fatigue. Pourquoi voit-elle toujours tout en noir ?
e. Victor était plongé dans une telle désolation que personne n’eût assez de courage pour l’aider.

Mimez !3  (env. 10 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Lire la question a. et expliquer qu’ils doivent deviner s’il s’agit de joie ou de tristesse en 
observant les mots utilisés dans les expressions. 

• Mettre en commun au tableau.

 CORRIGÉ
Proposition de réponses
Joie Tristesse
être un joyeux luron
être rayonnant de bonheur
heureux comme un poisson dans l’eau
être bien dans sa peau
être fou de joie
être aux anges
donner du baume au cœur

avoir le cafard
avoir le blues
avoir le moral dans les chaussettes
broyer du noir
en avoir gros sur la patate

• Pour la question b., former des petits groupes et leur 
demander de mimer une expression qu’ils choisissent. Un 
apprenant mime une expression, le reste du groupe doit 
l’identifier. 

Standard ou familier ?4  (env. 10 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Pour la question a., commencer par lire la question. Par deux, leur demander de se répartir 
les mots  et expressions et de les chercher dans un dictionnaire pour déterminer le registre.

• Pour la question b., demander aux apprenants de lire la question puis de faire l’activité. 
Circuler dans la classe pour prendre connaissance des discussions et des difficultés 
éventuelles. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. Les mots et expressions familiers sont : rouspéter, bougonner, être ronchon, se lever du pied 
gauche, être de bon poil, être mal luné.
b. T’es toujours mal luné ! J’en ai marre, tu n’arrêtes pas de ronchonner, c’est fatigant. 

Activité récap’  (env. 30 minutes) Forme de travail : collective

Les deux chaises
• Commencer par lire la première consigne puis leur demander d’installer deux chaises qui se 

font face. 
• Expliquer qu’ils doivent parler de leurs sentiments à partir de l’expression et en réutilisant le 

vocabulaire étudié sur la page. Leur indiquer quelle chaise est la chaise de la joie et quelle 
est celle de la tristesse. Après quelques minutes d’échange, frapper dans ses mains pour 
changer les rôles. 

« En avoir gros sur la 
patate », la patate signifie ici le 
cœur. L’expression signifie donc 
qu’il y a quelque chose qui pèse 
sur notre cœur et qui nous rend 
triste. 

+ de vocabulaire
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• Pour la question b., lire la consigne puis leur laisser quelques minutes pour prendre des 
notes à partir de ce qui a été dit pendant les dialogues. Leur demander d’écrire un résumé en 
quatre ou 5 phrases à la maison. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
Quand la santé va, tout va… mais tout dépend de l’humeur ! 
Certains jours, on n’arrête pas de ronchonner. On se lève du mauvais pied parce qu’on a passé une 
très mauvaise nuit à cause d’un mal de dos ou d’un mal de dent. Les problèmes de santé peuvent 
nous rendre malheureux : quand on se sent mal, on le moral dans les chaussettes ! Quand tout va 
bien, au contraire, on est rayonnant de bonheur et on ressent un bien-être qui nous rend joyeux !

Grille d’auto-évaluation
Très bien Assez bien Difficilement

Je suis capable de parler de mes sentiments  
(bonheur et tristesse)
Je suis capable de parler de mon humeur
Je suis capable de varier le lexique afin de ne pas me répéter
Je suis capable d’utiliser des expressions en lien avec 
le bonheur ou la tristesse
Je suis capable d’adapter ma réponse aux propos 
de mon interlocuteur

Cahier d’activités : pp. 4-5, activités 3, 4 et 5

ATELIER D’EXPRESSIONPages 22-23

(env. 45 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

Manifester son mécontentement, son exaspérationPage 22

Vous en pensez quoi ?1  (env. 15 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Pour la question a., demander aux apprenants d’observer l’image et de la décrire : qui ? où ? 
Mise en commun 

• Pour la deuxième question, lire la question et demander aux apprenants d’y répondre en 
précisant la courte description qu’ils viennent de faire. Mise en commun.

• Pour la question c., lire la question puis leur demander de réaliser l’activité par deux. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. Cela se passe au cinéma. On voit trois personnes, un homme et deux femmes qui sont assises 
derrière lui.
b. La femme habillée en bleu est mécontente parce que l’homme est assis juste devant elle alors que 
la salle est vide. On peut le voir parce qu’elle dit « Gagné ! », c’est ironique : la femme regrette que 
l’homme se soit assis devant elles. On voit aussi qu’elle est mécontente parce qu’elle l’appelle Jumbo, 
qui était le nom d’un éléphant : elle veut dire qu’il prend beaucoup de place et que sa présence la gêne 
pour bien voir l’écran. 
L’autre femme en rajoute : elle dit, en exagérant la situation « Et ça va être le genre à bouger la tête 
toute les deux minutes ».
c. Oui, j’ai déjà rencontré une situation similaire au cinéma. J’étais tranquillement assis dans mon 
fauteuil et 3 hommes très grands sont venus s’assoir juste devant moi ! Je ne voyais plus l’écran mais 
il n’y avait plus de place. J’ai dû lever la tête pendant tout le film, si bien qu’après j’avais très mal au 
cou ! 
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C’est du vécu !2  (env. 10 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Pour la question a., lire la question et expliquer qu’ils vont entendre trois situations 
différentes,  puis passer le document audio.

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
1. Le contexte : au travail ; la cause : la présentation de ce matin était mauvaise ; l’expression : « je ne 
suis pas du tout satisfait ».
2. Le contexte : à l’école, à l’université, les devoirs ; la cause : l’exercice sur le subjonctif  est difficile ; 
l’expression : « j’en ai ras-le-bol ».
3. Le contexte : pendant une randonnée ; la cause : on marche depuis 3 heures ; l’expression : « j’en ai 
plein les bottes ».

• Pour la question b., lire la question puis passer le document audio. Demander à quelques 
apprenants de répondre à la question puis les inviter à lire l’encadré à droite sur le « e » muet. 

Cahier d’activités : p. 14, activités 29 et 30

• Pour la question c., lire la question et les inviter à observer les expressions de l’encadré 
« Le + expression ». Passer le document audio et faire des pauses pour qu’ils répètent chaque 
expression. 

En situation !3  (env. 20 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Ce travail peut être réalisé en classe ou à la maison
• Lire les situations et s’assurer que les apprenants les comprennent bien. Leur demander d’en 

choisir une et d’imaginer ce qu’ils diraient en réutilisant les expressions étudiées. Interroger 
quelques apprenants.

 CORRIGÉ
Propositions de réponses pour la situation n° 1
C’est pas vrai ! C’est toujours pareil ! J’en ai vraiment marre de tous ces embouteillages. Je suis 
en retard au travail le matin et j’arrive tard à la maison le soir. Je suis mort de fatigue !  
J’en ai par-dessus la tête de cette vie ! Je déménage !

Cahier d’activités : p. 8 activité 12

(env. 1 h) Forme de travail : individuelle

Rédiger un billet d’humeur sur un blogPage 23

Vous en pensez quoi ?1  (env. 20 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Inviter les apprenants à émettre des hypothèses sur la nature du texte. Faire observer la 
source et la date, le nom de l’auteur. 

• Demander d’observer l’image et d’émettre des hypothèses sur le thème du texte. 

Il s’agit d’un article datant du 8 février 2004 et provenant du blog de Mathieu Bertos.

• Pour la question a., demander aux apprenants de lire le texte puis de répondre aux deux 
questions posées. Mettre en commun.

• Pour la question b., demander de relire le texte puis de répondre à la question.
• Pour la question c., lire la question puis inciter les apprenants à s’exprimer et à donner leur 

avis sur le texte et son sujet. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. L’auteur est de mauvaise humeur. Il exprime son mécontentement : « on va râler un bon coup » 
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l. 1-2, «  Comme si on me snobait » l. 5, « ça m’énerve » l. 6, « c’est pas chouette » l. 22, « Mais quand 
c’est trop, c’est trop ! » l. 29, « ça va deux minutes » l. 41-42, « un petit coup de râlage » l. 42-43.
b. En évoquant l’idée que les français râlent souvent, l’auteur propose à ses lecteurs d’aborder ce 
qu’il n’aime pas dans le footing. Il parle d’abord des coureurs qui ne disent pas bonjour et il dit qu’il 
ça l’énerve, que les coureurs sont mal polis. Ensuite, il parle de la pluie et il explique que c’est très 
désagréable de courir quand il pleut. 
Pour susciter des réactions, il s’adresse aux lecteurs en leur posant des questions (l. 19 et 20). 
Il utilise des points de suspension pour créer du suspense. 
c. Je pense que l’auteur a raison : certains coureurs sont mal polis et courir quand il pleut est 
vraiment désagréable. Je suis d’accord avec les deux questions. Je crois que les coureurs doivent dire 
bonjour aux personnes qu’ils croisent.

C’est écrit noir sur blanc !2  (env. 40 minutes) Forme de travail : individuelle

• Inviter les apprenants à observer l’image et à lire le titre du hors-série. Demander de faire une 
liste des défauts des Français selon eux, puis de choisir un de ces défauts. 

• Lire la consigne puis demander de rédiger leur billet d’humeur (cette activité peut être 
réalisée en classe ou à la maison). Les inciter à réutiliser les expressions étudiées en p. 22 et 
p. 23.

• Mettre en commun quelques uns des billets rédigés. 

 CORRIGÉ
Proposition de réponses
Les Français font toujours la grève ! J’en ai ras-le-bol ! Vous avez déjà essayé d’aller travailler 
pendant une grève ? C’est horrible ! Il n’y a pas de bus, pas de métro, rien ! Alors tout le monde prend 
sa voiture et ça provoque des embouteillages.  À chaque fois qu’il y a une grève, je mets des heures 
à aller au bureau. Ça m’énerve ! Et le pire, c’est que c’est tous les ans la même chose. Les Français 
trouvent n’importe quel prétexte pour faire grève et ne pas aller travailler. Je sais qu’ils aiment bien 
montrer qu’ils sont mécontents. Mais trop, c’est trop ! Et vous, qu’est-ce que vous en pensez de la 
grève ? Allez, je vais au travail. Aujourd’hui c’est mon jour de chance, il n’y a pas de grève en France ! 

Grille d’évaluation
Capacité à décrire une situation et à mettre en avant 
des informations 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

Capacité à exprimer ses sentiments 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3
Cohérence globale du texte 0 0,5 1 1,5 2
Grammaire et vocabulaire 0 0,5 1 1,5 2
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THÈME 2 : LE RIRE

DÉCRYPTERPages 24-25

(env. 1 h 30)  Forme de travail : individuelle, collective

Objectifs de la double page 
Repérer des informations sur le thème du rire ; savoir retrouver les idées importantes à partir 
de mots-clés et être capable de les reformuler. 

(env. 30 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

Sans farce, il faut rire plus !Page 24

Objectifs de la page 
Repérer des informations sur le rire et savoir déterminer ce qui est vrai et ce qui est faux. 

Ouvrez l’œil !1  (env. 10 minutes) Forme de travail : individuelle

• Donner quelques minutes aux apprenants pour qu’ils découvrent l’infographie et son message. 
• Les inviter à lire les phrases proposées, puis à chercher l’information dans le document pour 

déterminer si les affirmations y sont présentes ou non. 
• Correction commune.

 CORRIGÉ
Bonnes réponses
Le rire a des effets bénéfiques sur la santé physique et psychique : « entraîne une relaxation physique 
et psychique.
Le rire n’est pas le même selon ce qu’il véhicule : « Ha ha ha le rire joyeux », « Ho ho ho la surprise » 
« Hi hi hi  le plaisir de la dérision ».
Le stress diminue grâce au rire : « favorise une réduction des effets du stress ».
Il semble qu’on rie de moins en moins : « les gens ne rient maintenant qu’une minute par jour alors 
qu’ils riaient en moyenne 19 minutes par jour en 1939 ».

Info ou intox ?2  (env. 10 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Demander aux apprenants de lire les questions a., b. et c. (s’assurer qu’ils les ont bien 
comprises), puis d’y répondre individuellement. Les inviter à comparer leurs réponses avec 
celles de leur voisin avant de mettre en commun. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. Ce document vient du Canada (.ca). Il s’agit du site de la chaîne de télévision ICI Explora, dont les 
sujets principaux sont les découvertes scientifiques, l’env.nement, et la santé. 
b. Non, seulement quand on rit beaucoup. Dans le document, il est dit que « rire peut relâcher les 
sphincters » : l’utilisation de pouvoir veut dire que c’est une possibilité et non pas une certitude  
(cf. La minute grammaticale). 
c. Dérision

Entre nous3  (env. 10 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Lire les questions puis leur demander d’en discuter par deux.

 CORRIGÉ
Proposition de réponses
Moi je ris beaucoup, plusieurs fois par jour et à gorge déployée. J’adore rire ! En général, je ris quand 
mes amis me font des blagues. Rire me permet de me sentir détendu et moins stressé. 
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(env. 1 h) Forme de travail : individuelle, collective

De qui se moque-t-on ?Page 25

Objectifs de la page 
Faire des liens entre les informations présentées dans une bande dessinée et une émission de 
radio ; être capable de reformuler des idées et de prendre des notes. 
Commencer par faire observer le document 1 et demander tout d’abord de décrire ce qu’ils 
voient puis d’identifier la nature, le titre et  l’auteur. 

De l’image au son1  (env. 20 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

Il s’agit d’un extrait de la bande dessinée humoristique Le Chat de Philippe Geluck. Le héros est un 
chat qui parle et qui est vêtu comme un homme.
• a. Inviter à lire le texte de la bande dessinée et de répondre à la question. Mettre en commun.
• b. Lire la question et puis passer le document audio. Corriger collectivement en demandant de 

justifier les réponses. 
• Lire les questions c., d. et e. pour attirer l’attention des apprenants sur les éléments 

importants puis passer le document audio à nouveau. Corriger collectivement.

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. Le Chat dit qu’on ne peut pas se moquer des victimes, des Noirs, des homos, des musulmans, des 
juifs, des handicapés. Il pense que cela veut dire qu’on ne peut se moquer de personne. 
b. Le document 2 parle de ce dont on peut rire. L’invité est Philipe Geluck, l’auteur de la bande 
dessinée et les idées présentées dans cet extrait du Chat sont évoquées dans l’émission de radio. On 
entend par exemple : « Peut-on rire de Dieu, des riches, des vieux, des cathos, des homos, … »
c. Le nom de l’émission est « On est fait pour s’entendre », la radio est RTL, les invités sont Philipe 
Geluck et Lionel Bellenger et la journaliste est Flavie Flament. 
d. Philipe Geluck répond que oui, on peut rire de tout et qu’on doit rire de tout. Les limites à ne pas 
dépasser sont de ne pas se moquer des personnes malades ou handicapées. 
e. Le rire permet d’entrer en contact avec les autres. 

À demi-mot…2  (env. 25 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

a. Lire la question et demander aux apprenants d’en discuter par deux et de proposer des 
éléments de réponse. Passer le document audio à nouveau, jusqu’à 00’46 afin de faire 
compléter ou vérifier les réponses. Corriger collectivement.

b. Lire la question puis demander d’en discuter par deux. Les amener à réfléchir au sens du 
mot autodérision à partir du mot dérision vu en p.24. Passer le document audio de 00’46 à 
00’57 afin de faire compléter ou vérifier les réponses. Corriger collectivement.

c. Lire la question puis inviter les apprenants à en discuter par deux. Interroger quelques 
binômes puis corriger collectivement. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. Ce qui est sous-entendu, c’est qu’aborder ce sujet polémique, tabou, avec lequel tout le 
monde n’est pas d’accord, place l’auteur dans une position délicate : il s’expose à la critique ou à 
l’incompréhension, tout le monde ne va pas apprécier ses propos.
b. Non, car il dit qu’il ne préfère pas que l’on rie de lui. 
c. Les puissants et les gens qui ont cherché à être dans la lumière sont probablement ceux qui 
ont du pouvoir et qui sont connus, comme les hommes et femmes politiques, les chefs de grandes 
entreprises, les acteurs, les chanteurs, etc. 

Autrement dit…  (env. 30 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Commencer par lire la consigne puis inviter les apprenants à lire l’encadré « La prise de note ». 
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Attirer leur attention sur les techniques de prise de note : par exemple, on note seulement le 
début du mot (ex.), ou on ne note que certaines consonnes (dc, dvt…).

• Expliquer qu’ils vont à présent écouter le document 2 une nouvelle fois et qu’ils doivent noter 
tout d’abord les mots-clés. Passer le document audio puis laisser quelques minutes pour 
qu’ils comparent leurs notes par deux. 

• Passer le document à nouveau et demander de compléter la liste de mots-clés en notant les 
idées principales et essayant d’abréger les mots. 

• Les apprenants comparent par deux puis discutent des mots qui pourraient être abrégés. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
Peut-on rire de tt ? 
Philipe Geluck : on peut rire de tt, on doit rire de tt, rire = manière de réfléchir, ne pas rire de tt = ne 
pas réfléchir
Ne veut pas blesser un personne en souffrance, en faiblesse mais veut s’attaquer aux puissants
Veut s’autoriser à rire de la maladie, rire du concept, rire de qqc qui l’angoisse
Humour = manière d’entrer en relat° ac les autres
Partager le mm humour ? humour culturel
Humour = primal, qqc qu’on ne maîtrise pas = beau et fort
Émotion incontrôlée et incontrôlable
On pt contrôler les autres 
Pas la même sensibilité. Qqc que l’on craint qd on est humoriste ? On veut s’adresser au + grd nb ?
Oui, partager ac le + grd nb, puis on se rend cpte qu’il y a des sjts qui fâchent. Courriers de protestat°, 
relig°
Blasphème
Fait partie de notre culture commune
Pb= limite : on ne peut pas rire de la maladie, ça ne fait pas rire. Rire d’un rhume ? oui mais peut-on 
rire des maladies graves ?
Ce qui nous fait peur

Cahier d’activités : p. 13, activités 26, 27, 28

INTERPRÉTERPages 26-27

(env. 1 h 45)  Forme de travail : individuelle, collective

Objectifs de la double page 
Apprendre à lire entre les lignes et à décrypter le contenu implicite d’un document, à 
l’interpréter. 

À première vue !1  (env. 10 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Inviter les apprenants à observer la première de couverture en p. 26 et à la décrire. 
•  Lire les questions a. et b. et demander de répondre individuellement, puis de comparer leurs 

réponses avec celles de leur voisin. Correction collective. 
• Sur les néologismes, consulter la fiche pratique p. 195 si nécessaire.

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. « nouveaux » et « diablogues ». Un « diablogue » est peut-être un dialogue diabolique, si l’on 
considère que le mot est formé de « dialogue » et de « diable ». Le diable peut faire référence à 
quelque chose qui fait peur, ou encore, à quelqu’un qui n’est pas sage. On peut alors imaginer que ces 
diablogues sont à la fois comiques et inquiétants.  
« Diablogue » est un néologisme (cf. « La minute lexicale »).
b. L’auteur est Roland Dubillard. Il est rattaché à la discipline du théâtre. On peut le deviner, d’une 
part, avec le dessin sur la couverture puisqu’on voit deux personnages qui parlent et qui semblent 
être sur une scène, et d’autre part, grâce à la forme du texte. 

9782278049455_guide-saison-4_pp-001-xxx.indd   31 03/03/2016   15:27



32

Unité 1 Encore heureux  

Posez-vous les bonnes questions !2  (env. 20 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

•  Commencer par lire les questions a., b., c. et d. puis demander de lire l’extrait et de répondre 
aux questions individuellement. Interroger plusieurs apprenants en guise de correction 
commune. 

• Lire la question e. Laisser quelques minutes aux apprenants pour qu’ils relisent le texte et 
trouvent les éléments de réponse. Les inviter à comparer leur réponse avec celle de leur 
voisin. Correction commune. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. Les personnages s’appellent Un et Deux. On sait qu’ils essaient de comprendre le monde à travers 
des objets du quotidien mais qu’ils sont naïfs donc ils s’enlisent, ils n’avancent pas. 
b. Les personnages sont en maillot de bain. Ils sont au bord d’une rivière et ils sont en position pour 
plonger dans cette rivière. 
c. Ils ont décidé de plonger exactement au même moment, mais ça ne fonctionne pas car il y en a 
toujours un qui ne plonge pas. 
d. Un a le sens de l’humour car il fait une blague. 
e. Les verbes « sauter » et « plonger » sont répétés. C’est drôle car ils en parlent beaucoup mais 
ne réalise jamais cette action. Les pronoms personnels « vous », « moi », « je »  sont aussi souvent 
répétés : cela crée une dynamique d’échange entre les personnages et cela permet de faire 
comprendre qu’ils se disputent. 

Entre les lignes… 3  (env. 15 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Lire les questions et demander d’y répondre individuellement puis de comparer les réponses 
avec celle de leur voisin. 

• Interroger plusieurs apprenants en guise de correction commune. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. La situation est plutôt banale : il s’agit simplement de deux hommes qui veulent plonger dans une 
rivière. Mais, étant donné qu’ils veulent être précis, cela devient drôle car ils n’y arrivent pas. Cela 
crée donc une situation absurde. 
b. Le jeu de mots « Plonger sur l’O » et plonger « dans l’eau ». Ils veulent tellement être précis, 
plonger au même moment, c’est-à-dire sur l’O de HOP, qu’au final ils ne parviennent pas à plonger 
dans l’eau de la rivière. 
c. Ils font rire parce qu’ils se disputent pour des détails. En fait, ils ont chacun peur que l’autre ne 
plonge pas.

Point grammaire : inviter les apprenants à aller à la p. 28 « Exprimer une mise en relief ». 
Faire l’activité « Observez, écoutez et relevez les éléments », puis l’activité 1. 

C’est à vous !  (env. 45 minutes) Forme de travail : collective

•  Commencer par attirer leur attention sur l’oralité du texte en faisant observer l’encadré 
« La minute phonétique » : « Attendez, y’a une péniche ! » La formulation correcte serait : 
« Attendez, il y a une péniche ! ». 

• Faire jouer la scène par deux. Circuler dans la classe pour voir les difficultés éventuellement 
rencontrées.

• Puis, lire la deuxième partie de la consigne et les inviter à réfléchir à un contexte et une trame 
pour un dialogue, par deux. 

• La rédaction du dialogue peut être réalisée en classe ou à la maison. Il sera ensuite joué en 
classe.  

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
Un couple discute. Ils sont à la maison : l’homme est dans le salon et la femme est dans la chambre. 
Ils parlent sans se voir.
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L’homme – Chérie, et si on faisait quelque chose ce week-end. J’ai besoin de me détendre.
La femme – Oui, pourquoi pas. Qu’est-ce qui te ferait plaisir ? 
L’homme – Quelque chose de simple à organiser. J’irais bien au restaurant puis au théâtre. Qu’est-ce 
que t’en dis ?
La femme – Ça me dit. 
L’homme – Samedi oui, bien sûr. Mais toi, ça te ferait plaisir d’y aller ? 
La femme – Ben oui, je viens de te dire que moi ça me dit. Quand est-ce que tu préfères y aller, 
vendredi ou samedi ? 
L’homme – Mais qu’est-ce que tu racontes ? Samedi, bien sûr ! 
La femme – D’accord, d’accord. Je vais réserver une table pour deux dans ton restaurant préféré pour 
samedi soir alors.
L’homme – Super ! En fait, si tu es d’accord j’aimerais inviter mes collègues Marc-Antoine et Julie. Ça 
fait tellement longtemps que je dois te les présenter. 
La femme – D’accord, alors je réserve une table pour cinq alors ? 
L’homme – Mais non, quatre !
La femme – Marc, Antoine, Julie, toi et moi, ça fait bien cinq non ? 
L’homme – Bon… laisse tomber, réserve pour deux personnes.
La femme – Comment ça, tu ne veux plus me présenter tes collègues ? Je te fais honte ?  
L’homme –  Et si on restait à la maison ce week-end ? 

Grille d’évaluation
Capacité à jouer une mise en scène d’une situation du quotidien à l’oral 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3
Capacité à accentuer des éléments importants pour les mettre en relief 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3
Grammaire et vocabulaire 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3
Phonétique 0 0,5 1 1,5 2

REPÈRES LINGUISTIQUESPages 28-29

(env. 1 h 45)  Forme de travail : individuelle, collective

(env. 45 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

Exprimer une mise en reliefPage 28

Observez, écoutez et relevez les éléments  (env. 5 minutes) Forme de travail : individuelle

• a. Lire la consigne puis demander de réaliser le travail individuellement. 
• b. Faire écouter le document audio. Laisser quelques minutes pour l’autocorrection puis 

correction collective. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
- Moi, à ta place, j’aurais dit ça !
- Oui, mais, tu n’es pas à ma place ! C’est moi qui y suis. Moi seul ! Toi, tu ne vis pas ce que je vis. 
Ce que je vis ne te concerne même pas. C’est moi qui ai dit ça. Que tu ne l’acceptes pas, c’est ton 
problème, pas le mien. 

1  (env. 10 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Lire la consigne. Inviter les apprenants à observer le tableau et les catégories de pronoms. 
Passer le document à nouveau. 

• En guise de correction, faire lire l’encadré sur la mise en relief en bas de la page. 

 CORRIGÉ
Pronom tonique Pronom relatif Pronom neutre
moi, toi ce que, c’est…qui ça

9782278049455_guide-saison-4_pp-001-xxx.indd   33 03/03/2016   15:27



34

Unité 1 Encore heureux  

2  (env. 10 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Cette activité peut être réalisée en classe ou à la maison
• Lire la consigne et faire observer l’exemple. Faire réaliser l’activité individuellement puis 

corriger collectivement.

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. Ce qui est difficile dans le plongeon, c’est de ne pas faire un plat. 
b. Ce qui peut être dangereux dans le compte-gouttes, c’est qu’il ne faut absolument pas se tromper !
c. Chez nous, nous achetons un arbre de Noël depuis 20 ans, et ça, c’est un sacré gâchis 
environnemental !
d. Ce qui me déplaît dans les mariages, c’est que c’est agaçant de devoir trouver une tenue qui ne soit 
pas plus belle que celle de la mariée. 
e. Ce qui est drôle dans l’ascenseur, c’est que les gens se regardent toujours dans le miroir. 
f. Ce qui est convivial dans l’apéritif, c’est qu’on prend tous autant de kilos ! 
g. Ce que je trouve ennuyant chez l’écrivain souterrain, c’est qu’il a toujours la tête dans son livre. 

3  (env. 20 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Apporter des journaux ou demander aux apprenants de venir en classe avec des journaux 
récents. Par 2 ou 3 : choisir un titre dans l’actualité puis préparer le journal télévisé comme il 
est indiqué dans la consigne. 

• Inciter les apprenants à réutiliser les structures grammaticales vues dans les exercices 
précédents. 

• Les inviter à consulter le précis de grammaire p.199 « Exprimer une mise en relief » pour les 
aider. 

Cahier d’activités : p. 12, activités 23, 24, 25

(env. 30 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

LexiquePage 28

• Les activités 2, 3 et 4 a. peuvent être réalisées en classe ou à la maison.

Définitions1  (env. 10 minutes) Forme de travail : individuelle

• Pour les questions a. et b. : apporter des dictionnaires ou prévoir un accès à des dictionnaires 
en ligne. Lire la consigne et former des groupes de trois ou quatre. S’assurer que les 
groupes ne choisissent pas les mêmes mots. Circuler dans la classe pour voir les difficultés 
éventuellement rencontrées. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
canular : familier. Action, propos qui a pour but d’abuser de la crédulité de quelqu’un ; mystification, 
fausse nouvelle, farce. (définition du Larousse en ligne) Exemple : Le prof a dit à ses étudiants qu’il y 
avait un test surprise aujourd’hui, mais c’était faux, c’était un canular. 

• c. Chaque groupe doit faire deviner un des mots au groupe voisin. Les membres choisissent 
un mot à faire deviner puis se mettent d’accord sur des mots clés qui ne sont pas ceux utilisés 
dans la définition. Ils peuvent aussi, quand c’est possible, avoir recours au mime. 

Qui fait quoi ?2  (env. 5 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Lire les questions et demander aux apprenants d’associer à chaque proposition un des mots 
de la liste du dessus. 

• Correction collective.
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 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. le clown d. le bouffon
b. l’humoriste e. le farceur
c. le comédien  

Redonnez à chaque expression sa définition3
(env. 5 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Lire les définitions et demander aux apprenants d’associer à chaque proposition une des 
expressions de la liste du dessus. 

• Correction collective.

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. être pris d’un fou rire
b. c’est à mourir de rire
c. rire dans sa barbe
d. rire à gorge déployée
e. rire au nez de quelqu’un

A contrario4  (env. 10 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

a. Inviter les apprenants à trouver les contraires des types de rires dans les mots de la liste du 
dessus. Correction collective.

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
– un rire léger : un rire lourd
– un rire spontané : un rire forcé
– un rire discret : un rire gras
– un rire étouffé : un rire bruyant
– un rire franc : un rire narquois

b. Par deux : faire une courte saynète qui met en situation un des types de rire. Suggérer 
d’inventer une situation qui provoque le rire et d’imiter le type de rire à faire deviner. Faire 
jouer les saynètes devant un autre groupe, qui doit deviner le type de rire mis en scène. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
Situation pour faire deviner un rire discret : un étudiant va au tableau pour faire un exercice. Il se met 
de l’encre de feutre sur les mains en essuyant le tableau pour corriger ses réponses car il hésite. Une 
fois l’exercice terminé, il passe sa main sur son front, car il est soulagé d’être allé jusqu’au bout et 
d’avoir trouvé les bonnes réponses. En faisant cela, il se met de l’encre sur le front, ce qui provoque la 
réaction de ses camarades de classe, qui rient discrètement en mettant leur main devant leur bouche. 

Cahier d’activités : p. 8 activité 13 ; p. 11, activités 20, 21, 22

Activité récap’
(env. 15 minutes) Forme de travail : en binômes

• Faire observer l’image afin d’émettre des hypothèses : qui ? 
que fait cette personne ? 

• Par deux : Lire la consigne puis demander de lister les 
points forts et les points faibles du spectacle.  À partir de ces 
notes, discuter par deux en réagissant à ce que l’autre dit : 
dire si on est d’accord ou pas d’accord et donner son avis. 
Les inciter à réutiliser les expressions vues dans la partie 
« Lexique ».

Florence Foresti est une 
humoriste et actrice française. 
Elle a écrit et joué sept spectacles 
entre 2001 et 2015. Elle y parle 
des femmes, de la maternité, du 
rapport entre les hommes et les 
femmes, etc. Elle met en scène 
un grand nombre de personnages 
loufoques et parodie des 
situations du quotidien. 

+ de culture
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 CORRIGÉ
Propositions de réponses
J’ai adoré le nouveau spectacle de Florence Foresti. C’était à mourir de rire ! Ce que j’ai 
particulièrement aimé, c’est sa façon de parler de la maternité. Ça, ça m’a fait rire à m’en décrocher 
la mâchoire.  
Moi, ce que j’ai aimé, c’est quand elle imite les hommes et se moque de leurs défauts…

Grille d’auto-évaluation
Très bien Assez bien Difficilement

Je suis capable de parler de décrire un spectacle
Je suis capable de le critiquer et d’expliquer ce qui m’a plu 
ou déplu
Je suis capable de varier le lexique afin de ne pas me répéter
Je suis capable d’utiliser des expressions en lien avec le rire

ATELIER CULTURELPages 30-31

(env. 1 h 45)  Forme de travail : individuelle, collective

Objectifs de la double page 
Sensibiliser les apprenants à la dimension culturelle de l’humour. Les inciter à décrypter 
ce qui est implicite car culturel. Les amener à acquérir quelques connaissances culturelles 
francophones autour de la notion de rire puis à réaliser des productions orales ou écrites en 
lien avec cet aspect culturel. 

La minute culturelle 

(env. 5 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Inviter les apprenants à répondre individuellement aux 
questions 1, 2, et 3 puis à comparer leurs réponses avec 
celles de leur voisin. 

• Leur demander d’expliquer les éléments qui leur ont permis 
de répondre. 

• Enfin, corriger individuellement ou collectivement en 
consultant les réponses en bas de document. 

Cahier d’activités : p. 10, activités 17, 18, 19

Détente lexicale

C’est dans l’air  (env. 10 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Inviter les apprenants à lire le texte. Quelles sont les informations importantes ? Les inciter à 
reformuler en quelques mots la description du Carambar. 

• Par deux : demander de trouver les réponses aux questions des blagues Carambar puis 
d’inventer leur propre question. Faire une correction individuelle ou collective à partir des 
réponses en bas du document  puis interroger quelques binômes pour qu’ils partagent leur 
blague avec le reste de la classe. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
Comment appelle-t-on un chien sans patte ?
Réponse : On ne l’appelle pas, on va le chercher !

Claudia Tagbo est née à 
Abidjan en Côte d’Ivoire le 
14 juin 1973. Elle est comédienne 
et humoriste.
Gaspard Proust est né le 
1er octobre 1976 à Novo Mesto  
en Slovénie. Il vit maintenant 
en Suisse et est acteur et 
humoriste.
Rachid Badouri est né le 
16 octobre 1976 à Laval au 
Canada. C’est un humoriste, 
acteur et animateur canadien.

+ de culture
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Mots à double sens      (env. 10 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

Lire le texte et l’exemple puis laisser quelques minutes aux apprenants pour qu’ils créent leur 
propre jeu de mots (par deux).

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
Faire de la politique c’est très facile : 5 ans de droit, et tout le reste de travers !

Mots à double sens      (env. 10 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

À bâtons rompus ! (env. 10 min ; forme de travail : individuelle, collective)
• Inviter les apprenants à lire les 3 citations et proverbes. Expliquer les mots qui posent 
éventuellement des difficultés. Ils choisissent un des 3 puis écrivent, sous forme de prise de note, 
quelques idées pour en parler. 
• Circuler dans la classe pour voir les difficultés éventuellement rencontrées. 
• Par deux : un apprenant parle pendant 3 minutes et l’autre chronomètre son temps de parole.
Jeux de mots, jeux de sons !   (env. 10 min ; forme de travail : individuelle, collective)
• Lire la définition du calembour puis demander aux apprenants de trouver les calembours 
proposés en dessous. 
• Corriger individuellement ou collectivement en consultant les réponses en bas de document.

Cahier d’activités : p. 14, activité 31

Reçu 5 sur 5 !  (env. 5 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

Lire la consigne puis laisser quelques minutes aux apprenants pour trouver les mots dans le 
manuel. Demander de comparer leurs réponses avec celles de leur voisin et de justifier leur choix 
puis interroger quelques apprenants. 
Par exemple 
Un nom étonnant : le cafard car je trouve ça surprenant d’utiliser un nom d’insecte pour exprimer une 
émotion. 

Cahier d’activités : p. 14, activités 32 et 33

À vous de décoder…  (env. 20 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

•  Inviter les apprenants à observer l’image et à la décrire : Quoi ? Où ? Qui ? Ensuite, faire lire le 
texte et demander de répondre aux questions individuellement avant de comparer les réponses 
avec celles de leur voisin. 

• Interroger quelques apprenants en guise de correction commune. 
 CORRIGÉ

Propositions de réponses
a. Ce sont les deux personnages de la bande dessiné
b. Parce qu’ils vivent là où il fait toujours froid : étant constamment dans un climat glacial, leur corps 
s’est peut-être acclimaté et ils ne peuvent pas givrer. Au sens figuré, « givré » peut signifier « fou ». 
Dégivré qualifierait alors quelqu’un qui n’est plus fou, mais on a ajouté une deuxième négation : 
« indégivrable » voudrait alors signifier que la personne est irrémédiablement folle, qu’il n’est pas 
possible de revenir à un état normal.
c. Parce qu’il peut ressembler à un être humain, par exemple, se mettre debout, etc. 
d. Oui, ça me fait sourire parce que la situation est drôle. S’il faut faire la demande à une 
administration pour avoir droit au bonheur, ça veut dire que c’est elle qui décide du bonheur des 
gens. Pour être heureux, il faut donc faire des démarches administratives et ça prend du temps, c’est 
compliqué. L’humour repose donc sur l’aspect absurde de cette situation : cela nous paraît « fou » 
d’imaginer que cela soit vrai. 
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C’est à vous !  (env. 40 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

En groupes, échangez 
• Créer des groupes de trois ou quatre et demander d’inventer une administration en charge du 
bonheur en en précisant le nom, la forme et l’organisation, de répartir les rôles : qui est en charge 
de quoi dans cette administration ?  
• Circuler dans la classe pour voir les difficultés éventuellement rencontrées. 
• Chaque groupe présente son projet à un autre groupe, qui pose des questions pour obtenir plus 
de précisions. 

Individuellement, rédigez un mail 
• Cette activité peut être réalisée en classe ou à la maison. 
• Rappeler les éléments importants dans la rédaction d’un mail formel. 

– Un mail formel doit comporter un titre court, qui apparaît dans la ligne « Objet », au dessus 
du texte. Ce titre n’est pas obligatoirement une phrase avec un verbe conjugué, cela peut être 
un nom ou un groupe nominal (ex. : Réunion de demain »)
– Il faut utiliser, pour commencer, une formule d’appel pour s’adresser à la personne à qui 
on envoie le mail. Il ne faut jamais utiliser le prénom de cette personne, sauf si on la connait 
très bien. On peut dire « Cher M. Dupont »/ « Chère Mme Dupont » ou « Bonjour M. Dupont »/ 
« Bonjour Mme Dupont ». Quand on ne connait pas l’identité de la personne, on utilise 
« Madame, Monsieur ». Dans tous les cas, la formule d’appel est suivie d’une virgule. 
– Le corps du texte est divisé en paragraphe, de manière logique, afin que le lecteur puisse 
comprendre facilement le contenu. 
– Il faut, à la fin du mail, utiliser une formule de politesse : par exemple « Cordialement, », 
« Sincères salutations », « Salutations distinguées »
– Il faut enfin signer avec son nom complet. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
Madame, Monsieur le responsable administratif, 
J’aimerais transmettre ma demande de bonheur auprès de l’administration qui en est en charge. 
C’est la raison pour laquelle je me permets de vous demander de bien vouloir me donner plus 
d’informations à ce sujet. 
Je souhaiterais en effet connaitre le nom de cette administration, ainsi que ses différentes missions et 
fonctions. 
Je vous prie de bien vouloir m’envoyer ces informations dans les meilleurs délais, ma demande de 
bonheur étant urgente. 
D’avance, je vous remercie. 
Cordialement,
Pierre Simon

Grille d’évaluation
Respect de la consigne (rédaction d’un mail formel) 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3
Capacité à formuler une demande dans un contexte formel 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3
Cohérence globale du texte 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3
Grammaire et vocabulaire 0 0,5 1 1,5 2
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Objectifs de l’unité
L'unité 2 aborde le thème du travail et de la créativité : comment se définit 
le travail, quels statuts permettent d'être innovants en la matière, quelles 
sont les innovations de demain... Les apprenants débattront autour de 
la notion de solidarité, enrichiront leur vocabulaire dans le domaine 
de l'entreprenariat et des inventions. Ils apprendront à écrire un texte 
critique, à exprimer leur désapprobation, et amélioreront leur style écrit en 
apprenant comment éviter les répétitions stylistiques.

Grammaire • Exprimer l’opposition et la concession
• Utiliser les procédés de reprise
• Le présent à valeur de futur

Lexique • Entreprenariat et système
• Inventions et créations
• Une hyperbole

Phonétique • Le « tu »
• Le langage SMS
• L’abréviation

Communication • Confirmer un dire à la radio
• Présenter un entrepreneur « barbare »
• Négocier en s’opposant
• Écrire un texte descriptif sur un objet énervant
• Décrire un objet révolutionnaire
• Faire la promotion d’un objet

Méthodologie • L’exposé – mettre en évidence
• L’essai argumentatif – différencier arguments et 
exemples
• Le résumé – isoler des parties

Ateliers • Exprimer sa désapprobation
• Dénoncer une situation par mail
• Décoder une chanson
• Exposer des difficultés et proposer des situations
• Créer un texte de chanson

Unité 2
De la suite dans les idées !

pp. 32-49
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Unité 2 De la suite dans les idées !

(env. 45 minutes)  Forme de travail : individuelle, collective

OUVERTUREPages 32-33 DE L’UNITÉ

Objectifs de la double page
Introduire les thèmes « Initiatives » et « Évolutions » à travers une vidéo ; inviter les apprenants 
à s’interroger sur le sens de l’expression « De la suite dans les idées » et à faire le lien avec les 
deux thèmes. 

Adoptez de bons réflexes !
(env. 15 minutes)  Forme de travail : individuelle, collective
• Faire observer les deux images et inviter les apprenants à 

les décrire. Quoi ? Qui ? Que font-ils ?
• Lire la question 1 et laisser quelques minutes aux 

apprenants pour qu’ils discutent par deux. Demander 
à quelques binômes de s’exprimer puis apporter des 
éléments de réponses.

• Lire la question 2 et faire visionner la vidéo. Interroger quelques apprenants en guise de 
correction collective. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
• Les enfants ont l’air d’être surpris : ils sont probablement pris en flagrant délit par l’un de leurs 
parents alors qu’ils sont en train de faire une bêtise. À gauche, la fille met des briquettes en 
plastique sur les touches d’un clavier d’ordinateur. À droite, le plus jeune garçon, monté sur les 
épaules de son frère, a recréé la banquise dans le congélateur. Le slogan « On pardonne tout à leur 
créativité » veut dire que, grâce à cette marque de jouets, les enfants font des bêtises créatives, 
et que c’est donc moins grave, les parents peuvent leur pardonner. Plus encore, la bêtise devient 
positive puisqu’elle est associée à une qualité : la créativité. 
• Son entreprise propose d’aider les jeunes Français qui veulent créer des entreprises solidaires et 
changer le monde. L’idée pour la création de son concept lui est venue lors d’un voyage en Inde, où 
il a pris un train avec 450 jeunes pour rencontrer des entrepreneurs qui participent au changement 
de leur pays. Il a aussi travaillé aux Philippines et au Sénégal avec des entrepreneurs sociaux, pour 
comprendre les principes de ce métier. 

Drôle d’expression !
(env. 15 minutes)  Forme de travail : individuelle, collective
• Lire les questions 3 et 4 et faire visionner la vidéo à nouveau. 
• Inviter les apprenants à comparer leur réponse avec celle de leur voisin, puis répondre 

collectivement à la question. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
• Le titre de la vidéo, « Un éclair de génie » et le titre de l’unité, « De la suite dans les idées », 
signifient tous les deux que si on a beaucoup d’idées et si on est créatif, on a la capacité d’inventer de 
nouvelles choses ou de nouveaux concepts. Matthieu est représentatif de ces expressions, d’une part 
parce qu’il a créé  un nouveau concept, et d’autre part parce qu’il veut aider les jeunes à développer 
leur créativité et à créer eux aussi. 
• Le mot-clé qu’il utilise pour décrire sa génération est « collaboratif ».

Entre nous !
(env. 15 minutes)  Forme de travail : individuelle, collective
• Lire la question 5 et demander aux apprenants de discuter par deux. Mettre en commun les 

réponses données.
• Lire la question 6,  répartir la classe en groupes de trois ou quatre apprenants et leur laisser 

quelques minutes pour discuter entre eux. Mise en commun collective. 

Cette vidéo présente le portrait 
de Matthieu Dardaillon, 
le fondateur de « Ticket for 
Change ».

+ info
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 CORRIGÉ
Propositions de réponses
• Je suis d’accord : si on fait un travail qui ne nous parle pas, on n’aura pas envie d’aller travailler 
et on va vite se décourager. Si on n’aime pas son travail, on le fait probablement moins bien. Au 
contraire, si on fait un travail qui nous plaît, on est motivé et on met beaucoup d’énergie à le faire, 
parce qu’on aime ce que l’on fait. Cependant, on ne peut pas toujours choisir un travail qui nous 
parle : certaines personnes n’ont pas le choix et doivent faire un travail qu’elles n’aiment pas, 
par nécessité économique. Le travail prend un temps très important dans la vie, et le fait d’avoir 
un travail qui nous parle nous permet de ressentir une forme d’accomplissement personnel. En 
revanche, si on fait un travail qui ne nous plaît pas, cela peut être ennuyant et décourageant.  
• Je fais partie des optimistes et je pense qu’on peut inventer un nouveau monde. D’après moi, les 
jeunes ont un rôle important à jouer dans la construction d’un monde différent, ils peuvent changer 
les choses. Il faut pour cela qu’ils s’investissent dans la création d’entreprises, comme le remarque 
Matthieu, dans les associations ou encore la politique. 

THÈME 1 : INITIATIVES

SE REPÉRERPages 34-35

(env. 2 h 30)  Forme de travail : individuelle, collective

Objectifs de la double page 
Repérer des éléments d’informations sur le monde du travail et la création d’entreprises ; 
amener les étudiants à analyser des documents et à être en mesure de mettre en avant les 
idées essentielles. 

(env. 1 h) Forme de travail : individuelle, collective

Mettre des idées en marchePage 34

Objectifs de la double page 
Repérer des informations factuelles sur le thème du travail et de la création d’entreprise en 
France dans trois documents : une infographie, une émission de radio et un article de presse.

Repérez les informations !1  (env. 20 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Demander aux apprenants d’observer les différents documents et de relever des informations 
sur leur nature et sur leurs sources respectives. 

• Ensuite, leur demander d’observer les titres (« Le panorama de la création » ; « Le coworking » ; 
« Bachelier et déjà chef d’entreprise ») et les inviter à émettre des hypothèses sur les 
contenus des trois documents. Mettre en commun. 

• Inviter les apprenants à lire les questions afin d’orienter leur attention sur les éléments 
importants. Faire écouter le document 2 puis demander de lire les deux documents écrits. 
Demander de répondre aux questions puis mettre en commun. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. Ils sont riches et ils veulent être riches.
b. Cela permet de partager un espace et des services, par exemple des imprimantes ou des machines 
à café. 
c. Ils cherchent majoritairement l’indépendance. 
d. Le statut d’étudiant-entrepreneur a été créé en septembre 2014 et il a pour but d’ « inciter des 
jeunes à reprendre ou à créer une entreprise ». 
e. Ils sont « développeurs informatiques, graphistes, consultants, rédacteurs, auto-entrepreneurs ». 
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Grâce à cette manière de travailler, ils ont pu trouver « une communauté », un « collectif de travail 
choisi » et ils ne sont plus isolés mais ils peuvent au contraire échanger avec d’autres travailleurs. 

Soyez curieux !2  (env. 25 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Inviter les apprenants à lire les questions a. et b. puis faire écouter le document 2 à nouveau. 
Laisser quelques minutes pour répondre individuellement puis interroger quelques 
apprenants en guise de correction collective.

• Lire les questions c. et d. puis demander d’y réfléchir et d’y répondre par deux. Interroger 
quelques binômes puis proposer des éléments de réponse. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. Un créateur est quelqu’un qui crée, qui invente quelque chose de nouveau. Un entrepreneur est 
quelqu’un qui créé ou reprend une entreprise. Ils ne sont pas équivalents, car, selon le document 1, 
pour être entrepreneur, il n’est pas nécessaire d’avoir une idée innovante et donc d’être créateur. 
Nuages de mots : Inciter les apprenants à chercher les mots associés par eux-mêmes et en cherchant 
dans les documents. 

créationcréativité

créateurcréature créer

entreprenantentrepreneur

entreprenariatentreprise

entreprendre

b. Ce n’est pas seulement un espace de travail partagé parce que, selon le document 2, « on n’y vient 
pas pour y trouver juste un espace mais on y vient pour y trouver une communauté ». 
c. On veut dire que l’entreprenariat est un moyen de faire baisser le chômage puisqu’il permet de 
créer de l’emploi. Je pense que c’est une bonne initiative parce que cela permet aux jeunes de 
participer à l’économie du pays et de les encourager à prendre des initiatives. 
d. Je ne pense pas que nous soyons tous capables de créer une entreprise, ou de développer 
un projet, car tout le monde n’a pas forcément la capacité, ou l’envie, de travailler de manière 
indépendante, de prendre des décisions importantes et de s’exposer à la prise de risque.

Cahier d’activités : p. 16 activités 1 et 2

(env. 1 h 30) Forme de travail : individuelle, collective

Page 35

Objectifs de la page 
Comprendre des informations sur le thème dans un texte plus long ; s’entraîner à identifier 
les idées essentielles et secondaires d’un document ; faire des liens entre les idées de deux 
documents dans le but de développer son esprit d’analyse.

• Faire observer l’image à droite du texte et inviter les apprenants à la décrire et à émettre des 
hypothèses sur la personne représentée. Qui est-il, que fait-il dans la vie ? 

• Faire comparer ces hypothèses avec le titre du document « Ces barbares qui veulent 
débloquer la France » : qui sont ces barbares ?  Puis, comparer leurs hypothèses avec les 
informations contenues dans le chapeau, dans un deuxième temps.
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Posez-vous les bonnes questions !1  (env. 20 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Commencer par lire les questions pour attirer l’attention sur les éléments importants puis 
demander d’y répondre après avoir lu le texte. 

• Mettre en commun. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. Il reproche au classement le fait qu’il ne reflète pas du tout l’avenir de la France selon lui.
b. Les barbares sont des personnes qui veulent changer la France : « bousculer les conservatismes 
et inventer les solutions qui remettront le pays en marche ». Ils utilisent pour cela des outils 
numériques. 
c. La page Facebook sert à repérer les entrepreneurs qui sont des « leaders » et qui sont capables de 
changer la France.

Soyez curieux !2  (env. 25 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Lire les questions puis inviter les apprenants à y répondre par deux. 
• Interroger quelques binômes en guise de correction collective. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. Les mots en lien avec ces expressions sont : « refusent de se résigner » (l. 1) ; « bousculent le 
système » (l. 3) ; « ni une ni deux » (l. 12) ; « changer » (l. 16) ; « bousculer les conservatismes » 
(l. 17-18) ; « remettront le pays en marche » (l. 18-19) ; « fait trembler » (l. 24) ; « remettre la France 
en mouvement » (l. 33-34) ; « innovateurs radicaux » (l. 40) ; « s’emparent de nouvelles possibilités » 
(l. 41) ; « libérateurs » et « décloisonneurs » (l. 44). 
b. « Au contraire » marque une opposition avec la phrase précédente. 
c. Cela veut dire qu’on les a placés ici, mais qu’ils ne sont pas nécessairement à la bonne place, et 
qu’ils ne l’ont pas forcément demandé.
d. Oui, ces barbares sont des élites, puisque le classement est « tout aussi élitiste » mais « beaucoup 
plus varié ». 

Point grammaire : inviter les apprenants à aller à la p. 38  
« Exprimer l’opposition et la concession »

Avez-vous l’esprit d’analyse ?  (env. 45 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Demander aux apprenants de lire l’encadré pour prendre connaissance de la tâche à effectuer 
et de la courte définition des objectifs de l’exposé. 

• Laisser quelques minutes pour réaliser individuellement le repérage des informations en lien 
avec le thème, puis leur demander de comparer avec les éléments repérés par leur voisin puis 
de réfléchir à des informations complémentaires (par exemple à partir de leur compréhension 
des autres documents). Inciter les apprenants à organiser leurs idées à partir d’un plan qui 
permette de mettre en avant les idées essentielles. 

• Chaque binôme présente ses idées à un autre binôme, en utilisant les expressions de 
l’encadré pour mettre en évidence leurs idées essentielles. Circuler dans la classe pour 
prendre connaissance des différentes présentations et des difficultés éventuelles. 

 CORRIGÉ
Propositions de plan pour l’exposé
Entreprendre aujourd’hui
• Une volonté d’indépendance
– 61 % des entrepreneurs cherchent l’indépendance
– 70 % des entreprises créées en 2014 étaient des auto-entreprises ou des entreprises individuelles
• Une volonté de changer les choses
– Il est nécessaire d’inventer de nouvelles solutions pour changer la France et améliorer son 
économie
– Il faut se démarquer des grandes entreprises de l’ « élite classique »
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• L’importance des outils numériques
– Les outils numériques sont la clé pour ce changement
– Les jeunes, qu’ils soient consommateurs ou futurs entrepreneurs, s’intéressent beaucoup à ces 
outils. Ils représentent l’avenir de la France. 

Cahier d’activités p. 19, activités 9, 10, 11 et 12

PRENDRE POSITIONPages 36-37

(env. 2 h 30)  Forme de travail : individuelle, collective

Objectifs de la double page 
Amener les apprenants à réfléchir autour de la notion de travail à partir de deux questions : 
« Le travail, une quête de sens ?» et « La solidarité a-t-elle sa place au travail ? »; les amener 
à prendre position. 

(env. 1 h) Forme de travail : individuelle, collective

Le travail, une quête de sens ? Page 36

Objectifs de la double page 
Prendre connaissance de points de vue différents sur le sens du travail et sa place dans la 
société et dans la vie des individus, dans trois documents : deux articles de presse et une 
émission de radio. 

Posez-vous les bonnes questions !1  (env. 20 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Inviter les apprenants à décrire l’image à droite du document 1 et à faire le lien avec le titre 
« Ne rien faire au travail, un passe-temps ordinaire ». Puis, leur demander de lire les titres 
des deux autres documents et d’émettre des hypothèses sur le thème des documents de la 
page. 

• Commencer par lire les questions a., b. et c. pour attirer leur attention sur les éléments 
importants. Demander de lire les documents 1 et 2  puis faire écouter le document 3. 
Demander de répondre individuellement aux questions puis mettre en commun. 

• Lire la question d. puis faire écouter le document 3 à nouveau. Correction collective. Attirer 
leur attention sur l’encadré « Confirmer un dire en bas de page ». 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. L’économie est à l’origine la gestion de la maison. Selon la personne interviewée, elle est un 
médiateur social, elle permet de vivre ensemble. 
b. Selon les témoignages, on travaille pour gagner de l’argent, pour créer des choses et partager avec 
d’autres personnes, pour être utile, ou encore pour être épanoui au quotidien. 
c. Il s’agirait d’une anomalie dans le système capitaliste : au lieu de travailler, les gens font autre 
chose, par exemple, ils écrivent ou ils prennent de longue pause café. 
d. Les expressions pour confirmer un dire sont : « carrément »,  « clairement oui », « absolument ».

Cap ou pas cap ?2  (env. 25 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Lire la première question et inviter les apprenants à y répondre individuellement. 

• Former des groupes de trois ou quatre et demander de se répartir les rôles comme indiqué 
dans la consigne. 

• Circuler dans la classe pendant les discussions pour prendre connaissances des difficultés 
éventuellement rencontrées et les inciter à interagir en utilisant les expressions pour 
confirmer un dire.
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 CORRIGÉ
Exemples de réponse pour le premier point 
Entrepreneur : « Moi, je travaille pour essayer de changer la société, de faire bouger les choses. Selon 
moi, il est très important de prendre des initiatives et de se donner les moyens de créer de nouvelles 
choses. »
Banquier : « Vous avez tout à fait raison, c’est pour cela que nous, banquiers, faisons tout pour 
favoriser cette création en permettant aux jeunes entrepreneurs d’obtenir des fonds. De cette 
manière, je considère que nous investissons dans l’avenir de la société. »

(env. 1 h 30) Forme de travail : individuelle, collective

La solidarité a-t-elle sa place au travail ?Page 37

Objectifs de la double page 
Prendre connaissance d’opinions sur la solidarité au travail ; prendre position dans un essai 
argumentatif. 

Qu’avez-vous compris ?1
(env. 25 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Inviter les apprenants à observer l’image et à la décrire (Qui 
voit-on ? Quel est le message ?). 

• Vérifier la bonne compréhension du lexique utilisé dans 
l’infographie. Faire le lien avec le « + info » situé sous 
l’infographie. 

• Commencer par faire lire les questions afin d’attirer 
l’attention sur les éléments importants. Faire écouter le 
document 1 et demander de répondre puis de comparer les 
réponses avec celles de leur voisin. 

• Faire écouter le document 2 à nouveau pour vérifier et 
compléter les réponses. 

•  Mettre en commun. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. Il est le patron du groupe SOS.
b. La journaliste définit l’ESS comme l’ensemble des entreprises qui ne sont pas « obsédées par le 
profit ». 
c. L’invité n’est pas d’accord. Il dit qu’elle se définit par des statuts.
d. Les structures qui participent de l’ESS sont : des associations, des mutuelles, des coopératives et 
des fondations.
e. La création de richesses et le partage équitable. Il s’agit aussi de mettre l’économie au service de 
l’intérêt général. 
f. L’accès aux soins, au logement, à l’emploi et à l’éducation pour les enfants.  
g. Son objectif, sa forme et l’idée de répartir les richesses de manière équitable en sont les critères. 
h. Les objectifs sont de créer 400 emplois pour des jeunes qui ont une vision solidaire du monde. 
• Lire le « + info » pour expliciter la différence entre un chiffre d’affaire et un profit ou un bénéfice.

Soyez curieux !2  (env. 15 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Lire la question a. puis faire écouter le document à nouveau. Mise en commun
• Lire les questions b. et c. et demander aux apprenants d’y répondre par deux. Interroger 

quelques binômes en guise de correction collective. 

Cette infographie fait partie 
d’une série de dessins intitulée 
« Le Hashtag du jeudi » et 
réalisée par la dessinatrice 
Louison pour le compte Twitter 
du gouvernement français. Ses 
dessins illustrent l’actualité et 
visent à expliquer au public 
des aspects de la société 
française ou de nouvelles lois, 
etc. Celle-ci a été publiée sur le 
compte Twitter pour expliquer 
la loi du 31 juillet 2014 pour le 
renforcement de l’économie 
sociale et solidaire. 

+ info
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 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a.  Les mots associés à l’entreprise sont : « patron », « groupe », « salariés », « secteur », « holding » 
« actionnaires », « cadres ».
b. Jacques Prévert est un poète français. Ses poèmes parlent en général de la vie quotidienne, de la 
société, à travers un langage oral et familier. Jean-Marc Borello dit cela pour souligner le fait que 
l’ESS est proche de la population, que c’est sa préoccupation première.  
c. Les pratiques vertueuses peuvent être par exemple de bien répartir les salaires pour éviter qu’il 
y ait une différence injuste entre les salariés, et de s’assurer que les hommes et les femmes ont 
accès aux mêmes postes et aux mêmes responsabilités. Cela peut être aussi de faire attention à 
l’environnement, de veiller à ne pas polluer et à recycler. Il s’agit de critères très importants dans une 
entreprise car ils permettent de créer une situation d’égalité entre les employés et de prendre soin 
d’eux, et de la planète. 

Activité complémentaire

Par groupes de trois ou quatre : inviter les apprenants à créer un « Hashtag du jeudi » qui 
illustre un phénomène de la société française (qu’ils ont auparavant choisi) de la même manière 
que l’infographie présentée sur la page. 

Ça se discute !  (env. 50 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Demander aux apprenants de lire l’encadré à droite avec la définition de l’essai argumentatif, 
puis la consigne de l’activité. 

• Former des groupes pour réaliser l’étape « Faites bouillir vos idées » puis, après quelques 
minutes d’échange, demander de réaliser l’étape suivante individuellement. 

• Demander de réaliser la troisième étape à la maison. 

 CORRIGÉ
Proposition de plan détaillé  
1) Un monde compétitif
• Idée 1 : Le principe de concurrence : une entreprise qui a plus de parts de marché a plus de pouvoir, 
un meilleur budget et une meilleure communication
– Exemple 1 : Une marque de téléphone doit s’imposer sur le marché pour trouver sa place. Sans la 
compétitivité, elle n’a pas de visibilité et les gens ne vont pas acheter cette marque mais une autre, 
plus visible. 
• Idée 2 : Au sein d’une entreprise, les employés sont en compétition les uns avec les autres pour 
obtenir des postes plus importants et mieux rémunérés
– Exemple 2 : Si un employé veut devenir le responsable d’un secteur à la suite d’un départ à la 
retraite, il est en compétition avec beaucoup d’autres employés qui veulent le même poste et il doit 
montrer qu’il est le meilleur. 
2) La solidarité comme alternative
• Idée 1 : Le modèle de la compétitivité est très critiqué et certaines entreprises insistent au contraire 
sur le principe de la collaboration, dans le but de créer de bonnes conditions de travail
– Exemple 1 : On peut travailler sur des projets par groupes, et dans ce cas, ce n’est pas un employé 
qui est récompensé mais le groupe. Cela permet de moins se sentir isolé dans son travail et dans la 
gestion du stress
• Idée 2 : La solidarité est une solution qui permet de favoriser l’égalité entre les salariés
– Exemple 2 : Certains employés décident de faire cadeau de leurs jours de congés à d’autres 
employés qui en ont besoin, par exemple dans le cas d’un enfant gravement malade, afin qu’ils ne 
soient pas pénalisés financièrement s’ils doivent prendre plus de jours de congés que le nombre 
autorisé. 

Cahier d’activités p. 21, activités 15 et 16
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REPÈRES LINGUISTIQUESPages 38-39

(env. 45 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

Grammaire : Exprimer l’opposition et la concessionPage 38

Observez et analysez  (env. 5 minutes) Forme de travail : individuelle

• Commencer par lire les questions, demander de lire le texte puis de répondre aux questions. 
• Mettre en commun au tableau.

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. Les connecteurs logiques à souligner sont : « Malgré » (l. 1) et « Contrairement à » (l. 3).
b. « Malgré » exprime la concession et « contrairement à » exprime l’opposition.

1  (env. 10 minutes) Forme de travail : individuelle

• Passer le document audio et demander de remplir le tableau. 
• Correction collective.

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
Opposition Concession
Contrairement à
Alors que
Par contre 

Malgré
Même si
Quoique
Pourtant
Certes
Bien que

• Demander de lire le tableau en bas de la page « Pour exprimer une opposition / Pour exprimer une 
concession » afin de récapituler les différentes structures utilisées dans le document audio et de 
compléter de compléter le tableau avec les éléments classés dans l’encadré en bas. 
• Souligner que « par contre » est utilisé à l’oral, à l’écrit, on lui préférera « en revanche ». 

2  (env. 15 minutes) Forme de travail : individuelle

• Ce travail peut être réalisé en classe ou à la maison. 
• Lire la consigne et l’exemple. Demander de faire l’exercice. 
• Mettre en commun au tableau. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. L’architecture de mon quartier est très moderne, tandis que celle du centre-ville date 
du XVIIe siècle. 
b. En France, aucune femme n’a accédé au poste de président de la République, alors qu’une femme 
est devenue présidente du Chili en mars 2014. 
c. Bien qu’avoir un salaire confortable soit important, les conditions de travail sont primordiales.
d. Elle a travaillé nuit et jour pendant trois mois, néanmoins elle a échoué à son examen de 
physique-chimie. 
e. Je vais partir travailler à l’étranger pendant six mois, même si ma famille ne comprend pas mon 
choix.   
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3  (env. 15 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Demander de lire l’exemple, puis faire écouter le document audio. 
• Par deux, demander de formuler chacun un avis contraire ou une concession à partir des 

expressions étudiées.

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
• Les candidats à l’élection présidentielle promettent tous de faire baisser le chômage dans le pays. 
→ Bien que les candidats à l’élection présidentielle promettent tous de faire baisser le chômage dans 
le pays, le taux a encore augmenté ces derniers mois. 
• Le pouvoir d’achat des Français a moins baissé que celui des Espagnols. → Le pouvoir d’achat des 
Français a moins baissé que celui des Espagnols. Toutefois, le coût de la vie augmente plus vite en 
France qu’en Espagne. 
• Selon une étude de l’INSEE, les Français regardent de moins en moins la télévision. → Selon une 
étude de l’INSEE, les Français regardent de moins en moins la télévision. Contrairement à cette 
étude, certains sociologues pensent que la télévision continue à prendre de plus en plus de place 
dans la vie des Français. 
• Le téléphone portable causerait de nombreux accidents de la route.  → Le téléphone portable 
causerait de nombreux accidents de la route, toutefois, de nombreux utilisateurs veulent défendre leur 
droit à téléphoner au volant. 
• Seulement 40 % des Français pratiquent un sport régulièrement. → Malgré le fait que 40 % des 
Français seulement pratiquent un sport régulièrement, le nombre d’inscriptions dans des associations 
sportives ne cesse d’augmenter. 

Cahier d’activités p. 18, activités 6, 7 et 8

(env. 1 h) Forme de travail : individuelle, collective

LexiquePage 38-39

Les activités 1 et 2 peuvent être réalisées en classe ou à la maison. 

Devinettes1  (env. 5 minutes) Forme de travail : collective

• Inviter les étudiants à deviner les mots définis par les phrases a., b., c. et d. 
• Mettre en commun.

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. une coopérative
b. une association
c. un chef de projet
d. le géant du secteur

Vrai ou Faux2  (env. 5 minutes) Forme de travail : collective

• Par deux. Commencer par faire lire la liste des actions nécessaires pour créer son entreprise. 
• Demander de lire les phrases proposées et de dire si les affirmations sont vraies ou fausses. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. vrai
b. faux
c. vrai 
d. faux
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Complétez les phrases3  (env. 5 minutes) Forme de travail : individuelle

• Inviter les étudiants à lire les phrases proposées et à choisir un mot dans la liste située au-
dessus afin de compléter le mot manquant. Attention : ils doivent mettre le mot à la forme 
appropriée (par exemple, si c’est un verbe, le conjuguer).

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. bousculer c. fait trembler
b. moteur d. ont débloqués

Prenez la pose !4  (env. 5 minutes) Forme de travail : collective

• Par deux, les apprenants choisissent une expression puis se mettent d’accord sur une pose 
pour l’illustrer. 

• Chaque binôme fait deviner son expression à la classe. 

Pour compléter ces expressions : activité 14 de la p. 20 du cahier d’activités

Activité récap’  (env. 40 minutes) Forme de travail : collective

• Par groupes de trois ou quatre. Les apprenants trouvent tout d’abord individuellement un 
« barbare » réel ou imaginaire, puis le présentent au groupe en expliquant les actions mises en 
place pour innover, changer les choses, etc. Les inciter à réutiliser le lexique vu dans la page.

• Le groupe vote pour le « barbare » à présenter à la classe : pour cela chacun négocie en 
utilisant les expressions de concessions ou d’oppositions de la p. 38, afin de comparer les 
différents barbares, de nuancer. 

Grille d’auto-évaluation
Très bien Assez bien Difficilement

Je suis capable de présenter une personne et un projet, 
de décrire ses initiatives
Je suis capable de parler d’innovation 
Je suis capable d’utiliser le lexique et les expressions en lien 
avec l’entrepreunariat.
Je suis capable de défendre mon point de vue et d’argumenter
Je suis capable d’exprimer l’opposition et la concession

Cahier d’activités p. 17, activités 3, 4 et 5

ATELIER D’EXPRESSIONPages 40-41

(env. 45 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

Exprimer sa désapprobation Page 40

Vous en pensez quoi ?1  (env. 15 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Inviter les apprenants à observer l’image puis à répondre aux questions. 
• Mettre en commun.

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. On aperçoit une pelote de fil rouge, avec au milieu une petite pelote de fil noir. Les fils ont l’air 
emmêlés. De chaque côté, deux hommes tirent chacun sur un fil, comme s’ils voulaient  démêler les 
deux pelotes. Toutefois, ils tirent chacun dans un sens opposé à l’autre. 
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b. Les deux hommes veulent obtenir le même résultat, mais étant donné qu’ils n’ont pas discuté pour 
pouvoir travailler ensemble, ils ne parviendront pas à réaliser leur objectif. Ils ne coopèrent pas, mais 
agissent chacun dans leur coin.
c. Si cela m’arrivait, je chercherais à discuter avec l’autre personne pour lui expliquer qu’il ne faut pas 
faire comme ça et qu’il faut qu’on aille dans le même sens. 

C’est du vécu !2  (env. 10 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Lire la question a. et expliquer qu’ils vont entendre quatre situations différentes, puis diffuser 
le document audio.

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
Situation 1 : le contexte : l’homme a beaucoup de travail ; la cause : l’homme doit aller travailler 
au bureau le dimanche et la femme n’est pas d’accord ; l’expression utilisée pour exprimer la 
désapprobation : « Et puis quoi encore ».
Situation 2 : le contexte : l’homme veut financer la création d’une appli qui permet de surveiller les 
enfants ; la cause : la femme pense que c’est mauvais pour leur liberté ; l’expression utilisée pour 
exprimer la désapprobation : « C’est une honte ».
Situation 3 : le contexte : l’homme pense que pour réussir à créer une entreprise il faut être 
très compétitif ; la cause : la femme n’est pas d’accord avec cette vision de l’économie ; 
l’expression utilisée pour exprimer la désapprobation: « Je désapprouve totalement ».
Situation 4 : le contexte : l’homme veut faire partie d’une association de jardinage ; la cause : il a 
toujours détesté la nature ; l’expression utilisée pour exprimer la désapprobation : « Quelle drôle 
d’idée ».
•  Pour la question b., lire la première question puis diffuser le document audio. 
• Demander à quelques apprenants de répondre à la question puis les inviter à lire l’encadré sur le 
« Tu ».  

Cahier d’activités p. 26, activité 21

• Lire la deuxième question et les inviter à observer les expressions de l’encadré 
« Le + expression ». 

• Diffuser le document audio et faire des pauses pour qu’ils répètent chaque expression. 

En situation3  (env. 20 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Ce travail peut être réalisé en classe ou à la maison.
• Lire les situations et s’assurer que les apprenants les comprennent bien. Leur demander d’en 

choisir une et d’imaginer ce qu’ils diraient en réutilisant les expressions étudiées. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses pour la situation n° 1
Quelle drôle d’idée, tu détestes le sport et tu n’en as pas fait depuis très longtemps ! 20 heures par 
semaine c’est beaucoup trop pour quelqu’un comme toi, tu es complètement à côté de la plaque. Si tu 
penses que tu peux le faire, tu te trompes ! Je suis sûr que tu ne tiendras même pas une semaine !

Cahier d’activités p. 20, activité 13

(env. 1 h 15) Forme de travail : individuelle, collective

Dénoncer une situation  Page 41

Vous en pensez quoi ?1  (env. 20 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Inviter les apprenants à observer le document et à identifier sa nature. Puis, leur demander de 
décrire l’image à droite (qui est sur l’image ? que fait-il ?).

9782278049455_guide-saison-4_pp-001-xxx.indd   50 04/03/2016   11:30



Unité 2 De la suite dans les idées !

51

• Lire la question a., puis demander de lire le texte pour y répondre. Inviter les apprenants à 
lire l’encadré « Le + expression » puis à repérer les expressions utilisées dans le texte pour 
dénoncer.

• Lire la question b., puis demander de lire le texte à nouveau pour y répondre.
• Lire la question c. puis demander aux apprenants d’en discuter par deux.

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. Un employé écrit un courriel aux délégués du personnel. 
Il dénonce les conditions de travail moderne et affirme 
qu’elles ne sont pas adaptées à la nature humaine. 
b. Dans l’introduction, il expose l’objet de son courrier puis 
il développe le constat qu’il a fait. Il s’adresse aux délégués 
du personnel pour les interpeller, par exemple à travers une 
question. Il s’associe à eux en utilisant le « nous ». Ensuite, 
il évoque les mesures et la décision qu’il a prises suite à ce 
constat (« face à »). Enfin, il aborde les conséquences positives 
de ce changement (« depuis ») puis conclut. 

C’est écrit noir sur blanc !2  (env. 40 minutes) Forme de travail : individuelle

• Lire la consigne puis demander aux apprenants de rédiger leur courriel (cette activité peut 
être réalisée en classe ou à la maison). Les inciter à réutiliser les expressions étudiées en 
p. 38, 39, 40 et celles du « + expression » p. 41.

• Mettre en commun quelques-uns des courriels rédigés.

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
Chers délégués du personnel,
Je m’adresse à vous aujourd’hui pour dénoncer nos conditions de travail dans une entreprise plus 
obsédée par le profit que par le bien-être de ses employés. Ne nous voilons plus la face, il est clair 
que nos supérieurs, qui sont tous actionnaires de l’entreprise, sont motivés par leurs propres intérêts 
et ne soucient pas de notre santé. 
Il est inadmissible que la hiérarchie nous demande toujours de faire plus alors que nous avons déjà 
du travail par-dessus la tête ! Les heures supplémentaires, le travail le dimanche : comment peut-
on obtenir le repos nécessaire pour être performant si on passe notre temps au travail, aux dépens 
de notre vie privée ? Par ailleurs, la pression constante exercée par la hiérarchie et l’incitation à la 
compétitivité sont des facteurs de stress, ce qui a un effet nocif sur notre santé au quotidien. Combien 
d’entre nous se sont demandés s’ils n’allaient pas être renvoyés s’ils ne faisaient pas plus et mieux. 
C’est inacceptable ! Nous avons besoin de temps pour nous détendre afin d’être plus sereins, plus 
performants et efficaces. 
En effet, il est temps de dire stop et de faire des revendications pour améliorer nos conditions de 
travail. Je propose tout d’abord que l’on limite les heures supplémentaires effectuées chaque semaine 
afin de privilégier un temps de repos en famille. Si on en limite le nombre à 3 heures, cela permettra 
d’avoir suffisamment d’heures pour effectuer tout le travail, tout en ayant du temps pour soi. 
Je propose également d’aménager l’emploi du temps pour des moments de méditation, par exemple 
le midi. La méditation est un excellent remède contre le stress et elle permet de mieux gérer ses 
émotions. Elle est parfaite pour retrouver un bien-être au travail. Il serait souhaitable que l’employeur 
finance donc la venue d’un professionnel qui apprenne aux employés à méditer, afin que ces derniers 
puissent le faire de manière autonome plus tard. 
Je vous remercie par avance de bien vouloir communiquer ces propositions à l’employeur. 
Bien cordialement,
Amina Amara

Les délégués du personnel 
sont des employés d’une 
entreprise qui sont élus pour 
représenter l’ensemble des 
employés auprès de l’employeur 
et pour exprimer leurs 
réclamations ou leurs plaintes.

+ info
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THÈME 2 : ÉVOLUTIONS 

DÉCRYPTERPages 42-43

(env. 1 h 15)  Forme de travail : individuelle, collective

Objectifs de la double page 
Repérer des informations sur le thème des évolutions ; savoir retrouver les idées importantes 
d’un document à partir de mots-clés et en dégager la logique.  

(env. 30 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

Et demain ? Page 42

Objectifs de la page 
Repérer des informations sur les évolutions et les innovations dans une infographie ; être 
capable de déterminer ce qui est vrai et ce qui est faux ; porter un jugement.  

Ouvrez l’œil !1  (env. 10 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Donner quelques minutes aux apprenants pour qu’ils découvrent l’infographie et son 
message. 

• Les inviter à lire les phrases proposées, puis à chercher l’information dans le document 
pour déterminer si les affirmations sont justes ou non et de justifier leur réponse en citant 
l’élément qui a aidé à trouver la réponse. 

• Correction commune.

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
Nous avons plus de chance de voir un jour la construction d’une tour géante que de vivre sur Mars.
La sélection génétique pourrait devenir une réalité pour les classes aisées.
Justification : Les deux propositions correspondent à deux informations situées du côté des 
innovations les plus probables. 

Info ou intox ?2  (env. 10 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Demander aux apprenants de lire les questions a., b. et c., puis d’y répondre individuellement. 
• Les inviter à comparer leurs réponses avec celles de leur voisin avant de mettre en commun. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. Cette infographie provient du magazine Courrier International. Les données sont probablement 
fiables puisque le journaliste cite des sources scientifiques comme MIT Technology Review Raport, 
la NASA ou le Programme des Nations Unies pour l’environnement.  
b. Le présent et le passé composé : le présent est utilisé pour dire que l’innovation commence 
alors que le passé composé est utilisé pour dire qu’elle a déjà eu lieu, pour indiquer le résultat 
(cf. La minute grammaticale).
c. Comme synonyme de « diminuer », on peut citer : « décroître ».

Entre nous3  (env. 10 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Lire les questions puis demander aux apprenants d’en discuter par deux.

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
J’aimerais essayer d’habiter sur Mars, pour faire l’expérience de la vie sur une autre planète. 
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En revanche, je pense que le clonage est inutile : les êtres humains doivent rester des individus 
uniques. Pour moi, dans 50 ans, il sera possible pour tout le monde de voyager dans l’espace et d’aller 
visiter d’autres planètes, comme on va visiter d’autres pays...

Cahier d’activités p. 22, activités 17, 18, 19 et 20

(env. 1 h) Forme de travail : individuelle, collective

Inventer, avoir un déclic Page 43

Objectifs de la page 
Faire des liens entre les informations présentées dans un dessin et une émission de radio ; 
être capable de prendre en notes les idées principales d’un document audio et de les résumer. 

De l’image au son  1  (env. 20 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Commencer par faire observer le dessin puis demander de le décrire (qui ? quoi ? que se 
passe-t-il ?).

• Lire la question a. et inviter les apprenants à y répondre individuellement avant de comparer 
leur réponse à celle de leur voisin. Correction collective. 

• Lire les question b., c., d. et e puis faire écouter le document 2. Inviter les apprenants à 
comparer leurs réponses à celles de leur voisin puis mettre en commun. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. La réplique de l’oiseau est sarcastique, moqueuse. Le dessinateur suggère que l’inventivité est 
relative, que son côté novateur dépend du point de vue : l’oiseau n’a pas besoin d’invention pour voler, 
il le fait naturellement, mais pour l’homme, il s’agit d’une invention. 
b. Le document 2 parle d’un concours qui récompense les inventions. Dans l’illustration, l’homme 
a inventé un moyen de voler, qui pourrait être présenté au concours. La réaction de l’oiseau est 
ironique : le fait de qualifier quelque chose d’invention est relatif. 
c. L’émission a lieu au moment où se déroule le concours et les invités sont trois inventeurs. 
d. Lépine était préfet de police en 1901, et il a inventé 
le concours du même nom afin de lutter contre la crise 
économique en France.
e. L’invention de Valérie Grammont est pratique parce qu’elle 
permet d’allumer le feu sans bois ni papier. Composée de marc 
de café, elle brûle 20 % de plus que le bois. 

À demi-mot…2  (env. 25 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Demander aux apprenants de lire les questions a., b., et c. puis faire écouter le document 2 à 
nouveau. 

• Faire comparer les réponses avec celles de leur voisin puis corriger collectivement. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. Le présentateur insiste sur certains mots et il adopte une attitude démonstrative et argumentative : 
il veut attirer l’attention du public sur ce qu’il dit. Il souligne l’importance des inventions françaises. 
b. L’invention de Valérie Grammont est écologique car elle permet de recycler son propre marc de café 
ou celui de sociétés de distribution automatique de café pour en faire des bûchettes au lieu de le jeter. 
c. Elle compare la quantité à « deux tours Montparnasse ».

Autrement dit…  (env. 30 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Commencer par lire la consigne puis inviter les apprenants à lire l’encadré « Le résumé ».
• Diffuser le document 2 à nouveau et demander de prendre en notes le thème et les idées 

principales. Si besoin, faire lire la transcription en p. 212. 

Le marc ([mar]) de café est le 
résidu de l’infusion du café. 

+ info
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• Demander de comparer leurs notes avec celles de leur voisin, puis, individuellement, de 
repérer les liens entre ces idées et de les noter avec des articulateurs logiques. 

• Par groupes de quatre ou cinq : demander de comparer leurs notes et de se mettre d’accord 
sur l’organisation du résumé. 

• Mettre en commun au tableau.

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
Parmi les inventions françaises remarquables, on compte le concours Lépine, qui existe depuis 
1901 et qui avait pour but de lutter contre la crise économique. Les invités de l’émission sont trois 
inventeurs qui ont participé au concours. 
Jean-Luc Sifferlin est menuisier et a inventé une cuisine qui fait 1m2.
Valérie Gramont a inventé des bûches en marc de café.
Raoul Parienti a déposé 146 brevets et a inventé cette année un miroir qui se transforme en centrale 
de repassage. 
La bûche de Valérie Gramont est pratique car on a plus besoin de bois ou de papier et elle est plus 
efficace parce qu’elle brûle 20 % de plus que le bois. Elle est également écologique puisqu’elle 
permet de recycler le marc de café au lieu de le jeter. 

Cahier d’activités p. 25, activités 27, 28, 29 et 30 

INTERPRÉTERPages 44-45

(env. 1 h 45)  Forme de travail : individuelle, collective

Objectifs de la double page 
Apprendre à lire entre les lignes et à décrypter le contenu implicite d’un document, 
à l’interpréter. 

À première vue !1  (env. 10 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Inviter les apprenants à observer la première de couverture en p. 44 et à la décrire. 
• Lire les questions a., b. et c., et demander de répondre individuellement, puis de comparer 

leurs réponses avec celles de leur voisin. 
• Pour la question c., faire lire le « + info » afin d’apporter des éléments de réponse possibles. 
• Correction commune. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. Sur la couverture, on voit une femme qui se prend le visage dans les mains et n’a pas l’air heureuse. 
On aperçoit aussi un grille-pain et du pain brûlé avec de la fumée. On peut en déduire que l’expression 
« taper sur les nerfs » signifie que quelque chose ou quelqu’un nous énerve, nous agace. 
b. Cet ouvrage parle des objets qui ne fonctionnent pas bien et qui peuvent nous énerver. 
c. On y trouvera probablement un ton comique ou ironique.

Posez-vous les bonnes questions !2  (env. 20 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Commencer par lire les questions a., b. et c. puis demander de lire l’extrait et de répondre aux 
questions individuellement. Interroger plusieurs apprenants en guise de correction commune.

• Faire lire l’encadré « La minute lexicale » pour expliquer l’expression « pousse des cris 
de putois ».

• Lire la question d. Laisser quelques minutes aux apprenants pour qu’ils la resituent dans 
le texte et trouvent les éléments de réponse. Les inviter à comparer leur réponse avec celle 
de leur voisin. 

• Correction commune. 
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 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. Les deux contextes d’utilisation du téléphone sont en privé et en public. 
b. Les expressions pour nommer le téléphone sont : 
« l’objet qui se permet de nous sonner » (l. 1), « putois » 
(l. 3), « compagnon » (l. 5), « le téléphone portable » (l. 5), 
« compagnon docile et assez peu susceptible » (l. 5-6), « le 
responsable » (l. 11), « l’animal » (l. 13), « le sale gosse » (l. 27), 
« cet objet » (l. 34). Cela donne l’impression que le téléphone est 
un être vivant et doué de volonté propre. 
c. Les critiques émises à son égard sont : Il fait du bruit quand 
il sonne et il dérange les personnes autour ; il est difficile à 
trouver dans le sac à main ; il a son propre langage ; il nous a 
transformés en personnes mal polies. 

Consulter « La minute phonétique » : le langage SMS
Cahier d’activités p. 26, activité 32

d. « Le » et « lui » remplacent le téléphone.

Entre les lignes… 3  (env. 15 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Lire les questions et demander d’y répondre individuellement puis demander de comparer 
les réponses avec celle de leur voisin. 

• Interroger plusieurs apprenants en guise de correction commune. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. Cela donne l’impression d’être d’être le héros en pleine poursuite du coupable, dans un film 
d’action. 
b. Les utilisateurs des téléphones portables sont aussi critiqués : « la honte » (l. 13), « malotrus qui 
ne respectent rien ni personne » (l. 33-34).
c. C’est une image efficace : on peut visualiser la lame du couteau qui coupe. Les verbes utilisés 
expriment la destruction et symbolisent les conséquences de l’omniprésence du portable dans 
notre vie : il scinde les moments de la journée en plusieurs instants, réduit la continuité du temps 
en morceaux. 

C’est à vous !  (env. 45 minutes) Forme de travail : collective

• Ce travail peut être réalisé en classe ou à la maison.
• Lire la consigne puis demander à chaque apprenant d’écrire le nom d’un objet qui est 

énervant selon eux. 
• Distribuer les papiers de manière aléatoire et assurez vous que personne n’ait le nom de 

l’objet qu’il avait écrit. 
• Inviter les apprenants à écrire un article pour décrire, à la manière de cet extrait, en quoi 

l’objet est énervant. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
L’ouverture facile
C’est l’invention la plus perverse de l’histoire de l’humanité. L’ouverture facile, contrairement à ce que 
son nom indique, n’est pas facile. Tout d’abord, il faut la trouver. Nous en avons tous fait l’expérience : 
chercher, sur une boîte d’excellents cookies au chocolat que nous avons hâte de dévorer par exemple, 
l’ouverture « facile » qui nous permet d’ouvrir la boîte dignement au lieu de la déchiqueter en mille 
morceaux et de passer pour des affamés impatients. Alors, nous tournons et retournons la boîte 
jusqu’à ce que, ENFIN, on trouve l’ouverture magique. Mais voilà, au moment où on la soulève, elle se 
casse ! Résultat : on éventre le carton, fâchés d’avoir perdu de précieuses minutes. L’ouverture facile 
est comme le verrou d’un coffre-fort : seuls les cambrioleurs initiés peuvent la forcer. Les pires sont 

Le blaireau et le putois 
sont des petits mammifères. 
En français, ils sont associés 
à des connotations négatives, 
puisqu’ils sont utilisés  
dans des expressions péjoratives. 

+ info
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celles que l’on trouve sur les paquets de jambon blanc. Grâce à elles, ces derniers sont plus sécurisés 
que les coffres de la Banque de France ! 
À quand l’ouverture facile vraiment facile ? 

Grille d’évaluation
Capacité à décrire un objet 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3
Capacité à formuler une critique 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3
Capacité à varier le vocabulaire afin d’éviter les répétitions. 0 0,5 1 1,5 2
Grammaire et vocabulaire 0 0,5 1 1,5 2

REPÈRES LINGUISTIQUESPages 46-47

(env. 1 h 45)  Forme de travail : individuelle, collective

(env. 45 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

Grammaire : Utiliser les procédés de reprisePage 46

Observez et analysez (env. 5 minutes) Forme de travail : individuelle

• Inviter les apprenants à lire les questions a. et b. et à y répondre individuellement. 
• Correction collective.

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. Les termes utilisés pour remplacer le mot « objet » sont : « ils », « en », « qui », « les », « leur », 
« ces outils et ustensiles ».
b. Cela dépend de leur fonction dans la phrase. 

1  (env. 10 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Lire la consigne et inviter les apprenants à observer le tableau et les différents éléments 
à remplir : pour chaque phrase, indiquer l’élément remplacé, l’élément qui remplace et la 
fonction. 

• Faire observer l’exemple puis passer le document audio. 
• Correction collective. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses

Substantif remplacé Elément 
de reprise Justification

Eugène Poubelle
l’avion
un vinyle de collection
Pierre
La science nous promet une vie meilleure…
les lingettes démaquillantes

lui
Celui-ci
le
lui
y
en

COI : devoir quelque chose à quelqu’un
Sujet du verbe fasciner
COD d’offrir
COI d’offrir
COI : croire à
COD d’utiliser

2  (env. 10 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Lire la consigne et demander d’observer l’exemple avant de réaliser l’exercice 
individuellement. 

• Correction collective. 
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 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. Ils mériteraient d’avoir de la reconnaissance avant leur mort car c’est injuste pour eux.
b. Je l’utilise au quotidien, sans lui je vivrais différemment.
c. Parmi tous les centres de recherche, celui-ci est peut-être le plus important, c’est même le 
meilleur. 
d. Étant donné qu’il pleut beaucoup dans ma région, j’en ai absolument besoin, je l’amènerai lundi, 
c’est certain !

3  (env. 20 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Demander aux apprenants de lire le texte puis de réaliser l’exercice. Enfin, demander de 
répondre à la question par deux, sans utiliser le mot « télévision ». 

• Correction collective.

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
• La télévision est apparue dans les années 1950. À cette époque, peu de foyers en étaient équipés. 
Pour la regarder, les gens se réunissaient souvent. L’un de ses événements marquants a été la 
diffusion en direct du premier pas sur la Lune en 1969. Aujourd’hui, sa version numérique offre un 
bouquet de chaînes presque infini. De nos jours, elle fait partie des meubles et la majorité des gens la 
regarde au moins une heure par jour. Et vous, quel est votre rapport à ce média ? 
• Moi je la regarde un peu tous les jours. On peut y trouver des programmes intéressants et c’est une 
source d’informations facilement accessible. Ce média est à la fois divertissant et informatif. 

Cahier d’activités p. 24, activités 24, 25 et 26

(env. 1 h) Forme de travail : individuelle, collective

LexiquePage 46-47

• L’activité 2 peut être réalisée en classe ou à la maison

Discutez et échangez1  (env. 5 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Par deux : Inviter les apprenants à lire les propositions a., b., c., d., e. puis à choisir un des 
éléments proposés au dessus. 

• Demander de justifier leur réponse. Interroger un apprenant pour chaque proposition. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
Le réfrigérateur intelligent et connecté est un excellent exemple d’objet innovant qui nous facilite 
la vie. C’est une véritable avancée dans l’évolution des objets connectés, puisqu’il permet de bien 
gérer son budget et d’éviter le gaspillage. En effet, une de ses fonctions est d’indiquer les dates de 
péremptions des aliments qu’il contient…

Qui est qui ?2  (env. 5 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Inviter les apprenants à lire les propositions a., b., c., d., puis à les associer à un élément 
proposé au dessus. 

• Correction collective.

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. un précurseur ou un pionnier 
b. un fondateur
c. un expert ou un spécialiste
d. un visionnaire
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Redonnez son expression aux définitions suivantes3
(env. 10 minutes) Forme de travail : individuelle, collective
• Inviter les apprenants à lire les propositions a., b., c., d., e. puis à les associer avec les 

expressions proposées au-dessus en essayent de deviner leur sens à partir du lexique utilisé. 
• Après avoir fait une correction collective, demander s’il existe un équivalent dans leur langue. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. mettre les pieds dans le plat
b. avoir les fils qui se touchent
c. passer un savon à quelqu’un
d. traîner une casserole
e. se prendre un râteau

• Inviter les apprenants à deviner le sens des expressions qui n’ont pas été associées à une 
définition :

- « manger des briques » : ne pas avoir beaucoup de choses à manger ;
- « en avoir ras-le-bol » : en avoir marre / en avoir assez ;
- « se faire remonter les bretelles » : se faire réprimander ;
- « sauver les meubles » : limiter les pertes ;
- « couper le sifflet à quelqu’un » : empêcher quelqu’un de s’exprimer.

La voyante4  (env. 10 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Par deux, chacun lit l’avenir de son voisin en réutilisant le vocabulaire proposé. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
Je vois que ta situation va nettement s’améliorer. Tu vas énormément progresser en français et ça va 
te permettre de gagner en qualité de vie, puisque tu pourras voyager en France régulièrement. Ton 
avenir est fait de nombreux voyages qui t’apporteront bonheur et prospérité. Tu peux dès à présent te 
concentrer dans tes études et croire en ta réussite ! 

Activité récap’  (env. 30 minutes) Forme de travail : collective

• Lire la consigne puis former des groupes de trois ou quatre. Chaque groupe réfléchit à un 
objet innovant et inédit puis note ses caractéristiques et explique pourquoi il est innovant. 
Puis, chaque groupe présente son objet à un autre groupe ou à la classe entière. 

• Inciter les apprenants à utiliser les procédés de reprise afin d’éviter les répétitions. 
• Circuler dans la classe afin de prendre connaissance des présentations. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses 

Nous avons inventé un objet totalement révolutionnaire : la balle de tennis intelligente. Aujourd’hui, 
tous les joueurs de tennis jouent avec des balles classiques mais demain, grâce à notre invention, leur 
quotidien va être transformé. Notre invention représente une avancée spectaculaire dans le domaine 
du sport, mêlant ergonomie et nouvelles technologies.
Nous sommes tous passionnés par le tennis depuis notre enfance et nous nous sommes rencontrés 
dans un club de tennis il y a 10 ans. Nous jouions ensemble tous les dimanches et nous étions tous 
d’accord pour dire que, le plus fatigant dans le tennis, c’est d’aller ramasser les balles ! Plutôt que 
d’embaucher des ramasseurs de balles comme tout le monde, nous avons eu l’idée ingénieuse d’en 
créer une qui revient vers les joueurs d’elle-même. 
Notre balle de tennis ressemble à toutes les autres, elle est jaune et blanche, son poids et sa dureté 
sont calculés afin de garantir un rebond parfait sur tout type de sol. La seule différence, c’est ce qu’il 
y a à l’intérieur. En effet, elle est équipée d’un microsystème GPS permettant de localiser le joueur 
et d’un micromoteur lui donnant l’énergie nécessaire pour se déplacer vers ce dernier. Nous avons 
intégré des cellules photovoltaïques nouvelle génération, ce qui permet de recharger la balle grâce à 
l’énergie solaire. 
Pratique et écologique, la balle de tennis intelligente est l’avenir du sport !
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Grille d’auto-évaluation
Très bien Assez bien Difficilement

Je suis capable de présenter un objet, une invention
Je suis capable de parler d’innovation et d’avenir
Je suis capable d’utiliser le lexique et les expressions en lien 
avec les inventions et de les varier afin de ne pas me répéter.
Je suis capable d’argumenter pour vanter les mérites de 
mon objet
Je suis capable d’utiliser des procédés de reprise afin de ne 
pas répéter le nom de mon objet

Cahier d’activités p. 23, activités 21, 22 et 23

ATELIER CULTURELPages 48-49

(env. 1 h 45)  Forme de travail : individuelle, collective

Objectifs de la double page 
Apporter un complément d’informations culturelles autour des thèmes abordés dans l’unité ; 
inciter les apprenants à réutiliser le lexique et les points de grammaires étudiés dans une 
production orale et une production écrite. 

La minute culturelle  (env. 5 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Inviter les apprenants à répondre individuellement aux questions a., b., c. et d., puis à 
comparer leurs réponses avec celles de leur voisin. 

• Corriger individuellement ou collectivement en consultant les réponses en bas de document. 

Détente lexicale

Drôle d’expression ! (env. 5 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Lire l’expression puis inviter les apprenants à émettre, par deux, des hypothèses sur son sens. 
Ensuite, demander d’observer les mots proposés dans la question 2, pour remplacer le mot 
poudre. 

• Corriger individuellement ou collectivement en consultant les réponses en bas de document.

Mots cachés ! (env. 5 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Par deux : inviter les apprenants à parcourir le texte pour en découvrir les idées puis 
à compléter les mots manquants. 

• Faire comparer leurs réponses avec celles du binôme voisin avant de procéder à 
une correction à partir des réponses situées en bas de document. 

À chacun sa citation ! (env. 5 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Demander aux apprenants d’associer les citations aux inventeurs en devinant à partir des 
mots utilisés. 

• Mettre en commun en demandant de justifier leur choix puis corriger en consultant les 
réponses en bas de document. 
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Jeux de mots, jeux de sons !  (env. 5 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Inviter les apprenants à lire l’encadré et à trouver l’intrus. 
• Demander de retrouver pour chaque mot abrégé le mot non abrégé, puis corriger 

individuellement ou collectivement en consultant la réponse en bas de document. 

Cahier d’activités p. 25, activité 33

Reçu 5 sur 5 !  (env. 5 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Lire la consigne puis laisser quelques minutes aux apprenants pour trouver les mots dans le 
manuel. 

• Demander de comparer leurs réponses avec celles de leur voisin et de justifier leur choix puis 
interroger quelques apprenants. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
Une expression amusante : « pousser des cris de putois ». C’est amusant d’utiliser cet animal pour 
décrire un type de cri. 

À vous de décoder… une chanson  (env.30 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Inviter les apprenants à observer l’image et à la décrire (qui ? que fait-t-elle ? quels sont ses 
sentiments ? pourquoi l’horloge est-elle dessinée de cette manière ?).

• Demander de lire les questions puis passer le début de la chanson et inviter les apprenants à 
se concentrer dans un premier temps sur la mélodie et les instruments. 

• Leur demander, dans un deuxième temps, de lire les paroles puis de répondre aux questions 
après en avoir discuté par deux. 

• Les inciter tout d’abord à dégager le thème et à analyser ensuite le registre et la façon dont la 
langue est utilisée. Quels liens peut-on faire avec le thème de la chanson ?

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. Le Prisunic est probablement un magasin dans lequel la 
narratrice travaille. Prisunic est un néologisme et vient de « Prix 
Uniques », ce qui suggère que ce magasin vend des choses peu 
chères. 
b. Cette chanson dénonce la monotonie du quotidien d’une 
caissière dans ce type de magasin. Elle fait un travail très 
répétitif : elle passe les articles en caisse et entendant à chaque 
fois le même « bip ». Même si elle voit des clients tous les jours, 
ses rapports humains restent très limités. En outre, elle voit 
passer beaucoup d’argent, mais elle n’a pas un salaire très 
élevé et n’a donc pas assez d’argent pour acheter tout ce qu’elle 
veut. 
c. Elle rêve d’avoir plus d’argent, d’avoir une vie différente et un travail où elle pourrait avoir un 
« contact humain ».
d. On trouve des traces d’oralité dans les paroles, comme si la narratrice nous parlait directement : 
« qu’j’encaisse », « J’pense », « ma vie qu’est triste à pleurer », « des points d’vue », etc. Elle utilise un 
registre familier (« blé », « truc », « fric », etc.), ce qui souligne l’aspect populaire. Elle fait également 
des jeux de mots : « j’encaisse » fait référence à son travail en tant que caissière, mais le verbe veut 
aussi dire que l’on subit une situation désagréable sans rien dire. Concernant la musique, le rythme 
répétitif semble souligner le caractère monotone du travail de la caissière. En outre, la mélodie de la 
guitare peut être interprétée comme le signe d’une forme de tristesse, puisque la narratrice estime 
que sa vie est triste. 

Prisunic était une chaîne de 
magasin française créée en 1931 
sous le nom de « Magasins de 
vente à prix uniques ». Elle était 
spécialisée dans la vente de 
produits, alimentaires et autres, 
à prix bas voire très bas. Elle 
n’existe plus aujourd’hui. 

+ info
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C’est à vous !  (env. 45 minutes) Forme de travail : collective

Par deux, interagissez
• Lire la consigne puis demander aux apprenants de se mettre d’accord sur un type de poste et 

de se répartir les rôles. 
• Enfin, les inviter à réaliser l’activité en réutilisant les expressions étudiées. 

Individuellement, créez un texte de chanson 
• Cette activité peut être réalisée en classe ou à la maison.
• Demander aux apprenants d’écrire un texte de chanson en s’inspirant des paroles de La Fille 

au Prisunic. Attirer leur attention sur les caractéristiques propres aux textes de chanson, 
notamment sur les rimes et les inciter à en faire autant que possible. 

• Mettre en commun quelques-unes des productions. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
Le plongeur
C’est moi le gars qui fait la plonge
La vaisselle, je ne connais qu’elle
Assiettes, verres : tout est nickel
Jamais je ne lâche mon éponge
Tous les jours je lave
Tous les jours j’en bave
J’ passe ma vie dans cette cuisine 
Tout ça pour m’acheter une belle berline
Enfermé ici toute la journée
Alors que moi, ce dont je rêve c’est de voyager
Tous les jours, je reste au fond de cette pièce
Pendant ce temps-là, le chef encaisse
Les euros qu’il dépensera au soleil
Pendant qu’moi, je resterai à Créteil.

Cahier d’activités p. 27, activités 1 et 2

Grille d’évaluation
Capacité à décrire une situation, des actions 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3
Capacité à dénoncer  une situation 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3
Respect des caractéristiques formelles de la chanson 0 0,5 1 1,5 2
Grammaire et vocabulaire 0 0,5 1 1,5 2
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Objectifs de l’unité
L'unité 3 aborde les thèmes de l'image et de la francophonie : qu'est-ce 
que la représentation de soi, quelles problématiques cela pose-t-il dans la 
société actuelle, mais aussi qu'est-ce que la francophonie. Les apprenants 
commenteront le pouvoir de l'image et les représentations utilisées dans 
la publicité, ils découvriront la francophonie dans le monde et dans la 
littérature en particulier. Ils auront également l'occasion d'écrire un récit 
de voyage et d'imaginer une publicité.

Grammaire • Exprimer la conséquence
• Raconter un récit au passé
• La négation

Lexique • Images et publicité
• Langues et francophonie
• Une énumération

Phonétique • Le « je »
• L’onomatopée
• Les rimes

Communication • Rédiger un guide de bonnes pratiques 
• Introduire une information dans un dialogue
• Imaginer une publicité mensongère
• Avertir une association de consommateurs
• Écrire le récit de son arrivée dans une ville inconnue
• Raconter un voyage à la manière d’un conte

Méthodologie • Le commentaire
• La critique
• Le compte-rendu

Ateliers • Faire et recevoir une confidence
• Rédiger un message efficace
• Jouer une expression imagée
•Décoder une expression imagée
• Écrire une lettre au courrier des lecteurs

Unité 3
À première vue

pp. 50-59
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(env. 45 minutes)  Forme de travail : individuelle, collective

OUVERTUREPages 50-51 DE L’UNITÉ

Objectifs de la double page
Introduire les thèmes « Perceptions » et « Explorations » à travers une vidéo ; inviter les 
apprenants à s’interroger sur le sens de l’expression « À première vue ! » et à faire le lien avec 
les deux thèmes. 

Adoptez de bons réflexes ! (env. 15 minutes) Forme de travail : individuelle, en binôme

• Lire la question 1 et inviter les apprenants à en discuter 
par deux. 

• Lire la question 2 puis passer la vidéo. Demander aux 
apprenants de répondre individuellement à la question 
et leur faire comparer leurs réponses avec celles de leur 
voisin. 

Drôle d’expression !
(env. 15 minutes) Forme de travail : en binôme, collective

• Lire la question 3 et inviter les apprenants à en discuter par deux. 
• Lire la question 4 puis diffuser la vidéo à nouveau. Faire une correction collective.

Entre nous… (env. 15 minutes) Forme de travail : en binôme

• Demander aux apprenants de lire les questions 5 et 6 puis d’en discuter par deux. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
• On voit des personnes, probablement d’origine africaine : deux adultes (un homme et une femme), 
trois jeunes filles et quatre enfants. 
On peut voir des yeux sur le motif du tissu qui compose les habits et le décor. Les habits ayant les 
mêmes couleurs et les mêmes motifs que le décor, à première vue, il est difficile d’apercevoir leur 
corps. L’expression « à première vue » qualifie l’impression que l’on a de quelqu’un ou quelque chose 
lors du premier regard, sans avoir le temps d’y réfléchir.
• C’est Aya qui parle ; elle parle de sa famille, de ses amies et des habitants de son quartier, 
Yopougon, qui est un quartier populaire d’Abidjan ; elle décrit leur quotidien. 
• Un trompe-l’œil est un type de peinture ou de dessin qui joue sur la confusion du spectateur en 
créant des illusions, de profondeur par exemple. 
• Cette phrase s’adresse à une belle femme du quartier. L’homme veut la séduire et il la compare, 
pour la flatter, à une graine de cacao qui sèche au soleil parce qu’il la trouve belle et que, pour lui, 
cette image est associée à quelque chose de beau. 

SE REPÉRERPages 52-53

(env. 2 h 30)  Forme de travail : individuelle, collective

Objectifs de la double page
Repérer des éléments d’informations géographiques, historiques et sociologiques sur le thème 
du bonheur ; amener les apprenants à repérer l’essentiel de l’information et à s’entraîner à 
l’analyse de documents.   

Cette vidéo est une bande-
annonce pour le film Aya de 
Yopougon de Marguerite 
Abouet et Clément Oubrerie. 
Ce film est une adaptation de 
la série de bandes dessinées 
réalisées par les mêmes auteurs. 

+ info
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(env. 1 h) Forme de travail : individuelle, collective

Une question d’image Page 52

Objectifs de la page 
Repérer des informations factuelles sur le thème de l’image dans trois documents différents : 
une infographie, un extrait de document audio et un texte. 

Repérez les informations !1  (env. 30 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Commencer par faire observer les titres des documents ainsi que l’image associée au 
document 3 ; leur faire émettre des hypothèses sur leur contenu. 

• Lire les questions a., b., c., d. et e., diffuser le document audio puis inviter les apprenants à 
lire les documents 1 et 3. Demander de répondre aux questions individuellement, puis de 
comparer leurs réponses avec celles de leur voisin. Interroger quelques apprenants en guise 
de correction collective. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. Tout d’abord, nous consommons des images tous les jours : par exemple, sur toutes les 
informations que nous mémorisons, 20 % sont des images (doc 1). En outre, nous produisons et 
partageons des images tous les jours : « 350 millions d’images uploadées sur Facebook par jour » ; 
« Les membres de Facebook interagissent le plus avec… Photos 93 % » (doc. 1). On se prend 
également en photo (les « selfies ») pour ensuite publier notre image sur les réseaux sociaux et 
« partager un moment de notre journée » (doc. 2). Par exemple, lorsque l’on passe un bon moment 
avec des amis, ou lorsque l’on est en vacances dans un bel endroit, on a envie de prendre des photos 
pour les partager avec nos amis. On va aussi regarder les photos que nos amis ont publiées pour se 
mettre au courant de ce qu’ils font, d’où ils sont, etc.
b. L’image symbolise la réalité : observer une image c’est comme faire l’expérience de la réalité des 
autres. 
c. Quand on prend des selfies, par exemple, on est sujet et auteur de la photo dans le même temps : 
c’est donc nous qui choisissons l’image que l’on veut projeter aux autres, on en contrôle la forme et la 
diffusion (doc. 2).
d. On a l’impression que les autres sont proches de nous : cela réduit la distance physique entre 
les personnes. De plus, on a l’impression de partager des moments avec les autres et de mieux les 
comprendre (doc. 2).
e. Le roi Louis XIV a commencé à porter la perruque pour cacher son crâne dégarni, et le port de la 
perruque est devenu une mode suite à cela puisqu’elle est, entre autres, un symbole de distinction 
sociale.

Soyez curieux !2  (env. 30 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Lire les questions a. b., inviter les apprenants à procéder à un repérage dans les documents  1 
et 3 pour répondre à la question a. Puis, diffuser le document audio à nouveau pour compléter 
leurs réponses à la question a. et répondre à la b. Mettre en commun. 

• Lire les questions c. et d. et demander d’y répondre par deux. Interroger quelques binômes en 
guide de correction collective. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. Les mots et expressions relatifs au paraître sont : « image de soi » (doc. 3), « élégantes » (doc. 3), 
« bien coiffée, bien maquillée » (doc. 2), « ressemble » (doc. 2).
b. Les conséquences de la publication d’une photo sont : donner une impression de proximité avec 
l’autre ; impression d’être en contact avec sa réalité ; l’autre est en contact avec notre réalité ; on peut 
avoir l’impression de mieux comprendre l’autre. 
Les marqueurs sont : « donc » (trois fois) et « puis ».
c. Un mode de vie peut aussi être une mode quand les gens imitent le mode de vie d’une personne 
célèbre et font la même chose, comme cela a été le cas avec Louis XIV (doc.3).
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d. Oui, je suis d’accord car les images permettent d’exprimer beaucoup de choses de manière très 
efficace. Par exemple, une photographie peut raconter tout une histoire. 

Cahier d’activités p. 28, activité 1, 2 et 3

(env. 1 h 30) Forme de travail : individuelle, collective

Page 53

Objectifs de la page 
Comprendre des informations sur le thème dans un texte plus long ; s’entraîner à formuler des 
hypothèses et à commenter des données dans le but de développer son esprit d’analyse.

• Inviter les apprenants à observer l’image à droite du texte et à émettre des hypothèses (qui 
sont-ils ? que font-ils ? etc.) et à lire le titre. 

• Les inviter à émettre des hypothèses sur le contenu du texte. Demander de lire le chapeau du 
texte et faire vérifier les hypothèses.

Posez-vous les bonnes questions !1  (env. 20 minutes) Forme de travail : individuelle

• Lire les questions a., b. et c. afin d’attirer l’attention des apprenants sur les informations à 
repérer.

• Demander de lire le texte dans son intégralité, puis de répondre aux questions. Mise en 
commun. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. Les gens discrets ne « s’exhibent pas sur Facebook », c’est-à-dire qu’ils n’y mettent pas de photos 
d’eux, de leurs vacances et ils ne sont pas intéressés par leur succès auprès de gens qui suivent 
les détails de leur vie sur les réseaux sociaux. De plus, selon des études scientifiques, ils travaillent 
mieux que les autres, ils réfléchissent, ils doutent. 
b. Ils se sentent mal, car ils sont fatigués d’aller observer ce que les gens mettent sur Facebook et 
honteux d’avoir une vie moins intéressante que celle des autres.
c. On s’ouvre plus au monde, on peut mieux se lier aux gens et se préserver des effets néfastes que 
peut avoir la « surexposition de soi ». 

Soyez curieux !2  (env. 25 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Lire la question a. puis demander de faire un repérage dans le texte. Mettre en commun.
• Lire les questions b. et c. et inviter les apprenants à en discuter par deux. Interroger quelques 

apprenants en guise de correction collective. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. Les mots liés à la retenue sont : « la frange la moins visible » (l. 2) ; « La majorité silencieuse » (l. 3) ; 
« vivre sans bruit » (l. 6) ; « discrets » (l. 9) ; « On ne les entend pas » (l. 13) ; « effacés » (l. 15) ; « à 
distance de la surexposition de soi » (l. 19) ; « la discrétion » (l. 30-31) : « se faire discret » (l. 35).
b. « La tyrannie du paraître » signifie que l’on donne beaucoup d’importance à l’apparence, que cela 
devient une obligation de se montrer ou de montrer sa vie, que le paraître dirige notre vie. 
« L’étalage de soi » évoque les étals de marché, où les aliments sont exposés pour que les personnes 
puissent choisir. Ici, l’expression signifie que l’on publie beaucoup de choses, beaucoup de photos par 
exemple, sur sa vie privée et qu’on la rend par conséquent accessible à tout le monde. 
c. « Se déconnecter de soi-même » permet de mieux se lier aux autres, car quand on est trop 
préoccupé par soi-même, on ne fait plus attention à ceux et celles qui sont autour de nous, à nos 
proches. Par exemple, quand on passe beaucoup de temps à parler de soi sur Facebook, on perd 
un temps précieux que l’on pourrait passer en famille ou avec ses amis. En d’autres termes, « se 
déconnecter de soi-même » permet de se tourner vers ce qui nous entoure. 
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Avez-vous l’esprit d’analyse ?  (env. 30 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Demander aux apprenants de lire l’encadré pour prendre connaissance de la tâche à effectuer 
et de la courte définition des objectifs d’un commentaire. 

• Les inviter à repérer les informations principales du document 1, comme indiqué dans 
la consigne. Les inciter à bien analyser la nature du document et son lien avec le thème. 

• Par deux, faire des liens entre ces informations. 
• Par groupe, formuler des hypothèses sur le thème présenté par l’infographie et sur 

son message.  

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
Ce document est une infographie réalisée par une agence de création d’infographies et de community 
management. Elle présente, comme son titre l’indique, le « pouvoir de l’image en chiffres ». On voit, 
par exemple, que les images sont très présentes et très importantes sur Internet, notamment sur les 
réseaux sociaux (Facebook, Snapchat, tumblr, Pinterest). 
On peut imaginer que cette infographie défend le pouvoir des images étant donné qu’elle a été 
réalisée par une agence qui travaille dans ce domaine. En fait, le but d’une infographie est de 
faire passer un message, une information par le biais de l’image. Les personnes qui ont réalisé ce 
document sont donc probablement convaincues du pouvoir de l’image. Comme on peut le voir dans ce 
document, les infographies sont de plus en plus populaires : leur nombre augmente de jour en jour. Il 
semble que le document vise à illustrer, à travers ces chiffres, la tendance de la société à se tourner 
vers l’image. 

Activité complémentaire  (env. 15 minutes) Forme de travail : collective

• Par groupes, faites discuter les apprenants autour de leur utilisation des réseaux sociaux : 
vous y connectez-vous ? À quelle fréquence ? Pourquoi ? Que pensez-vous du nombre d’images 
publiées quotidiennement sur Facebook ? 

Cahier d’activités p. 31, activités 10, 11 et 12

(env. 2 h 30) Forme de travail : individuelle, collective

Prendre positionPage 54-55

Objectifs de la double page
Amener les apprenants à réfléchir autour de la notion de perception à partir de deux 
questions : « Comment ne pas tomber dans le panneau ? » et « Miroir, dis-moi qui est la plus 
belle ? » ; prendre position. 

(env. 1 h) Forme de travail : individuelle, collective

Comment ne pas tomber dans le panneau ? Page 54

Objectifs de la page 
Prendre connaissance de points de vue de différentes personnes qui cherchent à définir 
le bonheur dans trois documents différents : deux extraits d’articles en ligne et un extrait 
d’émission de radio.

Posez-vous les bonnes questions !1  (env. 20 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Inviter les apprenants à observer l’image en haut de page et à faire un lien avec les titres des 
trois documents afin d’émettre des hypothèses sur leur contenu.

• Commencer par faire lire aux apprenants les questions afin d’attirer leur attention sur les 
éléments importants. 
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• Diffuser le document audio, puis demander de lire les documents 1 et 3. Demander de 
répondre individuellement aux questions, puis les faire comparer leurs réponses avec celles 
de leurs voisins. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. On reproche à la publicité le fait qu’elle soit trop présente, sur tous les supports, qu’elle promette 
sans cesse la même chose et qu’elle ne soit pas toujours de bonne qualité, qu’elle manque de 
créativité. 
b. La publicité est présente partout, à la télévision, à la radio, dans les journaux, dans la rue et dans 
les transports en commun. Avec les nouvelles technologies, les panneaux peuvent savoir combien de 
temps on passe devant et quel est notre trajet, la géolocalisation communique avec des marques pour 
que l’on reçoive de la publicité. 
c. La mairie de Grenoble propose de supprimer une partie de ses espaces publicitaires pour 
privilégier les publicités de bonne qualité et pour éviter le « matraquage ».
d. L’information est introduite par une question : «  Est-ce que le public sait aujourd’hui… ».

Cap ou pas cap ?2  (env. 40 minutes) Forme de travail : collective

• Inviter les apprenants à lire la question 1 et à réfléchir, par petits groupes, au sens de 
l’expression « tomber dans le panneau ». 

• Circuler dans la classe pour prendre connaissance de leur réponse puis mettre en commun.
• Demander de répondre à la question posée. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
Ne pas regarder trop de publicités, à la télévision par exemple. 
Ne pas prêter toujours attention aux publicités environnantes.
Apprendre à évaluer la qualité, bonne ou mauvaise, de la publicité.
Penser à éteindre son smartphone de temps en temps, afin de déconnecter. 

• Lire la consigne de la deuxième question. Par groupes, demander de faire une liste de bonnes 
pratiques, puis de rédiger un guide. Mettre en commun quelques guides. 

• Lire la consigne de la troisième question puis inviter les apprenants à créer des dialogues 
à partir des idées qu’ils ont inscrites dans le guide. Les inciter à utiliser les expressions 
de l’encadré « Introduire une information ». Faire jouer ces dialogues ou, si possible 
matériellement, demander à chaque groupe de les filmer et les diffuser en classe. 

(env. 1 h 30) Forme de travail : individuelle, collective

Miroir, dis-moi qui est la plus belle ?Page 55

Objectifs de la page 
Prendre connaissance d’opinions sur l’image des femmes africaines dans la publicité ; prendre 
position dans le cadre d’une critique. 

Qu’avez-vous compris ?1  (env. 20 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Inviter les apprenants à observer l’image et à la décrire, puis à faire le lien avec le titre du 
document 1 afin d’émettre des hypothèses sur son contenu. 

• Faire lire les questions afin d’attirer l’attention sur les éléments importants, puis diffuser le 
document audio. Demander de répondre individuellement aux questions puis de comparer 
avec celles de leur voisin. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. Les représentations sont : « femmes au foyer, reléguée à la cuisine », « femme-objet qui suscite 
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le désir sexuel ». Les femmes sont représentées comme des objets de convoitise ou comme des 
provocatrices. Ce sont des représentations « dévoyées » des femmes. 
b. Des images de femmes qui boivent des boissons alcoolisés ou des femmes nues. 
c. Il travaille dans la communication. Il pense que les publicités ne doivent pas choquer la population. 
d. Certaines femmes, dans les pays du Nord, c’est-à-dire dans les pays européens, par exemple, 
deviennent anorexiques pour être minces. Dans les pays d’Afrique, certaines femmes prennent des 
produits pour avoir la peau plus claire. La publicité pousse ces femmes à prendre des risques car 
elles ont des complexes, elles pensent qu’elles doivent ressembler aux femmes que l’on voit dans les 
publicités.
e. Les dangers ne sont pas les mêmes en Afrique et dans les pays occidentaux parce que les critères 
de beauté mis en avant dans ces sociétés, et donc dans les publicités, sont différents. 
f. Les points de vue convergent sur la nécessité de renforcer la législation, qui est trop vieille et donc 
obsolète. 

Soyez curieux !2  (env. 10 minutes) Forme de travail : individuelle, en binômes, collective

• Demander de lire la question a., puis inviter les apprenants à y répondre individuellement.
• Mettre en commun. 
• Faire lire la question b. puis diffuser le document audio à nouveau. Mettre en commun. 
• Faire lire les questions c. et d., puis demander d’en discuter par deux. Interroger quelques 

binômes en guise de correction. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. Dans la pub, les femmes sont transformées en objets de consommation. Leur image correspond 
à des normes qui ne sont pas réalistes : elle ne reflète pas la diversité d’apparences des femmes. Je 
trouve ce type d’images dangereux, car cela pousse certaines femmes à se mettre en danger, mais 
aussi parce que cela donne un mauvais message aux enfants, filles et garçons, sur les normes de 
l’apparence physique des femmes. Ces publicités mettent trop en avant la culture de la superficialité 
et elles génèrent des différences de traitement entre les hommes et les femmes. 
b. Les pubs sexistes provoquent des complexes et des comportements dangereux. Le verbe qui 
exprime cette conséquence est « susciter ». 
c. On a invité ces trois personnes parce qu’elles voient la publicité et l’image des femmes à partir 
de perspectives différentes : Maïmouna Diallo est la directrice du centre malien d’information et 
de documentation sur la femme et l’enfant ; maître Fatimata Diourté est avocate et directrice de la 
maison de la femme et de l’enfant ; Amadou Moustapha Diop est directeur associé d’une agence de 
communication. 
d. La publicité doit être marquante pour être efficace, on doit pouvoir s’en souvenir et l’identifier 
facilement. Cela peut donc passer par la provocation, mais pas nécessairement. Certaines publicités 
fonctionnent bien, non pas parce qu’elles provoquent, mais parce qu’elles font rire par exemple. 
L’humour peut donc être une alternative à la provocation.  

Ça se discute !  (env. 45 minutes) Forme de travail : collective

• Commencer par faire lire l’encadré « La critique » puis la consigne. 
• Diffuser à nouveau le document 1 et demander de relever : 

– l’objet de la critique et l’élément critiqué ;
– la position de l’auteur de la critique : qui est-il ? est-il impliqué ? 

• Inviter les apprenants à lire la transcription, si nécessaire.  
• Mettre en commun.
• Par deux : demander de comparer ces clichés avec ceux de leur pays. 
• Demander de rédiger une critique à l’aide des éléments mis en avant dans le document 1 et 

en prenant en compte la situation dans leur pays. Les inciter à utiliser les expressions de 
l’encadré « La critique » (Ce travail peut être réalisé en classe ou à la maison).

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
L’objet de la critique : l’image des femmes dans la publicité.
L’élément critiqué : cette image est une mauvaise représentation des femmes, elle est problématique. 
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L’auteur de la critique est David Baché, un journaliste pour RFI. Même s’il prend en compte des 
opinions différentes sur le sujet, il semble impliqué. En effet, il défend plutôt la cause des femmes : 
« Sauf que dans certains cas, ça ne passe vraiment pas », « Pourtant, les représentations dévoyées de 
la femme ».   
Comme David Baché le démontre, l’image des femmes dans la publicité est problématique parce 
qu’elle véhicule un discours négatif qui influence les jeunes filles et garçons, ainsi que les femmes 
et les hommes. En effet, contrairement à ce que dit Amadou Moustapha Diop, je ne pense pas que ce 
type d’images soit optimiste. Au contraire, j’estime que cela a des conséquences désastreuses sur la 
vie des femmes et sur leur place dans la société… 

Cahier d’activités p. 33, activités 15 et 16

REPÈRES LINGUISTIQUESPages 56-57

(env. 1 h 45)  Forme de travail : individuelle, collective

(env. 45 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

Exprimer la conséquencePage 56

Observez et relevez les éléments  (env. 5 minutes) Forme de travail : individuelle

• Commencer par lire les questions, demander de lire le texte puis de répondre. 
• Mettre en commun au tableau.

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. Les conséquences à entourer sont : « épier la vie d’autrui » ; « Certaines personnes refusent d’être 
esclaves de ce monde virtuel » ; « j’ai décidé de me déconnecter de ces réseaux » ; « je peux me 
consacrer à ma famille et à mes loisirs » ; « j’ai totalement oublié l’existence de mon ordinateur ». 
b. Les éléments qui permettent d’exprimer ces conséquences sont : « incitent » ; « C’est pourquoi » ; 
« tellement…que » ; « tel que » ; « tant et si bien que ». 

1  (env. 45 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Faire lire la consigne puis suggérer de faire un tableau sur une feuille avec une colonne 
« Conséquences » et une colonne « Éléments ».

• Diffuser le document audio et demander de remplir le tableau. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
1.
Conséquences Éléments
Se conformer à la norme
La norme les influence dans leurs choix
Ils ne sont pas eux-mêmes
Ils se créent un monde illusoire
Il est important de les sensibiliser

cela les incite
de telle sorte que
tellement que 
Ainsi
De ce fait

2  (env. 10 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Ce travail peut être réalisé en classe ou à la maison. 
• Lire la consigne et l’exemple. Inviter les apprenants à parcourir l’encadré « Pour exprimer la 

conséquence » en bas de page afin de compléter la liste d’éléments vus dans la question 1.
• Demander de faire l’exercice puis mettre en commun au tableau. 
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 CORRIGÉ
Propositions de réponses
2. a. Internet comporte de nombreux dangers, c’est pourquoi il faut éduquer les jeunes à son 
utilisation.
b. Cette image, rendue publique hier, est tellement choquante que cela a porté atteinte à la réputation 
de l’entreprise. 
c. Romain a voulu profiter d’une promotion exceptionnelle, ce qui l’a amené à acheter un pantalon trop 
petit pour lui. 
d. Il y a un eu un problème de réseau, du coup je n’ai pas pu me connecter pendant une semaine. 
e. Elle a envie de paraître plus belle, ce qui l’a incitée à avoir recours à la chirurgie esthétique. 

3  (env. 20 minutes) Forme de travail : en binômes, collective

• Former des binômes puis demander aux apprenants d’exprimer des conséquences à partir 
des questions proposées et en réutilisant les expressions étudiées. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses 

a. Oui, cela m’énerve. Il y en a tellement que l’on ne peut plus sortir dans la rue sans être matraqué 
par la publicité. 
b. Non, je ne l’active pas, du coup j’ai l’impression d’être plus libre.
c. Oui, elle a porté ses fruits, si bien que la santé des Français s’est améliorée.
d. Non, ils ne le sont pas. Les femmes sont représentées selon des normes bien précises, alors que 
les hommes le sont beaucoup moins. Il y a donc une différence de traitement entre les deux dans la 
publicité.  
e. Oui. Le roi s’est mis à porter une perruque et d’autres l’ont imité, tant et si bien que le port de la 
perruque est devenu une mode. 

Cahier d’activités p. 30, activités 7, 8 et 9

(env. 30 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

LexiquePage 56-57

• Les activités 2 et 3 peuvent être réalisées en cours ou à la maison. 

Tabou1  (env. 10 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Former des groupes de quatre, divisés en équipes de deux. 
• Chaque équipe fait deviner à tour de rôle une des expressions de la liste. Lorsque l’expression 

est trouvée, cela rapporte 1 point. 

Les contraires2  (env. 5 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Pour chaque mot proposé, inviter les apprenants à trouver un antonyme dans la liste située à 
gauche. 

• Mettre en commun.

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
– repoussant : attrayant
– chercher à attirer l’attention / les regards : se faire discret
– être ignoré : être populaire
– être négligé : être élégant 
– se cacher : s’exhiber
– déplaire : plaire à
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Qui suis-je ?3  (env. 5 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Inviter les apprenants à lire les énigmes proposées et à deviner à quoi elles font référence en 
choisissant un élément dans la liste située au dessus. 

• Mettre en commun.

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. une marque
b. une promotion, une réduction 
c. un panneau d’affichage
d. une agence de pub, de communication, de marketing 
e. un slogan, un spot publicitaire

Dessinez, c’est gagné !4  (env. 10 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Former des groupes de quatre, divisés en équipes de deux. 
• Chaque équipe fait deviner à tour de rôle une des expressions de la liste en la dessinant. 
• Lorsque l’expression est trouvée, cela rapporte 1 point. 

Activité Récap’ !4  (env. 30 minutes) Forme de travail : en groupes, individuelle, collective

• Former des groupes de quatre ou cinq. Lire la consigne et demander de se mettre d’accord 
sur un produit puis sur les caractéristiques à mettre en avant dans la publicité. 

• Inciter les apprenants à trouver un nom et un slogan accrocheurs, puis à imaginer un spot 
publicitaire avec un dialogue ou une situation mettant en scène le produit imaginé. Faire jouer 
les publicités devant la classe. 

• Inviter les apprenants à choisir chacun un produit parmi tous ceux présentés en classe, 
leur demander d’imaginer ses conséquences sur leur vie et de les lister. Une fois ce travail 
individuel réalisé, rassembler les consommateurs des mêmes produits pour qu’ils mettent 
en commun leurs listes et en créent une nouvelle qui a pour but d’avertir une association de 
consommateurs.

Grille d’auto-évaluation
Très bien Assez bien Difficilement

Je suis capable de décrire un objet insolite et imaginaire
Je suis capable d’argumenter pour vanter les mérites  
de mon objet
Je suis capable d’exprimer des conséquences
Je suis capable de dénoncer des effets néfastes, des 
conséquences négatives
Je suis capable de varier le lexique et les expressions  
afin de ne pas me répéter
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(env. 1 h 45) Forme de travail : individuelle, collective

Atelier d’expressionPage 58-59

(env. 45 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

Faire et recevoir une confidencePage 58

Vous en pensez quoi ?1  (env. 10 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Faire lire la question a., puis demander de décrire l’image 
en donnant un maximum d’informations. S’assurer que 
les apprenants font le lien avec la vidéo de la double page 
d’ouverture. 

• Lire les questions b. et c. et inviter les apprenants à y 
répondre par deux. Interroger quelques binômes en guise 
de correction. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. Aya et son amie discutent, et Aya a une annonce importante à 
lui faire. Elle lui parle d’un homme, Mamadou, et son amie est 
surprise.
b. Aya demande à son amie de s’asseoir parce que ce qu’elle va lui dire est incroyable. Cela crée du 
suspense. On peut voir que son amie est surprise dans la deuxième vignette : elle met sa main devant 
sa bouche, elle utilise des exclamations et des expressions : « Safroulaï » et « Tié, tié, tié ». Ces deux 
expressions proviennent de langues parlées en Côte d’Ivoire. 
c. Par exemple, quand on a gagné au loto mais qu’on ne souhaite pas que tout le monde le sache, on 
peut mettre quelques personnes dans la confidence, comme notre famille, nos amis proches. 

C’est du vécu !2  (env. 15 minutes) Forme de travail : individuelle

• Lire la question a. et expliquer qu’ils vont entendre deux situations différentes, puis diffuser le 
document audio.

• Lire les questions b. et c. Demander de deviner le sens des onomatopées puis de compléter la 
liste. Ensuite, inviter les apprenants à créer un dialogue avec des onomatopées.

• Lire la première partie de la question d., puis diffuser le document audio. Demander aux 
apprenants d’y répondre puis inviter les apprenants à observer l’encadré « Je » en guise de 
correction.

• Lire la deuxième partie de la question puis les inviter à observer les expressions de l’encadré 
« Le + expression ». Diffuser le document audio et faire des pauses pour qu’ils répètent 
chaque expression.

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. Situation 1 
Le contexte : dans la cuisine, ça sent bon
L’objet de la confidence : la recette
L’expression pour faire la confidence: « tu gardes ça pour toi » 
L’expression pour recevoir la confidence « Promis, je tiendrai ma langue »
Situation 2
Le contexte : une femme pense que son amie est mystérieuse et se demande pourquoi elle part 
subitement
L’objet de la confidence : son amie a rendez-vous avec un ancien collègue de fac
L’expression pour faire la confidence: « Chut, ça reste entre nous, hein ? » et « Tu ne dis rien à 
personne, ok ? » 
L’expression pour recevoir la confidence : « Je serai muette comme une tombe » et « cela ne sortira 
pas de la pièce ! »

Cette image comporte deux 
vignettes de la bande dessinée 
Aya de Yopougon de 
Marguerite Abouet et Clément 
Oubrerie. L’extrait vidéo vu en 
double page d’ouverture est une 
adaptation filmique de cette 
bande dessinée. 

+ info
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b. « Ah ! » est utilisée pour exprimer la surprise.
« Chut ! » est utilisée quand on veut demander le silence ou bien quand on veut que quelqu’un garde 
un secret. 
« Hum ! » est utilisée pour exprimer l’impatience ou la gêne.
« Hep ! » est utilisée pour interpeller quelqu’un.
« Haha ! » et « hihi ! » sont utilisées pour exprimer le rire, quand quelque chose est drôle ou pour se 
moquer. 
« Heu ! » est utilisée pour marquer le doute ou quand on cherche ses mots.
« Psst, psst ! » est utilisé pour attirer discrètement l’attention de quelqu’un.

Cahier d’activités p. 38, activité 28

C’est du vécu !3  (env. 20 minutes) Forme de travail : individuelle

• Faire lire la consigne et s’assurer que les apprenants ont bien pris connaissance des 
différentes étapes. 

• Demander de ranger les tables et les chaises de manière à créer un espace suffisamment 
grand pour que les apprenants puissent circuler dans la classe. 

• Laisser quelques minutes pour que chacun imagine une confidence à partager puis demander 
de circuler dans la classe. 

• Taper dans les mains pour leur ordonner de s’arrêter : chaque apprenant s’adresse à celui qui 
est le plus proche et les deux s’échangent leurs confidences.

• Leur demander de se remettre en mouvement et de circuler dans la classe. Taper à nouveau 
dans les mains pour leur ordonner de s’arrêter : cette fois-ci les apprenants s’échangent les 
confidences qu’ils ont entendues en changeant le niveau de langage. Recommencer cette 
deuxième étape plusieurs fois. 

• Enfin, inviter les apprenants à s’asseoir en cercle de manière à ce que chacun puisse voir et 
entendre l’intégralité du groupe. Demander à chacun de répéter la dernière confidence qu’il a 
entendue et à la personne qui en est l’auteur de s’identifier et de comparer avec son message 
d’origine. 

Cahier d’activités p. 32, activité 13

(env. 45 minutes – 1 h) Forme de travail : individuelle

Rédiger un message efficace Page 59

Vous en pensez quoi ?1  (env. 20 minutes) Forme de travail : en binômes

• Lire les questions et inviter les apprenants à y répondre par deux. 
• Interroger quelques binômes en guise de correction. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. Il s’agit d’une affiche ou d’un tract. Il s’adresse aux consommateurs (« http://
uniondesconsommateurs.ca ») et a pour but de les inciter à ne rien acheter pendant une journée 
entière. Le message qu’il veut diffuser est que la consommation excessive est la cause de problèmes 
environnementaux et sociaux. Le slogan est « Une journée sans achat ».
b. Le titre : « Journée sans achat » ; l’accroche : « Imaginez ! Toute une journée sans rien acheter ! » ; 
le corps du texte : de « Une journée sans achat » jusqu’à « parce qu’il vaut mieux être qu’avoir… » ; 
la chute : « Toutes les raisons sont bonnes de participer ».  
c. Oui, je pense que ce message est efficace parce que le document s’adresse directement au public et 
l’interpelle avec des impératifs : « Imaginez ! », «  N’achetez rien », etc. et parce que l’argumentation 
est claire et présentée simplement : « pour l’environnement », « pour le juste partage des richesses », 
etc. 
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C’est écrit noir sur blanc ! 2  (env. 40 minutes) Forme de travail : en binômes, collective

• Commencer par faire lire la consigne et l’encadré « Le + info ». 
• Par deux : demander de se mettre d’accord sur une campagne parmi celles proposées, ou en 

inventant une autre cause. 
• Inviter les apprenants à suivre les différentes étapes. Circuler dans la classe pour prendre 

connaissance des difficultés éventuelles. Attirer leur attention sur l’importance du slogan.
• Demander à quelques binômes de partager leur travail avec la classe. 
• Ramasser les productions pour en faire un corrigé détaillé. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
Publicité anti-tabac 
La mort à petit feu ! 
Le tabac nuit gravement à votre santé et à celle de votre entourage. Il est la cause de graves 
problèmes de santé et accélère le vieillissement des cellules. 
Ne commencez pas à fumer ! La cigarette n’est pas une mode, c’est un poison ! Une cigarette est 
composée d’arsenic, d’acétone, d’ammoniac et de polonium 210, ces produits chimiques ont un effet 
dévastateur sur notre corps. 
La cigarette vous prive de votre liberté et vous rend dépendants. L’industrie du tabac compte sur cette 
dépendance pour vous voler votre argent. 
Les jeunes commencent à fumer de plus en plus tôt pour pouvoir s’intégrer à un groupe. Nous devons 
changer l’image du tabac et montrer son vrai visage. Il faut tout d’abord obliger les fabricants de 
cigarettes à inscrire clairement la composition de leurs produits. Par ailleurs, il faut changer l’image 
sociale de la consommation de tabac et éloigner les jeunes. 
Pour vous faire aider à arrêter de fumer, consultez le site tabac-info-service.fr.
Soyez libres ! Dites non à la cigarette.

Cahier d’activités p. 38, activité 30

Grille d’évaluation
Capacité à mettre en avant des éléments pour convaincre 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3
Capacité à  être percutant, à accrocher les lecteurs 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3
Respect des caractéristiques formelles du message publicitaire 0 0,5 1 1,5 2
Grammaire et vocabulaire 0 0,5 1 1,5 2
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THÈME 2 : EXPLORATIONS

DÉCRYPTERPages 60-61

(env. 1 h 30)  Forme de travail : individuelle, collective

Objectifs de la double page
Repérer des informations sur le thème « Explorations » ; savoir retrouver les idées 
importantes à partir de mots clés ; être capable de les reformuler et de les synthétiser. 

(env. 45 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

Touche pas à mon accent !Page 60

Objectifs de la page 
Repérer des informations sur les accents et la francophonie à partir d’une carte et de deux 
extraits d’une émission de radio.  

• Inviter les apprenants à observer la photographie et à la 
décrire (qui ? où ? que symbolise-t-elle ?).

De l’image au son !1
(env. 15 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Commencer par faire lire la question a., puis demander 
aux apprenants de répertorier, par deux, les régions du 
monde où l’on peut entendre différents accents. Interroger 
quelques binômes en guise de correction collective. 

• Lire la question b. puis diffuser le document 1.
• Demander de répondre individuellement puis mettre en 

commun en demandant d’identifier les régions concernées sur la carte. Circuler dans la 
classe pour vérifier que les apprenants sont en mesures de localiser les régions ou faire une 
correction collective à l’aide d’une carte du monde projetée au tableau. 

• Faire lire les questions c., d. et e. puis diffuser le document 2. 
• Inviter les apprenants à y répondre individuellement puis demander de comparer leurs 

réponses à celles de leur voisin. Interroger quelques binômes en guise de correction 
collective. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. On peut entendre différents accents en Europe, en Afrique, en Océanie, en Asie, en Amérique et 
dans les Caraïbes. 
b. Les accents viennent de Normandie, d’Afrique, du Cambodge et du Québec. 
c. La question est : « Pourquoi y a-t-il tant d’accents ? » Un accent est à la fois la proéminence d’une 
syllabe par rapport aux autres (l’accent tonique) et une façon particulière de prononcer une langue. 
d. On ne sait pas. L’invité répond à la question en soulignant le double sens du mot accent. Il explique 
qu’il existe une ambivalence entre l’idée d’accent et d’accentuation en français. 
e. Un accent naît du décalage entre la production (fait de dire) et la réception (fait d’entendre). 

À demi-mot… 2  (env. 15 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Faire lire les questions a., b. et c. pour attirer l’attention sur les éléments importants. Ensuite, 
diffuser les documents 1 et 2 une nouvelle fois. 

• Inviter les apprenants à prendre des notes pour répondre aux questions individuellement puis 
demander de comparer leurs réponses avec celles de leur voisin.

• Correction collective. 

Les deux extraits audio 
proviennent de l’émission 
« Pourquoi tant d’accents 
francophones ? » diffusée à 
l’origine sur RFI (Radio France 
International), une station de 
radio française d’actualités, 
diffusée mondialement en 
français et en douze langues. 

+ info
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 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. Elle ne peut pas être homogène parce qu’on a tous nos spécificités : nous avons notre propre 
personnalité et, de plus, nous n’avons pas la même perception des sons, ni la même morphologie. 
b. La parole est individuelle, elle existe dans une situation précise, alors que la langue est une 
abstraction. Les conséquences sont probablement qu’il existe, au niveau de la parole individuelle, des 
variations de vocabulaire, de prononciation, d’accent, etc. 
c. On catégorise les accents et donc on fait une différence entre le français sans accent, qui est la 
norme, et les différents accents qui existent. Cela peut produire une honte culturelle parce qu’il y a 
une forme de jugement : le français sans accent est plus valorisé, il est dominant. Avoir un accent 
peut donc être stigmatisant.  

(env. 1 h 15) Forme de travail : individuelle, collective

Tous francophones, a priori ! Page 61

Objectifs de la page 
Prendre connaissance d’un point de vue sur la littérature francophone et son statut ; savoir 
repérer les informations pertinentes et être en mesure de les reformuler.  

• Inviter les apprenants à observer l’image à droite du texte. De quoi s’agit-il ? Qu’est-ce qui est 
représenté par cette image. Faire le lien avec le titre du texte. 

• Faire lire le texte une première fois puis demander aux apprenants d’expliciter le titre. 
Pourquoi fait-on une distinction entre français et francophone ? 

Ouvrez l’œil !1  (env. 10 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Faire lire les différentes  propositions puis demander de lire le texte à nouveau.
• Suggérer de repérer l’information à partir de mots clés.
• Correction collective. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
1. Les bonnes réponses sont : 
• Le terme « littérature française » paraît avoir plus de prestige que celui de « littérature 
francophone ». 
Justification : « La place de la littérature française paraît indiscutable, mais celle des littérature 
francophones doit toujours être justifiée » (l. 6-8)
• Il existe plusieurs catégories de pays francophones. 
Justification : « La Francophonie recouvre des territoires de statuts différents » (l. 16-17)
• On devrait utiliser un terme unique pour l’ensemble des ouvrages en français. 
Justification : « il faudrait cesser de distinguer entre littératures français et francophone » (l. 33-34) 

Info ou intox ?2  (env. 10 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Faire lire les deux questions puis inviter les apprenants à y répondre par deux. 
• Correction collective. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. La source est francophone : le suffixe «.ch » indique que le site de référence est suisse (il aurait été 
français, on aurait trouvé «.fr » à la fin).
b. Il s’agit de la conclusion de l’expérience de l’auteur : il utilise l’expression « a priori », ce qui signifie 
que cette affirmation correspond à un certain point de vue et qu’elle ne découle pas d’une analyse 
précise. 
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Entre nous… 3  (env. 10 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Faire lire les questions puis inviter les apprenants à en discuter par deux. 
• Mettre en commun différentes réponses apportées en interrogeant quelques apprenants. 

Cahier d’activités p. 34, activités 17, 18, 19

Autrement dit…  (env. 10 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Inviter les apprenants à lire l’encadré sur le compte-rendu. 
• Ensuite, lire la consigne et leur demander des réaliser les deux premières étapes : repérer les 

informations sur le document puis sa nature, son thème et le ton utilisé. 
• Une fois ces deux étapes terminées, faire comparer les éléments de réponses trouvés avec 

ceux de leur voisin. 
• Enfin, demander de rédiger une courte introduction (trois lignes selon la consigne) reprenant 

ces éléments puis la faire comparer avec celle de leur voisin. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
Cet extrait de l’article « Écrire en français ou en francophone, quelle différence ? » de Jean-Marc 
Luscher, chargé d’enseignement à l’université de Genève, a été publié sur le site www.rts.ch. L’auteur 
y évoque de manière critique les différences de statuts qui existent entre la littérature française et la 
littérature francophone.

Cahier d’activités p. 37, activités 26, 27

INTERPRÉTERPages 62-63

(env. 1 h 45)  Forme de travail : individuelle, collective

Objectifs de la double page 
Apprendre à lire entre les lignes et à décrypter le contenu 
implicite d’un document, à l’interpréter.  

À première vue !1
(env. 5 minutes) Forme de travail : individuelle

• Commencer par faire observer la première de couverture en 
p. 62 et demander de la décrire. 

• Inviter les apprenants à faire des liens entre l’image choisie 
pour la couverture et le titre du livre. 

• Ensuite, faire observer l’image en p. 63 et demander de faire des liens avec celle de la p. 62. 
Inviter les apprenants à émettre des hypothèses sur le contenu du livre. 

• Faire lire la question puis amener les apprenants à valider ou invalider leurs hypothèses sur le 
contenu. (Faire le lien entre l’intitulé de la question et le titre de l’unité : pour répondre à cette 
question, les apprenants s’appuient sur les premières impressions.) 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
Il s’agit d’un extrait de roman. L’auteur est Jean-Michel Guenassia. L’ouvrage parle probablement de 
voyage, d’aventure, de découverte. 

Jean-Michel Guenassia est 
un écrivain français né à Alger 
(Algérie). Il évoque son pays 
natal et la question algérienne 
dans plusieurs de ses écrits. 
La vie rêvée d’Ernesto G. est son 
troisième roman. 

+ info
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Posez-vous les bonnes questions !2  (env. 25 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Faire lire les questions puis demander aux apprenants de lire l’extrait de lexpress.fr, ainsi que 
l’extrait du roman. 

• Laisser un temps suffisant pour répondre individuellement puis, dans un deuxième temps, 
demander de comparer leurs réponses à celles de leur voisin. 

• Interroger quelques binômes en guise de correction collective. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. Joseph Kaplan est le personnage principal du roman. On apprend qu’il est né à Prague et qu’il est 
juif. On sait également qu’il vient d’une famille de médecins et qu’il exerce lui-même cette profession. 
Il travaille dans un hôpital à Paris mais décide de partir à Alger, où il accepte un poste. 
b. Non, son arrivée ne se déroule pas comme prévu car la personne qui devait l’accueillir n’est pas là. 
Il communique avec les marins et un officier. 
c. Lorsqu’il découvre Alger, ses premières impressions sont la lumière dorée, l’odeur vanillée et une 
impression de chaleur.
d. Il imaginait que la ville allait correspondre à l’idée qu’il avait de l’Afrique et qu’il allait découvrir le 
désert du Sahara et qu’il allait voir des chameaux et des Touaregs. Il est déçu car Alger est une ville 
occidentale et ressemble donc aux villes européennes.
e. Les différences sont : le ciel bleu sans aucun nuage, la lumière, la chaleur, ainsi que les habits de 
quelques habitants.
Les similitudes sont : les avenues haussmanniennes, les trams, les cafés et leurs terrasses, les 
voitures, les magasins et les habits de la plupart des femmes. 
f. Les mots et expressions relatifs à la vie portuaire sont : « accosté au port » (l. 2) ; « le quai » (l. 24 
et 49) ; « les docks » (l. 38) ; « débarqua du bateau » (l. 46) ; « dockers » (l. 50) ; « la soute » (l. 51) ;  
« marins » (l. 52) ; « l’officier de quart » (l. 55).
g. Les temps de référence du récit sont l’imparfait, le passé simple et le plus-que-parfait. L’imparfait 
sert à donner le contexte (« Joseph dormait… ») alors que le passé simple sert à exprimer une 
action ponctuelle (« Il sentit… »). Le plus-que-parfait permet de faire référence à un événement 
antérieur (« Il avait raté »).

Point grammaire : Inviter les apprenants à se rendre à la p. 64 « Raconter un récit au passé »

Entre les lignes…3  (env. 20 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Faire lire les questions puis inviter les apprenants à y répondre par deux. 
• Demander de justifier leurs réponses en indiquant quels éléments du texte les ont aidés.
• Correction collective.

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. Il trouve la lumière très intense et éblouissante. Il la compare à de l’or en fusion (l. 12), puis au flash 
d’un photographe. 
b. Il est heureux, soulagé (« enfin » l. 83), car cela correspond à l’image qu’il avait de la ville.
c. Il ne sent rien car ils entrent dans la ville et qu’il y a d’autres odeurs (de pollution, par exemple). 

Point lexique : Inviter les apprenants à se rendre aux p.64-65 « Explorations francophones » 
et à réaliser l’activité 3

La minute phonétique (env. 5 minutes) Forme de travail : individuelle

• Faire lire l’encadré et demander de répondre aux deux questions.
• Le mot « ronronnement » provient de l’onomatopée « ronron ». D’autres mots de ce type : 

le « tic-tac » de l’horloge ; le « cocorico » du coq, etc. 

Cahier d’activités p. 38, activité 29

9782278049455_guide-saison-4_pp-001-xxx.indd   78 15/03/2016   08:56



Unité 3 À première vue

79

C’est à vous !  (env. 50 minutes) Forme de travail : individuelle

• Ce travail peut être réalisé en classe ou à la maison.
• Lire la consigne et demander aux apprenants de rédiger leur texte en utilisant les temps du 

passé étudiés dans le point grammaire et l’activité 3 du point lexique. 
• Ramasser les productions pour en faire une correction détaillée. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
Récit d’une arrivée à Marseille
Lorsque je suis sorti de la gare, j’ai tout de suite ressenti une agréable vague de chaleur qui 
m’enveloppait. On était au mois d’avril mais les rayons du soleil caressaient déjà la ville et en 
illuminaient les bâtiments. Un léger vent venait de la mer Méditerranée et me caressait le visage, 
me faisant oublier que je me trouvais dans une des plus grandes villes de France. Je m’attendais à 
voir où se bousculent les voitures et les passants, à sentir une forte odeur de pollution qui brûle les 
poumons. Mais il n’y avait rien de tout cela : en me promenant en direction du port, j’ai été bercé par 
les odeurs des petits restaurants orientaux dont la ville regorge. J’ai été agréablement surpris par le 
calme et la sérénité des rues. Cette première découverte de la ville était très prometteuse et j’avais 
hâte de pouvoir explorer toutes ses richesses. 

Grille d’évaluation
Capacité à décrire un lieu 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3
Capacité à évoquer une impression, un ressenti 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3
Cohérence globale du texte 0 0,5 1 1,5 2
Grammaire et vocabulaire 0 0,5 1 1,5 2

REPÈRES LINGUISTIQUESPages 64-65

(env. 1 h 45)  Forme de travail : individuelle, collective

(env. 45 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

Grammaire : Raconter un récit au passéPage 64

Observez et relevez les éléments  (env. 5 minutes) Forme de travail : individuelle

• Lire les questions puis demander de réaliser le travail individuellement.
• Faire une correction collective au tableau et inviter les apprenants à lire l’encadré en bas de 

page « Pour raconter un récit au passé ». 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. « Quand Joseph repensait à Alger, la première impression qui lui venait à l’esprit était cette 
lumière d’or en fusion au moment où il avait ouvert la porte de la coursive, encore engourdi, le flash 
interminable d’un photographe invisible qui l’avait obligé à protéger son visage avec ses mains. Il 
sentit une odeur vanillée, une bouffée de chaleur l’éclaboussa. » 
Les temps utilisés sont le passé simple, l’imparfait et le plus-que-parfait. 
b. L’imparfait exprime un contexte (« repensait »), le passé simple une action précise et ponctuelle 
(« il sentit ») et le plus-que-parfait, une action antérieure qui  (« il avait ouvert »).
c. Les mots qui aident à raconter au passé sont : « Quand », « au moment où ».
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1  (env. 5 minutes) Forme de travail : individuelle

• Lire la consigne. Inviter les apprenants à observer le tableau puis passer le document. 
• Correction collective. 

2  (env. 10 minutes) Forme de travail : individuelle

• Cette activité peut être réalisée en classe ou à la maison. 
• Lire la consigne puis faire réaliser l’activité individuellement avant de corriger collectivement.

3  (env. 20 minutes) Forme de travail : individuelle

• Cette activité peut être réalisée en classe ou à la maison. 
• Commencer par lire la consigne puis suggérer aux 

apprenants d’élaborer une liste de verbes qui correspondent 
aux actions réalisées par Fatoumata dans le cadre de sa 
mission. 

• Inviter les apprenants à ajouter des éléments de 
description, de contextualisation. 

• Laisser un temps suffisant pour rédiger leur texte. 
Ramasser les productions pour en faire une correction 
détaillée.

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
1.
Actions ponctuelles dans l’ordre 
chronologique Description de la situation

j’avais envoyé mon manuscrit
mon éditeur avait lu mon manuscrit
j’avais reçu une lettre
je n’avais pas réussi à démarrer ma voiture
je pris le bus
j’arrivai avec 20 minutes d’avance
je bus un café
j’entrai dans le bâtiment
j’avertis la secrétaire
j’eus l’impression de faire partie de la 
communauté des écrivains francophones

une lettre m’invitait à me présenter à la célèbre maison 
d’édition
j’étais heureux
l’idée m’angoissait
les bureaux de la maison d’édition se trouvaient dans ce 
bâtiment
l’éditeur m’attendait

2. Lorsque Fatoumata partit en mission avec l’UNICEF au Mali, elle fut immédiatement séduite par 
ce pays. Pourtant, quand elle avait préparé ses valises, elle ne s’était pas demandé ce qu’elle allait y 
découvrir. Penchée au hublot de l’avion, elle pouvait discerner les fameuses routes de terre rouge du 
Mali. C’était magnifique ! À ce moment-là, elle sentit son excitation grandir. À la sortie de l’aéroport, 
le chef de projet de l’UNICEF l’attendait et après l’avoir saluée, il la conduisit à leur nouveau bureau. 
3. Fatoumata rencontra, dès le premier jour de sa mission, tous les habitants du village, qui étaient 
tous très heureux de son arrivée. Elle se mit tout de suite au travail, afin d’aider l’équipe qui était déjà 
présente sur place. Les premiers jours, elle travailla avec cinq autres personnes à la construction 
d’une école pour les enfants du village. Ce long travail arrivait à son terme : Fatoumata était en 
charge de l’étape finale qui consistait à peindre les murs et à installer le matériel scolaire. Lorsque 
les enfants virent la salle de classe, ils furent fous de joie. Une fois ce travail terminé, Fatoumata alla 
chercher dans la ville voisine le matériel manquant, qui avait été envoyé au Mali depuis la France. 
Avec un groupe de trois personnes, ils durent faire plusieurs trajets pour apporter les livres, crayons, 
étagères, tableaux qui allaient permettre aux enfants de travailler dans de bonnes conditions. 

Cahier d’activités p. 36, activités 23, 24, 25

UNICEF signifie « Fonds des 
Nations unies pour l’enfance ». 
Il s’agit d’une agence de 
l’Organisation des Nations Unies, 
qui a pour fonction de travailler 
à l’amélioration des conditions 
de vie et des droits des enfants 
à travers le monde. 

+ info
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(env. 30 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

LexiquePage 64-65

• Les activités 1, 2 et 3 peuvent être réalisées en classe ou à la maison.

Et pour vous la Francophonie, qu’est-ce que ça signifie ?1
(env. 5 minutes) Forme de travail : collective

• Lire la consigne puis inviter les apprenants à écrire leur propre définition de la Francophonie à 
partir des mots de la liste située au-dessus (par deux). 

• Circuler dans la classe pour prendre connaissance des difficultés éventuellement 
rencontrées.

• Mettre en commun quelques définitions en guise de correction. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
La Francophonie est à la fois un ensemble de locuteurs et un ensemble de pays qui ont une langue 
en partage : le français. Il existe également l’Organisation Internationale de la Francophonie, dont les 
pays membres partagent la même langue. 

Complétez ces phrases avec le mot qui convient2
(env. 5 minutes) Forme de travail : individuelle

• Inviter les apprenants à lire les phrases puis à les compléter à l’aide des mots proposés au-
dessus. 

• Correction collective.

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
Les mots à placer sont les suivants :
a. historique ; véhiculaire
b. écrivain ; francophone ; ardent
c. sacré ; prononcer ; régional

Classez les mots et expressions ci-contre selon le sens qu’ils éveillent3
(env. 10 minutes) Forme de travail : individuelle

• Inviter les apprenants à lire les mots proposés dans la liste puis demander de faire un tableau 
avec cinq colonnes pour les cinq sens afin de classer les mots. 

• S’assurer qu’ils connaissent les noms utilisés pour définir les sens en leur demandant 
d’utiliser un verbe à l’infinitif (ex : ouïe : entendre).

• Reproduire les cinq colonnes au tableau pour faire une correction collective. 
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 CORRIGÉ
Propositions de réponses
ouïe toucher odorat vue goût
assourdissant
assourdi
entendre/percevoir 
le ronronnement de

ressentir une 
bouffée de chaleur
chaleureux

sentir une odeur/ 
un parfum
parfumé
aromatique
inodore

ondoyant
sublime
chatoyant
éclatant
incandescent
être sous le charme de
être hypnotisé par
apercevoir quelque chose
fouiller du regard
n’en avoir jamais vu
s’accoutumer à la lumière
être ébloui, aveuglé

insipide
acide
amer
épicé
fade

Où suis-je ?4  (env. 10 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Commencer par faire lire la consigne puis demander aux apprenants de lire les expressions 
de l’encadré, puis de choisir chacun un endroit précis et reconnaissable dans leur ville. 

• Ensuite, les inviter à le faire deviner à leur voisin en utilisant au moins une des expressions. 

Cahier d’activités p. 35, activités 20, 21, 22 

Activité Récap’  (env. 30 minutes) Forme de travail : collective

• Former des groupes de trois ou quatre. 
• Faire lire la consigne puis laisser quelques minutes pour que chaque groupe se mette 

d’accord sur une destination. 
• Ensuite, laisser un temps suffisant pour qu’ils apportent les informations demandées et les 

mettent en forment en utilisant les temps du passé qui conviennent. 
• Circuler dans la classe pour prendre connaissance des difficultés éventuellement 

rencontrées. 
• Une fois ce travail terminé, chaque groupe présente son conte, comme indiqué dans la 

consigne et les autres groupes tentent de deviner la ville décrite. 

Grille d’auto-évaluation
Très bien Assez bien Difficilement

Je suis capable de raconter un récit au passé
Je suis capable de décrire un lieu, une ville
Je suis capable de parler de mes impressions
Je suis capable de varier le lexique et les expressions  
afin de ne pas me répéter
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(env. 1 h 45) Forme de travail : individuelle, collective

Atelier culturelPage 66-67

Objectifs de la double page
Apporter des informations culturelles complémentaires en rapport avec le thème général de 
l’unité ; amener les apprenants à acquérir des stratégies de décodage des images ; les inciter 
à utiliser le lexique et les expressions étudiées dans une production orale et écrite. 

La minute culturelle  (env. 5 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Commencer par faire observer l’image et demander aux apprenants de la décrire : quel est le 
message ?

• Inviter les apprenants à répondre individuellement aux questions puis à comparer leurs 
réponses avec celles de leur voisin. 

• Demander d’expliquer quels éléments leur ont permis de répondre. 
• Corriger individuellement ou collectivement en consultant les réponses en bas de document. 

Détente lexicale

Emprunt  (env. 5 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

Cette activité peut nécessiter l’utilisation de dictionnaires ou d’ordinateurs connectés à 
Internet.
• Inviter les apprenants à lire le texte : quelles sont les informations importantes ? Les inciter à 

reformuler avec leurs propres mots.
• Lire la question 1 puis demander d’y répondre par deux. Faire une correction individuelle ou 

collective à partir des réponses en bas du document  
• Lire la question 2 et laisser quelques minutes pour que chaque binôme trouve dix mots. 

Chaque binôme fait ensuite deviner ses mots aux voisins. Mettre en commun les mots trouvés. 
 Exemple : « cafétéria »  vient de l’anglais, « abricot » vient de l’arabe. 

Le petit bac (env. 10 minutes) Forme de travail : en groupes, collective

Cette activité nécessite l’utilisation d’un ordinateur connecté à Internet.
• Former des groupes de trois ou quatre puis faire lire la consigne. 
• Fixer une durée de jeu précise (par exemple 10 minutes).
• Chaque groupe tente de trouver le maximum de mots pour chaque catégorie. Le groupe qui a 

trouvé le plus de mots dans le temps imparti gagne. 
• Dans un deuxième temps, faire compléter les éléments manquants à l’aide d’Internet. 

Jeux de mot, jeux de sons ! (env. 5 minutes) Forme de travail : en groupes, collective

• Faire lire l’encadré puis former des groupes de quatre ou cinq. 
• Chaque groupe trouve deux ou trois slogans possibles pour l’école de langue. 

Reçu 5 sur 5 !  (env. 5 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Lire la consigne puis laisser quelques minutes aux apprenants pour trouver les mots dans le 
manuel. 

• Demander de comparer leurs réponses avec celles de leur voisin et de justifier leur choix puis 
interroger quelques apprenants. 

 CORRIGÉ
Par exemple 
Un slogan publicitaire convaincant : « Décathlon, à fond la forme », car il suggère les idées de 
dynamisme et de bonne santé. 
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À vous de décoder…  (env. 15 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Commencer par faire lire les questions a., b. et c. puis demander d’observer l’image pour y 
répondre par deux. 

• Demander d’indiquer l’élément qui leur a permis de répondre. Interroger quelques binômes 
en guise de correction collective. 

• Former des groupes de trois ou quatre puis faire lire la question d. Chaque groupe trouve deux 
expressions imagées. 

• Mettre en commun. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. De haut en bas et de gauche à droite : un pays d’Afrique, Belgique, Canada, Suisse.
b. « Camembérer » signifie sentir mauvais des pieds ; « être bleu de quelqu’un » signifie être 
amoureux de quelqu’un ; « parler à travers son chapeau » signifie parler pour ne rien dire ; « faire un 
clopet » signifie dormir, faire une sieste. 
d. Propositions de réponses : « Donner sa langue au chat », « pleuvoir des cordes », « raconter des 
salades ». 
Pour compléter : se référer aux illustrations de Zelda Zonk sur le site www.tv5monde.fr, rubrique 
« Langue française ».

Cahier d’activités  p. 38, activité 31

C’est à vous !

En groupes, jouez !  (env. 20 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Conserver les mêmes groupes que pour l’activité précédente et demander de choisir une des 
expressions vues. 

• Lire la consigne et inviter chaque groupe à réaliser les différentes étapes. Faire jouer chaque 
groupe devant la classe.

Individuellement, écrivez une lettre au courrier des lecteurs (env. 40 minutes) Forme de travail : individuelle

• Cette activité peut être réalisée en classe ou à la maison. 
• Suggérer aux apprenants de commencer par écrire une liste des arguments qu’ils vont utiliser 

dans leur lettre. Les inciter à réutiliser le lexique étudié en pages 64-65. 
• Ramasser les productions pour en faire une correction détaillée. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
Objet : Lettre au courrier des lecteurs
 Madame, monsieur, 
 Je tiens à exprimer, par la présente, mon indignation face à une publicité que vous avez publiée dans 
votre dernier numéro. Cette publicité, qui visait à promouvoir la langue française et la Francophonie, 
était un tissu de mensonge ! En effet, cette dernière nous disait que la Francophonie est « une langue, 
un peuple, un accent, une passion uniques  ! ». Comment pouvez-vous accepter de publier de telles 
bêtises ? Je vous rappelle que la Francophonie est un ensemble de pays d’ici et d’ailleurs, et donc de 
peuples et d’accents variés ! Ces pays ont certes un avenir commun, mais on ne peut pas effacer leur 
diversité derrière une vision unique…
Je regrette fortement cette erreur de votre part et je compte sur vous pour publier prochainement un 
Erratum afin de la corriger. 
En espérant que vous serez sensible à cette demande, Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes 
salutations distinguées. 
 Augustin Béhan
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Grille d’évaluation
Capacité à exprimer son indignation 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3
Capacité à formuler une critique 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3
Respect des caractéristiques formelles de la lettre 0 0,5 1 1,5 2
Grammaire et vocabulaire 0 0,5 1 1,5 2

Cahier d’activités : bilan p. 39
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Objectifs de l’unité
L’unité 4 aborde les thèmes de l'égalité et des provocations. Les apprenants 
découvriront ce que signifie la parité dans la société (dans le monde 
professionnel ou publicitaire), et se familiariseront avec des figures de 
rebelles célèbres. Ils pourront approfondir leurs opinions personnelles 
en travaillant le débat et l'argumentation ; ils apprendront à nuancer 
leur propos ou à l'inverse, à l'appuyer, en jouant une scène de procès. 
Enfin, ils découvriront la richesse et la pluralité de la langue française 
grâce au verlan. 

Grammaire • Compléter un nom (article, sans article)
• Exprimer une nuance
• Le gérondif

Lexique • Travail et parité
• Rebelles et convictions
• Une abréviation

Phonétique • Le verlan
• « Tous »
• La charade

Communication • Discuter des mesures de parité
• Passer la parole à quelqu’un
• Soumettre des idées lors d’un Conseil d’administration
• Écrire un article de style biographique
• Jouer un procès
• Nuancer ses propos

Méthodologie • La synthèse
• Le débat
• La prise de notes

Ateliers • Exprimer un étonnement
• Écrire un mail de réclamation
•  Échanger sur la Déclaration des droits de l’homme 

et du citoyen
• Décoder une caricature
• Réagir et prendre position sur un forum

Unité 4
Prière de déranger

pp. 70-87
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(env. 45 minutes)  Forme de travail : individuelle, collective

OUVERTUREPages 70-71 DE L’UNITÉ

Objectifs de la double page
Introduire les thèmes de l’égalité et des provocations à travers une vidéo ; inviter les 
apprenants à s’interroger sur le titre de l’unité et à faire le lien avec les deux thèmes. 

Adoptez de bons réflexes !
• Faire observer l’image et inviter les apprenants à la décrire 

(qui ? où ? que se passe-t-il ?). Lire la première question et 
demander d’y répondre par deux. Correction collective.

• Lire la deuxième question et faire visionner la vidéo. 
Inviter les apprenants à prendre des notes pendant le 
visionnage (repérer les différentes parties et la question de 
départ) puis demander de comparer leurs notes avec celles 
de leur voisin. Enfin, interroger quelques apprenants en 
guise de correction collective.

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
• Les clichés véhiculés sont que les filles et les femmes doivent porter des robes et des couleurs 
comme le rose, alors que les hommes portent des pantalons et des couleurs sombres ; que les 
femmes font le ménage, qu’elles doivent s’occuper des tâches domestiques alors que les hommes se 
reposent après leur journée de travail. 
• Les différentes parties du discours sont : 
– La petite enfance et le monde des stéréotypes
– L’éducation et le travail
– La marche vers l’égalité.
La question de départ est : « Le féminisme est-il dépassé ? » 

Drôle d’expression !
• Lire les questions, faire visionner la vidéo à nouveau. Inviter les apprenants à répondre à 

la première question et à comparer leur réponse avec celle de leur voisin, puis répondre 
collectivement à la question. 

• Les inviter à discuter par deux autour de la question suivante. Demander à quelques binômes 
de s’exprimer puis apporter des éléments de réponse. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
• Le conseil du statut de la femme participe à l’amélioration des droits de la femme au Québec.
• Les exemples qui me dérangent sont le fait que les filles ont beaucoup plus de risques de subir une 
agression sexuelle, ou encore que les troubles alimentaires affectent 1 fille sur 3 au Canada. 

Entre nous !
• Lire la première question et demander aux apprenants de discuter par deux ou par trois. Les 

inviter à consulter des sites Internet afin de trouver des statistiques. Mettre en commun les 
réponses données.

• Lire la question suivante, répartir la classe en groupes de trois ou quatre apprenants et 
leur laisser quelques minutes pour discuter et donner leur avis sur la question. Interroger 
quelques apprenants en guise de correction collective.  

Cette vidéo est une présentation 
du Conseil du statut de la 
femme (Québec). Cet organisme 
gouvernemental a pour objectif 
de promouvoir et de défendre 
les droits des femmes, et de 
lutter pour l’égalité entre les 
hommes et les femmes. 

+ info
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 CORRIGÉ
Propositions de réponses
• Si l’on compare avec la France, on peut voir des similarités au niveau des écarts de salaire : pour 
un travail à temps plein, la différence situe entre 16 % pour les ouvriers et 19 % pour les cadres. En 
ce qui concerne les temps partiels, la situation est aussi similaire en France, puisque, en 2014, 30 % 
des femmes décident de travailler à temps partiel pour pouvoir s’occuper des enfants, alors que 
seulement 7,8 % des hommes optent pour un temps partiel.
• Oui, je pense qu’il est nécessaire de « déranger » car cela peut permettre de changer les choses. 
Auparavant, les femmes qui souhaitaient faire des études et privilégier leur carrière plutôt que d’avoir 
des enfants et de s’occuper de leur foyer dérangeaient. Il faut bousculer les stéréotypes car c’est à 
cause d’eux qu’il existe des inégalités : par exemple, on considère encore aujourd’hui qu’une femme 
est moins capable de prendre des décisions et de diriger qu’un homme, parce qu’elle est soi-disant 
plus émotive.

THÈME 1 : ÉVOLUTIONS 

SE REPÉRERPages 72-73

(env. 2 h 30)  Forme de travail : individuelle, collective

Objectifs de la double page
Repérer des éléments d’informations historiques, statistiques et sociaux sur le thème des 
inégalités hommes/femmes et de la parité ; amener les apprenants à repérer l’essentiel de 
l’information et à s’entraîner à l’analyse de documents.

(env. 1 h) Forme de travail : individuelle, collective

 La parité, une réalité ? Page 72

Objectifs de la page 
Repérer des informations factuelles sur le thème de l’égalité et de la parité en France dans 
trois documents différents, un extrait de bande dessinée retraçant l’histoire de la place des 
femmes et leurs droits en France, une émission de radio sur les représentations sociales des 
femmes en France, et un extrait d’article d’un magazine. 

Repérez les informations !1  (env. 30 minutes) Forme de travail : individuelle

• Demander aux apprenants d’observer les différents 
documents et de relever des informations sur leur nature 
et sur leurs sources respectives.

• Ensuite, leur demander d’observer les titres des documents 
et les inviter à émettre des hypothèses sur leur contenu. 
Mise en commun. 

• Inviter les apprenants à lire les questions afin d’orienter 
leur attention sur les éléments importants. Faire écouter 
le document 2 puis demander de lire les deux documents 
écrits. 

• Demander de répondre aux questions puis de comparer 
leurs réponses avec celles de leur voisin. 

• Pour la question d., inciter les apprenants à choisir quelques-uns des éléments du document 
1 et à expliquer pourquoi ils estiment que c’est un progrès important, plutôt que d’en faire une 
liste. 

• Interroger quelques apprenants en guise de correction collective.  

Antoinette Fouque était une 
militante féministe française. 
Elle a notamment participé au 
MLF, le mouvement de libération 
des femmes. Elle luttait par 
exemple contre la misogynie, 
notamment contre l’idée selon 
laquelle les femmes sont des  
« hommes inachevés ». 

+ info
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 CORRIGÉ
Propositions de réponses
1. a. Le document est un extrait d’une bande dessinée intitulée « Une lente marche vers l’égalité ». Il 
présente les différentes dates de l’évolution des droits des femmes et leur place dans la société selon 
les divers contextes. La marche est qualifiée de « lente », car les choses n’ont pas évolué très vite et 
qu’il reste encore des progrès à faire. Le document 2 est un extrait d’émission de radio sur France 
Inter intitulé « Les femmes et les représentations », le document 3 est un extrait d’un article rédigé 
par Antoinette Fouque pour le magazine Madame Figaro.
b. Les femmes sont traitées différemment dans les domaines de l’éducation, du travail, de l’art, et des 
travaux manuels. 
c. Ce dictionnaire a été créé pour donner aux femmes l’existence qu’on leur nie trop souvent. Il part du 
constat que les femmes sont peu représentées en général et dans les dictionnaires des noms propres 
en particulier. Cet ouvrage contient des noms de femmes qui ont créé des choses et qui ont marqué 
l’histoire. 
d. Certaines femmes ont pu obtenir des postes qui sont en général réservés aux hommes, et prouver 
ainsi qu’elles peuvent faire aussi bien que les hommes (Olga Petit, Marie Curie, Germaine Poinso-
Chapuis). Les femmes ont obtenu en 1907 le droit de disposer de leur propre salaire, ce qui leur a 
offert la possibilité d’avoir une plus grande autonomie financière. Enfin, avec la contraception, la 
maternité est devenue un choix : les femmes avaient la possibilité de choisir le moment où elles 
allaient avoir un enfant, ce qui leur a permis d’avoir une plus grande autonomie.   
e. Il reste encore à établir une situation d’égalité salariale, à lutter contre les idées reçues sur les 
femmes, qui les empêchent de faire le métier qu’elles souhaitent, à obtenir plus de reconnaissance 
pour les femmes et leur rôle dans l’histoire et à changer la perception des femmes dans la société en 
combattant les stéréotypes.

Soyez curieux !2  

• Inviter les apprenants à lire les questions puis passer le document 2 à nouveau. 
• Laisser quelques minutes pour répondre individuellement, puis les inviter à comparer leurs 

réponses à celles de leur voisin. 
• Enfin, interroger quelques apprenants avant de proposer des éléments de réponse. 
• Pour la question a., suggérer aux apprenants d’observer les racines des deux mots et de 

retrouver des mots de la même famille afin d’être en mesure de répondre à la question.

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
2. a. Le mot « parité », qui renvoie à « pair », est utilisé pour parler d’une équivalence de statut, 
par exemple entre les hommes et les femmes dans le domaine du travail. La parité reconnaît les 
différences entre les deux (hommes et femmes). L’égalité, en revanche, signifie que les hommes et les 
femmes sont égaux, similaires, et qu’il ne faut pas faire de différence. 
b. On utilise « des » car on dit « le dictionnaire de quelque chose ». Ici, ce que l’on trouve dans le 
dictionnaire ce sont « les créatrices », donc « dictionnaire des créatrices» (contraction de « de les »). 
c. Antoinette Fouque relie « violence symbolique » à « frappées d’inexistence » pour faire un parallèle 
avec la violence physique envers les femmes, dont on parle peut-être un peu plus. Cela lui permet de 
dire que cette violence, bien que n’étant pas physique, concrète, est aussi forte que les coups qu’une 
femme peut recevoir. Cette « violence symbolique » efface la présence des femmes dans la société.  
Je pense que ce type de violence est très grave, car il prive les femmes de leur place dans la société, 
en en faisant des êtres inférieurs aux hommes. On peut citer d’autres formes de violences : les 
violences psychologiques, les violences verbales, les violences domestiques, etc.  
d. Les féministes citées dans les documents sont Antoinette Fouque (doc.1) et Éliane Victor (doc. 2). 

Le féminisme en France 
Le féminisme émerge assez tôt en France : les premières organisations féministes datent de la 
fin du XIXe siècle. Auparavant, on ne parle pas encore de féminisme, mais certaines femmes ont 
marqué l’histoire et auraient pu être considérées comme des féministes. Olympe de Gouges a 
par exemple publié en 1791 La déclaration des droits des femmes et des citoyennes, en réponse à la 
Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, qui ne leur accorde pas de droits particuliers. Elle 
y demande à ce que les femmes aient les mêmes droits que les hommes, au niveau politique et 
social. 
La période des mouvements contestataires de la fin des années 1960 (comme mai 1968) a été 
propice à la création d’associations féministes. Le MLF (Mouvement de Libération des Femmes) 
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lutte par exemple contre l’oppression des femmes et la domination masculine. 
Le militantisme féministe existe toujours en France aujourd’hui. En effet, malgré une avancée dans 
l’obtention de droits pour les femmes, les féministes continuent à se battre contre les inégalités 
qui persistent et veulent changer la société pour qu’elle ne reproduise plus ces inégalités. Il existe 
plusieurs associations ou collectifs comme La Barbe, qui dénonce la sous-représentation des 
femmes dans les instances de pouvoir, ou Ni Putes Ni Soumises, qui lutte contre la misogynie et les 
violences faites aux femmes, ou encore Osez Le Féminisme, un collectif qui publie un journal qui 
aborde les questions des inégalités salariales, des violences envers les femmes, des femmes en 
politique, etc. 
Quelques féministes françaises : Simone de Beauvoir, Christine Delphy, Françoise Giroud, Simone 
Veil, Monique Wittig…

(env. 1 h 30) Forme de travail : individuelle, collective

Page 73

Objectifs de la page 
Comprendre des informations sur le thème dans un texte 
plus long ; s’entraîner à identifier les idées essentielles et 
secondaires d’un document ; faire des liens entre les idées 
de deux documents dans le but de développer son esprit 
d’analyse.

Posez-vous les bonnes questions ! 1
(env. 20 minutes) Forme de travail : individuelle

• Lire les questions a., b. et c. afin d’attirer l’attention des 
apprenants sur les informations à repérer. 

• Demander de lire le texte dans son intégralité puis de 
répondre aux questions. 

• Mettre en commun. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
1. a. Certaines professions dans le domaine de la santé, des services à la personne et de l’éducation 
se sont féminisées, car ce type de métiers est proche du rôle traditionnellement associé aux femmes, 
c’est-à-dire celui de s’occuper de la famille, des enfants. 
b. Cette tendance n’a pas totalement amélioré la condition féminine car il existe toujours des 
inégalités importantes entre les hommes et les femmes : « perspectives d’avancement inférieures » 
(l. 12-13) et « salaire diminué » (l. 13).
c. Cela a permis de réorganiser le temps de travail, par exemple en permettant aux femmes de 
refuser d’être disponible tout le temps. Cela a forcé les entreprises à trouver un meilleur équilibre 
entre les temps professionnels et familiaux. 

Soyez curieux !3  (env. 25 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Faire lire la question a. Demander aux apprenants de repérer dans quelle partie du texte se 
trouve la réponse puis de relever les éléments de réponse. Correction collective.

• Faire lire la question b. et laisser quelques minutes pour analyser les deux exemples. 
Interroger quelques apprenants puis expliquer succinctement la règle en précisant que ce 
point de grammaire sera abordé ultérieurement. 

• Passer à la question c. : inviter les apprenants à relire la dernière phrase du texte, puis, leur 
demander de discuter de son sens par deux. Leur laisser quelques minutes et circuler dans la 
classe pour voir les difficultés éventuellement rencontrées. Mettre en commun. 

• Lire la question d. Former des groupes de trois ou quatre et les inviter à discuter. Circuler 
dans la classe pour prendre connaissance de leurs réponses. Mettre en commun.

Ce document est un extrait 
d’un article du 1 hebdo, un 
hebdomadaire français qui 
aborde un sujet d’actualité 
différent chaque semaine et 
présente les points de vue 
d’écrivains, de chercheurs, 
d’artistes, etc. Ici, le sociologue 
Loup Wolff donne son avis sur 
les rôles sociaux en France. 

+ info
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 CORRIGÉ
Propositions de réponses
2. a. Le terme « féminisation » (l. 25).
b. Pour « le différentiel de traitement » : « de » est directement suivi du nom, sans article ; alors que 
pour « les carrières des femmes », il s’agit de « de » + l’article « les ». Dans le premier cas, on parle 
de différentiel de traitement en général, alors que dans le deuxième cas, on parle des carrières des 
femmes en particulier. 
c. Cette phrase signifie que la féminisation du travail va changer la façon dont on perçoit les rôles des 
hommes et des femmes dans la société. Cela va changer les idées reçues sur ce qu’une femme peut 
ou ne peut pas faire, sur les différences entre les hommes et les femmes au travail. 
d. La répartition du travail professionnel, qui est rémunéré, et du travail domestique (les tâches 
domestiques), qui est lui non rémunéré, serait plus équilibrée.
Si les hommes et les femmes faisaient autant d’heures, cela leur permettrait d’avoir autant de 
temps pour s’occuper des enfants, mais aussi pour avoir des loisirs. Cela améliorerait la situation 
économique des femmes, qui seraient payées autant que les hommes. Elles pourraient alors 
bénéficier d’une réelle autonomie vis-à-vis des hommes. Une égalité au sein des métiers permettrait 
une meilleure égalité entre les hommes et les femmes en général. 

Point grammaire (manuel) : Inviter les apprenants à aller à la page 76 « Compléter un nom »
Cahier d’activités : p. 40, activités 1, 2 et 3

Avez-vous l’esprit d’analyse ?  (env. 45 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Demander aux apprenants de lire l’encadré pour prendre connaissance de la tâche à effectuer 
et des conseils apportés pour l’élaboration d’un plan de synthèse.  

• Former des binômes. Les inviter à faire les différentes étapes indiquées en p. 73.
• Demander de repérer le thème commun aux documents et les mots clés (individuellement 

puis en comparant avec son binôme).
• Demander de faire ressortir les idées essentielles et secondaires par document 

(individuellement, puis en comparant avec son binôme).
• Les inviter à présent à se concentrer sur l’articulation entre les différentes idées et ajouter, 

pour chaque idée, un articulateur logique. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
1) La féminisation du travail

– D’une part, les femmes sont plus présentes dans la sphère professionnelle, en particulier dans 
le secteur des services, au sein duquel les activités correspondent plus au rôle traditionnellement 
associé aux femmes. (doc. 4).
– D’autre part, les métiers plus « manuels » se féminisent eux aussi, comme par exemple ceux du 
bâtiment (doc. 2).

2) Toutefois, on constate des inégalités persistantes
– En effet, les hommes ont des difficultés à accepter qu’une femme leur donne des ordres (doc. 2).
– D’ailleurs, les femmes sont victimes d’une différence de traitement dans le domaine du travail : 
elles accèdent plus difficilement à des postes à hautes responsabilités et leur salaire reste 
inférieur à celui des hommes (doc. 4).

3) De ce fait, les stéréotypes ont la vie dure
– Certes, grâce à la féminisation du travail, les normes comportementales évoluent, et la façon de 
percevoir les rôles masculins et féminins change (doc. 4).
– Pourtant/mais, dans certains domaines, on pense encore qu’une femme n’est pas capable de 
faire le travail d’un homme. Par exemple, dans le domaine du bâtiment, certaines personnes 
pensent que les femmes n’ont pas la capacité physique de réaliser des tâches traditionnellement 
associées aux hommes (doc. 2).

Cahier d’activités : p. 43, activités 10 et 11
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PRENDRE POSITIONPages 74-75

(env. 2 h 30)  Forme de travail : individuelle, collective

Objectifs de la double page 
Amener les apprenants à réfléchir autour des questions de parité et d’égalité à partir de 
deux questions : « Des mesures vers la parité, et après ? » et « Le CV anonyme, un levier vers 
l’égalité ? » ; puis à prendre position. 

(env. 1 h) Forme de travail : individuelle, collective

Des mesures vers la parité, et après ? Page 74

Objectifs de la page 
Prendre connaissance de différentes mesures et différentes approches de la parité dans trois 
documents : deux extraits d’articles de presse et un extrait d’émission de radio. 

Posez-vous les bonnes questions ! 1  (env. 20 minutes) Forme de travail : individuelle

• Inviter les apprenants à observer l’image en haut à droite 
(qui ? que font-ils ? que symbolise cette image ?) puis à lire 
les titres des documents. Leur demander de faire le lien 
avec le thème. 

• Inviter les apprenants à lire les questions afin d’orienter 
leur attention sur les éléments importants. 

• Faire écouter le document audio et demander de lire les 
textes 2 et 3.

• Leur demander de répondre aux questions. Mettre en 
commun.

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
1. a. Les documents montrent que, malgré les mesures de parité, il existe encore beaucoup 
de problèmes dans le monde du travail : les femmes sont sous-représentées dans les métiers 
techniques et elles sont trop peu représentées dans les conseils d’administration. 
b. L’aménagement des horaires favorise la parité, en permettant un équilibre entre vie professionnelle 
et vie privée ; les quotas permettent d’obliger les entreprises à avoir des femmes dans les conseils 
d’administration ; enfin, permettre aux femmes de se former aux métiers habituellement « réservés » 
aux hommes favorise aussi la parité. 
c. Elle est parfois difficile à mettre en œuvre à cause des stéréotypes qui existent, véhiculant par 
exemple l’idée qu’une femme est moins disponible pour travailler tard le soir parce qu’elle s’occupe 
des enfants. Aussi, choisir d’imposer des quotas peut porter préjudice aux femmes, car leur travail et 
leurs compétences ne sont pas valorisés : les gens pensent qu’elles obtiennent des responsabilités 
seulement grâce aux quotas. 
d. Il la présente en donnant son nom et ses fonctions, puis il évoque son action, c’est-à-dire sa 
participation aux négociations des accords sur la parité et l’évolution de la carrière des femmes. 

Cap ou pas cap ?2  (env. 40 minutes) Forme de travail :  collective

• Former des groupes de trois ou quatre apprenants.
• Demander de lire la question 1 puis d’en discuter et de se mettre d’accord sur trois ou quatre 

mesures. Les apprenants doivent établir une liste des impacts et bouleversements  des 
mesures sur le système actuel. 

• Une fois ce travail réalisé, attirer leur attention sur l’encadré « Passer la parole à quelqu’un ». 
Lire les expressions et répondre aux questions éventuelles sur leur utilisation.  

• Lire la question 2 et les inviter à se répartir les éléments de réponse trouvées pour la 
question 1, ils doivent organiser leur présentation en utilisant les expressions pour passer la 

Les conseils d’administration 
(CA) sont composés d’un certain 
nombre de personnes qui se 
réunissent régulièrement afin 
de discuter des stratégies de 
l’entreprise et de son avenir. En 
France, il existe depuis 2011 une 
loi qui impose aux entreprises 
d’avoir au minimum 20 % de 
femmes dans les CA. 

+ info
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parole. Une personne est désignée comme animateur(trice) et sera donc en charge de répartir 
la parole. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
– J’invite XXX à venir présenter sa mesure pour l’égalité hommes-femmes, l’aménagement des 
horaires.
– Je viens vous présenter aujourd’hui la mesure d’aménagement des horaires, qui a pour but de 
permettre aux femmes de participer aux réunions. En effet, avec cette mesure, les réunions ne 
pourront pas être fixées après 18 h : les entreprises devront donc organiser leur temps de travail 
afin de respecter cette contrainte horaire. De cette manière, nous pourrons limiter les absences des 
femmes, absences qui étaient dues au fait que ce sont généralement les femmes qui vont chercher 
les enfants à la sortie de l’école. La programmation des réunions après 18 h, une pratique très 
répandue, était donc un frein à leur participation à la vie de l’entreprise, les privant notamment de 
certaines informations, ainsi que de leur droit de s’exprimer en tant qu’employées…
– Laissons maintenant YYY nous parler de sa campagne de lutte contre les stéréotypes. 
…

(env. 1 h 30) Forme de travail : individuelle, collective

Le CV anonyme, un levier vers l’égalité ? Page 75

Objectifs de la page 
Prendre connaissance de différents avis sur le CV anonyme ; être en mesure de reformuler les 
arguments d’une autre personne et de se les réapproprier ou de les réfuter lors d’un débat. 

• Commencer par faire observer le dessin (qui ? où ? quel est le message ?), puis demander de 
faire le lien avec le titre du document 1. 

Qu’avez-vous compris ?1  (env. 20 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Inviter les apprenants à lire les questions afin d’attirer leur attention sur les éléments 
importants. 

• Diffuser le document audio puis laisser quelques minutes pour qu’ils répondent. Indiquer 
qu’ils pourront compléter leurs réponses lors d’une deuxième écoute.

• Les inviter à comparer les éléments de réponses trouvés avec ceux de leur voisin. Diffuser le 
document à nouveau, puis laisser quelques minutes pour compléter les réponses.

• Pour la question b., inviter les apprenants à lire « Le + info ». Autres exemples : autodidacte, 
autodéfense…

• Procéder à une correction collective. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. Les deux rôles du CV anonyme seraient qu’il est un outil de recrutement adapté et qu’il répond aux 
problèmes de discrimination. 
b. Pour le Conseil général de l’Essonne, c’est un outil efficace car il leur a permis d’avoir plus de 
candidats, étant donné que cela limite le phénomène d’ « autocensure » et la discrimination. 
c. On lui reproche de mettre la personnalité des candidats au second plan et de trop mettre en avant 
les diplômes. 
d. Il pense que le CV anonyme est utile et il dit qu’il faut accompagner les recruteurs. 
e. Axa a abandonné le CV anonyme parce que l’entreprise estime qu’il n’est plus à la mode, il est 
« désuet » à l’heure des réseaux sociaux. En d’autres termes, il n’est plus en adéquation avec les 
pratiques des candidats.
f. Avec LinkedIn, on peut mettre son CV à jour facilement et régulièrement, et on peut ajouter des 
recommandations. 
g. Il lui a été bénéfique parce que les recruteurs ne se sont pas concentrés sur son âge, mais sur ses 
compétences. Sans cela, ils auraient probablement estimé qu’il était trop vieux. 
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h. Les mises en garde sont que le CV anonyme n’est pas une solution magique qui résout tout en un 
instant. Il a des limites évidentes : il faut dans tous les cas passer un entretien d’embauche, en face à 
face. La discrimination est toujours possible à ce moment-là.  

Soyez curieux !2  (env. 10 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Inviter les apprenants à lire les questions puis faire écouter le document à nouveau. 
• Demander aux apprenants de répondre aux questions individuellement puis leur demander 

d’échanger par deux. 
• Interroger quelques binômes pour chaque question et inciter les autres à réagir et à donner 

leurs réponses. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. Il est dit que le CV peut « gommer la personnalité », ou qu’on se retrouve avec  un « candidat qui 
avançait masqué ».
b. Ils n’ont aucune information sur l’identité de la personne et sur son apparence, donc cela peut être 
difficile d’imaginer une collaboration avec des profils aussi anonymes. 
c. Les candidats peuvent penser qu’un CV anonyme ne permettra pas de marquer les recruteurs, 
et que ces derniers choisiront un peu au hasard s’il y a deux candidats à compétences et diplômes 
similaires. Ils peuvent aussi avoir peur de décevoir les recruteurs le jour de l’entretien d’embauche, 
ou de subir une discrimination à ce moment-là. 

Activité complémentaire  (env. 15 minutes) Forme de travail : collective

• Former des groupes de trois ou quatre. Chaque groupe écrit une annonce pour une offre 
d’emploi en donnant un maximum de précision sur les compétences recherchées et les 
tâches à effectuer. 

• Passer l’annonce au groupe voisin, qui l’analyse et propose trois ou quatre CV anonymes pour 
répondre à l’offre d’emploi. Ce groupe les donne au groupe qui a créé l’annonce. 

• Chaque groupe discute pour déterminer quel CV ils vont choisir et pourquoi. 
• Interroger chaque groupe sur les raisons de leur choix et sur leurs difficultés à choisir. 

Ça se discute !  (env. 45 minutes) Forme de travail : collective

• Demander aux apprenants de lire l’encadré sur le débat, les inviter à compléter cette liste 
avec des expressions qu’ils connaissent. 

• Former des groupes de quatre ou cinq. Lire la consigne et les différentes étapes puis laisser 
quelques minutes pour que chaque groupe se répartisse les rôles.

•  Inviter les apprenants à discuter d’abord des différents rôles possibles pour ce débat (en 
plus de ceux proposés). Une fois la répartition terminée, laisser un temps suffisant pour que 
chacun puisse trouver une liste d’arguments. L’animateur prépare quant à lui l’introduction du 
débat et une courte présentation des intervenants.

• Circuler dans la classe pour éventuellement aider ceux qui rencontreraient des difficultés.  
• Chaque groupe joue ensuite son débat en exagérant son rôle, en provoquant. Les inciter à 

utiliser les expressions de l’encadré. 

Cahier d’activités : p. 45, activités 14, 15 et 16
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REPÈRES LINGUISTIQUESPages 76-77

(env. 1 h 45)  Forme de travail : individuelle, collective

(env. 30 à 45 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

Grammaire : Compléter un nom Page 76

Observez et analysez  

• Lire les questions puis inviter les apprenants à lire le texte pour y répondre individuellement. 
•  Interroger quelques apprenants en guise de correction collective.
• Pour la question b., inviter les apprenants à lire l’encadré en bas de page « Pour compléter un 

nom… », afin d’expliquer la raison de cette différence.

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. Les groupes nominaux composés de deux noms sont : « La discrimination des femmes », « la 
différence de traitement », « un taux de chômage »,  « Droits des femmes », « les politiques du 
gouvernement ». 
b. La différence est que, dans certains cas, on a la construction « nom + de + nom » (« taux de 
chômage ») et dans d’autres cas, on trouve « nom + de + article + nom » (« discrimination des 
femmes », où « des » est la contraction de « de les »). 

1  (env. 15 minutes) Forme de travail : individuelle

• Faire observer le tableau puis lire la consigne. 
• Diffuser le document audio et demander de remplir le tableau.

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
Le deuxième nom a une valeur particulière Le deuxième nom a une valeur générale
le directeur des ressources humaines
le domaine du travail
emploi des femmes
principe fondamental de la République
le préambule de la Constitution
la majorité des femmes
les journées du patrimoine
le succès de la manifestation 
l’intérêt des Français
l’histoire des lieux et de l’art

les entretiens d’embauche
les lettres de motivation
un test de personnalité
le taux d’emploi
les services d’aide
le droit de vote
en matière d’égalité

2  (env. 15 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Ce travail peut être réalisé en classe ou à la maison. 
• Inviter les apprenants à lire le texte et à le compléter pour former des compléments du nom 

(valeur générale ou particulière). 
• Mettre en commun les réponses et corriger au tableau. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
Les avantages du travail de la femme
Lorsqu’une femme travaille, les études montrent des avantages à différents niveaux. Tout d’abord au 
niveau personnel, il apporte à la femme un développement du caractère, un affermissement de la 
personnalité et un épanouissement personnel. Elle assume pleinement son statut de citoyenne. On 
note aussi une amélioration de la santé des travailleuses. 
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Les familles des femmes qui ont un emploi profitent aussi de leur travail car les jeunes femmes qui 
travaillent participent aussi au budget des parents, voire assurent en grande partie la prise en charge 
du budget familial. Ainsi, le niveau de vie de la famille augmente considérablement grâce au travail de 
la femme.  

3  (env. 15 minutes) Forme de travail : en groupes, collective

• Demander aux apprenants de prendre une feuille de papier et d’y découper cinq morceaux 
assez grands pour y écrire un mot. 

• Former des groupes de trois ou quatre et faire lire la consigne. Demander à chacun 
d’écrire un nom sur chaque papier, puis les faire piocher deux papiers afin de former une 
combinaison, comme dans l’exemple « femme de chambre ». 

• Les inviter à former plusieurs combinaisons (doubles et triples) en faisant attention à la règle 
de valeur générale et particulière du deuxième nom. 

• Demander à chacun d’expliquer ce que cela signifie. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
« Une femme de chambre » est une femme qui range et nettoie les chambres d’hôtel. 
« Les droits d’une femme de chambre » ce sont tous les droits qui protègent les femmes de chambre, 
par exemple en ce qui concerne le nombre d’heures et le salaire. 

Cahier d’activités : p. 42, activités 7, 8 et 9

(env. 30 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

LexiquePage 76-77

8 mars : journée de la femme1  (env. 5 minutes) Forme de travail : en groupes

• Former des groupes de trois ou quatre puis lire la consigne.
• Suggérer de lire les expressions de l’encadré « Parité » et d’en choisir quelques-unes pour 

rédiger leurs slogans.
• Chaque groupe rédige trois ou quatre slogans.
• Mettre en commun les slogans. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
Pour que les femmes disposent des mêmes droits que les hommes ! ; Luttons contre les préjugés 
contre la domination du modèle viril ! 

Jeu de rôle2  (env. 5 minutes) Forme de travail : collective

• Commencer par faire lire la consigne puis inviter les apprenants à parcourir les expressions 
de l’encadré « Égalité professionnelle ».

• Par deux : demander de se répartir les rôles (employeur et employé). En réutilisant quelques 
unes des expressions, l’employé demande une amélioration de ses conditions de travail et 
l’employeur répond favorablement ou non.

• Laisser quelques minutes pour que chaque binôme joue la scène, circuler dans la classe pour 
s’assurer qu’ils réutilisent bien les expressions. 

• Faire jouer deux ou trois binômes devant la classe. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
– Bonjour Madame, vous vouliez me rencontrer ?  
– Oui, je souhaiterais discuter de mes conditions de travail avec vous. En effet, je m’investis beaucoup 
dans mon travail et j’estime que je mérite une meilleure rémunération pour tous les efforts fournis. 
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J’aimerais avoir la possibilité de monter en grade afin d’avoir un statut qui m’apporte plus de  
reconnaissance. 
– D’accord, cela fait maintenant 6 ans que vous êtes dans l’entreprise, on peut effectivement discuter 
de possibilité d’évolution de salaire.

Top réponses !3  (env. 10 minutes) Forme de travail : collective

• Commencer par lire la consigne puis inviter les apprenants à lire l’encadré « Différence ». 
• Désigner deux apprenants au hasard dans la classe et leur poser la question donnée en 

exemple, puis déterminer quelle est la meilleure réponse parmi les deux données. Expliquer 
qu’ils vont faire la même chose, par trois. 

• Demander de se répartir les rôles : une personne qui pose les questions et les deux autres qui 
répondent. 

• Laisser deux ou trois minutes pour que la personne qui pose la question puisse trouver une 
question qui permette de réutiliser les expressions. S’assurer que tout le monde a trouvé une 
question puis lancer l’activité. 

• Changer les rôles afin que chacun pose sa question. 

 CORRIGÉ
Exemples de questions
Quelle est la plus grande cause d’inégalités entre les hommes et les femmes ? Comment peut-on 
combler l’écart de salaire entre les hommes et les femmes ? 

Dialogues de sourds4  (env. 10 minutes) Forme de travail : collective

• Commencer par lire la consigne puis inviter les apprenants à lire l’encadré « À la traîne, à la 
mode, en avance sur son temps ».

• Former des groupes de trois et demander de se répartir les rôles (à la traîne, à la mode, en 
avance sur son temps). 

• Chacun va présenter son point de vue sur la question des droits des hommes à partir du rôle 
qui lui a été attribué et jugera le point de vue des autres en réutilisant les expressions de 
l’encadré. 

 Par exemple : une personne en avance sur son temps va dire que la personne qui est à la traîne a 
des idées totalement désuètes, qu’elle n’est plus dans le coup, etc. 

• Chaque groupe joue la scène. Faire jouer deux ou trois groupes devant la classe. 

Activité récap’

• Faire observer l’image à gauche du texte (où ? qui ? que font-ils ?).  
• Lire la consigne et faire le lien avec l’image. 
• Former des groupes de quatre ou cinq. Demander de faire une liste des actions pour l’égalité. 

Chaque proposition comporte un complément du nom, comme dans l’exemple. Suggérer de 
faire au minimum cinq propositions. 
Exemple : Nous proposons de faire une meilleure répartition des responsabilités.  
Nous devons modifier la planification des réunions…

Cahier d’activités : p. 41, activités 4, 5 et 6

Grille d’auto-évaluation
Très bien Assez bien Difficilement

Je suis capable de dénoncer une situation d’inégalité
Je suis capable de proposer des solutions
Je suis capable de parler d’égalité
Je suis capable de varier le lexique et les expressions
afin de ne pas me répéter
Je suis capable d’utiliser des compléments du nom
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ATELIER D’EXPRESSIONPages 78-79

(env. 45 minutes à 1 h) Forme de travail : individuelle, collective

Exprimer un étonnementPage 78

Vous en pensez quoi ?1  (env. 10 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Pour la question a., demander aux apprenants d’observer l’image et de la décrire : qui ? où ? 
que font-ils ? quel type de document ? Mettre en commun des éléments de réponse. 

• Faire lire les questions b. et c. Laisser quelques minutes aux apprenants pour y répondre 
individuellement puis faire comparer leurs réponses avec celles de leur voisin. 

• Interroger quelques binômes en guise de correction collective. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. On voit quatre hommes : trois postulent pour un emploi et sont d’origines ethniques différentes ; le 
quatrième est le recruteur et il est blanc. 
b. Ce qui est inattendu c’est que le recruteur leur explique qu’il choisira celui qui aura les meilleurs 
résultats au test, puis révèle que ce sera un test ADN et non pas un test de compétences. On peut voir 
que les candidats sont étonnés grâce aux traits au dessus de leur tête. 
c. Exemple de réponse : Oui, ma sœur n’a pas été choisie pour un poste parce qu’elle est une femme. 
L’employeur a préféré embaucher un homme, alors qu’elle avait plus d’expérience que lui…

C’est du vécu2  (env. 15 minutes) Forme de travail : individuelle

• Pour la question a., lire la question et expliquer qu’ils vont entendre sept situations 
différentes, puis diffuser le document audio.

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
Situation 1  
Le contexte : recrutement pour la création d’un site web ; la cause : embaucher cinquante personnes, 
cela fait beaucoup ; l’expression : « non mais ça va pas la tête ? ».
Situation 2 
Le contexte : une publicité pour les médicaments ; la cause : elle a été faite sur un air de rap ; 
l’expression : « c’est bien la première fois que je vois une chose pareille ! ».
Situation 3  
Le contexte : un jeune s’est déjà fait des piercings; la cause : il veut faire un tatouage; l’expression : 
« t’es complètement ouf, mon pauvre ! » et « non mais je rêve ».
Situation 4 
Le contexte : un homme est en retard à une réunion ; la cause : ce n’est pas la première fois et il est 
en période d’essai ; l’expression : « C’est pas vrai ».
Situation 5 
Le contexte : un rappel de facture ; la cause : la facture a déjà été payée et cela a déjà été dit trois 
fois ; l’expression : « mais c’est pas possible ».
Situation 6 
Le contexte : au travail ; la cause : quelqu’un a amené ses enfants, ce n’est pas autorisé ; 
l’expression : « Mais qu’est-ce qui vous prend ? ».
Situation 7 
Le contexte : Françoise n’est pas d’accord avec le fait d’avoir un code vestimentaire strict ; la cause : 
l’attitude sexiste ; l’expression : « je m’étonne de votre attitude ».

• Pour la question b., lire la première partie de la question et passer le document audio. 
Les inviter à répondre à la question, avant de lire l’encadré « Le verlan »,  puis à réaliser 
l’activité 29 à la p. 50 du cahier d’activités. 

• Lire la suite de la question puis les inviter à observer les expressions de l’encadré 
« Le + expression ». 

• Diffuser le document audio et faire des pauses pour qu’ils répètent chaque expression. 
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En situation 3  (env. 20 minutes) Forme de travail : individuelle

• Lire les situations et s’assurer que les apprenants les comprennent bien. 
• Leur demander d’en choisir une et d’imaginer ce qu’ils diraient en réutilisant les expressions 

étudiées. 
• Interroger quelques apprenants.

 CORRIGÉ
Propositions pour la situation n° 2
C’est la première fois que je vois une chose pareille ! Comment osez-vous venir travailler dans 
cette tenue ? Et regardez-vous : vous n’êtes ni coiffé ni rasé, non mais je rêve ! Et en plus vous vous 
permettez d’être en retard ! C’est pas croyable !

Cahier d’activités : p. 44, activité 12

(env. 1 h) Forme de travail : individuelle, collective

Écrire un mail de réclamationPage 79

Vous en pensez quoi ?1  (env. 20 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Commencer par faire lire les questions a. et b.
• Pour la question a., demander aux apprenants de lire le texte puis de répondre aux deux 

questions posées. Mettre en commun.
• Pour la question b., demander de relire le texte puis de répondre à la question. Mettre en 

commun.
• Pour la question c., faire lire la question puis inviter les apprenants à en discuter par deux. 

Interroger quelques apprenants afin de mettre en commun les réponses données. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. Le ton général du courrier est le mécontentement : « vous faire part de mon mécontentement » 
(l. 2), « je suis choqué » (l. 15), « je reste vexé » (l. 20).
b. Un homme a participé à un cours de couture et a sympathisé avec des femmes qui y participaient 
elles aussi. La professeure lui a reproché d’avoir perturbé le cours par sa présence. L’homme 
estime donc qu’il a été victime de sexisme, il est vexé et souhaite avoir des excuses de la part de la 
professeure. 
c. Si cela m’arrivait, je le trouverais aussi très injuste et je demanderais des excuses également, et 
peut-être même un remboursement de ma séance. Oui, je suis familier de ce type de message, j’ai 
déjà envoyé des mails de réclamation à des opérateurs téléphoniques, des vendeurs en lignes, des 
sociétés de service, etc.

C’est écrit noir sur blanc !2  (env. 40 minutes) Forme de travail : individuelle

• Ce travail peut-être réalise en classe ou à la maison.
• Commencer par faire lire la consigne puis l’encadré « Le + expression ». 
• Suggérer de faire une liste d’idées, dans un premier temps. 
• Puis, inviter les apprenants à rédiger le mail en précisant l’adresse de l’expéditeur, celle du 

destinataire et l’objet (comme dans le document). 
• Ramasser les productions pour en faire une correction détaillée. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
De : martine.durand@gmail.com
À : drh_entreprise@gmail.com
Objet : Demande de réclamation suite à discrimination
Monsieur le Directeur des ressources humaines, 
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Je vous contacte afin de vous faire part de mon mécontentement concernant la décision prise par 
M. Devincy quant à l’attribution du poste de responsable de projet pour la mission de développement 
de nos nouveaux logiciels. À ma grande surprise, c’est M. Michel qui a été choisi pour occuper ce 
poste, alors qu’il n’a qu’une année d’expérience dans notre entreprise. Je trouve cette décision très 
injuste, d’autant plus que je faisais partie du groupe qui était à l’origine de l’idée de ce projet, à un 
moment ou M. Michel n’était même pas employé ici. 
Lorsque j’ai interrogé M. Devincy sur les raisons de ce choix, il m’a tout simplement répondu que 
c’était un projet qui nécessitait d’être à 100 % disponible. J’ai été désagréablement surprise par son 
attitude, qui selon moi est le reflet de son point de vue sur les femmes au travail. Contrairement à ce 
qu’il pense, je peux vous assurer que je suis aussi disponible que mes collègues masculins. En effet, 
vous pouvez facilement attester que je n’ai pas été une seule fois absente depuis mon embauche il y a 
cinq ans. 
Je vous demande donc, Monsieur le DRH, de faire parvenir à M. Devincy les documents attestant de 
présence sur le lieu de travail et prouvant ma disponibilité. Je souhaiterais également qu’il réexamine 
ma candidature pour le poste de chef de projet. 
Cordialement, 
Martine Durand

DÉCRYPTERPages 80-81

(env. 1 h 30)  Forme de travail : individuelle, collective

Objectif de la double page 
Repérer des informations sur différents « rebelles » ; savoir retrouver les idées importantes à 
partir de mots clés et être capable de les condenser sous forme de prise de note. 

(env. 30 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

Penser ou repenser le monde ?Page 80

Objectif de la double page 
Repérer des informations sur L’Encyclopédie des rebelles et 
déterminer ce qui est vrai et ce qui est faux ; apporter des 
informations supplémentaires sur le thème à partir de ses 
connaissances. 

• Inviter les apprenants à observer l’image qui est sur la 
couverture de l’encyclopédie : qui est-ce ? Pourquoi a-t-on 
choisi cette image ?

Ouvrez l’œil !1
(env. 10 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Inviter les apprenants à lire les phrases proposées, puis à 
chercher l’information dans le document pour déterminer si les affirmations y sont présentes 
ou non. Faire comparer avec leur voisin. 

• Correction collective, demander de justifier leur choix en citant une phrase du texte. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
❏✓ Il s’agit de 25 portraits. 
Justification : « Le livre balaye en vingt-cinq tableaux les portraits… ».
❏✓ Ce livre se veut à la fois culturel, instructif, historique et léger. 
Justification : « […] mêlant petite et grande histoire, anecdotes et iconographie d’époque, pastichant 
leur style ou racontant très sérieusement leur vie », ces portraits « se lisent avec plaisir tant le style 
est drôle et vivant ».

La personne représentée est 
l’argentin Che Guevara. C’est un 
révolutionnaire qui est devenu 
une icône des mouvements 
de contestation. On a choisi 
ce personnage parce qu’il est 
très connu à travers le monde 
et qu’il représente bien, de par 
son statut de révolutionnaire 
insoumis, l’idée de « Rebelles ». 

+ info
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❏✓ L’auteur de ce livre est Francis Mizio. L’illustrateur, Serge Bloch.  
Justification : « En marge des biographies savoureuses que Francis Mizio brosse d’une plume 
malicieuse et complice » et « […] les portraits de Serge Bloch mêlent photos et dessins[…] ». 

Info ou intox ?2  (env. 10 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Demander aux apprenants de lire les questions a., b. et c. puis d’y répondre individuellement.
• Les inviter à comparer leurs réponses avec celles de leur voisin avant de mettre en commun.
• Pour la question a., après avoir lu les noms, laisser quelques minutes pour que chacun puisse 

identifier les personnes.
• Pour la correction du b., inviter les apprenants à lire l’encadré « La minute grammaticale ».

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. Le nom de la maison d’édition est Gallimard, c’est une maison très célèbre en France. 
Les noms des rebelles : Spartacus, Martin Luther King,  Louise Michel, Rimbaud,  Gandhi. 
b. Non. Comme le précise l’encart « Le minute grammaticale », la forme de « en passant par » est 
gérondive mais, étant donné qu’il n’y a pas de sujet, ce n’est pas un gérondif. 
c. Les mots liés au fait d’être rebelle sont : « refusé l’oppression, le conformisme…», « dit non au 
monde tel qu’il était… », « ils ont marqué l’histoire, transformé la société… », « révolutionnaires ».

Spartacus (env. 100 av. J.-C.- 73 av. J.-C.) était un esclave et un gladiateur. Il a eu un rôle capital dans la 
révolte esclaves contre les Romains, de 78 à 67 av. J.-C. Il est devenu une figure de l’anti-esclavagisme et 
son combat à été cité comme un exemple lors de plusieurs périodes de l’histoire. 
Martin Luther King (1929-1968) était un militant pour les droits civiques des Afro-américains aux États-
Unis. Il prônait également la non-violence et luttait contre la pauvreté. Il est l’auteur du célèbre discours 
commençant par la phrase « I have a dream » en anglais, un discours prononcé le 28 août 1963, dans lequel 
il adresse un message d’espoir à la terre entière, décrivant un monde où Noirs et Blancs sont égaux et vivent 
en harmonie.  
Louise Michel (1830-1905) était une institutrice du xixe siècle. Elle était militante anarchiste, franc-maçonne 
et avait des idées féministes. Elle s’insurgeait par exemple contre la façon dont les femmes étaient traitées 
à l’époque, c’est-à-dire non pas comme des êtres humains mais comme du bétail.  
Arthur Rimbaud (1854-1891) était un poète français du xixe siècle, connu pour ses idées marginales et anti-
bourgeoises. Il a écrit ses premiers poèmes très jeune, à 15 ans. Parmi ses œuvres les plus célèbres, on peut 
citer Le Bateau ivre, Une Saison en enfer, ou encore, Les Illuminations. 
Gandhi (1869-1948) était un dirigeant politique et guide spirituel indien du xxe siècle. Il a eu un rôle 
important dans le mouvement d’indépendance de l’Inde. Selon lui, on pouvait résister à l’oppression grâce à 
la désobéissance civile de masse, fondée sur le principe de la non-violence, une valeur qu’il mettait en avant. 
Il a inspiré de nombreux mouvements de droits civiques et mouvement pacifistes à travers le monde. 

+ info

Entre nous3  (env. 15 minutes) Forme de travail : en binômes, collective

• Commencer par faire lire les questions puis laisser quelques minutes aux apprenants pour en 
discuter par deux. 

• Mettre en commun les réponses aux deux questions. Écrire les noms des rebelles proposés 
au tableau. 

(env. 1 h) Forme de travail : individuelle, collective

Page 81

Objectif de la page 
Obtenir des informations complémentaires sur les « rebelles » ; savoir les repérer dans un 
document plus long. 
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De l’image au son1  (env. 15 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Pour la question a., faire observer l’image puis lire la question. Laisser aux apprenants 
quelques minutes pour y répondre individuellement puis demander de comparer leurs 
réponses avec celles de leur voisin. Correction collective. 

• Faire lire les questions b., c., d. et e. afin d’attirer l’attention sur les éléments importants puis 
diffuser le document audio. 

• Demander de comparer leurs réponses avec celles de leur voisin puis passer le document à 
nouveau pour compléter ou vérifier leurs réponses. Interroger quelques apprenants en guise 
de correction collective. 

• Pour la question c., préciser qu’ils peuvent ajouter des mots pour donner leur propre 
définition.

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. Sur la couverture du livre, on peut reconnaître Voltaire, Victor Hugo, Olympe de Gouges, George 
Sand, Jean Jaurès, Georges Clemenceau, Charles de Gaulle. Ils ont tous marqué l’histoire parce qu’ils 
se sont à un moment opposés à quelque chose (une personne, un ordre établi...).
b. Il s’agit d’une émission dont le nom et la date de diffusion ne sont pas mentionnés. Elle est diffusée 
sur la radio RFI et les invités sont Jean-Noël Jeanneney et Grégoire Kauffman. L’objectif est de parler 
des rebelles et des textes fondateurs. 
c. 

provocateur

co
ur

ag
eu

x

dé
so

bé
is

sa
nt

rebelle
résistant

révolté
d. Ils n’hésitent pas parce qu’ils pensent qu’il faut aller contre les tendances de la société. 
e. Il y a des rebelles révolutionnaires et d’autres qui sont, à l’inverse, contre-révolutionnaires, anti-
modernes et conservateurs.

À demi-mot2  (env. 15 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

•  Faire lire les questions puis diffuser le document à nouveau.
• Demander aux apprenants de comparer leurs réponses avec celles de leur voisin puis en 
interroger quelques uns en guise de correction collective.

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. L’invité dit que le terme « résistant » est plus étroit que « rebelle ».
b. Cette phrase signifie que les rebelles s’opposent à l’idée de préserver la société telle qu’elle est. 
Au contraire, ils veulent la changer parce qu’ils estiment qu’elle dysfonctionne à un moment, qu’il y a 
des injustices, etc. 
c. On le sait car l’un d’entre eux dit « Nous n’en faisons pas des saints » : cela veut dire que les 
rebelles ne sont pas considérés comme des exemples parfaits mais qu’ils ont aussi des défauts, des 
zones d’ombre. 

Cahier d’activités : p. 49, activités 17, 18, 19 et 20
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Autrement dit…  (env. 30 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Commencer par faire lire la consigne avec les objectifs et l’encadré sur « La prise de notes ».
• Faire écouter le document et demander de prendre en note les mots clés pour une idée 

essentielle et deux idées secondaires. 
• Faire comparer les notes avec leur voisin.
• Les inviter à présent à réaliser un schéma à partir de leurs notes (par deux).

 CORRIGÉ
Propositions de réponses

Définition « rebelles » : refus de la tendance à 
conserver, perpétuer, transmettre

Mais : parfois, 
rebelles créent ordres 
nouveaux ➞ nouvelles 
rébellions

Rebelles ≠ saints

Résistant ? 
(déf. + étroite)
Révolté ?

Rebelles ➞ progrès
 ➞ contre-révolut°

ex. de rebelles conservateurs : Charles Maurras  
(valeurs anciennes)

Cahier d’activités : p. 49, activités 27 et 28

INTERPRÉTERPages 82-83

(env. 1 h 45)  Forme de travail : individuelle, collective

Objectifs de la double page 
Apprendre à lire entre les lignes et à décrypter le contenu 
implicite d’un document, à l’interpréter. 

À première vue !1
(env. 5 minutes) Forme de travail : individuelle
• Commencer par faire observer et décrire l’image. Inviter les apprenants à lire le titre puis le 

chapeau. 
• Faire lire les questions a. et b., puis laisser un temps suffisant pour que chacun y réponde 

individuellement.
• Interroger quelques apprenants pour mettre en commun les réponses apportées. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. Le titre de l’article signifie peut-être que pour Willem dessiner et provoquer à travers le dessin est 
sa manière de communiquer. On voit qu’il tient son pinceau (son outil de dessin) dans sa bouche, ce 
qui suggère qu’il parle à travers son dessin.  
b. Il est dessinateur. 

Posez-vous les bonnes questions !2  (env. 25 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Commencer par faire lire les questions afin d’attirer l’attention sur les éléments importants, 
puis demander de lire le texte.

• Laisser quelques minutes aux apprenants pour qu’ils répondent individuellement puis les 
inviter à comparer leurs réponses avec celles de leur voisin.

• Pour la question b., demander aux apprenants s’ils connaissent le mot « provoc ». D’où vient-
il ? Les inviter à lire l’encadré « La minute lexicale ». 

Ce document est un extrait 
d’article paru sur le site du 
magazine Télérama, qui est un 
magazine culturel français.

+ info
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 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. Il est timide et discret.
b. Il est un « maître de la provoc » car il utilise le rire pour provoquer et bousculer les normes et il le 
fait avec une grande maîtrise et un grand talent. 
c. Il est « feignant », ce qui veut dire qu’il n’aime pas travailler. En outre, il explique dans le texte qu’il 
« n’aime pas les usines », ce qui veut dire qu’il n’aime pas travailler pour les grosses entreprises qui 
pratiquent le travail à la chaîne et où le travail est toujours le même. Ce qui est fédérateur pour lui, 
c’est d’avoir envie que les choses changent.
d. Il est « rétif à toute forme d’autorité », donc il ne la supporte pas. Il semble aimer la défier puisqu’il 
aime provoquer.  
e. Non, il n’est pas violent, il s’agit d’un provocateur. La réponse est donnée en utilisant l’expression 
« Non, plutôt… ».

Entre les lignes… 3  (env. 20 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Faire lire les questions puis laisser quelques minutes aux apprenants pour qu’ils relisent les 
passages du texte apportant des éléments de réponse.

• Demander de répondre individuellement, puis les inviter à comparer leurs réponses avec 
celles de leur voisin. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. Il n’aime pas les modes, car il estime qu’à cause de cela 
on ne se concentre pas sur les choses essentielles. Il préfère 
travailler pour les petits éditeurs et les revues satiriques parce 
qu’il considère que les autres sont comme des « usines », qu’ils 
fabriquent la même chose à la chaîne. Au contraire, Willem veut 
changer les choses, proposer quelque chose de différent. 
b. L’expression « aller là où ça frotte » signifie ici aller là où ça 
irrite, là où ça gêne. C’est ce qu’il trouve intéressant : il pense 
que ce qui blesse doit être montré au lieu d’être caché. 
c. L’humour, lorsqu’il se teinte de revendication politique, 
devient un outil efficace : tout en créant une complicité avec 
son destinataire, il permet de développer sa thèse et de la 
transmettre plus facilement.

La minute phonétique (env. 5 minutes) Forme de travail : individuelle

• Inviter les apprenants à parcourir le texte à nouveau afin de retrouver les « tous ». 
• Demander d’indiquer pour chacun si l’on prononce le « s » ou non. Correction collective.

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
l. 23-24 : « tous les mouvements » : non
l. 27 : « tous les horizons » : non
l. 27 « Tous jeunes » : oui
l. 40 « tous les jours » : non
l. 41-42 « tous ses ‘employeurs’ » : non

Cahier d’activités : p. 50 activité 30

C’est à vous !  (env. 50 minutes) Forme de travail : individuelle

• Ce travail peut être réalisé en classe ou à la maison.
• Lire la consigne et demander à chaque apprenant de choisir une personne qui est connue 

pour être un ou une rebelle dans leur pays.

Siné Mensuel, Hara Kiri et 
Charlie Hebdo sont trois 
journaux satiriques français. 
Hara Kiri a été publié jusqu’en 
décembre 1985, les deux 
autres sont toujours publiés 
aujourd’hui. Ces journaux 
utilisent l’humour et la 
provocation, quitte à choquer 
le public, afin de souligner les 
problèmes de la société.  

+ info
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• Ensuite, les inviter à rédiger une liste d’informations sur cette personne, sous forme de prise 
de note. Les inciter à utiliser des adjectifs, comme indiqué dans la consigne.

• Faire compléter cette prise de notes en faisant une  recherche en ligne : ajouter des dates, des 
informations précises (événements, publications, etc.). Enfin, demander de rédiger un article 
au présent, lorsque c’est possible, à partir des notes. 

 CORRIGÉ
Exemple
Simone de Beauvoir (1908-1986) est née à Paris. Ses parents, provenant tous les deux de familles 
bourgeoises et catholiques, lui donnent une éducation stricte et religieuse. Dès son plus jeune âge, 
elle excelle dans de nombreux domaines.  
À l’âge de quatorze ans, Simone de Beauvoir devient athée, ce qui marque sa volonté de se détacher 
des valeurs de sa famille. Elle décide alors de devenir écrivain. Après son baccalauréat, elle étudie 
les mathématiques, les lettres et la philosophie. À la faculté des lettres de l’université de Paris, elle 
rencontre Jean-Paul Sartre, avec qui elle entame une relation. Leur décision de vivre librement a 
beaucoup choqué la société de l’époque.  En 1929, elle est reçue deuxième au concours d’agrégation 
de philosophie et devient alors la plus jeune agrégée de France. 
Simone de Beauvoir obtient un poste à Marseille tandis que Jean-Paul Sartre est affecté au Havre. 
Pour faciliter leur rapprochement, il lui propose de l’épouser, mais elle refuse, car elle s’oppose au 
principe même du mariage, estimant qu’il est une corvée et n’apporte que des obligations. 
En 1943, elle décide d’abandonner l’enseignement pour se concentrer sur sa carrière littéraire.  Elle 
s’associe à des intellectuels de gauche tels que Sartre, Maurice Merleau-Ponty et Boris Vian, et fonde 
avec eux la revue Les temps modernes. Grâce à la publication de romans et essais où elle traite de 
son engagement pour le communisme, l’athéisme et l’existentialisme, elle obtient une indépendance 
financière qui lui permet de se consacrer entièrement à l’écriture.
Elle s’intéresse particulièrement à la condition des femmes dans la société et publie, en 1949, Le 
Deuxième Sexe, un essai philosophique et féministe, qui devient la référence du féminisme moderne 
et la révèle comme une grande théoricienne du mouvement de libération de la femme. Dans cet 
ouvrage, elle explique qu’ « On ne naît pas femme, on le devient », une phrase qui résume son idée 
que les femmes sont maintenues dans l’infériorité par les normes de la société, qui leur imposent de 
se comporter d’une certaine manière.  
Simone de Beauvoir joue un rôle important dans de nombreux combats : notamment pour 
la reconnaissance des tortures infligées aux femmes lors de la guerre d’Algérie et pour le droit 
à l’avortement. 

REPÈRES LINGUISTIQUESPages 84-85

(env. 1 h 45)  Forme de travail : individuelle, collective

(env. 30 à 45 minutes) Forme de travail : individuelle

Grammaire : Exprimer une nuance Page 84

Observez et relevez les éléments  (env. 5 minutes) Forme de travail : individuelle

• Lire la consigne puis demander de réaliser le travail individuellement.
• Suggérer d’utiliser une couleur différente selon le sens de l’expression.
• Interroger quelques apprenants en guise de correction collective.
• Demander de préciser s’il s’agit d’un sentiment, d’une certitude ou d’une probabilité. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
Sentiment : « J’ai peur qu’il lui soit… ».
Certitude : « Certainement pas », « Tu ne crois pas » (incertitude).
Probabilité : « J’image qu’il aura… », « À mon avis », « il a dû » ? « ah tu crois ? » ; « il a peut-être ».
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1  (env. 5 minutes) Forme de travail : individuelle

•  Lire la consigne puis inviter les apprenants à observer le tableau et les trois colonnes. 
• Diffuser le document. 
• Reproduire les trois colonnes au tableau et faire une correction collective.
• Enfin, parcourir avec eux l’encadré « Pour ne pas montrer une opinion trop marquée » en bas 

de page.  

 CORRIGÉ
Propositions de réponses

Informations modifiées 
par un sentiment

Informations modifiées 
par une incertitude

Informations modifiées 
par une probabilité

J’ai peur qu’elle ne revienne pas Ça me semble complètement 
fou !

Il se peut qu’on soit obligé…
Il aurait raté son train que ça ne 
m’étonnerait pas
Il n’a sans doute pas eu le temps 
de se préparer

2  (env. 10 minutes) Forme de travail : individuelle

•  Lire la consigne puis inviter les apprenants à observer l’exemple.
• Demander de réutiliser les expressions de l’encadré et celles de l’exercice 1, et de les adapter 

aux phrases de l’exercice 2.
• Laisser quelques minutes pour faire les phrases puis interroger quelques apprenants en 

guise de correction collective.

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. J’ai peur d’avoir perdu mon téléphone.
b. Je ne crois pas qu’il se soit perdu.
c. Il y a des chances que nous soyons malades si nous mangeons ça.
d. Il fait sans doute une dépression nerveuse.
e. J’ignore s’il a dit qu’il avait vu un des voleurs.
f. Je crains qu’il soit condamné à trois mois de prison ferme. 

3  (entre 15 et 25 minutes) Forme de travail : individuelle

• Lire la consigne puis inviter les apprenants à faire une liste des informations à mettre  
dans le rapport. 

• Ensuite, demander d’introduire quelques unes des expressions vues dans l’encadré  
et dans les exercices afin de nuancer les propos. 

• Mettre en commun quelques uns des rapports. 
• Ramasser les productions pour en faire une correction individuelle. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
La victime connaissait sans doute le meurtrier, c’est pour cela qu’elle l’a laissé entrer chez elle et 
qu’il n’y a pas de traces d’effraction. Il est donc fort probable que ce soit quelqu’un de son entourage. 
Étant donné qu’un témoin a vu la victime se disputer avec son frère au sujet de l’héritage, il y a des 
chances qu’il soit impliqué dans ce qu’il s’est passé…

Cahier d’activités : p. 48, activités 24, 25 et 26
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(env. 30 minutes) Forme de travail : individuelle, en binômes, collective

LexiquePage 85

Les connaissez-vous ?1  (env. 10 minutes) Forme de travail : en binômes, collective

• Par deux. Inviter les apprenants à lire la consigne puis à parcourir le lexique de l’encadré. 
• Demander de choisir deux personnages et d’expliquer en quoi ils ont été des acteurs de la 

provocation en une ou deux phrases.
• Mettre en commun quelques unes des phrases élaborées.

 CORRIGÉ
Exemple
Spartacus était un insoumis. Il a eu un rôle important dans la révolte des esclaves et est devenu une 
figure de proue de la lutte contre l’esclavagisme. 

Si j’étais rebelle…2  (env. 5 minutes) Forme de travail : collective

• Par deux. Lire la consigne puis laisser quelques minutes pour que chacun explique en quoi il 
ou elle est un rebelle en utilisant les expressions de l’encadré.

• Interroger quelques apprenants en guise de correction collective. 

 CORRIGÉ
Exemple
Si j’étais un rebelle, je transformerais la société pour y instaurer un nouvel ordre où les femmes ont 
autant de pouvoir que les hommes. Je provoquerais un coup d’éclat en changeant le gouvernement et 
en mettant plus de femmes à des postes clés. 

À chacun son contraire3  (env. 5 minutes) Forme de travail : individuelle

• Lire la consigne puis demander aux apprenants de trouver dans l’encadré les contraires 
des mots indiqués. 

• Interroger quelques apprenants en guise de correction collective. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
docile ≠ féroce ; doux ≠ hargneux ; aimable ≠ redoutable ; calme ≠ enragé  ; discipliné ≠ désobéissant ; 
souple ≠ rétif à toute forme d’autorité ; inoffensif ≠ hostile 

En contexte4  (env. 10 minutes) Forme de travail : en binômes, collective

• Par deux, faire lire la consigne puis demander aux apprenants d’expliquer à leur voisin trois 
des mots de la liste.

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
La rébellion, c’est le fait de s’opposer à quelqu’un ou à quelque chose et de vouloir bousculer les 
choses. C’est aussi une forme de provocation : on conteste les choses en provoquant, parfois même 
en choquant. Par exemple, dans le passé, le port du pantalon était réservé aux hommes. Certaines 
femmes avaient le courage de le porter en signe de contestation. À l’époque, on voyait ça comme une 
provocation et on pensait que ces femmes voulaient faire comme les hommes, et c’était choquant 
pour beaucoup de personnes.  

Activité Récap’  (env. 30 minutes) Forme de travail : collective

• Lire la consigne puis former des groupes de cinq (un rebelle, un avocat, un juge, et deux 
jurés).
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• Demander à chaque groupe de se mettre d’accord sur un ou une rebelle, de déterminer des 
actes de rébellions et leurs causes, puis de se répartir les rôles. 

• Chaque groupe joue la scène du procès du rebelle : le rebelle se défend, l’avocat l’accuse, le 
juge doit prendre une décision à partir de l’avis du jury. 

• Dans un premier temps, l’avocat interroge et accuse le rebelle, qui se défend. Le juge et les 
jurés prennent des notes.

• Dans un deuxième temps, le juge et le jury discutent de la culpabilité ou non du rebelle (Faut-
il ou non l’envoyer en prison ?).

• Enfin, le juge rend sa décision.
• Les inciter à réutiliser le lexique étudié sur la page, ainsi que les expressions pour nuancer 

ses propos. 
• Circuler dans la classe pendant que chaque groupe joue. 

Grille d’auto-évaluation
Très bien Assez bien Difficilement

Je suis capable d’adapter mes propos à mon rôle
Je suis capable de proposer des solutions
Je suis capable de parler d’égalité
Je suis capable de varier le lexique et les expressions
afin de ne pas me répéter
Je suis capable d’utiliser des compléments du nom

(env. 1 h 45) Forme de travail : individuelle, collective

Atelier culturelPage 86-87

Objectifs de la double page
Apporter un complément d’informations culturelles autour du thème ; les inciter à décrypter 
ce qui est implicite car culturel ; réaliser des productions orales ou écrites en lien avec cet 
aspect culturel. 

La minute culturelle  (env. 5 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Inviter les apprenants à répondre individuellement aux questions a., b., c., d. et e. puis 
à comparer leurs réponses avec celles de leur voisin. 

• Demander d’expliquer quels éléments leur ont permis de répondre. 
• Enfin, corriger individuellement ou collectivement en consultant les réponses en bas 

de document. 

Détente lexicale  (env. 10 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

À bâtons rompus ! (env. 5 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Commencer par faire observer l’image : qu’est-ce que c’est ?
• Faire lire la consigne puis demander à chaque apprenant de choisir une des pensées citées 

dans l’image. 
• Par deux : chacun doit s’opposer à l’idée exprimée en en redéfinissant les termes. Interroger 

quelques apprenants en guise de correction collective.

 CORRIGÉ
Exemple
« L’homme est la mesure de toute chose » : Je ne suis pas du tout d’accord avec cette idée. Vous 
dites «  l’homme », et en faisant cela vous rendez invisible la moitié de la population. La société est 
composée d’hommes et de femmes et il est important de ne pas effacer l’existence de ces dernières. 
Je pense plutôt que l’être humain est la mesure de toute chose. 
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Le mot juste (env. 5 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Lire la consigne puis demander de lire les textes et de deviner le nom de la théorie décrite. 
• Faire comparer leurs réponses avec celles de leur voisin, demander d’expliquer quels 

éléments leur ont permis de répondre.
• Enfin, corriger individuellement ou collectivement en consultant les réponses en bas de 

document. 

Jeux de mots, jeux de sons !  (env. 10 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Lire la définition de la charade puis demander aux apprenants de trouver la réponse à celle 
proposée en dessous.

• Corriger individuellement ou collectivement en consultant les réponses en bas de document.
• Ensuite, les inviter à créer une charade à partir de la phrase proposée ou à partir d’une 

citation de leur choix. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
Si mon premier est de mains alors il est de vilains, 
Mon deuxième désigne l’estomac de la vache, 
Mon troisième est l’action de donner, 
Mon quatrième est le son de la lettre K, 
Si mon cinquième est de mains alors il est de vilains, 
Mon sixième est le participe passé du verbe « savoir », 
Mon septième est la plus droite des voyelles,
Et mon tout est une formule forgée par le philosophe René Descartes.
Réponse : « Je pense donc je suis » 

Cahier d’activités : p. 50, activité 31

Reçu 5 sur 5 !  (env. 10 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Lire la consigne puis laisser quelques minutes aux apprenants pour trouver les mots dans le 
manuel. 

• Demander de comparer leurs réponses avec celles de leur voisin et de justifier leur choix puis 
interroger quelques apprenants. 

 CORRIGÉ
Exemple
1 nom propre : Simone de Beauvoir, parce qu’elle a eu un rôle déterminant dans l’évolution des droits 
des femmes en France. `

À vous de décoder…  (env. 15 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Commencer par faire lire les questions puis laisser quelques minutes aux apprenants pour 
y répondre individuellement.

• Faire comparer les réponses avec celles de leur voisin. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. Le nom du site, cartooningforpeace, nous indique que cette illustration a été réalisée par un 
dessinateur ou une dessinatrice engagé(e), dans le cadre d’une campagne pour la paix.
b. On voit un petit garçon qui est assis par terre et qui lit la Constitution de la République française. Il 
a posé une question à son père, qui lit le journal à coté de lui. Celui-ci lui répond.
c. C’est le fait de favoriser certaines personnes qui subissent des discriminations en fonction de 
leur ethnicité, de leur genre, de leur handicap, etc. Par exemple, dans le domaine du travail, la 
discrimination positive fait qu’un employeur va choisir un homme de couleur plutôt qu’un homme 
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blanc, parce que les personnes de couleur ont plus difficilement accès à l’emploi à cause de la 
discrimination raciale.  
d. Sa réponse sous-entend que tout le monde est victime de discrimination. Elle est ironique car, si 
tous les citoyens étaient égaux en droit, il n’existerait pas de discriminations et, par conséquent, la 
discrimination positive n’aurait pas lieu d’exister. 

C’est à vous

En groupes, échangez !  (env. 20 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Former des groupes de quatre ou cinq puis faire lire la consigne. 
• Chaque groupe choisit un article de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. 

À consulter sur Internet à l’adresse : http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/
Constitution/Declaration-des-Droits-de-l-Homme-et-du-Citoyen-de-1789. 
Ou faire des photocopies de la Déclaration et les distribuer en classe. 

• Chaque groupe discute du sens de l’article, de ses mises en application et de ses limites. 
Suggérer d’illustrer avec des exemples de la société d’aujourd’hui.

• Mettre en commun les réponses données par chaque groupe et inviter les autres groupes 
à réagir. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
 « Art. 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne 
peuvent être fondées que sur l’utilité commune. »
Cet article explique qu’on est tous égaux et que la République ne peut pas faire de différence entre les 
individus. Cela a permis de mettre fin aux privilèges de la noblesse et de donner le pouvoir au peuple. 
Cela doit garantir que tout le monde a les mêmes droits, cependant, les femmes n’ont pas eu le droit 
de vote et ne pouvaient pas être éligibles avant 1944. Elles n’étaient donc pas égales aux hommes. 
Aujourd’hui encore tous les individus ne sont pas égaux puisque les différences de classe font que tout 
le monde ne peut pas accéder aux mêmes choses, par exemple aux mêmes études, et c. 

Ensemble, sur un forum, réagissez… (env. 30 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Former des groupes de cinq ou six et les installer en cercle. 
• Lire la consigne puis demander aux apprenants de prendre une grande feuille de papier 

vierge.
• Les inviter à s’exprimer sur la discrimination positive comme indiqué dans la consigne puis 

demander de passer la feuille à leur voisin.
• Chacun lit ce qui est écrit et y répond en donnant son avis, puis passe la feuille à son voisin. 

Recommencer jusqu’à ce que la feuille soit revenue au point de départ. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
Je pense que c’est une bonne mesure car cela force les entreprises à embaucher des personnes 
qui ont beaucoup de difficultés à trouver un emploi. La société est injuste et il faut trouver des 
mesures qui permettent de corriger cela. Par exemple, le fait d’imposer des quotas de femmes 
dans les conseils d’administration est une très bonne idée. Il s’agit de discrimination positive, car 
cela force l’entreprise à choisir des femmes, mais cela a permis de changer, dans une certaine 
mesure, l’image associée aux femmes dans les entreprises en montrant qu’elles peuvent assurer des 
responsabilités. La discrimination positive est donc une injustice qui est là pour créer un équilibre 
avec une autre injustice liée à la discrimination. Quand il n’y aura plus de discrimination « négative », 
la discrimination positive disparaîtra. 
Je ne suis pas du tout d’accord avec toi ! Je pense que la discrimination positive a un effet négatif sur 
l’image des personnes qui sont victimes de discrimination…

Cahier d’activités : p. 51, activités 1 et 2
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Objectifs de l’unité
L’unité 5 aborde les thèmes « Cultures artistiques » et « Tableau humain ». 
Les apprenants découvriront notamment les mesures mises en place en 
France et dans quelques pays francophones afin de faciliter l’accès à la 
culture, la consommation culturelle et les moyens de financer la culture en 
France. Ils découvriront également la diversité de la population française 
et ses représentations médiatiques. Ils auront aussi l’occasion de travailler 
sur l’expression d’un vécu personnel. 

Grammaire • Évoquer un lieu (préposition, adverbe, verbe) 
• Caractériser (participe présent, adjectif verbal) 
• Le pronom relatif « dont »

Lexique • Art et médiation 
• Famille et société 
• Un oxymore

Phonétique • « Oui  » ou «  non  » ? 
• Les accents 
• Le calembour

Communication • Créer une affiche polémique 
• Illustrer ses propos 
• Proposer une sortie culturelle 
• Écrire un article à plusieurs mains 
• Caractériser une société imaginaire 
• Faire une interview

Méthodologie • L’exposé 
• L’essai argumentatif 
• Le résumé

Ateliers • Faire l’éloge de… 
• Exprimer son indignation au courrier des lecteurs 
• Décoder une sculpture 
• Débattre sur l’art 
• Rédiger la description d’une sculpture sur un réseau 
social

Unité 5
Vous voyez le tableau

pp.88-105
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(env. 45 minutes)  Forme de travail : individuelle, 
en binômes, en groupes, collective

OUVERTUREPages 88-89 DE L’UNITÉ

Objectifs de la double page
Introduire les thèmes de l’art et des représentations sociales à travers une vidéo ; inviter 
les apprenants à s’interroger sur le sens de l’expression « Vous voyez le tableau ! » et à faire 
le lien avec les deux thèmes. 

Adoptez de bons réflexes ! (env. 15 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Faire observer l’image et inviter les apprenants à la décrire 
(qui ? où ? que font-ils ?). Lire la première question et 
demander d’y répondre par deux. Correction collective.

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
Sur l’image, on aperçoit de nombreux visages de personnes 
d’âges et d’origines ethniques différents. Les visages forment 
des cercles et deviennent de plus en plus petits : cela donne 
une impression de profondeur. En fait, la photo est construite 
comme une fresque que l’on pourrait trouver au plafond d’un 
théâtre, d’un musée ou d’un opéra. On aperçoit d’ailleurs un cadre tout autour, comme celui que 
l’on pourrait trouver dans un de ces lieux , ce qui renforce le parallèle fait entre cette image et une 
fresque. C’est comme si nous étions situés au-dessous de cette fresque et que nous levions la tête 
pour l’observer.  

• Lire la deuxième question et faire visionner la vidéo. 
• Inviter les apprenants à prendre des notes pendant le visionnage, puis demander de comparer 

leurs notes avec celles de leur voisin. 
• Interroger quelques apprenants en guise de correction collective.  

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
La question posée est : « Comment peut-on définir l’art ? ». Cette question a été posée à l’occasion de 
la Nuit de la création, organisée par l’Université de Laval au Québec. Quelques exemples de réponses : 
l’art doit être relationnel et doit définir un nouveau langage ; c’est une exploration des possibles, une 
manière de regarder la réalité à travers un prisme différent ; l’art est libérateur et il est un jeu. 

Drôle d’expression ! (env. 15 minutes) Forme de travail : individuelle, en binômes, collective

• Lire les questions, faire visionner la vidéo à nouveau. Inviter les apprenants à répondre à la 
première question et à comparer leur réponse avec celle de leur voisin, puis les faire répondre 
collectivement à la question. 

• Les inviter à discuter par deux autour de la question suivante. Demander à quelques binômes 
de s’exprimer puis apporter des éléments de réponse. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
• Ce qui paraît indispensable, c’est le partage avec les autres (« relationnel », « crée des liens », 
« communier ») et le plaisir.  
• « Vous voyez le tableau ! » signifie « Vous imaginez, vous vous représentez la scène ». Avec cette 
expression, on invite la personne à imaginer une situation qu’on estime comique ou insensée. 

Entre nous !  (env. 15 minutes) Forme de travail :  en groupes, collective

• Lire les questions puis demander aux apprenants de discuter par trois ou quatre.  
• Mettre en commun les réponses données puis proposer des éléments de réponse.

Cette vidéo présente 
l’événement « La nuit de 
la création » organisée par 
l’Université de Laval au Québec. 
Elle a été réalisée au Musée 
national des Beaux-Arts du 
Québec. 

+ info
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 CORRIGÉ
Propositions de réponses
• Pour moi, l’art est un moyen de s’exprimer et de représenter des choses, des émotions. C’est aussi 
une manière de provoquer certaines émotions chez les spectateurs en cherchant à les interpeller, à 
les toucher.  
• Selon moi, l’ « exploration des possibles » signifie l’exploration d’autres mondes, d’univers 
imaginaires où la vie est différente et où les choses ne sont pas représentées comme elles le sont 
dans la « vie réelle ». Cela peut-être une société où tout le monde vit en harmonie, où la guerre 
n’existe pas et où tous les êtres humains sont égaux.

THÈME 1 : CULTURES ARTISTIQUES 

SE REPÉRERPages 90-91

(env. 2 h 30)  Forme de travail : individuelle, collective

Objectifs de la double page
Repérer des éléments d’informations historiques, statistiques et sociaux sur le thème de l’art 
et de la culture ; amener les apprenants à repérer l’essentiel de l’information et à s’entraîner à 
l’analyse de documents.   

(env. 1 h) Forme de travail : individuelle, collective

Donner accès à la culture Page 90

Objectifs de la page 
Repérer des informations factuelles sur le thème de l’art et de la culture en France dans trois 
documents différents : deux articles de presse et une émission de radio sur le cinéma en 
Afrique. 

Repérez les informations !1  (env. 30 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Demander aux apprenants d’observer les différents documents et de relever des informations 
sur leur nature et sur leurs sources respectives. Ensuite, leur demander d’observer les 
titres (« Accessibilité culturelle » ; « Entretien avec Michel Zongo lors de la 24e édition du 
FESPACO » ainsi que l’encart « Le + info » ; « Museomix invente la médiation de demain ») et 
les inviter à émettre des hypothèses sur les contenus des trois documents. 

• Mettre en commun. 
• Inviter les apprenants à lire les questions afin d’orienter leur attention sur les éléments 

importants. Faire écouter le document 2, puis demander de lire les deux documents écrits.
• Demander aux apprenants de répondre aux questions puis de comparer leurs réponses avec 

celles de leur voisin. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
1. a. La médiation consiste à faire le lien entre le public et l’art.  
b. Les initiatives proposées sont : un ticket modérateur afin de garantir l’accès à la culture pour 
tous (doc. 1) ; un événement pour découvrir la culture de manière interactive, à l’aide des nouvelles 
technologies (doc. 3).
c. Le but est de sensibiliser le public (doc. 1), de lui faire découvrir d’autres pays (doc. 2), ou encore de 
le faire participer activement (doc. 3).
d. Ce qui peut freiner l’accès à la culture est le prix (doc. 1) : s’il est trop élevé, certaines personnes 
n’auront pas les moyens d’aller au musée, par exemple.
e. La culture peut servir à créer des émotions, à envoyer des messages (doc. 2), à transmettre des 
savoirs (doc. 3) et à développer son expression critique ou artistique (doc. 1). 
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Soyez curieux !2  (env. 30 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Inviter les apprenants à lire les questions puis diffuser le document 2 à nouveau. Laisser 
quelques minutes pour répondre individuellement, puis les inviter à comparer leurs réponses 
à celles de leur voisin. 

• Interroger quelques apprenants avant de proposer des éléments de réponse. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
2. a. Les termes qui font écho au champ de la médiation culturelle sont : « la mission de sensibiliser, 
de faciliter la participation culturelle », « encourager l’expression critique et/ou artistique » (doc. 1) ; 
« les autorités de la transition » (doc. 2) ; « 48 médiateurs », « des dispositifs de médiation » (doc. 3).
b. Les adverbes et prépositions de lieux sont : « à Bruxelles », « en Wallonie » (doc. 1) ; « à travers le 
monde »,  « en Afrique » « au Burkina » (doc. 2).
c.  Il fait cette comparaison parce qu’il considère qu’en faisant un film, il envoie un message au 
monde, que ceux qui reçoivent ce message le lisent, comme s’ils avaient reçu une lettre. C’est comme 
s’il partageait un aspect personnel et intime de sa vie avec le public. 
d. Oui, d’après moi le public doit être impliqué dans la transmission des savoirs culturels car cela 
permet une véritable démocratisation de la culture. En faisant du public un « passeur de culture », on 
peut toucher une plus grande partie de la population, car les gens sont peut-être plus sensibles aux 
avis de leurs pairs. En outre, cela permet une diffusion de l’information à grande échelle. 
De plus, impliquer les personnes directement est un excellent moyen de sensibiliser le plus grand 
nombre à l’importance des savoirs culturels dans une société. 

Cahier d’activités : p. 56, activité 13

(env. 1 h 30) Forme de travail : individuelle, collective

Exporter la culturePage 91

Objectifs de la page 
Comprendre des informations sur le thème dans un texte plus long ; s’entraîner à identifier les 
idées importantes d’un document et comprendre sa structure ; être capable d’organiser ses 
idées dans une présentation à l’oral. 

Posez-vous les bonnes questions !1
(env. 20 minutes) Forme de travail : individuelle

• Lire les questions a., b. et c. afin d’attirer l’attention des 
apprenants sur les informations à repérer. Demander de lire 
le texte dans son intégralité puis de répondre aux questions. 

• Mettre en commun. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
1. a. Il s’agit d’une exposition qui s’intitule « Haïti : deux siècles 
de création artistique », qui a eu lieu au Grand Palais, dans les 
galeries nationales, à Paris, du 19 novembre 2014 au 15 février 
2015. 
b. Le but de cette exposition est de célébrer l’art haïtien, de 
le faire connaître auprès du public, et de changer la vision 
romantique d’Haïti que peuvent avoir les gens.  
c. On peut y découvrir des tableaux, des vidéos, des installations 
mobiles.  

Il existe en France des 
formations spécifiques pour 
devenir médiateur culturel : 
différentes universités 
proposent des masters en 
lien avec cette discipline. Le 
terme « médiateur culturel » 
rassemble un certain nombre 
de professions aux profils 
très variés : chargé de l’action 
culturelle, programmateur de 
spectacles, animateur culturel, 
attaché de presse, etc. Toutes 
ces professions ont cependant 
un objectif commun : assurer au 
plus grand nombre l’accès à la 
culture.

+ info
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Soyez curieux !2  (env. 25 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Faire lire les questions puis inviter les apprenants à parcourir le texte à nouveau afin d’y 
répondre. 

• Laisser quelques minutes pour faire le travail individuellement puis faire comparer les 
réponses avec celles de leur voisin. 

• Mettre en commun. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. Les mots qui se rapportent aux personnes ou aux 
équipements artistiques et culturels sont : « artistes » 
(l. 2 et 19), « exposition » (l. 3), « création » (l. 4), « vidéaste » 
(l. 9), « art numérique » (l. 10), « tableau-vidéo » (l. 11), 
« commissaire » (l. 17), « galeries » (l. 22-23), « musées » (l. 24), 
« œuvres » (l. 30), « plasticienne » (l. 36 et 40), « installation 
mobile » (l. 39), « collectionneurs » (l. 48-49).
b. On utilise des prépositions différentes, parce qu’on fait 
référence à un lieu précis ou à une région plus large. 
c. On quitte l’exposition « surpris et ravi » car on peut y 
découvrir des œuvres peu connues, notamment de femmes, et 
également parce qu’on ne s’attend pas aux types d’œuvres qui 
sont montrées. 
d. L’exposition retrace 200 ans d’histoire, depuis la proclamation de la République d’Haïti à la suite de 
la défaite de l’armée de Napoléon Bonaparte jusqu’à aujourd’hui. 

Point grammaire : Inviter les apprenants à consulter l’encart « Évoquer un lieu », p. 94 

Avez-vous l’esprit d’analyse ?  (env. 45 minutes) Forme de travail : individuelle, en binômes

• Demander aux apprenants de lire l’encadré pour prendre connaissance de la tâche à effectuer 
et des conseils apportés pour se corriger ou rectifier ses propos lors d’un exposé.  

• Former des binômes. Les inviter à faire les différentes étapes indiquées en p. 91.
• Demander de choisir un événement culturel francophone, puis de faire des recherches à ce 

sujet.
• Demander de faire ressortir les idées essentielles et secondaires et de les classer en deux 

grandes parties. 
• Chacun choisit une partie et s’entraîne à la présenter à son binôme en utilisant, quand c’est 

nécessaire, les expressions pour se corriger ou rectifier ses propos. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
Le Festival du film francophone d’Angoulême
1. Un festival à dimension humaine

– créé par des personnalités locales et du cinéma
– favorisant la participation du public, qui vote pour les meilleurs films, les meilleurs acteurs, etc.
– met en valeur le savoir-faire et les connaissances des jeunes de la région : remise d’un prix par 
les étudiants en cinéma de la région Poitou-Charentes

2. Un festival dédié à la mise en valeur d’artistes francophones
– présentation de films de diverses régions francophones à travers le monde
– mise en avant d’artistes peu connus des grands réseaux de distribution 
– mise en valeur de l’importance culturelle de la francophonie

Cahier d’activités : p. 55, activités 9, 10 et 11

La république d’Haïti, située 
dans les Caraïbes, a été créée en 
1804 et était alors la première 
république indépendante de 
population majoritairement 
noire. Haïti est un pays 
francophone, mais le français 
n’est pas la seule langue parlée : 
les Haïtiens parlent également 
le créole. 

+ info
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PRENDRE POSITIONPages 92-93

(env. 2 h 30)  Forme de travail : individuelle, collective

Objectifs de la double page 
Amener les apprenants à réfléchir autour des thèmes de la consommation et du financement 
de la culture à partir de deux questions : « La culture à tout prix ? » et « Comment financer la 
culture ? » ; prendre position. 

(env. 1 h) Forme de travail : individuelle, en groupes, collective

La culture à tout prix ?Page 92

Objectifs de la page 
Prendre connaissance d’informations sur la consommation de la culture et sur son prix dans 
trois documents : deux extraits d’articles de presse et un extrait d’émission de radio. 

Posez-vous les bonnes questions ! 1  (env. 20 minutes) Forme de travail : individuelle

• Inviter les apprenants à lire les titres des documents (« Comment consomme-t-on la culture 
à l’heure d’Internet ?) », « Amazon dézingue la filière culturelle », « La culture coûte cher ? 
Essayons l’ignorance »). 

• Les inviter à réfléchir au sens du verbe « dézinguer ». Leur demander de faire le lien avec la 
question « La culture à tout prix ? ». 

• Demander à présent d’observer l’image du document 3 
et de la décrire. À quelle œuvre cette affiche fait-
elle référence ? (Il s’agit d’une référence à la pièce 
Les Fourberies de Scapin de Molière). 

• Inviter les apprenants à lire les questions afin d’orienter 
leur attention sur les éléments importants. 

• Faire écouter le document audio et demander de lire 
les textes 1 et 3, puis de répondre aux questions. 

• Mettre en commun.

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. La culture a un prix parce qu’il faut trouver des moyens financiers pour produire des œuvres 
culturelles et pour la rendre accessible au public. Par exemple, un éditeur a besoin d’argent pour 
financer l’impression de livres et pour payer les auteurs. 
b. Oui, car, comme nous l’indique le document 1, le prix est un frein à la consommation de produits 
culturels comme les livres, les spectacles et le cinéma. Cependant, il ne faut pas trop baisser son 
coût car, comme le soulignent les documents 2 et 3, on prend le risque de perdre en qualité. L’affiche 
dans le document 3 montre l’importance de l’accès à la culture : si on ne fait pas attention, les gens 
ne connaîtront plus les œuvres d’auteurs qui sont des références dans la culture française, comme 
Molière. Il faut donc accepter de payer un certain prix pour la culture, afin de garantir sa pérennité. 
c. Les autres freins à la consommation culturelle sont : la multiplication des offres sur Internet, qui 
finit par perdre les consommateurs dans une masse de produits ; la crainte de devoir faire la queue au 
musée ; la difficulté d’identifier les produits qui plairont, le manque d’informations pour les livres ; et 
le risque de séance complète pour le cinéma et les spectacles.  
d. Le mot qui permet d’illustrer ses propos est la préposition « pour ».

• Revenir sur le sens de « dézinguer » et inviter 
les apprenants à valider ou à rectifier leurs 
hypothèses. (Le verbe « dézinguer » est à 
l’origine un verbe technique qui signifie « retirer 
des plaques de zinc », qui a ensuite été repris 
en argot où il signifie « tuer ».)

« À tout prix » signifie à la fois 
que l’on est prêt à mettre le prix 
fort pour obtenir quelque chose, 
et aussi que l’on est prêt à faire 
toutes sortes de choses pour 
obtenir ce que l’on veut. 

+ expression

Comme le souligne le document 3, le slogan 
utilisé dans cette campagne de communication 
fait référence à la phrase suivante, attribuée 
à Abraham Lincoln : « Si vous trouvez que 
l’éducation coûte cher, essayez l’ignorance ». 

+ info
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Cap ou pas cap ?2  (env. 40 minutes) Forme de travail :  en groupes

• Former des groupes de trois ou quatre apprenants. Demander de lire la question 1 puis d’en 
discuter et de se mettre d’accord sur trois ou quatre mesures et d’établir une liste d’idées. 
Une fois ce travail réalisé, attirer leur attention sur l’encadré « Illustrer ses propos ». 

• Lire les expressions et répondre aux questions éventuelles des apprenants sur leur utilisation. 
Demander d’ajouter, en réutilisant ces expressions, un exemple pour chaque idée afin de 
l’illustrer. 

• Lire la question 2 et inviter les apprenants à réutiliser des idées de la question 1 ou à en 
imaginer d’autres pour confectionner l’affiche. Suggérer d’illustrer à l’aide d’un dessin ou 
d’une image. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
• Quelques exemples
– Il faut vendre tous les objets inutiles que l’on a. Ça me fait penser aux personnes qui mettent des 
objets de valeurs ou des bijoux en gage pour avoir de l’argent. On peut vendre des bijoux en or pour 
s’acheter des livres, aller au cinéma. 
– Il faut avoir une discipline stricte : on peut prendre l’exemple de quelqu’un qui passe son temps dans 
les bibliothèques au lieu d’aller dans les bars ou de rester à la maison pour jouer aux jeux vidéo. 
• Exemple de slogan pour l’affiche
La culture à tout prix
Se marier est superflu, ce qui importe c’est la culture. Vendez la bague de fiançailles que votre grand-
mère vous a laissée en héritage et achetez des livres !

Cahier d’activités : p. 52, exercices 1 et 2

(env. 1 h 30) Forme de travail : individuelle, collective

Comment financer la culture ?Page 93

Objectifs de la page 
Prendre connaissance d’informations sur les moyens de financer la culture ; prendre 
position sur le sujet en argumentant et en illustrant ses propos ; être capable de rédiger 
une introduction. 

Qu’avez-vous compris ?1  (env. 20 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Commencer par faire observer l’image (Qu’est-ce que c’est ? Quel est le message ?), puis 
demander de faire le lien avec le titre du document 1. 

• Inviter les apprenants à lire les questions afin d’attirer leur attention sur les éléments 
importants. 

• Diffuser le document audio puis laisser quelques minutes pour qu’ils répondent. Indiquer 
qu’ils pourront compléter leurs réponses lors d’une deuxième écoute. Les inviter à comparer 
les éléments de réponses trouvés avec ceux de leur voisin. 

• Inviter les apprenants à lire l’encart « Le + info ». 
• Diffuser le document à nouveau puis laisser quelques minutes pour compléter les réponses.
• Procéder à une correction collective. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. Selon l’émission, cela signifie que certaines entreprises privées prennent de plus en plus de place 
et de pouvoir dans le domaine de la culture.   
b. Le mot clé « chapitre » permet de comprendre que l’invité est un écrivain. 
c. Les politiques culturelles sont peu à peu remplacées par des industries culturelles, c’est-à-dire que 
ce sont des entreprises qui financent la culture. 
d. Aujourd’hui, le mécénat est une pratique très courante, qui permet de financer de nombreux 
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artistes et de nombreuses productions culturelles. Les mécènes décident par exemple des expositions 
qu’ils vont financer, donc ils ont une influence importante sur l’évolution de l’offre culturelle. 
e. ✓  cherchent à atteindre le plus grand nombre.
f. Contrairement à l’idée que l’on a, la France n’est pas opposée au mécénat. 
g. Le système avantageux qui est évoqué est la défiscalisation, c’est-à-dire une mesure qui permet de 
diminuer le niveau d’impôts sur le revenu pour les personnes ayant des revenus élevés. 
h. Il est intéressant pour les grandes marques de devenir « mécène » car cela leur apporte une 
plus grande visibilité : par exemple en montrant leur logo, cela leur fait de la publicité. L’invité cite 
l’exemple de l’exposition Cartier, qui a été financée par la marque elle-même. 

Soyez curieux !2  (env. 10 minutes) Forme de travail : individuelle, en binômes

• Inviter les apprenants à lire les questions puis faire écouter le document à nouveau. 
• Demander aux apprenants de répondre aux questions individuellement puis d’échanger 

par deux. 
• Interroger quelques binômes pour chaque question et inciter les autres à réagir et à donner 

leurs réponses. 
• Pour la question b., si possible, demander de consulter des informations sur Niki de Saint 

Phalle sur Internet. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. Dans le texte, un équivalent de « blockbuster » est 
« grand public ». 
b. Les « expositions moins exigeantes » sont les expositions 
qui s’adressent à un public qui n’est pas forcément initié, 
elles doivent être plus simples à comprendre, plus facile 
d’accès. 
c. Je dirais que les marques peuvent influer sur les 
expositions puisque, étant donné qu’elles les financent, 
elles ont la possibilité de choisir ce qui sera montré et ce 
qui ne le sera pas. Cela veut donc dire qu’elles peuvent 
privilégier certains thèmes ou certaines représentations, 
qui correspondent à leurs idées, à leur façon de vivre. 
Avec ce système, les artistes et/ou les œuvres qui ne sont 
pas particulièrement attrayants pour les marques restent 
invisibles. Ce système peut donc inciter les galeristes ou 
les commissaires d’exposition à se plier aux exigences des 
marques. 

Ça se discute !  (env. 45 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Demander aux apprenants de lire l’encadré à droite sur l’essai et les expressions pour 
annoncer son plan dans une introduction. 

• Lire la consigne et les différentes étapes puis laisser un temps suffisant pour que chacun 
réalise la première partie individuellement. 

• Faire comparer leur production avec leur voisin, comme indiqué dans la consigne. 
Laisser la possibilité de modifier leur plan, si nécessaire. 

• Demander de se concentrer sur la rédaction de l’introduction. Suggérer de trouver, en guise 
de phrase introductive, une phrase plus générale à partir des éléments d’informations relevés 
dans le document 1. Laisser un temps suffisant pour rédiger le reste de l’introduction.

• Ramasser les productions pour en faire une correction détaillée. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
En conséquence de la forte diminution du budget attribué au ministère de la Culture, les politiques 
culturelles sont petit à petit remplacées par d’autres formes de financement, comme le mécénat. On 
peut toutefois se demander s’il s’agit d’un dispositif approprié pour financer la culture aujourd’hui. 
Dans une société où le consommateur est de plus en plus réfractaire à l’idée d’investir dans la 

Niki de Saint Phalle (1964-2002) 
était une artiste franco-américaine. 
Elle faisait des performances, de la 
peinture, de la sculpture et réalisait 
des films. Certaines de ces œuvres 
ont eu un succès international, 
notamment Tirs, un ensemble 
de tableaux-performances où 
l’artiste tire à la carabine sur des 
compositions entièrement blanches, 
faites d’objets et de matériaux divers 
dans lesquels sont cachées des billes 
de peinture qui éclatent quand les 
balles de la carabine les touchent, 
répandant ainsi de la peinture sur 
l’œuvre. 

+ info

9782278049455_guide-saison-4_pp-001-xxx.indd   118 01/04/2016   09:21



Unité 5 Vous voyez le tableau

119

culture, il semble que le mécénat s’impose comme une solution efficace pour pouvoir proposer une 
offre culturelle quantitative. Nous débuterons cette argumentation par les causes qui justifient le 
recours au mécénat. Ensuite, nous nous pencherons sur ses conséquences sur la culture.  
1. Les causes du mécénat
– Besoin de financement lié à l’évolution défavorable du budget alloué à la culture : en 2000, le 
mécénat finance la culture à hauteur de 400 millions d’euros par an.
– Intérêt des entreprises et des marques à devenir « mécène » : bonne publicité, plus de visibilité.
– Une société qui tolère le mécénat et l’encourage : un système avantageux avec la défiscalisation.   
2. Les conséquences sur la culture
– Le mécénat permet de continuer à financer beaucoup de choses.
– Une tendance qui change le visage de la production culturelle : les mécènes choisissent les 
expositions, influent sur ce qui va être produit : préférence pour des productions qui touchent plus de 
monde et qui sont donc moins « exigeantes ».

Cahier d’activités : p. 45, activités 14, 15 et 16

REPÈRES LINGUISTIQUESPages 94-95

(env. 1 h 45)  Forme de travail : individuelle, collective

(env. 45 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

Évoquer un lieuPage 94

Observez et relevez les éléments  (env. 5 minutes) Forme de travail : individuelle

• Lire la consigne puis laisser quelques minutes pour faire l’exercice individuellement. 
• Interroger quelques apprenants en guise de correction collective. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
Les mots et les groupes de mots qui évoquent un lieu sont : « au Grand Palais », « à Haïti », « dans les 
Caraïbes », « ailleurs », « sur l’île », « en rentrant », « retournerais ».

• Faire lire l’encadré « Pour évoquer un lieu » en bas de page puis revenir sur les éléments 
soulignés afin de les identifier. 

• Préciser qu’on emploie « au » avec les noms masculins qui commencent par une consonne : 
Un séjour au Brésil. On emploie « aux » avec les noms de pays qui sont au pluriel : Un voyage 
aux États-Unis. On emploie « en » avec tous les noms féminins et avec les noms masculins qui 
commencent par une voyelle : J’habite en France ; Il s’est installé en Iran.

1  (env. 10 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Faire observer le tableau puis lire la consigne. Diffuser le document audio et demander de 
remplir le tableau. Faire écouter la première phrase en guise d’exemple. 

• Correction collective au tableau.

 CORRIGÉ
Propositions de réponses

Un adverbe Une préposition Un verbe
là
là-bas
près
dehors

dans 
en
à
au
en, à, chez

amener
partir, rentrer
apporter, passer, habiter
aller, venir
partir, aller
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2  (env. 10 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Ce travail peut être réalisé en classe ou à la maison. 
• Faire lire la consigne puis laisser quelques minutes pour faire l’exercice. 
• Interroger quelques apprenants en guise de correction collective.

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. Quand je vais à la mer ou à la montagne, j’aime me reposer. L’année dernière, je suis allé dans les 
Alpes en février et sur la Côte d’Azur en été. Moi qui habite en ville, ça m’a fait du bien. 
b. – Tu n’en as pas marre de vivre ici ? Tu ne voudrais pas partir ailleurs ?
– Si, mais où ? Je pourrais rejoindre Max en Australie : là-bas, les gens sont très accueillants. C’est là 
qu’il a rencontré Ludivine.
c. Coucou, je suis rentré hier de Montréal. C’était un beau voyage. Je voudrais y retourner. Toi qui m’as 
dit que tu y étais déjà allé, tu ne voudrais pas venir avec moi ? En tout cas, j’ai promis à mes amis 
québécois que je reviendrai les voir. On se raconte ça demain ! A+
d. Olivier est allé au Costa Rica. L’année prochaine, il ira à Cuba. Chaque année, il va dans un nouveau 
pays ou sur une île. Il est déjà allé aux Bahamas et en Crète. 
e. Alors, prête à partir ? Tu emmènes les enfants ? N’oublie pas de rapporter un souvenir ! Moi, quand 
je suis allée là-bas, je me souviens que j’avais emporté beaucoup trop de vêtements. Surtout qu’il 
faisait très chaud, que j’ai eu une insolation et que Marc a été obligé de m’amener à l’hôpital. 

3  (env. 20 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Former des groupes de trois ou quatre et faire lire la consigne. Laisser quelques minutes pour 
que chaque groupe discute. 

• Circuler dans la classe pour les aider si nécessaire et s’assurer que tout le monde s’exprime. 
• Mettre en commun quelques unes des réponses apportées. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
Nous partons sur une île déserte en Thaïlande, nous emmenons un aventurier qui sait se débrouiller 
dans la nature et nous emportons nos maillots de bain, des livres, du répulsif pour les moustiques et 
de bonnes paires de chaussures.

Cahier d’activités : p. 54, activités 6, 7, et 8

(env. 30 minutes) Forme de travail : en binômes, en groupes

LexiquePage 94-95

Faites deviner le lieu1  (env. 10 minutes) Forme de travail : en binômes

• Par deux, chacun choisit un des lieux de la liste puis le fait deviner à son voisin en le décrivant. 
• Circuler dans la classe pendant l’exercice, s’assurer que tout le monde a deviné un mot. 

Éventuellement, demander de choisir un deuxième mot et répéter l’exercice. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
C’est un endroit où on va pour voir et écouter un chanteur ou un groupe de musiciens, qui jouent sur 
une scène ➞ une salle de concert. 

À la recherche d’un mécène2  (env. 10 minutes) Forme de travail : en binômes

• Commencer par faire lire la consigne puis inviter les apprenants à parcourir les expressions 
de l’encadré « L’accessibilité culturelle ».  
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• Par deux : exposer la situation en réutilisant quelques unes des expressions. Laisser quelques 
minutes pour que chaque binôme joue la scène, circuler dans la classe pour s’assurer qu’ils 
réutilisent bien les expressions. 

• Faire jouer deux ou trois binômes devant la classe. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
Nous avons constaté qu’il y a encore aujourd’hui trop de personnes qui se trouvent éloignées de l’offre 
culturelle, pour diverses raisons. Nous estimons que tout le monde doit pouvoir accéder à la culture, 
c’est pourquoi nous vous sollicitons pour devenir mécène. Nous recherchons en effet des entreprises 
qui partagent nos valeurs et sont prêtes, d’une part, à soutenir la création artistique et, d’autre part, 
à favoriser l’accès aux œuvres. 

Racontez une histoire3  (env. 10 minutes) Forme de travail : en groupes

• Commencer par lire la consigne puis former des groupes de trois ou quatre. 
• Demander à chaque groupe de faire des recherches sur Internet afin de trouver un exemple 

d’action de médiation culturelle, puis de le décrire en réutilisant le lexique de l’encadré 
« Le champ de la méditation ». Laisser un temps suffisant pour faire ces recherches, circuler 
dans la classe pour répondre aux questions éventuelles. 

• Chaque groupe présente son exemple devant un autre groupe, qui pose des questions. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses 

Angers Nantes Opéra est très sensible à l’importance d’établir des liens avec le public. Il propose une 
action de médiation qui vise à sensibiliser et former les spectateurs et à permettre au public d’avoir 
accès et de prendre part à des événements culturels. 
Question : Comment est-ce que cela se passe exactement ? 
Angers Nantes Opéra travaille en collaboration avec des artistes qui souhaitent être en proximité 
avec le public, avec des associations et des partenaires culturels qui participent à l’élaboration du 
programme. 

Défendez la culture !4  (env. 5 minutes) Forme de travail : en groupes

• Commencer par lire la consigne puis inviter les apprenants à lire l’encadré « Une culture en 
danger ».
• Former des groupes de trois et demander d’écrire des slogans à partir des expressions.  
Suggérer de faire trois ou quatre slogans. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses 

Les places de cinéma sont hors de prix ! Empêchons les grands groupes qui ne sont intéressés que 
par le profit de faire main basse sur notre culture. 

Cahier d’activités : p. 52-53, activités 3, 4 et 5

Activité Récap’  (env. 30 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Faire observer l’image à gauche du texte (où ? qui ? que fait-elle ?). 
• Lire la consigne et faire le lien avec l’image. 
• Former des groupes de quatre ou cinq. Demander de préparer un programme de sortie en 

précisant à qui il s’adresse et toutes les visites. Chaque programme sera présenté devant un 
autre groupe. 

• Comme indiqué dans la consigne, faire présenter deux programmes à la suite, puis laisser du 
temps pour que le groupe qui évalue puisse choisir celui qu’il a préféré. 
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 CORRIGÉ
Propositions de réponses 

Programme pour un groupe de touristes étrangers en visite à Nantes 
– Visite du château des Ducs de Bretagne : découverte de l’histoire de la ville de Nantes le long des 
remparts, puis dans le musée. 
– Visite de la Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul et ses cryptes.
– Aperçu de Nantes, ville médiévale avec une balade dans le quartier du Bouffay, l’un des plus vieux 
quartiers de la ville avec des rues pavées et ses maisons à colombages du xve siècle. 
– Déjeuner dans un lieu emblématique de la ville : La Cigale, une brasserie Art nouveau ornée de 
céramiques et de miroirs, où l’on sert des plats succulents dans une ambiance conviviale. 
– Visite des Machines de l’île, un espace d’exposition et d’animation qui, avec ses constructions 
mécaniques comme l’Éléphant, met en scène les mondes de Jules Verne, de Léonard de Vinci, tout en 
informant sur l’histoire industrielle de la ville. 
– Escapade en navette pour traverser la Loire et découverte du village de Trentemoult, un quartier 
atypique de la ville où vivent de nombreux artistes. 
– Dîner au bord de la Loire dans le restaurant gastronomique La Civelle. 

Grille d’auto-évaluation
Très bien Assez bien Difficilement

Je suis capable de préparer un programme pour une sortie 
culturelle
Je suis capable de présenter ce programme de manière claire et 
bien articulée, en précisant l’ordre des visites, etc.
Je suis capable de parler de culture artistique
Je suis capable de varier le lexique et les expressions afin de ne 
pas me répéter
Je suis capable d’utiliser les prépositions, adverbes et verbes 
adéquats pour évoquer un lieu

(env. 1 h 45) Forme de travail : individuelle, collective

Atelier d’expressionPage 96-97

(env. 45 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

Faire l’éloge de…Page 96

Vous en pensez quoi ?1  (env. 10 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Pour la question a., demander aux apprenants d’observer 
l’image et de la décrire : quel type de document ? Qui ? Où ? 
Que font-il ? 

• Mettre en commun les éléments de réponse. 
• Pour la question b., faire lire la question puis laisser 

quelques minutes aux apprenants pour y répondre 
individuellement puis faire comparer leurs réponses avec 
celles de leur voisin.

• Interroger quelques binômes en guise de correction 
collective. 

• Pour la question c., lire la question puis inviter les 
apprenants à en discuter par deux. 

Martin Vidberg est un 
dessinateur et scénariste de 
bande dessinée. Une de ses 
particularités est que ses 
personnages sont représentés 
en forme de « patate ». Il a 
d’ailleurs publié plusieurs 
planches intitulées L’Actu en 
patates. 

+ info
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 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. Il s’agit d’une bande dessinée. On voit une personne qui est sur son canapé et qui regarde la 
télévision, des joueurs de football sur le terrain, trois personnes qui prennent l’apéritif dans le salon 
et deux personnes sur les marches du festival de Cannes.
b. Le problème avec le festival de Cannes, c’est que, bien que ce soit un festival centré sur le cinéma, 
le public ne voit que les acteurs, donc pas le thème véritable du cinéma, seulement les éléments qui 
le composent, comme si pour un match on ne voyait que l’entrée sur le terrain et pas le jeu lui-même. 
Pour le repas, cela revient donc à commencer (prendre l’apéro) puis à s’arrêter au moment le plus 
important (le repas lui-même). Le festival est donc comme un avant-goût du cinéma.
c. Oui, lorsque je regarde les finales de Roland Garros à la télévision, je pense toujours que ce serait 
beaucoup mieux si je pouvais regarder les matchs en vrai. À mon avis, l’émotion est beaucoup plus 
forte quand on est dans le public. On doit ressentir le suspense d’une manière plus intense. Certains 
matchs sont très importants dans l’histoire du sport, et on peut dire qu’on y était. C’est une forme de 
fierté.  

C’est du vécu !2  (env. 15 minutes) Forme de travail : individuelle

• Pour la question a., lire la question et expliquer qu’ils vont entendre quatre situations 
différentes, puis diffuser le document audio.

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
Situation 1 
Le contexte : une exposition ; ce qui provoque l’admiration : une œuvre qui semble avoir été conçue 
spécialement pour l’expo. 
Situation 2  
Le contexte : au restaurant ; ce qui provoque l’admiration : les plats doivent être bons.
Situation 3 
Le contexte : la dégustation d’un plat ; ce qui provoque l’admiration : il y a un mélange sucré-salé 
original.
Situation 4 
Le contexte : on observe le profil (physique ou professionnel) d’une femme ; ce qui provoque 
l’admiration : elle a un côté décalé et elle est originale. 

• Pour la question b., lire la question puis diffuser le document à nouveau.  

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
Les expressions utilisées sont :
– situation 1 : « ce n’est pas banal » ;
– situation 2 : « tout le monde dit du bien de ce restaurant » ;
– situation 3 : « c’est vraiment particulier », « tout à fait singulier » ;
– situation 4 : « cela fait toute son originalité », « c’est vraiment ce qui fait son unicité ».

• Pour la question c., lire la première partie de la question puis passer le document audio. 
Interroger quelques apprenants avant de les inviter à lire l’encadré « ‘Oui’ ou ‘Non’ » en bas de 
page afin d’apporter des éléments de réponses. 

Cahier d’activités : p. 62, activité 29

• Lire la suite de la question puis inviter les apprenants à observer les expressions de l’encadré 
« Le + expression ». Diffuser le document audio et faire des pauses pour qu’ils répètent chaque 
expression. 
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En situation ! 2  (env. 20 minutes) Forme de travail : individuelle

• Lire les situations et s’assurer que les apprenants les comprennent bien. Leur demander d’en 
choisir une et d’imaginer ce qu’ils diraient en réutilisant les expressions étudiées. 
• Interroger quelques apprenants.

 CORRIGÉ
Propositions de réponses pour la situation n° 2
Ses œuvres sont remarquables ! Je trouve que son style sort vraiment de l’ordinaire, c’est ce qui me 
plaît. Sa façon de susciter des émotions chez les spectateurs est vraiment magique et son jeu avec la 
luminosité est sensationnel. Je suis fan !

Cahier d’activités : p. 56, activité 12

(env. 45 minutes – 1 h) Forme de travail : individuelle, colective

Exprimer son indignation au courrier des lecteursPage 97

Vous en pensez quoi ?1  (env. 20 minutes) Forme de travail : individuelle, colective

• Commencer par faire lire la question a. puis inviter 
les apprenants à lire le texte afin d’y répondre. 

• Mettre en commun.
• Pour la question b., demander de relire le texte puis 

de trouver les éléments de réponses.
• Mettre en commun.
• Pour la question c., faire lire la question puis inviter les apprenants à en discuter par deux. 

Interroger quelques apprenants afin de mettre en commun les réponses données. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. Ce courrier s’adresse à la rédactrice en chef du magazine Vanity Fair. C’est l’actrice Catherine 
Deneuve qui l’a écrit et le ton général est le mécontentement, l’indignation. 
b. La référence à l’article est « Je viens de lire dans le Vanity Fair du mois de novembre un article 
sur La Reine Margot dans lequel… ». Elle indique qu’elle n’est pas d’accord (« C’est me prêter 
beaucoup de pouvoirs ) et affirme que ce qui est dit est faux (« il aurait été souhaitable de s’informer 
davantage »). Elle explique qu’elle écrit ce courrier parce qu’elle a beaucoup souffert de cette 
situation à l’époque, et elle conclut en demandant de publier cette lettre pour faire connaître son point 
de vue au public. 
c. Je trouve que cette lettre est justifiée. Je l’aurais également écrite à la place de l’auteure car 
j’estime qu’il est important de rectifier les informations données dans les magazines quand elles 
sont fausses. Si l’actrice a déjà beaucoup souffert de cette situation, on peut comprendre qu’elle ne 
souhaite pas qu’on l’accuse encore une fois de quelque chose qu’elle n’a pas fait. C’est injuste. 

C’est écrit noir sur blanc !2  (env. 40 minutes) Forme de travail : individuelle

• Ce travail peut-être réalise en classe ou à la maison.
• Commencer par faire observer le document 2 et demander 

de le décrire.
• Faire lire la consigne, ainsi que l’encadré 

« Le + expression ». 
• Suggérer de faire une liste d’idées. 
• Inviter les apprenants à rédiger la lettre en prenant pour 

exemple la forme du document 1. 
• Ramasser les productions pour en faire une correction 

détaillée. 

 CORRIGÉ

Catherine Deneuve et Isabelle 
Adjani sont deux actrices très 
connues du cinéma français.

+ info

Jean Plantureux, dit Plantu, 
est un dessinateur de presse et 
caricaturiste français. Il collabore 
avec de nombreux journaux 
français, notamment L’Express 
et Le Monde, où il illustre des 
points d’actualités de manière 
caricaturale. 

+ info
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Propositions de réponses
 Paris, le 12 février 2016
Madame, Monsieur, 
Je viens de voir, sur le blog du festival, une caricature signée par M. Plantu, dans laquelle il fait une 
comparaison qui m’a choquée. Le dessin humoristique compare en effet le cinéma et l’actualité 
mondiale d’une manière que je juge douteuse. 
Les guerres qui se produisent actuellement dans le monde sont une triste réalité et le dessin de 
M. Plantu est une insulte pour toutes les victimes et leur famille. En comparant les atrocités de 
guerre aux scènes de violence que l’on voit dans les films, il participe à la banalisation de l’horreur. 
J’ai beaucoup de respect pour le monde du cinéma et pour le festival de Cannes, mais j’estime que 
l’on ne peut pas comparer nos loisirs avec l’expérience vécue par des millions d’individus à travers la 
planète. 
J’aimerais que le dessinateur publie une lettre d’excuse pour avoir fait ce dessin insultant pour la 
communauté mondiale. 
 Angélique Charrest

Grille d’évaluation
Capacité à commenter un article, un dessin en y faisant référence 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3
Capacité à  exprimer son indignation 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3
Respect des caractéristiques formelles de la lettre 0 0,5 1 1,5 2
Grammaire et vocabulaire 0 0,5 1 1,5 2

THÈME 2 : TABLEAU HUMAIN

DÉCRYPTERPages 98-99

(env. 1 h 30)  Forme de travail : individuelle, collective

Objectifs de la double page
Repérer des informations sur des représentations de la société française ; savoir retrouver les 
idées importantes à partir de mots clés et être capable de les condenser et de les reformuler.

(env. 30 minutes) Forme de travail : individuelle, en binômes, collective

Si la France avait 100 habitants...Page 98

Objectifs de la page 
Repérer des informations sur la population française dans une infographie et déterminer 
ce qui est vrai et ce qui est faux ; comparer ces informations à la situation de son pays. 

Ouvrez l’œil !1  (env. 10 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Commencer par faire décrire le document : quel est le titre ? La source ? Que peut-on voir ? 
• Les inviter à lire les phrases proposées, puis à chercher l’information dans le document pour 

déterminer si les affirmations sont justes ou non. Faire comparer avec leur voisin. 
• Correction collective, demander de justifier leur choix.

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
 ✓  La pauvreté touche moins d’1/5 de la population. (« 13 vivraient sous le seuil de pauvreté »)
 ✓  Le PACS représente peu d’engagements de couple. (« 2 pacsés »)
 ✓  La majorité de la population vit en province métropolitaine. (« 3 vivraient dans les DOM » + « 18 en 
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Ile de France » + « Dont 3 à Paris »)

Info ou intox ?2  (env. 10 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Demander aux apprenants de lire les questions a., b. et c. puis d’y répondre individuellement. 
• Les inviter à comparer leurs réponses avec celles de leur voisin avant de mettre en commun. 
• Pour la question b., suggérer de lire l’encadré « La minute grammaticale ». 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. Ce document vient du site Internet du journal Le Monde. Les « décodeurs » sont des personnes 
qui mettent l’information en contexte et la « décodent », c’est-à-dire qu’ils l’expliquent et rendent 
facilement compréhensible pour le public. Ici, ils analysent la composition de la population française 
afin de faire ressortir des tendances qui la composent. 
b. On peut remplacer le mot « dont » par « de ». Si on reformule : 3 des 18 personnes qui vivent en Île 
de France vivent à Paris.
c. Les expressions qui se rapportent à un engagement entre deux personnes sont : « mariés », « en 
union libre » et « pacsés » et « couples ».

Entre nous... 3  (env. 10 minutes) Forme de travail : en binômes, collective

• Commencer par faire lire la consigne puis laisser quelques minutes aux apprenants pour en 
discuter par deux. 

• Suggérer de faire des recherches sur Internet pour trouver des chiffres ou des pourcentages 
qu’ils pourraient mettre dans leur tableau. 

• Mettre en commun quelques-uns des tableaux réalisés. 

(env. 1 h) Forme de travail : individuelle, collective

La série, miroir de la sociétéPage 99

Objectifs de la page 
S’informer sur la façon dont les séries télévisées reflètent la société ; repérer et comprendre 
les idées importantes dans un extrait d’émission de radio.

De l’image au son !1  (env. 15 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Pour la question a., faire observer l’image puis lire la question. Laisser aux apprenants 
quelques minutes pour y répondre individuellement puis demander de comparer leurs 
réponses avec celles de leur voisin. 

• Correction collective. 
• Faire lire les questions b., c., d. et e. afin d’attirer l’attention sur les éléments importants puis 

diffuser le document audio. Demander de comparer leurs réponses avec celles de leur voisin 
puis passer le document à nouveau pour compléter ou vérifier leurs réponses. 

• Interroger quelques apprenants en guise de correction collective. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. Il s’agit de la première de couverture d’un ouvrage sur la série télévisée Plus belle la vie, écrit par 
Jean-Yves Le Naour et publié aux puf (Presses Universitaires de France). 
b. Le document est un extrait d’émission de radio qui parle de la série « Plus belle la vie ».
c. Les invités sont : Pierre Langlais, qui est invité car il est journaliste spécialisé des séries télévisées, 
et Jean-Yves Le Naour, qui est historien et a publié le livre Plus belle la vie – La boîte à histoires, dont on 
peut apercevoir la couverture en document 2.
d. La série est diffusée tous les soirs, du lundi au vendredi, depuis 9 ans. Elle est tournée à Marseille 
et elle aborde divers thèmes en lien avec le quotidien des Français : l’obésité, la crise bancaire, les 
questions internationales, l’homosexualité, etc. Le public visé est très hétérogène : les ménagères de 

9782278049455_guide-saison-4_pp-001-xxx.indd   126 01/04/2016   09:21



Unité 5 Vous voyez le tableau

127

moins de 50 ans, les retraités, les jeunes, les ouvriers, les diplômés, etc. 
e. Cette série incarne l’hétérogénéité de la société française : elle met en scène des personnages qui 
sont issus de la diversité. 

À demi-mot2  (env. 15 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Faire lire les questions puis diffuser le document à nouveau. 
• Demander aux apprenants de comparer leurs réponses avec celles de leur voisin puis  

interroger quelques apprenants en guise de correction collective.

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. Ce qui est sous-entendu c’est que, en général, la télévision française n’ose pas représenter 
certains thèmes ou certains personnages, de peur de choquer le public ou d’en faire fuir une partie. 
Au contraire, « Plus belle la vie » ose mettre en scène des thèmes qui sont parfois l’objet de débat 
en France, comme la question du mariage pour les personnes de même sexe, et elle ose avoir des 
personnages noirs ou arabes. 
b. La télévision française d’autrefois manquait de diversité, c’est-à-dire qu’on voyait toujours les 
mêmes types de personnages et qu’on ne voyait pas ce à quoi la population française ressemblait 
vraiment. L’expression « en noir et blanc » suggère aussi qu’elle n’était pas en accord avec son temps, 
mais bloquée dans le passé. 
c. Un des invités souligne le fait qu’il n’y ait pas beaucoup d’ouvriers dans la série, ni de personnages 
vraiment pauvres. 

Autrement dit...  (env. 30 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Commencer par faire lire la consigne avec les objectifs et l’encadré sur « Le résumé ».
• Inviter les apprenants à consulter la transcription du document 1 pp. 215-216. Laisser 

quelques minutes pour que chacun puisse repérer les idées principales et les noter 
sur une feuille. Ensuite, faire comparer avec leur voisin. 

• Dans un deuxième temps, demander de reformuler les idées avec leurs propres mots, 
individuellement. Suggérer d’utiliser les expressions de l’encadré. 

• Enfin, mettre en commun les reformulations avec toute la classe et écrire leurs propositions 
au tableau. S’assurer que tout le monde s’exprime. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
L’émission porte sur la façon dont les séries reflètent notre société. Les invités parlent de « Plus 
belle la vie » et expliquent qu’il s’agit d’un programme grand public qui évoque la vie des Français de 
manière très simple. Cette série aborde des thèmes très divers, en lien avec l’actualité du pays. Elle 
est diffusée depuis 9 ans et est regardée par des personnes de profils extrêmement variés. L’histoire 
de la série suit celle de l’actualité française, c’est-à-dire que les scénaristes sont attentifs à ce qui se 
passe dans la société. Contrairement aux séries françaises du passé, « Plus belle la vie » n’hésite pas 
à représenter des personnages qui représentent la diversité de la population française et à en faire 
des personnages importants. Tournée à Marseille, elle reflète la diversité ethnique de la population de 
la ville et du pays.   

Cahier d’activités : p. 61, activités 25, 26, 27 et 28
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INTERPRÉTERPages 100-101

(env. 1 h 45) Forme de travail : individuelle, collective

Le vécu dans un témoignage Page 100-101

Objectifs de la double page 
Apprendre à lire entre les lignes et à décrypter le contenu implicite d’un document, 
à l’interpréter. 

À première vue !1  (env. 5 minutes) Forme de travail : individuelle

• Faire observer l’image p. 100 : De quel type d’image s’agit-il ? Qu’est-ce qui est représenté ?
• Faire lire la question a., puis inviter les apprenants à lire le chapeau. 
• Mettre en commun. 
• Inviter les apprenants à lire les sous-titres et à observer les deux paragraphes de manière 

générale. 
• Lire la question puis laisser quelques minutes pour que chacun y réponde individuellement.
• Interroger quelques apprenants en guise de correction collective. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses 

a. Il s’agit d’interviews d’artistes. 
b. On peut voir que ce sont des propos car il y a des guillemets et parce qu’il y a une courte 
présentation de l’interviewé pour introduire ses propos. Ces propos sont des propos personnels, 
intimes, on peut le voir avec les pronoms utilisés : « ma », « Je ». 

Posez-vous les bonnes questions !2  (env. 25 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Commencer par faire lire les questions afin d’attirer l’attention sur les éléments importants, 
puis demander de lire le texte. 

• Laisser quelques minutes aux apprenants pour qu’ils répondent individuellement puis les 
inviter à comparer leurs réponses avec celles de leur voisin. 

• Pour la question b. suggérer de repérer les différents temps utilisés. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses 

a. Les deux personnes interviewées sont le comédien, metteur en scène et directeur de l’Opéra-
Comique Jérôme Deschamps, qui a 66 ans, et la romancière Véronique Ovaldé, qui a 42 ans. 
b. Jérôme Deschamps est complice avec sa famille, il est proche de ses enfants et de sa femme. 
Il explique qu’ils ont des différences mais qu’ils les acceptent. 
Quant à Véronique Ovaldé, elle explique qu’elle a trois enfants et que sa famille est recomposée. 
Elle élève des enfants qui ne sont pas biologiquement les siens. Elle voit sa famille d’aujourd’hui 
comme un lieu de « tendresse » et de « bienveillance ». 
c. Leur point commun est qu’ils ont tous les deux vécu une enfance douloureuse : Jérôme Deschamps 
évoque par exemple le « désarroi » que lui et les autres enfants de la famille ressentaient, 
et Véronique Ovaldé explique quant à elle qu’elle pensait qu’elle avait été adoptée. 
d. Le mot qui a pour double signification « la prison » et « la famille » est « cellule » (deuxième 
paragraphe, l. 2).
e. L’adjectif verbal qui caractérise la vision de la famille est « maternante » (l. 25).
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Entre les lignes… 3  (env. 20 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Faire lire les questions puis laisser quelques minutes aux apprenants pour qu’ils relisent les 
passages du texte apportant des éléments de réponse. 

• Demander de répondre individuellement puis les inviter à comparer leurs réponses avec 
celles de leur voisin. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. On sent qu’il est difficile pour eux d’évoquer leur famille et leur enfance parce qu’ils ont vécu des 
choses douloureuses. 
b. Cela signifie que l’on fait comme on peut et que l’on se débrouille avec ce que l’on a. 
c. C’est Véronique Ovaldé : elle répète le mot « vision » (l. 22 et l. 25) et elle estime que c’est un 
« cadre idéal pour envisager un roman » (l. 6). 

La minute phonétique (env. 5 minutes) Forme de travail : individuelle

Inviter les apprenants à lire l’encadré puis à réaliser l’activité 30 p. 62 du cahier d’activités

C’est à vous !  (env. 50 minutes) Forme de travail : individuelle

• Lire la consigne puis demander aux apprenants de prendre une feuille blanche et d’y dessiner 
trois colonnes. Faire remplir ce tableau avec les informations indiquées dans la consigne. 
Laisser un temps suffisant pour que chacun puisse mettre plusieurs éléments d’information 
dans chaque colonne. 

• Une fois cette étape terminée, demander de passer la feuille à leur voisin, qui rédige un 
texte de 250 mots environ (cette partie peut être réalisée à la maison). Suggérer d’utiliser 
les pronoms de la première personne du singulier. 

• Faire lire quelques-uns des textes. 
• Ramasser les productions pour en faire une correction détaillée. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
Ma famille m’a servi de modèle et continue encore à s’imposer comme une référence dans les 
moments de choix difficiles. Mes parents sont tous les deux exigeants et autoritaires : tout au long 
de ma jeunesse, ils m’ont fait comprendre que le plus important était de réussir ses études et que 
pour cela il fallait travailler dur tous les jours. Ils tiennent cette rigueur de leurs propres parents, 
mes grands-parents, qui ont passé leur vie entière à travailler pour permettre à leurs enfants puis à 
leurs petits-enfants d’avoir une bonne situation. Mes grands-parents étaient de petits agriculteurs : 
ils n’ont jamais gagné beaucoup d’argent, mais ils se sont toujours contentés de ce qu’ils avaient 
pour vivre. Quand nous étions enfants, nous jouions dans la ferme mes cousins et moi. Nous faisions 
de parties de cache-cache au milieu des bottes de foin, nous nous construisions de cabanes dans les 
arbres, nous fabriquions des arcs et des flèches pour aller tirer sur des cibles en carton. Quand je 
n’étais pas dehors avec mes cousins, j’aidais ma grand-mère à cuisiner. Une de ses spécialités était 
les galettes de blé noir cuites au feu de bois. J’ai passé mon enfance à apprendre de mes grands-
parents et de mes parents, ils m’ont enseigné tout ce qui est fondamental dans la vie : travailler, 
jouer, rire et aimer les choses simples. Aujourd’hui, je leur en suis très reconnaissant car je me rends 
compte que c’était une chance d’avoir une enfance aussi saine et d’être aussi proche de ma famille. 
Je souhaite construire ma famille en suivant ce modèle, et apporter à mes enfants la même qualité de 
vie que celle que j’ai eue. 

Cahier d’activités : p. 58, activités 17 et 18
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REPÈRES LINGUISTIQUESPages 102-103

(env. 1 h 45)  Forme de travail : individuelle, collective

(env. 45 minutes) Forme de travail : individuelle

Grammaire : Caractériser Page 101

Observez et relevez les éléments  (env. 5 minutes) Forme de travail : individuelle

• Lire la consigne puis inviter les apprenants à observer les phrases afin de répondre 
à la question posée. 

• Faire lire l’encadré « Pour caractériser » en bas de page afin d’apporter des précisions. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
« Maternante » est accordé avec le nom « vision » : c’est un adjectif qui le qualifie.
« Maternant » n’est pas accordé : c’est un participe présent qui suggère une action.

1  (env. 10 minutes) Forme de travail : individuelle

• Lire la consigne puis inviter les apprenants à observer le texte. Demander de mettre 
la terminaison qui convient, s’il s’agit d’un participe présent ou d’un adjectif verbal. 

• Faire la première phrase avec la classe en guise d’exemple, puis laisser un temps suffisant 
pour faire les autres phrases. 

• Correction collective.

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. Il n’est pas commun de voir une série télévisée intéressant une si grande audience qui ne soit 
pas complètement inintéressante. 
b. J’aime les œuvres d’art provocantes provoquant ainsi des débats animés. 
c. Dans les couples communiquant peu, les opinions peuvent être divergentes mais les intérêts 
convergents. 
d. « Donnant-donnant », c’est une expression courante en français qui signifie que l’on effectue 
un échange réciproque équivalent.

2  (env. 10 minutes) Forme de travail : individuelle

• Lire la consigne puis inviter les apprenants à observer les phrases. Faire la première avec 
la classe en guise d’exemple puis laisser un temps suffisant pour faire les autres. 

• Correction collective.

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. fatiguant
b. convaincante
c. précédente
d. différant
e. émergents

3  (env. 20 minutes) Forme de travail : individuelle

• Lire la consigne puis inviter les apprenants à prendre une feuille blanche afin d’écrire 
des phrases à trous pour chacun des mots proposés. 
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• Une fois cette première étape terminée, demander de passer la feuille à leur voisin, qui fait 
l’exercice. 

• Mettre en commun quelques unes des phrases. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
Cette association compte de plus en plus de membres _________ (adhérant/ adhérent).

Cahier d’activités : p. 60, activités 22, 23 et 24

(env. 30 minutes) Forme de travail : individuelle, collective, en groupes, en binômes

LexiquePage 102-103

Décrivez votre société1  (env. 10 minutes) Forme de travail : en binômes, collective

• Par deux. Inviter les apprenants à lire la consigne puis à parcourir le lexique de l’encadré. 
Demander de faire quelques recherches sur Internet afin de trouver des chiffres sur 
le logement, le chômage, le niveau de vie, etc. dans leur société. 

• Demander de rédiger, à partir de ces éléments, un court texte en réutilisant les mots 
et expressions de l’encadré. 

• Mettre en commun quelques articles. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
En France, la majorité de la population réside en province métropolitaine. Si seulement environ 8 % 
de la population est au chômage, beaucoup de Français ont des emplois précaires. Les postes de 
fonctionnaires représentent 9 % de la population, alors que les salariés du secteur privé sont 37 %. 
Parmi les chômeurs, on compte de nombreux diplômés qui ne parviennent pas à trouver un emploi et 
vivent en dessous du seuil de pauvreté, se retrouvant souvent dans des situations de surendettement. 

Synonymes2  (env. 5 minutes) Forme de travail : individuelle, en binômes, collective

• Lire la consigne puis laisser quelques minutes pour que chacun trouve les synonymes 
des mots. 

• Par deux, demander d’expliquer la différence en donnant des exemples.  
• Interroger quelques apprenants en guise de correction collective. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
– apprivoiser : éduquer ➞ la différence est qu’ « apprivoiser » peut être utilisé pour parler d’un animal 
sauvage par exemple, alors qu’ « éduquer » sera utilisé pour des humains, des enfants. 
– un conjoint : un époux ➞ la différence est que « conjoint » ne précise pas si on est marié ou non, 
alors qu’« époux » si. 
– une dissolution : une séparation ➞ la différence est que la « dissolution » concerne la fin du contrat 
de mariage alors que la « séparation » concerne la fin de la relation entre deux personnes.
– un peuple : une tribu ➞ la différence est que le mot « peuple » est plus large que le mot « tribu », 
qui peut exprimer l’idée de famille.
– « un mannequin » : un modèle ➞ la différence est qu’un mannequin est une personne ou un objet de 
forme humaine, alors que « modèle » signifie aussi « référence ». 

Classez les valeurs3  (env. 5 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Lire la consigne puis demander aux apprenants de faire un tableau avec deux colonnes : 
demander de classer les valeurs de leur société dans les colonnes, comme indiqué dans 
la consigne. 
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• Mettre en commun au tableau : demander d’indiquer si les comportements dont ils parlent 
sont acceptables ou non en utilisant les expressions de l’encadré, s’assurer que tout le monde 
s’exprime. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses

Comportements acceptés Comportements qui dépassent les valeurs
Faire la bise aux gens, même si on ne les 
connaît pas
Prendre des pauses déjeuner d’une heure

Insulter des personnes quand on est en 
voiture
Fumer dans un lieu public fermé 

Faire la bise pour saluer les gens est une coutume en France. 
Fumer dans un lieu public va au-delà des limites de la civilité.

Dessinez !4  (env. 10 minutes) Forme de travail : en binômes

• Commencer par faire lire la consigne, puis demander aux apprenants de prendre quelques 
feuilles blanches. 

• Par deux, faire dessiner trois ou quatre expressions choisies dans la liste au dessus 
puis demander de trouver un exemple. 

• Mettre en commun les illustrations avec la classe. 

Activité Récap’  (env. 30 minutes) Forme de travail : en groupes

• Commencer par faire lire la consigne puis former des groupes de quatre ou cinq. 
• Demander de faire une liste de comportements et de codes qui caractérisent la société 

imaginaire de leur choix. 
• Inviter les apprenants à rédiger un article sur les membres de cette société imaginaire en 

décrivant leur mode de vie et leurs relations sociales et familiales. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
Dans cette société, le mariage est interdit : tous les couples vivent en union libre et ont les mêmes 
droits que les couples mariés dans notre société. Le partage des tâches ménagères est une loi 
fondamentale, ne pas la respecter constitue une grave transgression du cadre imposé pour les 
membres de la société. Tout le monde a le même statut et les différences liées au rang social 
n’existent pas. Il est d’usage de partager ses gains avec les autres membres, de manière à ce que 
tout le monde ait les mêmes conditions de vie. Dans cette société, on insiste donc sur le « vivre 
ensemble », dans un système économique et social qui vise à empêcher les différences entre les 
riches et les pauvres.

Cahier d’activités : p. 62, activité 32

Grille d’auto-évaluation
Très bien Assez bien Difficilement

Je suis capable parler d’une société imaginaire
Je suis capable de caractériser des modes de vie, des 
comportements et des relations sociales et familiales
Je suis capable de parler de structures sociétales
Je suis capable de varier le lexique et les expressions afin de ne 
pas me répéter
Je suis capable d’utiliser des participes présents et des adjectifs 
verbaux
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(env. 1 h 45) Forme de travail : individuelle, collective

Atelier culturelPage 104-105

Objectifs de la double page
Apporter un complément d’informations culturelles autour du thème ; inciter les apprenants 
à décrypter ce qui est implicite car culturel ; réaliser des productions orales ou écrites en lien 
avec cet aspect culturel. 

La minute culturelle  (env. 5 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Inviter les apprenants à répondre individuellement aux questions a., b., c., d. et e., puis 
à comparer leurs réponses avec celles de leur voisin. 

• Demander d’expliquer quels éléments leur ont permis de répondre. 
• Corriger individuellement ou collectivement en consultant les réponses en bas de document. 

Détente lexicale

Le mot juste (env. 10 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Lire la consigne puis demander de choisir une œuvre d’art qu’ils connaissent bien  
et de rédiger un court texte la décrivant. Ensuite, faire lire ce texte à leur voisin. 

• Mettre en commun quelques-uns des textes rédigés.

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
La Joconde est un portrait mondialement connu, dans lequel l’artiste a créé un effet de contraste 
entre le premier plan (la jeune femme) et l’arrière plan (la nature) grâce à sa grande maîtrise des 
couleurs et de la luminosité. Ce contraste est atténué par une impression de douceur et de velouté 
qui se dégage du tableau, où il semble que les lignes et les contours disparaissent et se fondent 
les uns dans les autres.

Le préfixe (env. 5 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Lire la consigne.
• Demander à chaque apprenant de prendre une feuille et d’y écrire un maximum de mots 

commençant par « art ».

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
« Artiste », « artéfact », « artisan », « artifice », « articuler », etc.

Jeux de mots, jeux de sons !  (env. 10 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Commencer par faire lire la description du jeu « D’art d’art » à gauche. Préciser que le nom 
du jeu repose sur un jeu de mot et forme ce qu’on appelle un calembour, c’est-à-dire, un jeu 
de mot fondé sur l’homophonie. Ici, « D’art d’art » est un jeu de mot avec l’expression  
« Dare-dare », qui veut dire « très vite ». 

• Faire lire les phrases puis laisser quelques minutes pour créer des calembours par deux.
• Mettre en commun puis consulter les réponses en bas de document en guise de correction 

collective.

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
La politique est louche car l’élu net n’existe pas.

Cahier d’activités : p. 62, activité 31
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Reçu 5 sur 5 !  (env. 10 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Lire la consigne puis laisser quelques minutes aux apprenants pour trouver les mots dans 
le manuel. 

• Demander de comparer leurs réponses avec celles de leur voisin et de justifier leur choix 
puis interroger quelques apprenants. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
Un artiste qui m’a interpellé : Michel Paysant, car l’idée de faire tenir une œuvre dans un grain de 
sable est vraiment très originale.

À vous de décoder…  (env. 15 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Commencer par faire lire les questions puis laisser 
quelques minutes aux apprenants pour observer l’image 
et le texte. 

• Demander de répondre individuellement puis faire 
comparer les réponses avec celles de leur voisin. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. Il s’agit d’une femme. Cela peut être Marianne. 
b. Elle représente la «  journée de la femme » car elle est la figure féminine qui symbolise la 
République Française. On la voit partout : sur les documents officiels, sur la monnaie, sur les timbres. 
c. Non, je ne suis pas tout à fait d’accord avec la description. Tout d’abord, on ne peut pas savoir si 
elle est intelligente et cultivée. En outre, l’expression « une femme de son temps » n’est pas correcte 
puisqu’à l’époque peu de femmes avaient accès à la culture. Or, l’expression laisse penser que c’était 
habituel, représentatif des femmes à cette époque-là. 
d. Oui, selon moi le buste d’Olympe de Gouges auraient pu représenter cette journée, car elle était 
une fervente défenseur des esclaves et des pauvres, et auteure de la Déclaration des droits de la femme 
et de la citoyenne (1791). 

C’est à vous  (env. 20 minutes) Forme de travail : collective

En groupes, débattez !
• Former des groupes de quatre ou cinq puis lire la consigne. Laisser quelques minutes pour 

que chacun réfléchisse individuellement à une réponse et à des arguments. 
• Laisser une dizaine de minutes pour que chaque groupe débatte. 
• Mettre en commun les arguments au tableau.

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
Oui, je pense que l’art doit s’impliquer dans les grandes causes du monde car il permet de laisser 
une trace visible de cet événement. L’art peut être un moyen de témoigner de ce qui s’est passé 
au cours de l’Histoire. C’est aussi une manière de créer des symboles que les générations futures 
pourront comprendre et auxquels elles pourront s’identifier. Par exemple, le tableau La liberté guidant 
le peuple d’Eugène Delacroix a été et est encore utilisé comme une allégorie de la République et 
de la démocratie. 

Individuellement, sur Facebook, choisissez une sculpture
• Lire la consigne puis demander de choisir une sculpture qui pourrait illustrer l’événement 

« la journée de la femme » au musée du Louvre. 
• Ramasser les productions pour en faire une correction détaillée.

Augustin Pajou (1730-1809) 
était un sculpteur français qui 
a réalisé de nombreux portraits 
de personnages célèbres 
comme Madame du Barry 
ou Blaise Pascal. 

+ info
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 CORRIGÉ
Propositions de réponses
Sculpture d’Athéna Parthénos
Faite d’ivoire et d’or, cette sculpture colossale du sculpteur grec Phidias représente Athéna 
triomphante et protectrice de la cité. Déesse de la sagesse et de la guerre, Athéna reste un 
symbole fort pour les femmes d’aujourd’hui. Elle est associée à la victoire, symbolisant à la fois la 
détermination et la réussite. 

Grille d’évaluation
Capacité à décrire une œuvre d’art 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3
Capacité à caractériser 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3
Cohérence globale 0 0,5 1 1,5 2
Grammaire et vocabulaire 0 0,5 1 1,5 2

Bilan, cahier d’activités : p. 63, activités 1 et 2
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Objectifs de l’unité
L’unité 6 aborde les thèmes « Réalités » et « Utopies ». Les apprenants 
découvriront notamment l’industrie du luxe français et ce qui définit le 
« luxe à la française ». Ils découvriront également les projets pour la 
préservation de l’environnement en France et les choix de vie des Français 
pour protéger la planète. Ils auront l’occasion de travailler sur l’expression 
des sentiments dans un texte littéraire. 

Grammaire • La comparaison
• Exprimer des hypothèses et des conditions
• Exprimer une individualité

Lexique • Luxe et excellence
• Rêves et environnement
• Une personnification

Phonétique • « Il » et « elle » 
• L’assimilation
• La contrepèterie

Communication • Faire un reportage sur le Comité Colbert
• Rapporter des propos
• Commenter un événement mondain
• Comparer une expérience
• Décrire un environnement
• Écrire le dialogue d’une rencontre improbable

Méthodologie • Le commentaire
• La critique 
• Le compte-rendu

Ateliers • Exprimer le dégoût, l’écœurement
• Évaluer un produit, un service sur Internet
• Raconter une histoire
• Décoder un poème
• Créer un poème

Unité 6
Les pieds sur terre

pp. 106-125
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(env. 45 minutes)  Forme de travail : individuelle, collective

OUVERTUREPages 106-107 DE L’UNITÉ

Objectifs de la double page
Introduire les thèmes « Réalités » et « Utopies » à travers une vidéo ; inviter  
les apprenants à s’interroger sur le sens de l’expression « Les pieds sur terre »  
et à faire le lien avec les deux thèmes. 

Adoptez de bons réflexes ! (env. 15 minutes) Forme de travail : en binômes, individuelle, collective

• Lire la première question et inviter les apprenants à en discuter par deux. 
• Lire la deuxième question puis diffuser la vidéo. Demander de répondre individuellement  

à la question et leur faire comparer leurs réponses avec celles de leur voisin. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
• Sur la photo, on aperçoit, au premier plan, une femme qui porte une robe bleu et marron. Elle met 
en valeur la robe en faisant flotter le tissu dans l’air. On comprend qu’il s’agit d’un défilé de mode 
car il y a des spectateurs sur les côtés. Ils l’observent et prennent des photos. On voit aussi d’autres 
femmes en robe en arrière-plan. Oui, cette photo fait rêver puisque cette femme exerce un métier 
dont beaucoup de personnes rêvent. Elle a la possibilité de mettre des robes de grands couturiers, 
des robes qu’on ne peut pas mettre au quotidien parce qu’elles sont faites avec des tissus nobles et 
onéreux.
• Benjamin Lesage vit au jour le jour, sans argent. Il vit dans une caravane. Il a décidé d’exclure 
l’argent de sa vie, pour vivre plus librement, parce qu’il estime que l’argent apporte trop de 
préoccupations. 

Drôle d’expression ! (env. 15 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Lire la troisième question, puis diffuser la vidéo à nouveau. Laisser quelques minutes pour y 
répondre individuellement, puis inviter les apprenants à comparer leurs réponses avec celles 
de leur voisin. 

• Lire la quatrième question. Demander d’en discuter par deux. Interroger quelques binômes en 
guise de correction collective.

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
• Pour moi, ce qui rime avec argent, c’est « salaire », « ressource », « achat », « gain », « impôts ». 
Dans la vidéo, c’est : « possessions », « préoccupations », « compte bancaire », « sécurité ». 
• Je ne dirais pas qu’il a les pieds sur terre parce que, selon moi, il est difficile de vivre vraiment 
sans argent dans notre société. Il y a certaines choses que l’on doit acheter ou payer. Par exemple, 
quand on va chez le médecin, il faut le payer, car son travail mérite rémunération. Néanmoins, 
je suis d’accord pour dire que l’argent prend trop de place dans notre vie et qu’il représente des 
préoccupations et des obligations. On peut trouver des solutions pour qu’il prenne moins de place, 
mais je doute qu’on puisse s’en passer totalement. 

Entre nous !  (env. 15 minutes) Forme de travail :  individuelle, collective

• Demander aux apprenants de lire les cinquième et sixième questions, puis les interroger sur 
le sens du mot « vertus ». D’après eux, qu’entend-on par ce mot dans ce contexte ? 

•  Leur demander d’en discuter par deux. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
• Cela signifie qu’il veut vivre une vie qui est, selon lui, la vie idéale et parfaite, telle qu’il l’imagine. 
Pour moi, l’utopie ce n’est pas nécessairement un monde sans argent, mais plutôt un monde où les 
gens ne cherchent pas à faire du profit à tout prix et où l’argent est mieux réparti entre les différentes 
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populations à travers le monde. Pour moi, c’est aussi un monde où la nature est la priorité, et où 
on investit dans la protection de la nature pour préserver notre planète. 
• Oui, pour moi la simplicité a des vertus : je pense qu’elle permet de se concentrer sur ce qui est 
vraiment important et de le mettre en valeur. La simplicité permet donc de se débarrasser des 
choses qui nous empêchent de nous concentrer, d’être efficaces. Elle peut aussi permettre de réduire 
le stress. 

THÈME 1 : RÉALITÉS 

SE REPÉRERPages 108-109

(env. 2 h 30)  Forme de travail : individuelle, collective

Objectifs de la double page
Repérer des éléments d’informations historiques et sociologiques sur le thème du luxe 
en France ; amener les apprenants à repérer l’essentiel de l’information et à s’entraîner 
à l’analyse de documents.      

(env. 1 h) Forme de travail : individuelle, collective

La France, championne du luxe Page 108

Objectifs de la page 
Repérer des informations factuelles sur le thème du luxe en France dans trois documents 
différents : une infographie, un extrait d’émission de radio et un extrait d’un livre. 

Repérez les informations !1  (env. 30 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Commencer par faire observer les titres des documents 
ainsi que l’image associée au document 3.

• Leur faire émettre des hypothèses sur leur contenu. 
• Lire les questions a., b., c., d. et e., diffuser le document 

audio puis inviter les apprenants à lire les documents 2 et 3. 
• Demander de répondre aux questions individuellement, puis 

de comparer leurs réponses avec celles de leur voisin. 
• Interroger quelques apprenants en guise de correction 

collective. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. Oui, le luxe est définissable, mais, selon le document 1, 
la définition n’est pas nécessairement la même d’un pays à l’autre. 
b. Les produits de luxe sont : les bateaux, les voitures, les chaussures, les objets en cristal, 
l’orfèvrerie, la porcelaine, les objets de maroquinerie, les vêtements et accessoires, les soies et 
textiles, les bijoux, les parfums, l’horlogerie et les arts de la table. 
c. L’industrie du luxe française se porte bien : le taux d’exportation est élevé (84 %), et les groupes du 
luxe français représentent 27,4 % du chiffre d’affaire total du secteur du luxe. 
d. Les chiffres des documents se rapportent au chiffre d’affaire du secteur du luxe et à celui de la 
France plus particulièrement. Ils précisent aussi le pourcentage d’exportation des groupes français 
par rapport aux groupes étrangers. Ils se rapportent également aux différents secteurs d’activité 
concernés par le luxe, et aux emplois créés grâce à cette industrie. 
e. Le tourisme et la valorisation patrimoniale favorisent la vente de produits de luxe. 

Le Comité Colbert est une 
association fondée en 1954 
par Jean-Jacques Guerlain afin 
de promouvoir l’industrie du 
luxe français en France et à 
l’étranger, de faire connaître 
le goût et le style français, de 
porter les valeurs qui leur sont 
spécifiques. Il regroupe 78 
maisons du luxe français et 14 
grandes institutions culturelles. 

+ info
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Soyez curieux !2  (env. 30 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Inviter les apprenants à lire les questions afin d’attirer leur attention sur les éléments 
importants. 

• Diffuser le document à nouveau, les inciter à prendre des notes afin de pouvoir ensuite 
répondre aux questions individuellement. 

• Demander de comparer leurs réponses avec celles de leur voisin puis faire une correction 
collective. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. Les termes qui traduisent la stratégie des entreprises françaises dans l’industrie du luxe sont : 
« parler d’un luxe authentique », « repose sur des secteurs sur ces savoir-faire de ces artisans » 
(doc. 1) ; « tirer leur épingle du jeu en jouant sur la valeur culturelle des produits d’exception », « la 
valorisation patrimoniale et touristique des lieux de production » (doc. 3).
b. Les produits qui connaissent la meilleure progression sont les vêtements et les parfums : « Mais ce 
sont les vêtements qui progressent le plus (+ 18 %), suivis des parfums (+15 %) » (doc. 2).
c. Non, les symboles du luxe ne sont pas partagés par tous les pays : selon le document 1, une 
marque de chaussures suisse n’est pas considérée comme une marque de luxe en Europe, mais elle 
l’est en Chine. Cela indique bien que la notion de luxe varie d’un pays à l’autre.
d. La singularité française en matière de luxe alimentaire peut être la qualité des produits et le talent 
des chefs qui élaborent des recettes à partir de ces produits. En outre, la France a une longue et riche 
histoire gastronomique, c’est une chose que l’on peut valoriser. 

Cahier d’activités : p. 64, activité 1 et 2

(env. 1 h 30) Forme de travail : individuelle, collective

Page 109

Objectifs de la page 
Comprendre des informations sur le thème dans un texte plus long ; s’entraîner à formuler des 
hypothèses ; commenter des données dans le but de développer son esprit d’analyse.

Posez-vous les bonnes questions ! 1  (env. 20 minutes) Forme de travail : individuelle

• Inviter les apprenants à observer le titre du document 4 et sa source afin d’émettre des 
hypothèses sur son contenu. 

• Lire les questions a., b. et c. afin d’attirer l’attention des apprenants sur les informations à 
repérer.

• Demander de lire le texte dans son intégralité, puis de répondre aux questions. Interroger 
quelques apprenants en guise de correction collective. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. Oui, d’après cette interview, on peut être confiant car les groupes français « résistent très bien », et, 
étant donné les « mastodontes » français, il est peu probable que la France perde sa place de leader 
du secteur. 
b. Le marché porteur du luxe français est le tourisme puisque « la moitié des ventes de biens de luxe 
vient du tourisme » (l. 16-17). 
c. La stratégie des groupes français est d’ouvrir des magasins de produits de luxe français dans 
les pays qui consomment beaucoup de produits de luxe, les « BRICS ». Au début, ils ouvraient des 
magasins dans un pays entier, mais maintenant, ils ont changé de stratégie et font des ouvertures 
personnalisées, ville par ville, afin de s’adapter aux habitudes et coutumes des habitants. 
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Soyez curieux !2  (env. 25 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Lire les questions puis les inviter à relire le texte pour y répondre. 
• Faire comparer leurs réponses avec celles de leur voisin.
• Interroger quelques apprenants en guise de correction collective. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. Un verbe qui montre la force du luxe français : « résistent » (l.4) ; un nom qui montre la force du 
luxe français : « mastodontes » (l. 8).
b. Les marques grand public réussissent à faire preuve de singularité en s’inspirant des produits de 
luxe et en cherchant à les imiter. 
c. Cette expression signifie que la France a sécurisé sa place sur le marché du luxe en le verrouillant. 
Par conséquent, les autres pays peuvent difficilement y accéder. Un exemple de barrière peut être 
l’accès aux matières premières de qualité : la France a pu passer des accords avec les fournisseurs 
afin d’avoir l’exclusivité. 
d. Le tourisme fait fonctionner le secteur du luxe : les plus grands consommateurs de produits de 
luxe viennent de l’étranger, le tourisme permet donc de faire venir ces consommateurs pour qu’ils 
achètent les produits français. Il est aussi possible que certaines personnes fassent du tourisme en 
France spécialement pour acheter des produits de luxe. Les deux secteurs d’activité s’alimentent 
donc l’un et l’autre. 
Oui, on le constate dans mon pays, mais le phénomène est moins développé qu’en France.  

Point grammaire : Inviter les apprenants à se rendre à la p. 112 « La comparaison ». Faire les 
activités 1, 2 et 3 (env. 30 min)

Avez-vous l’esprit d’analyse ?  (env. 30 minutes) Forme de travail : individuelle, en binômes

• Demander aux apprenants de lire l’encadré pour prendre connaissance de la tâche à effectuer 
et de la courte définition des objectifs d’un commentaire, ainsi que des verbes permettant de 
noter une évolution. 

• Commencer par faire repérer les données et valeurs des documents 1 et 2, comme indiqué 
dans la consigne pour la première étape. Faire comparer les éléments relevés avec ceux de 
leur voisin. 

• Faire des comparaisons entre ces données afin de montrer les évolutions (demander d’utiliser 
les verbes de l’encadré).

• Avec toute la classe : mettre en commun les comparaisons, discuter des évolutions 
soulignées par le document. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
Le chiffre d’affaire généré par l’industrie du luxe en France s’élève à 31 milliards d’euros, dont 84 % 
proviennent de l’exportation et 50 % ont été possibles grâce au tourisme. Les ventes françaises 
représentent 27,4 % des ventes mondiales. Le chiffre d’affaire total de l’industrie du luxe peut varier 
entre 80 milliards et 1000 milliards d’euros, si l’on inclut des produits qui ne sont classés comme 
produits de luxe que dans certains pays. 
En France, l’industrie du luxe comprend 35 secteurs activités et 131 000 salariés. Elle ne cesse de 
progresser puisqu’on note une augmentation de 10 % du taux d’emploi. 

Activité complémentaire  (env. 15 minutes) Forme de travail : collective

• Par groupes : quels produits sont considérés comme des produits de luxe dans votre pays ? 
Sont-ils les mêmes qu’en France ? Qu’est-ce qui est valorisé comme produit de luxe chez 
vous et ne l’est pas dans d’autres pays ? 

Cahier d’activités, p. 67 activités 9, 10, 11
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(env. 2 h 30)  Forme de travail : individuelle, collective

Prendre positionPages 110-111

Objectifs de la double page 
Amener les apprenants à réfléchir autour de l’idée du luxe à partir de deux phrases : « L’envers 
du décor » et « Une affaire de goût ? », puis à prendre position.  

(env. 1 h) Forme de travail : individuelle, collective

L’envers du décorPage 110

Objectifs de la double page 
Obtenir des informations complémentaires sur les luxe en 
France dans trois documents différents : un extrait de livre, 
un extrait d’article en ligne et un extrait d’émission de radio.

• Inviter les apprenants à formuler des hypothèses quant au 
sens de l’expression « l’envers du décor ». 

• Faire observer l’image en dessous des textes et demander 
de la décrire. 

• Faire lire les titres des trois documents afin de préciser les 
hypothèses formulées en les reliant au thème du luxe. 

Posez-vous les bonnes questions ! 1  (env. 20 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Commencer par faire lire les questions afin d’attirer l’attention sur les éléments importants. 
• Diffuser le document audio, puis demander de lire les documents 1 et 2. 
• Demander de répondre individuellement aux questions, puis de comparer leurs réponses avec 

celles de leurs voisins. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. Les tabous du luxe sont que la plupart des marques préfèrent détruire leurs invendus plutôt que de 
les vendre à bas prix, ou même de les donner aux gens dans le besoin, et que beaucoup d’entreprises 
de luxe françaises disent que leurs produits sont fabriqués en France, alors que la majorité de la 
conception se fait à l’étranger. 
b. Non, le luxe n’est pas à la hauteur de sa réputation : selon le document 1, le luxe doit chercher 
à être le meilleur et à sortir de l’ordinaire. En détruisant les invendus, les entreprises du luxe 
n’adoptent pas un comportement éthique. En délocalisant la fabrication des produits, elles se mettent 
au même niveau que les marques grand public, qui ont majoritairement tendance à faire fabriquer à 
l’étranger.  
c. La finalité de ces pratiques est d’une part, de préserver l’image de produit de luxe qui n’est 
accessible qu’à une élite : si on choisit de donner les invendus à une association, les plus pauvres 
pourront porter des vêtements et accessoires Hermès, et ça, ce n’est pas envisageable pour la 
marque en termes d’image. D’autre part, la délocalisation permet de faire baisser les coûts de 
production, et donc d’augmenter la marge de profit. 
d. Ses propos sont introduits par le verbe « confirmer ». 

• Inviter les apprenants à lire l’encadré « Rapporter des propos » afin de compléter la liste de 
verbes. 

Cap ou pas cap ?2  (env. 40 minutes) Forme de travail : en groupes, collective

• Faire lire les consignes puis former des groupes de trois ou quatre. 
• Inviter chacun des membres des groupes à choisir un secteur du luxe puis à imaginer une des 

actions du Comité Colbert dans ce secteur. 

Le ministère du Redressement 
productif a été créé par 
François Hollande en 2012. Il a 
pour but de relancer l’industrie 
française en créant des emplois 
ou en sauvant ceux qui risquent 
d’être perdus.

+ info
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• Demander à chacun d’imaginer des propos d’une personne pour dénoncer les faces visibles 
ou cachées du secteur choisi. 

• Mettre en commun les éléments pour finaliser le reportage. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
Le Comité Colbert rassemble 78 maisons qui incarnent le luxe français authentique. Il est engagé 
dans la promotion des valeurs du luxe à la française et travaille avec des écoles de design afin 
d’assurer la pérennité des savoir-faire français. Il met également en lien les jeunes créateurs et 
les grandes maisons du luxe français : en maroquinerie, par exemple, il travaille avec les maisons 
Longchamp, Louis Vuitton ou encore Hermès. Il contribue au rayonnement de ces marques à travers 
le monde en les présentant lors de manifestations mettant en valeur leur excellence dans le domaine 
de la maroquinerie de luxe. Pourtant, selon l’ancien responsable de production d’une grande marque 
de maroquinerie, la production de ces produits d’excellence à la française est de plus en plus réalisée 
à l’étranger. Il révèle qu’une grande partie du processus de confection est réalisée dans des usines 
délocalisées, afin de diminuer les coûts de production. Il regrette fortement que cette tendance ne soit 
pas sanctionnée par l’État, estimant qu’elle représente un réel risque pour l’emploi dans ce secteur. 
La responsable des ventes d’une grande marque de vêtements, quant à elle, dénonce la façon dont les 
invendus sont jetés : elle considère qu’il s’agit là d’un gâchis désastreux, tant au niveau économique 
qu’au niveau écologique. Le directeur d’un magasin de parfums de luxe estime que cela est 
malheureusement nécessaire afin de protéger l’image de prestige associée au luxe, et il affirme que 
si l’on donnait ces produits à des associations, comme il serait souhaitable, on dénaturerait la nature 
même du concept du luxe, c’est-à-dire d’être un produit d’exception et donc onéreux. 

(env. 1 h 30) Forme de travail : individuelle, collective

Une affaire de goût ?Page 111

Objectifs de la page 
Prendre connaissance d’opinions sur ce qui définit le luxe ; prendre position dans le cadre 
d’une critique.

 Qu’avez-vous compris ?1  (env. 25 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Inviter les apprenants à observer l’image et à la décrire, puis à faire le lien avec le titre du 
document 1 afin d’émettre des hypothèses sur son contenu. 

• Faire lire les questions afin d’attirer l’attention sur les éléments importants, puis diffuser le 
document audio. 

• Demander de répondre individuellement aux questions puis de comparer avec celles de leur 
voisin. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. Le luxe, c’est l’envie de se distinguer, d’avoir ce que les autres n’ont pas. 
b. Le sentiment qui lui est souvent rattaché est le mépris envers ceux qui font partie de la masse, 
et qui n’ont donc pas accès au luxe.  
c. La question soulevée par la journaliste est de savoir s’il y a encore une question de goût dans le 
luxe, ou s’il ne s’agit pas seulement d’un marqueur social. 
d. Les deux logiques qui s’opposent sont la logique du goût, où l’on choisit ce que l’on porte en 
fonction de ce que l’on aime, ce qui nous plaît, et la logique de la distinction, où l’on ne choisit pas en 
fonction du goût mais dans le but de se distinguer des autres. 
e. Au XVIIe siècle, « l’Empire des modes » implique que les modes sont dictées par l’opinion et donc 
dépossèdent l’individu de son goût propre.
f. Ce que Gustave Flaubert considère comme une catastrophe est l’industrialisation, parce qu’elle 
permet de reproduire à l’infini une forme ou un objet et que, par conséquent, on perd l’idée de rareté.
g. La problématique actuelle est de réintroduire l’idée d’exception et de rareté dans notre société 
industrialisée où l’on a au contraire une logique de normalisation. 
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h. Il s’agit d’une course interminable car, dès que des artisans créent quelque chose de nouveau et de 
rare, l’industrie les rattrape très vite et reproduit cette chose, la privant donc de sa rareté. 

Soyez curieux !2  (env. 10 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Lire les questions puis inviter les apprenants à y répondre individuellement avant de comparer 
leurs réponses avec celles de leur voisin. 

• Interroger quelques apprenants en guise de correction collective. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. Tout ce qui définit le rapport au luxe : « un rapport au snobisme » ; « l’envie de se distinguer, 
d’avoir ce que les autres n’ont pas » ; « une forme de mépris envers ce qui serait la masse » le fait de 
posséder « ce que personne n’a ». 
b. J’ai l’image de produits de grande qualité, faits avec des matières premières travaillées avec soin, 
selon un savoir-faire spécifique à la France, et fabriqués en France.
c. Cette affirmation signifie par exemple qu’on va choisir de porter une paire de chaussures non pas 
parce qu’elle nous plaît, mais parce que la société nous dit que c’est le genre de chaussures que l’on 
doit porter si on appartient à telle ou telle classe sociale. En d’autres termes, cela veut dire que le 
goût, l’appréciation personnelle, le jugement esthétique d’un individu, devient secondaire et passe 
derrière l’effet de mode. 
Je ne suis pas d’accord avec cette affirmation parce que je pense que le goût est encore très 
important dans nos choix aujourd’hui. On choisit globalement de s’habiller ou de se comporter en 
fonction de ce que l’on aime faire et non pas parce que c’est à la mode, bien que parfois il faille 
s’habiller ou se comporter d’une certaine manière parce que le contexte l’impose. Par exemple, quand 
on se rend à un entretien d’embauche, on va adapter sa tenue et son comportement à la situation. 
d. Aujourd’hui, pour moi, l’ « Empire des modes » serait le fait que les célébrités dictent les modes, 
tant au niveau des vêtements qu’au niveau des comportements. 

Le + info (env. 5 minutes) Forme de travail : individuelle

• Faire lire l’encadré et les questions. 
• Demander d’y répondre individuellement puis faire une correction collective.

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
Ils sont formés d’une racine identique et d’un suffixe, différent dans les deux cas. Les suffixes utilisés, 
« –é » et « –able », ont un sens différent. Le suffixe « –é » de « valorisé » signifie que l’action est 
effectuée, passée, et le suffixe « –able » de « valorisable » signifie que l’action est possible. 
D’autres exemples : « mangé » et « mangeable » ; « téléchargé » et « téléchargeable » ;  
« lavé » et « lavable ». 

Ça se discute !  (env. 50 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Commencer par faire lire l’encadré « La critique » puis la consigne. 
• Pour la première étape, faire repérer les éléments d’informations demandés dans la 

transcription en p. 216.
• Demander d’entourer les adjectifs qui permettent de critiquer puis faire comparer avec leur 

voisin. 
• Demander de rédiger une critique à l’écrit comme indiqué dans la consigne. Les procédés 

impersonnels sont des formes qui se caractérisent par l’emploi de la troisième personne 
du singulier (par exemple : Il est indécent de…).

• Ramasser les productions pour en faire une correction détaillée.

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
Le luxe, une affaire de goût ?
On peut se demander si le luxe est une question de goût ou bien une question de distinction sociale. 
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Le luxe est rattaché à des valeurs autres que celle du goût, car il s’agit aussi d’un marqueur social 
qui distingue une élite à la masse. Ainsi, on ne choisit pas un produit de luxe parce qu’il nous plaît et 
parce qu’on en apprécie l’esthétique, mais justement parce qu’il est un produit de luxe, donc onéreux 
et donc réservé à une certaine classe sociale. Dans un monde où la population souffre de plus en 
plus à cause de la pauvreté et où les différences entres les riches et les pauvres s’accentuent, il est 
immoral de mettre en avant de telles valeurs. Il est également indécent de détruire des produits 
invendus, comme le font beaucoup de marques de luxe, alors que beaucoup de personnes n’ont pas 
de quoi se vêtir. Si on a du goût, en effet, il est préférable de choisir des produits qui ont été fabriqués 
selon une éthique et qui ne sont pas associés à de grotesque valeur de distinction sociale.
Néanmoins, le luxe a des effets positifs sur notre société puisqu’il cultive une tradition de l’artisanat, 
de la production de produits exceptionnels, originaux et uniques. Il est souhaitable de faire perdurer le 
luxe en France car, grâce à lui, une grande partie du patrimoine artisanal français est ainsi valorisé.  

Cahier d’activités : p. 69, activités 14, 15, 16 et 17

REPÈRES LINGUISTIQUESPages 112-113

(env. 1 h 45)  Forme de travail : individuelle, collective

(env. 45 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

La comparaisonPage 112

Observez et relevez les éléments  (env. 5 minutes) Forme de travail : individuelle

• Commencer par lire les questions, demander de lire le texte puis de répondre. 
• Mettre en commun au tableau.

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. Les formes de comparaison sont : « mieux », « de plus en plus », « le meilleur ».
b. – « mieux » : la comparaison porte sur le verbe « comprendre ».
– « de plus en plus » : la comparaison porte sur le nom « produits ».
– «le meilleur » : la comparaison porte sur le nom « moyen ».

• Faire lire l’encadré en bas de page afin d’apporter des précisions sur les moyens d’exprimer 
la comparaison. 

1  (env. 10 minutes) Forme de travail : individuelle

• Faire lire la consigne puis demander de compléter les phrases individuellement. 
• Interroger quelques apprenants en guise de correction collective. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. Les produits de luxe français ou étrangers ? Qu’est-ce qui se vend mieux / le mieux ?
b. Hermès résiste mieux que ses concurrents au ralentissement du secteur du luxe. 
c. Les employés des usines où l’on fabrique des produits de luxe travaillent parfois dans de très 
mauvaises conditions. 
d. Mais il semble que ce soit pire dans certaines usines de vêtements bon marché. 
e. Internet permet au luxe de mieux se vendre. 
f. Les meilleures boutiques de Paris sont répertoriées dans ce guide. 

2  (env. 10 minutes) Forme de travail : collective

• Faire observer l’image et la consigne, puis inviter les apprenants à faire des comparaisons à 
l’oral, par deux, à partir du document.  

• Correction collective. 
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 CORRIGÉ
Propositions de réponses
Les femmes achètent plus de textiles sur Internet que les hommes. 
Les femmes sont les plus grandes consommatrices de parfums achetés en ligne. 
Les hommes n’achètent pas autant de produits de maroquinerie en ligne que les femmes. 
Globalement, les hommes achètent moins de produits en ligne que les femmes. 

3  (env. 20 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

Les gens achètent de plus en plus sur Internet. Si auparavant la majorité des achats en ligne 
concernaient les articles de mode, aujourd’hui presque autant de ces achats concernent des produits 
électroménagers. Cette tendance s’explique par des prix en général moins élevés qu’en magasins, et 
des promotions plus fréquentes. Bien que les personnes âgées soient encore réticentes et achètent 
moins en ligne, il y a toujours plus d’utilisateurs d’âges différents. Ceux qui achètent le plus restent 
les jeunes, en particulier la tranche des 20-35 ans. 

Cahier d’activités : p. 66, activités 6, 7 et 8

(env. 30 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

LexiquePage 112-113

Jeu des définitions !1  (env. 5 minutes) Forme de travail : collective

• Par deux, demander d’associer un mot aux définitions proposées. 
• Mettre en commun.

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. un conglomérat
b. un marché
c. une marque
d. une vente privée

Top chrono !2  (env. 5 minutes) Forme de travail : en groupes

• Former des groupes de trois ou quatre puis demander de choisir un des secteurs de l’encadré. 
• Les inviter à discuter afin de trouver un maximum de produits associés au secteur choisi. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
La maroquinerie : sacs à main, sacs à dos, sacs de voyage, valises, portefeuilles, portemonnaies, 
gants, ceintures. 
La bijouterie : bagues, colliers, boucles d’oreilles, bracelets, couronnes, diadèmes.

Dites le contraire !3  (env. 5 minutes) Forme de travail : en binômes

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
• la rareté : l’abondance, la fréquence, l’habitude
• l’originalité : la banalité, le conformisme
• l’excellence : la médiocrité
• d’exception : mauvais, médiocre
• exclusif : large, éclectique
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Placez-en une !4  (env. 15 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
– Dis donc, tu as mis les petits plats dans les grands ce soir ! On a très bien mangé et les produits 
étaient succulents. 
– Oui, j’aime faire les choses en grand. Je sais que j’ai des goûts de luxe, mais c’est comme ça, j’aime 
les bonnes choses. 
– Et puis en plus tu t’étais mis sur ton 31 ! C’est très beau ce pull, c’est très tendance. 

Cahier d’activité : p. 68, activité 13

Activité récap’  (env. 30 minutes) Forme de travail : collective
• Commencer par faire observer l’image à gauche de l’encadré. 
• Demander de la décrire et d’en préciser la tonalité. 
• Ensuite, faire lire la consigne puis former des groupes de trois ou quatre. 
• Inviter chaque groupe à se mettre d’accord sur un type d’événement parmi ceux proposés, 

en précisant au maximum la situation (par exemple, quel type d’exposition).  
• Demander à chacun des apprenants de prendre quelques notes sur l’ambiance, le style, 

les invités et les vêtements et d’imaginer une gaffe ou une anecdote. 
• Le groupe discute et chacun évoque son expérience. Les inciter à réagir aux propos des autres 

en utilisant la comparaison. Veiller également à ce qu’ils réutilisent le lexique vu sur la p.113. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
Raconter un défilé de mode
– Ce défilé de mode était vraiment superbe, j’ai adoré l’ambiance ! La musique était vraiment 
tendance et elle mettait bien en valeur les visuels présentés par les mannequins. Le couturier a 
mis les petits plats dans les grands avec ses magnifiques robes et il a su faire preuve d’originalité 
en présentant des tissus peu communs dans le monde de la grande couture. C’était vraiment un 
événement extraordinaire. D’ailleurs, vous avez vu que beaucoup de célébrités y étaient présentes ? 
Pour la petite anecdote, j’étais assise juste derrière le couturier Jean-Paul Gaultier et il n’a pas arrêté 
de bavarder avec sa voisine Sonia Rykiel ! 
– Moi, ce qui m’a plus plu, c’était plutôt le travail des mannequins. Je trouve qu’elles ont proposé un 
spectacle d’exception. La musique m’a moins marqué, je n’y ai même pas prêté attention. D’ailleurs, 
j’étais tellement captivé par le défilé que je n’ai pas remarqué que mon téléphone portable sonnait. 
C’est seulement quand mes voisins m’ont fait comprendre que ma sonnerie commençait à leur casser 
les pieds que j’ai réagi. 

Grille d’auto-évaluation
Très bien Assez bien Difficilement

Je suis capable de raconter mon expérience lors d’une sortie
Je suis capable de décrire ce que j’ai vu : l’ambiance, les invités, 
les vêtements, etc.
Je suis capable de parler du luxe
Je suis capable de raconter une anecdote
Je suis capable de varier le lexique et les expressions afin de ne 
pas me répéter
Je suis capable d’utiliser de faire des comparaisons

Cahier d’activité : pp. 64-65, activités 3, 4 et 5
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ATELIER D’EXPRESSIONPages 114-115

(env. 1 h 45)  Forme de travail : individuelle, collective

(env. 45 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

Exprimer le dégoût, l’écoeurementPage 114

Vous en pensez quoi ?1  (env. 10 minutes) Forme de travail : individuelle, en binômes

• Faire lire la question a. puis demander de décrire l’image en donnant un maximum 
d’informations. 

• Lire la question b. et inviter les apprenants à y répondre par deux. Interroger quelques 
binômes en guise de correction collective. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. Sur cette planche intitulée « Premiers échanges », on aperçoit trois personnages qui ont l’air 
relativement jeunes étant donné leur style vestimentaire. Ils discutent de la vie à la campagne : l’un 
d’eux explique qu’il ne comprend pas le choix des deux autres de vivre à la campagne. Le titre de la 
série est Le Retour à la terre et celui du tome est La Vraie Vie. Le premier fait probablement référence 
au choix de la vie à la campagne, avec la référence à la terre, et ce choix est décrit comme un retour, 
comme si on revenait vers des valeurs anciennes. Le second évoque quant à lui l’authenticité. 
b. D’après l’échange, ce qui provoque le dégoût, c’est qu’il n’y ait rien à la campagne : il n’y a pas 
beaucoup de possibilité de loisirs et parfois on ne trouve pas certaines choses qui sont pourtant 
essentielles, comme le pain. 
Les autres éléments qui peuvent dégoûter quelqu’un de vivre à la campagne sont que l’on est loin 
de tout et qu’il faut toujours prendre la voiture, par exemple pour aller acheter du pain, aller chez le 
médecin, à la pharmacie. Un autre élément pourrait être l’odeur du lisier au moment des récoltes, ou 
l’odeur qu’ont certains animaux. 

C’est du vécu !2  (env. 15 minutes) Forme de travail : individuelle

• Lire les questions a. et b., et expliquer aux apprenants qu’ils vont entendre cinq situations 
différentes.

• Inviter les apprenants à prendre une feuille blanche et à y dessiner un tableau avec trois 
grandes colonnes : « Contexte », « Objet » (question a.) et « Expression » (question b.). 

• Diffuser le document audio puis demander de compléter le tableau. 
• Correction collective. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. et b.

Contexte Objet  Expression 
Situation 1  Deux femmes font du shopping 

et voient une belle robe.
Le prix est trop élevé. « Ils abusent »

Situation 2  Deux personnes commentent 
des images à la télévision.

Les images sont choquantes, 
elles manquent de 
« pudeur ».

« Ça m’écœure » « ta télé 
ne sert à rien »

Situation 3 Des personnes commentent 
une exposition.

Une des œuvres, qui est 
« abjecte ».

« indécent », « c’est 
abject », « c’est 
déplorable »

Situation 4 Deux personnes parlent d’un 
ouvrage, probablement un livre.

Le livre n’était pas 
intéressant. 

« vraiment nul », « c’est 
exagéré »

Situation 5 Deux personnes discutent d’un 
homme qui est « trop gentil ».

Il s’est fait arnaquer. « c’est dégueulasse »
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• Lire la première partie de la question c. 
• Diffuser le document audio et demander de répondre à la question. Faire lire l’encadré « «‘Il’ 

et ‘elle’ » afin d’apporter des éléments de réponses, en guise de correction.
• Lire la deuxième partie de la question et attirer leur attention sur l’encadré « Le + 

expression ». Diffuser le document audio et faire répéter les phrases. 

Cahier d’activités : p. 74, activité 31

En situation !3  (env. 15 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Lire les situations et s’assurer que les apprenants les comprennent bien. 
• Leur demander d’en choisir une et d’imaginer ce qu’ils diraient en réutilisant les expressions 

étudiées. 
• Interroger quelques apprenants.

 CORRIGÉ
Propositions de réponses pour la situation 3
Le prix de cette paire de chaussures est indécent ! C’est vraiment immoral de faire payer les 
consommateurs un prix aussi excessif alors que les ouvriers touchent un salaire misérable. Vraiment, 
le comportement de l’industrie de la chaussure est abject, ils ne pensent qu’à faire du profit !

Cahier d’activités : p. 68, activité 12

Activité complémentaire  (env. 5 minutes) Forme de travail : collective

• Par groupes, discutez des avantages et des inconvénients de la vie à la campagne. 

(env. 1 h) Forme de travail : individuelle, collective

Évaluer un produit, un servicePage 115

Vous en pensez quoi ?1  (env. 20 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Commencer par faire observer la forme des documents et l’image en bas à droite (il s’agit 
d’une photographie d’Yves Saint Laurent). 

• Demander d’émettre des hypothèses sur le contenu, de faire le lien avec le titre « Évaluer un 
produit, un service ». 

• Lire les questions et inviter les apprenants à y répondre individuellement puis à comparer 
leurs réponses avec celles de leur voisin. 

• Interroger quelques apprenants en guise de correction. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. Les consommateurs, ici aussi appelés les « internautes » (doc. 2) évaluent un produit, en 
l’occurrence un livre sur le couturier français Yves Saint Laurent, qu’ils ont acheté en ligne. 
b. Le style est globalement simple : il y a majoritairement des phrases courtes et nominales, c’est-à-
dire des phrases qui ne comportent pas de verbe conjugué (« Une biographie assez complète »). On 
remarque aussi que les articles sont absents : « Envoi hyper rapide et soigné ».
c. Oui, je commande beaucoup de produits sur Internet, en particulier des livres, des disques de 
musique ou des vêtements. Je suis en général très satisfait de mes commandes car je reçois mes 
produits en bon état et très rapidement. 
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C’est écrit noir sur blanc !2  (env. 40 minutes) Forme de travail : individuelle

• Ce travail peut être réalisé en classe ou à la maison. 
• Commencer par faire lire la consigne et l’encadré « Le + expression ». 
• Inviter les apprenants à rédiger les deux commentaires en utilisant les expressions de 

l’encadré. Suggérer de donner un maximum de détails sur le produit, sur l’emballage, la 
livraison en s’inspirant du style et de la structure (note, titre, auteur, date) des commentaires 
présentés dans les documents de la page. 

• Demander à quelques apprenants de partager leur travail avec la classe. 
• Ramasser les productions pour en faire un corrigé détaillé. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
Commentaire 1

 Article conforme
Je suis très satisfait par le sac, qui correspond exactement à mes attentes. La taille et la couleur sont 
tout à fait conformes à la description qui en est faite sur le site, j’en suis donc très content. Le sac est 
arrivé en parfait état, soigneusement plié et emballé. Toutefois, je regrette le manque d’efficacité du 
service de livraison, qui a mis deux jours de plus que la durée annoncée au départ. 
Jean75, 10 novembre 2015

Commentaire 2
 Une honte !

Je ne suis pas du tout satisfait de cet achat. Tout d’abord, je suis très mécontent du service de 
livraison car le produit est arrivé en très mauvais état, dans un emballage complètement détrempé et 
abîmé à chaque coin. La boîte de chaussures était elle aussi humide et avait été visiblement abîmée 
lors du transport. Par ailleurs, la paire de chaussures ne correspond pas du tout au descriptif sur le 
site : il est dit qu’elles sont en cuir de très bonne qualité et fabriquées à la main, mais ce que j’ai reçu 
ressemble plutôt à du bas de gamme industriel. Et ce n’est pas fini ! Les chaussures ne sont pas de la 
couleur que je souhaitais, ni dans la pointure que j’ai commandée. Je suis hors de moi !
Jean75, 10 novembre 2015

Grille d’évaluation
Capacité à décrire une situation 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3
Capacité à  évaluer un produit, à donner son avis 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3
Respect des caractéristiques formelles du commentaire 0 0,5 1 1,5 2
Grammaire et vocabulaire 0 0,5 1 1,5 2
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THÈME 2 : UTOPIES

DÉCRYPTERPages 116-117

(env. 1 h 30)  Forme de travail : individuelle, collective

Objectifs de la double page 
Repérer des informations sur le thème « Utopies » ; savoir retrouver les idées importantes à 
partir de mots clés ; être capable de les reformuler et de les synthétiser. 

(env. 30 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

Retour à la terrePage 116

Objectifs de la page 
Repérer des informations sur l’écologie et la biodiversité dans les villes françaises dans une 
infographie.

Ouvrez l’œil !1  (env. 10 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Commencer par observer la première vignette à gauche et demander aux apprenants 
d’émettre des hypothèses sur le contenu de l’infographie. 

• Faire lire les différentes  propositions puis demander de lire l’infographie.
• Suggérer de repérer l’information à partir de mots clés.
• Correction collective. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
❏ Nantes est la ville la plus verte de France, après Angers. 
Justification : «  Top 10 des villes les plus vertes de France 1. Angers 2. Nantes »
❏ Quatre villes ont reçu plus de ¾ des points au palmarès.
Justification : «1. Angers 95,5 * 2. Nantes  83 * 3. Limoges 77* 4. Lyon 76,5 * » « * note obtenue sur un 
barème de 100 points »
❏ Dans chaque grande ville, il y a moins d’un arbre par habitants.
Justification : « 0,2 c’est le nombre moyen d’arbre par habitants au sein des 50 + grandes villes de 
France ».

Info ou intox ?2  (env. 10 minutes) Forme de travail : en binômes, collective

• Faire lire les trois questions puis inviter les apprenants à y répondre par deux. 
• Pour la question c., inviter les apprenants à lire l’encadré « La minute grammaticale » afin 

d’apporter des précisions sur l’individualité. 
• Correction collective. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. Cette infographie a été publiée par Le Monde, sur leur site Internet. Je pense qu’elle a été 
publiée dans le but d’informer le public sur l’état des espaces verts dans les villes mais aussi pour 
sensibiliser les gens à l’importance de préserver de tels espaces. 
b. L’éco-pastoralisme consiste à remplacer les machines d’entretien des espaces verts, comme les 
tondeuses, par des moutons ou des vaches, afin de limiter la pollution. Les animaux peuvent aussi 
remplacer l’utilisation de pesticides, par exemple. 
c. Les mots qui introduisent une individualité sont : chaque (« chaque grande ville ») et par (« par 
habitant »). 
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Entre nous3  (env. 10 minutes) Forme de travail : en binômes, collective

• Faire lire les questions puis inviter les apprenants à en discuter par deux. Il est souhaitable 
de leur demander de faire une recherche sur Internet afin de trouver des exemples précis et, 
éventuellement, des chiffres. 

• Mettre en commun différentes réponses apportées en interrogeant quelques apprenants. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses pour la ville de Montréal au Canada
Si on faisait un classement similaire pour la ville de Montréal, elle serait bien placée. En effet, elle 
s’affiche comme une ville verte : comme c’est le cas dans la plus grande partie du pays, Montréal 
est tournée vers la nature, avec 1,2 millions d’arbres dont 230 000 dans les rues des différents 
arrondissements. Elle compte également 24 grands parcs au sein de l’agglomération et de nombreux 
parcs-nature sur l’ensemble du territoire. Ces derniers permettent aux habitants d’entrer en contact 
avec la nature et de s’informer sur l’importance de la biodiversité. 
Selon moi, il est très important qu’une ville soit riche en espaces verts, parce qu’ils permettent de 
limiter le taux de pollution dans l’air dans les grandes villes et qu’ils sont aussi nécessaires pour 
rendre la vie dans la ville agréable : on peut s’y promener, y faire un footing, etc. Ils permettent aux 
habitants de se ressourcer car ils sont en général plus calmes que les rues : il n’y a pas de voitures, 
donc moins d’agitation et moins de pollution sonore. 

Cahier d’activités : p. 70, activités 18, 19, 20

(env. 1 h 15 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

Dans tes rêves !Page 117

Objectifs de la page 
Prendre connaissance d’un point de vue sur l’écologie et ses projets ; savoir repérer les 
informations pertinentes et être en mesure de les reformuler.  

De l’image au son1  (env. 20 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Lire la question a., puis inviter les apprenants à observer le 
document 2. 

• Demander d’apporter des éléments de réponses sur les 
parties de la question qui concernent l’affiche. 

• Faire lire les questions b., c., d. et e., puis diffuser le 
document audio. 

• Laisser quelques minutes pour répondre individuellement 
aux questions portant sur le document 1, puis demander de 
comparer avec leur voisin. 

•  Correction collective. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. Je dirais qu’une « agrocité » est un projet d’agriculture 
(« agro- ») urbaine (« -cité »). On parle de discussion à trois voix 
parce qu’il s’agit d’une sorte de conférence et qu’il y a trois intervenants différent, « Gilles Clément », 
« coloco » et « aaa ». Le lien entre le document 1 et le document 2 est le thème, les jardins, et l’un des 
invités, Gilles Clément.
b. Le premier invité est Gilles Clément. Selon le document, il est ingénieur horticole, paysagiste poète, 
écrivain philosophe, jardinier du développement durable, créateur du Parc André Citroën à Paris et 
inventeur du jardin en mouvement. 

Agrocité est une ferme 
urbaine installée dans la 
ville de Colombes, dans la 
banlieue nord-ouest de Paris. 
Elle est composée d’une 
micro-ferme expérimentale, 
de jardins collectifs, d’espaces 
pédagogiques et culturels, et 
de dispositifs de production 
d’énergie, de valorisation des 
matières organiques et de 
collecte d’eau. 

+ info
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c. Sa conception du jardin est que le monde est un grand jardin dans lequel tout le monde a un rôle. 
Ce jardin peut être façonné de manières différentes pour devenir un jardin de résistance ou se faire 
l’expression de la diversité de la population. En outre, il défend l’idée d’un jardin naturel où l’on utilise 
des produits non toxiques afin de protéger la Terre et ses ressources naturelles.  
d. L’autre invité est Olivier Darné. On sait qu’il partage la vision de Gilles Clément et que c’est un 
artiste. Le document évoque aussi des « banques d’abeilles et des reines », donc on peut imaginer 
qu’il cultive du miel. 
e. Le titre « Je fais des rêves de résistance » peut s’expliquer par le fait que la vision de ces deux 
invités est comme un rêve, c’est-à-dire quelque chose que l’on souhaite pour l’avenir. Et en même 
temps, leur vision est une forme de résistance parce, comme le dit Gilles Clément, ils désobéissent, 
ne respectent pas les tendances générales qui existent dans le domaine de l’agriculture par exemple, 
où l’on utilise des produits chimiques pour augmenter la rentabilité de la production. 

À demi-mot…2  (env. 10 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

•  Faire lire les questions puis diffuser le document audio à 
nouveau. Pour la question a., inviter les apprenants à définir 
l’adjectif « utopiste » avant de répondre à la question. 

•  Inviter les apprenants à y répondre individuellement avant 
d’en discuter par deux. 

•  Correction collective. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. Je ne pense pas qu’ils soient utopistes parce que leurs projets sont déjà très concrets. Comme le dit 
Gilles Clément, ils sont « terre à terre », ce qui veut dire qu’ils sont très proches des préoccupations 
de la vie courante et des questions actuelles. Leurs projets ne sont donc pas des visions utopiques de 
l’avenir. 
b. Le fait d’ « être en mouvement » est suscité par l’énergie, le désir et la colère. 
c. Il a une vision globale de l’écologie : nous sommes tous des jardiniers planétaires parce que nous 
avons tous une influence sur la nature, même à travers des gestes banals comme celui de boire 
de l’eau. Nous avons tous un rôle à jouer dans la préservation de la planète. Je suis d’accord avec 
cette idée, tous les citoyens du monde sont concernés par la nature puisqu’elle nous est absolument 
nécessaire pour survivre, et nous participons tous à son état. 

Autrement dit…  (env. 45 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Inviter les apprenants à lire l’encadré sur le compte-rendu. 
• Ensuite, demander de lire la transcription p. 216-217 et de dégager :
 – le thème et les mots clés ;
 – les idées essentielles et secondaires.
• Une fois ces deux étapes terminées, demander de faire la troisième étape, c’est-à-dire 

d’organiser les idées sous forme de plan détaillé. 
• Faire comparer leur plan avec celui de leur voisin, avant de mettre en commun quelques plans 

en guise de correction collective. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
Ce document est un extrait d’émission de radio intitulée « Je fais des rêves de résistance », diffusée 
sur France Inter. Il présente les idées de deux invités, tous les deux engagés dans la préservation de 
la planète et qui mettent en avant une vision humaniste de la nature. 
1) Idée essentielle 1 : Le rêve d’une nature prospère
– Idée secondaire 1 : Préserver la vie, ne pas utiliser de produits qui tuent 
– Idée secondaire 2 : Accepter de désobéir
2) Idée essentielle 2 : L’être humain au centre 
– Idée secondaire 1 : Le jardinier planétaire
– Idée secondaire 2 : Se mettre en mouvement 

Cahier d’activités : p. 73,  activités 27, 28, 29 et 30

Une personne utopiste est un 
rêveur, une personne qui a 
des projets pour améliorer  la 
société, qui pense pouvoir créer 
la société idéale, toutefois ces 
projets ne sont pas réalisables. 

+ lexique
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INTERPRÉTERPages 118-119

(env. 1 h 45)  Forme de travail : individuelle, collective

Objectifs de la double page 
Apprendre à croiser les informations de deux documents et à les interpréter ;  
dégager le contenu implicite. 

À première vue !1  (env. 5 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Commencer par faire observer la première de couverture en p. 118 et demander de lire  
« Le + info » sur l’auteur. 

• Faire lire les questions puis amener les apprenants à y répondre individuellement avant de 
comparer leurs réponses avec celles de leur voisin. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. Sur la première de couverture, on peut apercevoir une cabane en bois, visiblement située dans la 
forêt tapissée de neige. Étant donné que le titre est Dans les forêts de Sibérie, on peut imaginer que le 
livre parle de quelqu’un qui vit ou a vécu dans une forêt en Sibérie. 
b. Le premier texte est signé « S.T. », qui sont les initiales de l’auteur, Sylvain Tesson. Je pense que 
ce texte est placé au début du livre, comme une introduction. L’autre texte est un extrait du livre, il est 
placé entre cette introduction et la fin du livre. 

Posez-vous les bonnes questions !2  (env. 20 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Faire lire les questions puis demander aux apprenants de lire les deux textes.
• Laisser un temps suffisant pour répondre individuellement puis, dans un deuxième temps, 

demander de comparer leurs réponses à celles de leur voisin. 
• Interroger quelques binômes en guise de correction collective. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. En 2003, il a fait un premier séjour en Russie, au bord du lac Baïkal, et il a eu l’idée de s’installer 
un temps seul là-bas. Ce n’est que sept ans plus tard, en 2010, qu’il réalise ce projet. Il a fait cette 
expérience car il s’était promis de vivre seul, « en ermite » avant ses quarante ans. 
b. Sa vision du paradis, c’est d’être isolé, seul et dans le silence, à proximité des animaux et de la 
nature, dans des conditions climatiques extrêmes. 
c. Sa vision de l’ermitage est celle d’un lieu qui nous transforme : il dit qu’il y a été « métamorphosé ». 
d. Avant d’arriver dans la forêt, il a été logé de manière temporaire chez Nina, à Irkoutsk. Elle est 
logeuse, et elle tient une maison d’hôte, c’est-à-dire qu’elle loue des chambres. 
e. S’il était un chat, il irait se réchauffer sur le ventre de quelqu’un.

Entre les lignes… 3  (env. 20 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Faire lire les questions puis inviter les apprenants à y répondre par deux. 
• Demander de justifier leurs réponses en indiquant quels éléments du texte les ont aidés.  
• Pour la question b., demander de lire l’encadré « La minute lexicale » afin de les aider  

(et, éventuellement, consulter la fiche pratique en p. 195).
• Correction collective.

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. Au tout début, juste avant d’arriver à la cabane, il avait peur et voulait « faire demi-tour » (l. 23). 
Puis, avec le recul, il explique que cette expérience lui a permis de ressentir du bonheur, du désespoir 
et la paix. 
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b. Les passages qui évoquent une vision poétique de l’espace sont : « cinq heures de route à travers 
les steppes englacées : une navigation, par les sommets et les creux d’une houle pétrifiée. Des 
villages fument au pied des collines, vapeurs échouées sur des hauts-fonds » (l. 28-32). 
On peut relever au moins deux personnifications : « une houle pétrifiée » et « Des villages fument ». 
c. Cette phrase signifie que l’immobilité lui a permis de ressentir des émotions d’une manière 
différente et peut-être plus forte que le mouvement, le voyage. Je suis d’accord avec cette phrase 
car l’immobilité nous oblige à prendre du temps pour soi : on n’est pas toujours dans la spirale du 
mouvement et on peut se concentrer sur ses émotions, son ressenti et surtout, prendre son temps. 

La minute phonétique  (env. 5 minutes) Forme de travail : individuelle

• Faire lire l’encadré puis demander de répondre la question. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
Le « d » de « vodka » se prononce « t », et le « g » de « villages fument » « ch ». 

Cahier d’activités : p. 74, activité 32

C’est à vous !  (env. 50 minutes) Forme de travail : collective

• Ce travail peut être réalisé en classe ou à la maison (forme de travail individuelle).
• Lire la consigne et puis inviter les apprenants à faire un repérage des mots qui décrivent un 

environnement calme et paisible dans le texte.  
• Demander de choisir un lieu qui évoque le bien-être et d’en rédiger une description en 

utilisant au moins une personnification. 
• Ramasser les productions pour en faire une correction détaillée. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
Je suis allé passer six mois dans une maison isolée sur l’île d’Ouessant, au large de la côte du 
Finistère. La maison était située au bord de l’océan, loin des autres maisons et loin du bourg. 
Elle tournait le dos au continent pour faire face à l’océan, qui s’étendait à perte de vue. Ce paysage 
était une véritable incitation à la méditation : il y régnait un calme parfait, là où l’agitation du 
continent n’était plus audible et où seul le bruit des vagues perturbait le silence. Je me trouvais seul 
face à cet océan qui me parlait et me disait toute la simplicité de la vie. Cette période d’isolement, 
de mise à l’écart du reste du monde m’a apporté une sérénité que je n’aurai jamais pu ressentir 
ailleurs. L’air de la mer et la sensation d’être au centre de la nature m’ont fait oublier toutes les 
préoccupations qui accaparaient mon esprit.  

Grille d’évaluation
Capacité à décrire un lieu 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3
Capacité à évoquer une impression, un ressenti 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3
Cohérence globale du texte 0 0,5 1 1,5 2
Grammaire et vocabulaire 0 0,5 1 1,5 2
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REPÈRES LINGUISTIQUESPages 120-121

(env. 1 h 45)  Forme de travail : individuelle, collective

(env. 45 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

Grammaire : Exprimer des hypothèses et des conditionsPage 120

Observez et analysez  (env. 5 minutes) Forme de travail : individuelle

• Lire les questions puis demander de réaliser le travail individuellement.
• Faire une correction collective au tableau et inviter les apprenants à lire l’encadré  

en bas de page « Pour exprimer des hypothèses et des conditions ». 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. Les verbes sont : « eût cru », « transformerais » ; « étais », « sais », 
« réchaufferais » ; « pilonnerait », « vibrerait » ; « serait ».
b. Ce sont des conditionnels (présent, passé deuxième forme) et un imparfait qui expriment  
tous des hypothèses, sauf « sais », qui exprime une certitude dans le présent. 

1  (env. 10 minutes) Forme de travail : individuelle

• Cette activité peut être réalisée en classe ou à la maison. 
• Faire lire la consigne puis inviter les apprenants à compléter les phrases avec  

une des locutions de l’encadré en bas de page. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. À condition/ Pourvu que tu fasses encore quelques efforts, tu finiras ton travail à temps.
b. Sans lire cet ouvrage, tu ne comprendras jamais la théorie dont je te parle.
c. Au cas où tu serais intéressé par un stage, fais-le moi savoir.
d. Si ton dossier étais accepté, tu pourrais passer un entretien. 
e. En admettant/ Si tant est que ton projet de recherche soit retenu, tu recevrais une bourse. 

2  (env. 10 minutes) Forme de travail : individuelle

• Cette activité peut être réalisée en classe ou à la maison. 
• Lire la consigne puis faire réaliser l’activité individuellement avant de corriger collectivement. 

Suggérer de varier les formulations.

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. Si je n’avais pas décidé d’apprendre le français, j’aurais appris l’espagnol. 
b. En supposant que je doive vivre un mois sans argent, je ferais appel à l’aide de mes amis pour avoir 
de quoi me nourrir. 
c. Dans le cas où je pourrais réaliser un de mes rêves, je choisirais celui de devenir acteur de cinéma.
d. Si j’avais pu faire les choses différemment dans le passé, je n’aurais pas refusé de partir en Chine. 
e. Si tant est que je puisse changer de nationalité, je choisirais la nationalité américaine.
f. Oui, si je devais me séparer du collier que m’a offert ma grand-mère, je serais très triste. 
g. Si je devais imaginer mon plus grand moment de bonheur, ce serait de rencontrer mon acteur 
préféré. 
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3  (env. 20 minutes) Forme de travail : individuelle

• Cette activité peut être réalisée en classe ou à la maison. 
• Commencer par lire la consigne puis suggérer aux apprenants d’élaborer une liste de points 

positifs. 
• Les inviter à écrire le message en utilisant des expressions d’hypothèse et de condition. 
• Ramasser les productions pour en faire une correction détaillée.

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
Cher Denis, 
Si tu venais marcher une semaine en forêt avec moi, tu pourrais te ressourcer et te sentir plus en 
forme pour les mois à venir. Sans activité physique, tu ne peux pas évacuer le stress accumulé au 
travail. En plus, en admettant que tu viennes, ça te permettrait de découvrir de superbes paysages et 
de faire des photos magnifiques. Au cas où tu déciderais de venir, je t’envoie notre itinéraire en pièce 
jointe. Je serais vraiment content si on pouvait partager ce moment ensemble ! 
Marc

Cahier d’activités : p. 72, activités 24, 25 et 26

(env. 30 minutes) Forme de travail : individuelle, en binômes, collective

LexiquePage 120-121

• Les activités 2 et 4 peuvent être réalisées en classe ou à la maison.

Décrivez la nature1  (env. 5 minutes) Forme de travail : individuelle, en binômes, collective

• Lire la consigne, puis inviter les apprenants à choisir un espace naturel dans la liste proposée 
dans l’encadré et à en imaginer une description afin de le faire deviner à leur voisin.  

• Mettre en commun quelques unes des descriptions. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses pour la taïga
C’est un espace dans lequel on trouve beaucoup d’arbres et de buissons robustes qui résistent au 
grand froid. 

Arrêtez les dégâts !2  (env. 10 minutes) Forme de travail : individuelle

• Inviter les apprenants à lire la consigne puis laisser un temps suffisant pour qu’ils écrivent 
leur article. 

• Mettre en commun quelques articles en guise de correction collective.

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
Arrêtez les dégâts !
L’homme est en train de tuer la Terre ! De plus en plus de forêts disparaissent à travers le monde à 
cause de l’urbanisation sans limite et de l’exploitation excessive des ressources forestières. En outre, 
la surconsommation est un réel problème pour l’environnement car nous jetons beaucoup trop. Nous 
sommes non seulement en train d’épuiser les ressources naturelles de la planète, mais en plus nous 
polluons le peu qu’il nous reste avec nos déchets, sans compter la pollution causée par le pétrole et 
les carburants. Nous mettons en danger notre espace de vie. Il faut réagir, et vite ! 

Le rêve du citadin3  (env. 10 minutes) Forme de travail : en binômes

• Lire la consigne puis inviter les apprenants à continuer l’histoire par deux. 
• Suggérer d’utiliser des expressions de l’encadré. 
• Mettre en commun quelques uns des textes. 
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 CORRIGÉ
Propositions de réponses
Il se réveillerait un matin, n’irait pas travailler car il aurait décidé de changer de vie. Il irait dans 
une cabane au fond de la forêt et regarderait les jours passer sans se préoccuper d’autre chose 
que de son bien-être. Il passerait son temps à observer la nature et se perdrait dans ses pensées. Il 
trouverait de quoi se nourrir dans les bois et n’aurait plus besoin de travailler pour gagner de l’argent 
et le dépenser dans les magasins. Il se créerait une nouvelle vie, dans laquelle il serait en harmonie 
parfaite avec la nature. 

Qu’est-ce que ça signifie ?4  (env. 5 minutes) Forme de travail : individuelle

• Commencer par faire lire la consigne puis demander aux apprenants de lire les expressions 
de l’encadré, afin de choisir celle qui correspond à chacune des définitions proposées. 

• Correction collective.

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
– Aller à la campagne pour se reposer, changer d’air : se mettre au vert
– Divaguer : battre la campagne
– Faire espérer des choses extraordinaires : promettre monts et merveilles
– Avoir le temps de faire quelque chose : Il n’y a pas le feu au lac
– Faire des plans impossibles ou irréalisables : construire des châteaux en Espagne

Cahier d’activités : p. 71, activités 21, 22 et 23

Activité récap’  (env. 30 minutes) Forme de travail : en binômes

• Faire lire la consigne puis demander aux apprenants de se mettre par deux et de se répartir 
les rôles : un joue l’ermite et l’autre joue le citadin. 

• Les inviter à imaginer le dialogue entre les deux personnes et à utiliser les expressions 
d’hypothèse. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
Le citadin : Je ne sais pas comment vous faites pour vivre aussi loin de la ville. Si j’étais à votre place je 
deviendrais fou ! 
L’ermite : Et si j’étais à votre place, je deviendrais fou aussi. Je ne supporterais pas de vivre dans 
le bruit en permanence. Si tant est que je sois un jour obligé de vivre en ville, je ne pourrais pas 
m’habiter à l’agitation et à la foule. 
Le citadin : Moi, sans l’agitation et la foule, je ne pourrais pas être heureux. J’aime être au contact des 
gens, rencontrer de nouvelles personnes. Mais vous, vous vivez seul, complètement isolé. Je trouve ça 
d’un ennui ! 
L’ermite : Au contraire ! Je ne m’ennuie jamais parce que je passe mon temps dans la nature. Même si 
vous avez des parcs dans la ville, ça ne peut pas être comparé à la véritable expérience de la vie dans 
la nature.
Le citadin : Et c’est justement pour ça que j’habite en ville : je déteste la nature. À moins que je sois 
obligé d’aller rendre visite à des amis qui habitent à la campagne, je ne vais jamais en dehors de la ville. 
L’ermite : C’est dommage, en admettant que vous changiez d’avis sur la nature et que vous acceptiez 
de venir passer une semaine avec moi, vous pourriez découvrir beaucoup de choses intéressantes, 
aussi intéressantes que tout ce que les gens que vous rencontrez en ville vous racontent.

Grille d’auto-évaluation
Très bien Assez bien Difficilement

Je suis capable d’adapter mes propos à mon rôle
Je suis capable de parler de choix de vie
Je suis capable de parler de l’environnement, de la nature et de 
la ville
Je suis capable de réagir aux propos de mon interlocuteur
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ATELIER CULTURELPages 122-123

(env. 1 h 45)  Forme de travail : individuelle, collective

Objectifs de la double page 
Apporter des informations culturelles complémentaires en rapport avec le thème général de 
l’unité ; amener les apprenants à acquérir des stratégies de décodage des images ; utiliser le 
lexique et les expressions étudiées dans une production orale et écrite. 

La minute culturelle  (env. 5 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Commencer par faire observer l’image et demander aux apprenants de la décrire. Quel lien 
peut-on faire avec la question « Êtes-vous un expert du luxe ? »

• Inviter les apprenants à répondre individuellement aux questions puis à comparer leurs 
réponses avec celles de leur voisin. 

• Demander d’expliquer quels éléments leur ont permis de répondre. 
• Corriger individuellement ou collectivement en consultant les réponses en bas de document. 

Détente lexicale

Racines morphologiques (env. 5 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Faire lire la consigne puis les deux colonnes de l’encadré. Demander d’associer les mots à 
leur signification puis de comparer avec leur voisin. 

• Corriger individuellement ou collectivement en consultant les réponses en bas de document. 

Mots cachés (env. 10 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Faire lire la consigne puis demander de compléter le texte individuellement. Faire comparer 
les réponses avec celles de leur voisin. 

• Corriger individuellement ou collectivement en consultant les réponses en bas de document. 

À chacun sa citation ! (env. 5 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Inviter les apprenants à lire les citations puis à choisir celle avec laquelle ils sont le plus 
d’accord. 

• Demander d’expliquer à leur voisin pourquoi ils ont choisi cette citation en la développant, 
la reformulant. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
Moi, je suis d’accord avec Romain Duris quand il dit que « Le luxe, c’est la liberté », parce 
qu’aujourd’hui il est de plus en plus difficile d’être véritablement libre. On est dans une société de 
surveillance où notre vie privée est constamment observée, ce qui selon moi nous prive de notre 
liberté. Comme dans une prison, nous sommes surveillés et la société peut ainsi mieux nous 
contrôler. 

Jeux de mots, jeux de sons !  (env. 5 minutes) Forme de travail : individuelle, en binômes, collective

• Faire lire la description de la contrepèterie et montrer comment cela fonctionne en notant 
l’exemple donné au tableau. 

• Inviter un apprenant à venir souligner les sons qui ont été permuté. 
• Par deux : observer les phrases et trouver des contrepèteries possibles. 
• Corriger individuellement ou collectivement en consultant les réponses en bas de document. 

Cahier d’activité : p. 74, activité 33
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Reçu 5 sur 5 !  (env. 5 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Lire la consigne puis laisser quelques minutes aux apprenants pour trouver les mots dans le 
manuel. 

• Demander de comparer leurs réponses avec celles de leur voisin et de justifier leur choix puis 
interroger quelques apprenants. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
Un chiffre qui m’a éberlué : 1 000 milliards d’euros, le chiffre d’affaire total généré par l’industrie 
du luxe au niveau mondial. C’est une somme inimaginable, qui donne encore plus à réfléchir sur la 
répartition des richesses à travers le monde. 

À vous de décoder… une chanson  (env.15 minutes) Forme de travail : en binômes, collective

• Commencer par faire lire les questions puis demander 
d’observer l’image et de lire le texte pour y répondre par 
deux. 

• Interroger quelques binômes en guise de correction 
collective. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. L’auteur est Zachary Richard. Il vient de la Louisiane, ce qu’on 
peut voir par le mot « bayou » dans le titre, son explication en 
légende, et par l’image choisie pour illustrer le poème. « Cris 
sur le bayou » est écrit en hommage aux personnes qui ont été 
exilées de la région de Chignectou en Acadie, une région du nord 
du continent américain, et sont arrivés jusqu’en Louisiane au 
milieu du XVIIIe siècle : « Aux exilés de Chignectou venus jusqu’à 
la Pointe de Repos ». Il raconte leur expérience quand ils 
arrivent dans ce territoire qui leur est totalement inconnu. 
b. Le lexique relatif à la nature et à l’environnement : 
« bayou », « grand bois », « graine » , « terre », « vent », 
« Ouragan », « animaux », « plantes » « pierres », « microbes », 
« atomes », « cocodris » (patois qui signifie « alligator »), 
« marais » , « feurset », « marlion », « ciel ».
c. Le mot « garocher » vient du patois. Dans le texte, il signifie 
« secouer ».
d. Dans ce poème, on peut percevoir un sentiment de 
désespoir (« Comme si la charité et l’espoir nous avaient 
abandonnés »), de peur (« courir se cacher »), d’agitation (« Et 
mon cœur s’est mis à battre comme pour casser ma poitrine », 
« J’ai regardé autour de moi, furtif, me demandant si quelqu’un 
d’autre l’aurait entendu »). Ces sentiments mêlés donnent une 
impression d’urgence, de danger imminent. 

Cahier d’activités : p. 74, activité 34

Zachary Richard est poète, 
auteur-compositeur, chanteur 
et musicien américain. Il fait 
de la musique cadienne ou 
cajun, qui est un mélange de 
genre musicaux et d’influences 
culturelles. C’est un francophone 
militant, membre fondateur 
d’Action Cadienne, un organisme 
qui vise à la protection et à 
la promotion de la culture 
cadienne et de la langue 
française de Louisiane. 

+ info

Un bayou est une étendue 
d’eau formée par les anciens 
bras du Mississippi et qui se 
compose de marécages. Il en 
existe plusieurs dans le sud des 
États-Unis, notamment au sud 
de la Louisiane.   

+ lexique
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C’est à vous!

Par deux, racontez ! (env. 20 minutes) Forme de travail : en binômes

• Commencer par faire lire la consigne puis laisser quelques minutes pour que chacun prenne 
des notes. Repréciser qu’ils peuvent inventer une histoire. 

• Demander d’échanger leurs histoires par deux, comme indiqué dans la consigne. 
• Mettre en commun quelques-unes des histoires. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
– Il m’est déjà arrivé de me cacher. Un jour, quand j’étais enfant, je me trouvais dans la maison 
de campagne de mes parents et j’ai entendu un bruit bizarre. C’était une maison à étage, j’étais au 
rez-de-chaussée et le bruit que j’avais entendu provenait de l’étage.
– Et qu’est-ce que tu as fait, tu as appelé tes parents ?
– Non, j’étais seul à la maison. Mes parents étaient partis chez les voisins pour une petite heure, et 
ils m’avaient laissé seul. J’en avais l’habitude déjà à l’époque, mais je n’avais jamais entendu un bruit 
comme cela et ce jour-là je regrettais de ne pas être allé avec mes parents. 
– C’était quoi ce bruit ?
– C’était comme un grincement, comme si quelqu’un était à l’étage et marchait tout doucement sur 
le parquet. J’étais persuadé que quelqu’un était entré dans la maison et se trouvait à l’étage. Je ne 
voulais pas prendre le risque que cette personne me trouve alors, pris de peur, j’ai cherché un endroit 
où me cacher. Je suis allé dans la cuisine et je me suis caché dans un des placards, sous l’évier. Je 
suis resté dans ma cachette jusqu’à ce que mes parents arrivent.
– Est-ce qu’ils ont trouvé qui était dans la maison quand ils sont rentrés ?
– Dès qu’ils sont arrivés, je suis sorti de ma cachette et je leur ai décris ce que j’avais entendu. Tout 
de suite, mon père est allé à l’étage puis, après deux minutes, est redescendu en riant, avec un chat 
dans les bras. C’était le chat des voisins ! Il avait dû entrer dans la maison quand mes parents étaient 
sortis.

Individuellement, créez un poème (env. 40 minutes) Forme de travail : individuelle

• Cette activité peut être réalisée en classe ou à la maison. 
• Lire la consigne, puis inviter les apprenants à imaginer une situation qui sera la base de leur 

poème. Suggérer d’écrire sur forme de notes quelques informations sur l’environnement 
sonore et visuel puis d’ajouter des éléments suggérant la tension puis le soulagement. 

• Demander d’écrire un poème à partir de ces notes. 
• Ramasser les productions pour en faire une correction détaillée. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
L’orage
Les oiseaux se sont tu, 
Les feuilles sur les arbres
Totalement immobiles.
Le voile d’une nuit profonde
Tombe soudain sur le ciel.
Toute la nature semble retenir son souffle.
Chaque bête se cache,
Avant que n’arrivent 
Ces nuages sombres qui avancent vers nous
Prêts à tout engloutir.
Le tonnerre gronde 
Comme si le ciel rugissait de colère.
Des éclairs tranchants lacèrent le ciel.
L’orage arrive ! 
Un vent violent secoue à présent
Les arbres et les maisons
La foudre tombe,
Puis des trombes d’eau
S’abattent sur la terre
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Comme un rideau de fer.
Et lentement, la colère se dissipe
Pour laisser place à un rayon de soleil
Qui vient illuminer le feuillage ruisselant 
Des arbres rescapés.
Quelques oiseaux courageux
Osent sortir de leur abri,
Et gazouillent pour célébrer 
La retour de la tranquillité.

Grille d’évaluation
Capacité décrire un environnement (sonore et visuel) 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3
Capacité à décrire une ambiance (tension, soulagement) 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3
Respect des caractéristiques formelles du poème 0 0,5 1 1,5 2
Grammaire et vocabulaire 0 0,5 1 1,5 2

Cahier d’activités : bilan p. 75
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Objectifs de l’unité
L’unité 7 aborde les thèmes « Migrations» et « Fraternité ». Les apprenants 
découvriront notamment les mouvements migratoires vers et depuis la 
France, et les mesures et démarches pour accueillir les immigrés en 
France. Ils découvriront également l’engagement associatif et la solidarité 
en France. Ils auront l’occasion de travailler sur le langage familier dans la 
littérature.  

Grammaire • Rapporter des propos au passé
• Mettre en avant un élément (forme passive, etc.)
• La préposition « à »

Lexique • Exode et communautés
• Génération et engagement
• Le verlan

Phonétique • Le « qui »
• Le mot-valise
• Le trompe-oreilles

Communication • Créer une « auberge espagnole »
• Préciser ses propos
•  Effectuer des démarches administratives à la 

préfecture
• Rapporter des propos
• Écrire le résumé décalé d’une oeuvre littéraire
• Écrire un article décrivant un projet 
intergénérationnel

Méthodologie • La synthèse
• Le débat
• La prise de notes

Ateliers • Proférer des insultes
•  Écrire une lettre de présentation / motivation au 

Québec
• Décoder une campagne publicitaire
• Créer et présenter une campagne publicitaire
• Rapporter des faits sur un blog

Unité 7
Trait pour trait

pp. 126-143
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(env. 45 minutes)  Forme de travail : individuelle, en binôme, collective

OUVERTUREPages 126-127 DE L’UNITÉ

Objectifs de la double page
Introduire les thèmes « Migrations » et « Fraternité » à travers une vidéo ; inviter les 
apprenants à s’interroger sur le sens de l’expression « Trait pour trait» et à faire le lien avec les 
deux thèmes. 

Adoptez de bons réflexes !        (env. 15 minutes)  Forme de travail : individuelle, en binômes

• Lire la première question et inviter les apprenants à en 
discuter par deux. 

• Lire la question 2 puis diffuser la vidéo. Demander aux 
apprenants de répondre individuellement à la question 
et leur faire comparer leurs réponses avec celles de leur 
voisin. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
• Sur la photo, on aperçoit un homme et une femme au premier plan : ils portent des casques et sont 
attachés par des sangles. Quand on regarde le second plan, on comprend qu’ils sont dans les airs. Ils 
sont probablement en train de faire un saut en parachute. Ces deux personnes sont littéralement liées 
par des sangles qui les attachent l’un à l’autre, mais elles sont aussi liées parce que l’une d’entre elle 
confie sa vie à l’autre dans ce saut en parachute. 
• La Légion étrangère est un corps de l’armée française. Ceux qui en font partie sont des hommes 
âgés entre 17 et 40 ans et venant de tous les pays du monde. Leurs missions seront de servir la 
France, notamment de faire des patrouilles de surveillance et de prévention des attentats dans le 
cadre du plan « Vigipirate ». 

Drôle d’expression !        (env. 15 minutes)  Forme de travail : individuelle, en binômes

• Lire la troisième question, puis diffuser la vidéo à nouveau. Laisser quelques minutes pour y 
répondre individuellement, puis inviter les apprenants à comparer leurs réponses avec celles 
de leur voisin. 

• Lire la quatrième question. Demander d’en discuter par deux. Interroger quelques binômes en 
guise de correction collective.

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
• Ce qui rassemble ces hommes, c’est d’une part une volonté de changer de vie, et d’autre part, une 
volonté de s’engager dans l’armée française. 
• On pourrait dire que ces hommes se ressemblent « trait pour trait », malgré leurs différences. En 
effet, bien qu’ils soient de nationalités différentes, ils ont les mêmes volontés et auront les mêmes 
missions.  

Entre nous…       (env. 15 minutes)  Forme de travail : en binômes, collective

• Demander aux apprenants de lire les cinquième et sixième questions, puis inviter les 
apprenants à en discuter par deux. 

• Interroger quelques apprenants en guise de correction collective, s’assurer que tout le monde 
s’exprime.  

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
• Le succès de la Légion étrangère est qu’elle est connue comme l’une des meilleures forces armées 
du monde et qu’elle recrute de plus en plus de personnes. 
• Oui, j’aimerais m’engager pour une cause comme celle-ci parce qu’il est important qu’il y ait des 
personnes qui soient prêtes à sacrifier leur vie pour protéger d’autres vies, celles des citoyens. 

Cette vidéo est un extrait 
d’un reportage sur la Légion 
étrangère réalisé par l’AFP 
(Agence France-Presse).

+ info

9782278049455_guide-saison-4_pp-001-xxx.indd   163 08/06/2016   15:53



164

Unité 7 Trait pour trait

THÈME 1 : MIGRATIONS

SE REPÉRERPages 128-129

(env. 2 h 30)  Forme de travail : individuelle, collective

Objectifs de la double page
Repérer des éléments d’informations historiques et sociologiques sur le thème de 
l’immigration en France ; repérer l’essentiel de l’information ; s’entraîner à l’analyse de 
documents. 

(env. 1 h) Forme de travail : individuelle, collective

En mouvementPage 128

Objectifs de la page 
Repérer des informations factuelles sur le thème de 
l’immigration et l’émigration en France dans trois 
documents différents : un extrait d’émission de radio et deux 
textes extraits de sites Internet.   

Repérez les informations !1  (env. 30 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Commencer par faire observer les titres des documents, faire émettre des hypothèses sur 
leur contenu. 

• Lire les questions, diffuser le document audio puis inviter les apprenants à lire les documents 
1 et 3. 

• Demander de répondre aux questions individuellement, puis de comparer leurs réponses avec 
celles de leur voisin. 

• Interroger quelques apprenants en guise de correction collective. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. Un étranger n’est pas forcément un immigré, il peut être né en France. Alors qu’un immigré est 
nécessairement né à l’étranger. Aussi, la qualité d’immigré est permanente : un individu reste un 
immigré même après avoir obtenu la nationalité française. En revanche, un étranger qui obtient la 
nationalité française n’est plus un étranger. 
b. Le discours dominant dit que les demandes d’asiles sont excessivement nombreuses en France, 
que la France est en train de « ployer sous le poids des demandes (…) comme on l’entend souvent » 
(doc. 3, l. 6). Non, ce discours ne correspond pas à la réalité (doc. 3).
c. Selon le document 3, le nombre de personnes qui ont acquis la nationalité française est en hausse 
en 2014 par rapport à 2013, toutefois, le chiffre reste inférieur aux années 2011 et 2010. Selon le 
document 2, le nombre de Français qui quittent le territoire français est en augmentation de 3 à 4 % 
par an. On peut relativiser cette hausse car il s’agit en fait d’une tendance qui a débuté en 2000 et elle 
ne concerne pas que la France, mais aussi l’Allemagne, par exemple. 
d. Les Français qui émigrent sont diplômés, la moitié d’entre eux a un diplôme bac + 5, et 57 % gagne 
plus de 30 000 euros net par an. Il y a également de plus en plus d’entrepreneurs qui partent pour 
créer leur entreprise à l’étranger. 
e. Les raisons de l’émigration française qui sont évoquées dans le document 2 sont : pour les 
étudiants, les accords d’échanges entre écoles et universités, les stages à l’étranger obligatoires ; 
pour les entrepreneurs, les charges fiscales très lourdes en France. Une autre raison évoquée est 
que, globalement, la jeune génération est plus mobile que les précédentes. 

Soyez curieux !2  (env. 30 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Inviter les apprenants à lire les questions afin d’attirer leur attention sur les éléments importants. 

L’INSEE est l’Institut national 
de la statistique et des études 
économiques. Il rassemble, 
analyse et diffuse des 
informations sur l’économie et la 
société françaises. 

+ info
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• Diffuser le document audio à nouveau, inciter les apprenants à prendre des notes afin de 
pouvoir ensuite répondre aux questions individuellement. 

• Demander de comparer leurs réponses avec celles de leur voisin puis faire une correction 
collective. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. Les mots associés à un mouvement migratoire sont : « immigré » (doc. 1) ; « émigration », 
« exode », « partent », expatriés », « départs », « expats » (doc. 2) ; « réfugiés » (doc. 3).
b. Bernard Cazeneuve a déclaré que la France était donc loin de ployer sous le poids des demandes et 
des réfugiés, comme on l’entendait très souvent.  
Les changements concernent les temps utilisés : le présent a été transformé en imparfait. 
c. La forteresse symbolise l’État français. Il s’agit du fantasme de l’invasion de la France par les 
étrangers. Or, cela ne correspond pas à la réalité, car la France accueille moins de réfugiés que 
l’Allemagne, par exemple.
d. Selon moi, les causes des mouvements migratoires peuvent être : 
– professionnelles, dans le cas d’une personne qui quitte son pays pour étudier ou travailler à 
l’étranger ; 
– politiques, dans le cas d’une personne qui fuit une guerre ou une dictature ; 
– économiques, les migrants partant souvent de pays pauvres pour aller vers des pays plus riches ; 
– climatiques, les migrants fuyant des régions où il n’est plus possible de vivre parce qu’il n’y a plus 
du tout d’eau, par exemple. 
En ce qui concerne leurs conséquences, cela signifie que les pays les plus riches doivent accueillir ces 
personnes : il faut donc un budget et des structures d’accueil, puis un suivi pour les aider à s’intégrer 
à la société. Cela veut dire aussi que la population mondiale est de plus en plus mélangée. 

Cahier d’activités : p. 76, activité 1 et 2

(env. 1 h 30) Forme de travail : individuelle, collective

L’immigration, toute une histoire…Page 129

Objectifs de la page 
Comprendre des informations sur le thème dans un texte plus long ; s’entraîner à repérer 
les informations importantes et à les reformuler de manière synthétique, dans le but de 
développer son esprit d’analyse. 

Posez-vous les bonnes questions ! 1  (env. 20 minutes) Forme de travail : individuelle

• Commencer par inviter les apprenants à observer l’image à droite du texte et à faire le lien 
avec le titre « L’immigration, tout une histoire… ».

• Lire les questions a., b. et c., afin d’attirer l’attention des apprenants sur les informations à 
repérer. Pour la question a., demander de lire « Le + info ». 

• Demander de lire le texte dans son intégralité, puis de répondre aux questions. 
• Interroger quelques apprenants en guise de correction collective. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. Le document parle du musée de l’Histoire de l’immigration. 
Il a été créé en 2007 sous le nom de Cité nationale de l’Histoire 
de l’immigration, mais le projet date, lui, du moment des 
émeutes dans les cités. Le mot « cité » a ensuite été remplacé 
par « musée ». Le musée a été officiellement inauguré qu’en 
décembre 2014.
b. Benjamin Stora accorde de la valeur à ce lieu parce  
qu’il estime qu’il est nécessaire, car la France est marquée par 
l’immigration et qu’il faut en parler.
c. Son objectif est de raconter l’histoire des immigrés, de faire le 
récit de leur expérience.  

La France a connu en 2005 de 
violentes émeutes dans ses 
banlieues. Elles ont commencé 
dans la région parisienne suite 
à la mort de deux adolescents 
puis se sont répandues à travers 
les banlieues des grandes villes 
françaises. Le phénomène était 
d’une telle ampleur que la 
France a déclaré l’état d’urgence 
en novembre 2005. 

+ info
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Soyez curieux !2
(env. 25 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Lire les questions puis les inviter à relire le texte pour y répondre. 
• Faire comparer leurs réponses avec celles de leur voisin puis interroger quelques apprenants 

en guise de correction collective. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. Les termes qui lient « le national » à « immigré » sont « vagues migratoires », « récit » et 
« histoire ». 

!   Dans l’édition 01 du livre de l’élève, le terme « étranger » dans la question 2.a n’est pas correct. Le 
terme correct est « immigré ».

b. Il préfère le mot « cité » au terme « musée » car il trouve que le premier plus adapté pour un lieu 
où l’on favorise les discussions entre citoyens. Il trouve le terme « musée » plus académique. 
c. Benjamin Stora a confirmé l’existence du musée de l’Histoire de l’immigration. Il a avoué préférer 
le terme « cité » à celui de « musée » mais reconnaissait qu’il ne pouvait pas s’opposer à ce choix. 
Il a souligné l’importance de ce musée et a expliqué son objectif : écrire le récit de l’histoire de 
l’immigration en France. Il a affirmé qu’il y avait trois publics différents, des Français qui ne se 
voyaient pas comme une nation de migrants, des personnes appartenant à la première génération 
d’immigrés, et enfin les deuxième et troisième générations d’immigrés. Il a déclaré que ces publics 
avaient des points de vue différents sur le sujet et que c’était son rôle de les rassembler. Enfin, il a 
rappelé que l’État devait encore inaugurer le musée de manière officielle. 
d. La première génération d’immigrés a voulu « se fondre dans la société française » afin de s’y 
intégrer et d’en faire complètement partie, comme s’ils n’étaient pas immigrés. C’était donc par 
nécessité, probablement, à cause de l’image associée aux immigrés. Ils se fondaient dans la société 
française en apprenant la langue et en adoptant les coutumes françaises, en d’autres termes, en 
mettant de côté leur propre culture et habitudes. 

Point grammaire : Inviter les apprenants à se rendre à la p.132 « Rapporter des propos au 
passé ». Faire les activités 1, 2 et 3 (env. 45 minutes)

Avez-vous l’esprit d’analyse ?  (env. 30 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Demander aux apprenants de lire l’encadré sur la synthèse, puis faire lire les objectifs à 
réaliser. 

• Commencer par faire repérer la nature et les thèmes des trois documents, puis demander de  
noter les idées communes et divergentes et de réfléchir à une problématique qui les relie. 

• Faire comparer leur problématique et les idées relevées, puis les inviter à rédiger 
l’introduction en utilisant les expressions de l’encadré.  

 !   Dans l’encadré La synthèse p. 129 (« Pour rédiger une introduction et annoncer le plan 
général »), il faut utiliser des tournures impersonnelles ou des formes passives. Par 
exemple : Une définition sera proposée…, Puis, il conviendra de s’interroger sur… Enfin, il 
faudra souligner...

• Avec toute la classe, mettre en commun quelques introductions. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
Ces trois documents, deux extraits des sites www.insee.fr et www.gouvernement.fr et un extrait 
d’article de Télérama Sortir datant du 1er octobre 2014, traitent de l’immigration en France. Plus 
précisément, ils abordent la question de la place de l’immigration dans la société française. Une 
définition du statut d’immigré sera proposée, avant d’évoquer  l’évolution de sa signification pour 
la population immigrée. Puis, il conviendra de s’interroger sur la perception des immigrés par les 
Français. Enfin, il faudra souligner la nécessité de raconter l’histoire de l’immigration en France. 

Cahier d’activités, p. 79 activités 9, 10, 11
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PRENDRE POSITIONPages 130-131

(env. 2 h 30)  Forme de travail : individuelle, collective

Objectifs de la double page
Amener les apprenants à réfléchir autour du thème des « Migrations » à partir de deux 
questions : « Vivre ensemble ? » et « Ça veut dire quoi, être intégré ? », puis à prendre position.

(env. 1 h) Forme de travail : individuelle, collective

Vivre ensemble ?Page 130

Objectifs de la page 
Obtenir des informations complémentaires sur l’immigration 
et l’émigration en France dans trois documents différents : 
deux extraits d’article en ligne et un extrait d’émission de 
radio. 

• Commencer par faire observer les titres des documents et 
l’image. 

• Inviter les apprenants à émettre des hypothèses sur 
leur contenu et à faire des liens avec le titre « Vivre 
ensemble ? ».

Posez-vous les bonnes questions !1  (env. 20 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Commencer par faire lire les questions afin d’attirer l’attention sur les éléments importants. 
• Diffuser le document audio, puis demander de lire les documents 1 et 3. Demander de 

répondre individuellement aux questions, puis de comparer leurs réponses avec celles de 
leurs voisins. 

• Diffuser le document audio à nouveau pour compléter ou vérifier les réponses, puis faire une 
correction collective. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. Les différents processus d’intégration évoqués dans les documents sont : l’acculturation (doc. 1), 
l’emploi et la préparation à la vie dans un nouveau pays (doc. 2) et la maîtrise de la langue (doc. 3).
b.  On parle de « cour de Babel » en référence à la Tour de Babel, qui provient d’un passage de la 
Bible. Cette tour est un endroit où les gens parlent une langue différente, et cela apporte de la 
confusion. Ici, on a remplacé « tour » par « cour » car l’histoire se passe dans un collège, le mot 
« cour » permet donc d’évoquer le milieu scolaire. Cette  « cour de Babel » est en fait une classe dans 
laquelle les élèves ont tous une langue maternelle différente. La « nouvelle terre promise » est une 
autre référence à la Bible : une « terre promise » est un nouveau territoire sur lequel un peuple va 
s’établir et prospérer. Ici, cela symbolise les attentes des expatriés français quand ils vont au Canada : 
ils espèrent y obtenir ce dont ils rêvent.
c. Les freins au « vivre ensemble » peuvent être les différences culturelles, si l’on ne s’intéresse pas à 
la culture et aux valeurs des autres. Ils peuvent être aussi linguistiques : si l’on ne parle pas la même 
langue, on peut difficilement communiquer, c’est pourquoi on doit avoir une langue commune. Enfin, 
les clichés et la discrimination peuvent être des freins : si l’on juge une personne par son origine 
ethnique, la couleur de sa peau, par exemple. 
Les accélérateurs au « vivre ensemble » sont l’apprentissage, les discussions, le rire, le partage de 
valeurs communes. 
d. Elle précise ses propos sur le « manque de préparation » en utilisant l’expression « ça veut dire ».

• Inviter les apprenants à lire l’encadré « Préciser ses propos » afin de compléter la liste 
d’expressions. 

La Cour de Babel est film 
documentaire français, réalisé 
par Julie Bertuccelli et sorti en 
2013. Il porte sur des collégiens 
venus des quatre coins du 
monde, scolarisés à Paris. Le film 
montre notamment à quel point 
l’apprentissage de la langue 
française est important pour 
l’avenir des ces collégiens. 

+ culture
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Cap ou pas cap ?2  (env. 40 minutes) Forme de travail : en groupes, collective

• Faire lire la consigne puis former des groupes de trois 
ou quatre. Demander tout d’abord aux apprenants de 
prendre en note les différentes étapes nécessaires à une 
intégration réussie et au vivre ensemble. Ensuite, les 
inviter à noter en marge des étapes quelques expressions 
pour préciser ses propos. 

• Chaque groupe présente ses étapes au groupe voisin. 
• Mettre en commun quelques unes des propositions

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
Pour bien vivre ensemble, il faut tout d’abord que nous 
respections la culture des autres et que nous y portions un 
intérêt. Ce que je veux dire par là, c’est qu’il ne faut pas juger 
les autres ou se fermer à eux parce que nous n’avons pas la 
même culture. En outre, il ne faut pas juger les personnes 
selon les clichés ou les stéréotypes que nous avons sur 
leur culture. Autrement dit, il faut apprendre à connaître la 
personne avant de la juger. De plus, il faut que nous soyons 
capables de communiquer. Plus précisément, il faut que 
nous parlions la même langue afin de pouvoir discuter en cas 
de problème. Enfin, pour que tout le monde s’intègre bien 
dans l’auberge, il faut respecter les règles de vie qui y sont 
imposées, c’est-à-dire, ne pas faire trop de bruit, déranger les autres personnes, etc. 

(env. 1 h 30) Forme de travail : individuelle, collective

Ça veut dire quoi, être intégré ?Page 131

Objectifs de la page 
Prendre connaissance d’opinions sur le thème de l’intégration ; prendre position dans le cadre 
d’un débat. 

Qu’avez-vous compris ?1  (env. 25 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Inviter les apprenants à observer l’image et à la décrire, puis à faire le lien avec le titre du 
document 1 afin d’émettre des hypothèses sur son contenu. 

• Faire lire les questions afin d’attirer l’attention sur les éléments importants, puis diffuser le 
document audio. Demander de répondre individuellement aux questions puis de comparer 
avec celles de leur voisin. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. Les personnes qui témoignent sont des immigrés ou des enfants ou petits-enfants d’immigrés.
b. On parle de l’Office français de l’immigration et de l’intégration : il s’agit de l’organisme qui s’occupe 
de procédures telles que l’obtention du titre de séjour.
c. Le CAI est le contrat d’accueil et d’intégration, un document que doivent signer les personnes qui 
ont obtenu un titre de séjour. 
d. Le club Dorothée était une émission de télévision française pour les enfants. Antenne 2 était le 
nom d’une chaîne de télévision française, qui a été remplacée par l’actuelle France 2. Enfin, Charles 
Aznavour est un chanteur français. Le rapport avec le sujet est qu’ils sont tous les trois des références 
culturelles françaises, qui sont citées ici par un homme issu de l’immigration, afin de montrer qu’il a 
grandi dans une culture française.
e. Il explique que ses origines algériennes n’étaient pas bien perçues, mais qu’il a compris petit à petit 
qu’il pouvait en être fier et qu’il appartenait au peuple algérien, qui a sa propre histoire. 
f. Un homme parle d’adoption pour dire qu’il a « adopté » la France, c’est-à-dire qu’il s’y est intégré 

Une « auberge espagnole » 
est à l’origine une auberge qui 
a mauvaise réputation, où l’on 
doit, pour manger à sa faim, 
apporter soi-même son repas. 
Plus récemment, l’expression a 
pris une signification différente : 
il s’agit d’un endroit où l’on 
trouve de tout et où l’on peut 
croiser n’importe qui. Dans le 
film L’auberge espagnole, réalisé 
par Cédric Klapisch en 2002, 
on voit un groupe de jeunes 
étudiants Erasmus qui habite 
dans le même appartement en 
Espagne : l’expression désigne 
alors un lieu où l’on croise 
des personnes de nationalités 
différentes.

+ culture
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et qu’il en fait partie. Il espère aussi que la France l’a adopté, qu’il fait en quelque sorte partie de 
la « famille » française. 
g. On parle de « bidonville » pour montrer que les difficultés rencontrées par les immigrés, à qui on ne 
donne pas de logement et qui vivent dans une grande pauvreté. 
h. Les représentations de la France à l’étranger sont celles d’un pays dont la population est éduquée 
(« on a des super cerveaux »), avec sa propre culture alimentaire (une baguette sous le bras et un 
saucisson) et qu’il s’agit du pays de la liberté, de l’égalité et de la fraternité. 

Soyez curieux !2  (env. 10 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Lire les questions puis inviter les apprenants à y répondre individuellement avant de comparer 
leurs réponses avec celles de leur voisin. 

• Interroger quelques apprenants en guise de correction collective. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. Les mots liés aux démarches d’intégration sont : « signer le contrat d’accueil et d’intégration » ; 
« journée d’intégration » ; « efforts ».  
b. Selon moi, l’intégration signifie l’inclusion dans la société. Il s’agit, pour les immigrés, de 
prendre connaissance des règles, des habitudes et des valeurs du pays dans lequel ils arrivent, 
et pour le pays, de faire en sorte que les immigrés fassent partie de la société comme les autres 
citoyens et qu’ils puissent vivre correctement. Oui, je pense qu’il y a une « vraie » intégration et une 
« fausse » intégration. La « fausse » intégration est une intégration de façade, où les immigrés ont 
l’air d’être considérés comme des Français, mais où en fait il y a beaucoup de discrimination et de 
comportements de la part du gouvernement ou de la population, qui en réalité trahissent que ça n’est 
pas le cas et qu’ils sont toujours considérés comme des étrangers. 
c. Oui, je suis d’accord avec cette contestation. Pour moi, la France est un pays qui a une longue 
histoire et dont la population est très diverse et mixte. C’est un pays qui a une culture très riche grâce 
à cette histoire et à cette diversité. 

Ça se discute !  (env. 50 minutes) Forme de travail : individuelle, individuelle

• Commencer par faire lire l’encadré « Le débat », puis la consigne. 
• Expliquer aux apprenants qu’ils vont faire un débat par groupe et qu’ils doivent être capables 

d’affirmer clairement leur position. Pour cela, ils peuvent utiliser les expressions de l’encadré. 
• Demander aux apprenants de prendre en note quelques idées, sous la forme d’arguments 

pour et contre l’affirmation contenue dans la question « Intégration et vivre ensemble : une 
utopie ? »

• Former des groupes de quatre ou cinq puis inviter les apprenants à débattre librement, 
comme indiqué dans la consigne.

• Dans chaque groupe : demander de désigner un « maître du temps » puis relancer les débats. 
• Demander à chaque « maître du temps » de faire le bilan des prises de parole de chacun. 

Cahier d’activités : p. 81, activités 14, 15 et 16
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REPÈRES LINGUISTIQUESPages 132-133

(env. 1 h 45)  Forme de travail : individuelle, collective

(env. 45 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

Rapporter des propos au passéPage 132

Observez et analysez  (env. 5 minutes) Forme de travail : individuelle

• Commencer par lire la consigne puis demander de lire le texte afin de réaliser les tâches 
demandées.

• Mettre en commun au tableau.

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
Les verbes introducteurs sont : « ont proclamé », « ont démontré », « ai raconté ». 
Les verbes sont au passé composé, à l’imparfait et au conditionnel présent. 
Transformation au discours direct : 
Lors de la conférence, quelques intervenants ont proclamé : « Être une femme migrante est un 
obstacle au sein d’une entreprise ». Les témoignages d’immigrés ont démontré le contraire : « Nos 
ressources identitaires influent positivement sur nos engagements professionnels ». Le lendemain, 
lorsque j’ai raconté cela à mon collègue, il m’a demandé : « Est-ce qu’il ne serait pas plus simple de 
supprimer les frontières ? ». 
➞ On remarque que le temps des verbes change (l’imparfait devient le présent), que la ponctuation 
change et que « si » après le verbe « demander » devient « est-ce que ». 

• Faire lire l’encadré en bas de page afin d’apporter des précisions sur la manière de rapporter 
des propos au passé.  

1  (env. 10 minutes) Forme de travail : individuelle

• Faire lire la consigne et observer les tableaux, puis diffuser le document audio. 
• Faire une correction collective. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses

Avouer Situation n° 3 Informer Situation n° 4
Avertir Situation n° 1 Ordonner Situation n° 5
Répondre Situation n° 6 Crier Situation n° 2

2  (env. 10 minutes) Forme de travail : collective

• Faire lire la consigne puis passer le document audio, faire des pauses afin que les apprenants 
aient le temps de prendre en note les idées en les transformant au discours indirect. 

• Repréciser qu’ils doivent varier les verbes introducteurs autant que possible. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
Un homme a affirmé que nous devions assumer notre passé. Il a demandé pourquoi nous ne 
pourrions pas le faire et nous a ordonné de cesser d’être ignorants. Il a déclaré que nos enfants 
devaient savoir ce qui s’était passé. Il a précisé que le débat sur les réparations ne serait jamais 
épuisé. Il a indiqué que la République avait parfois tergiversé sur les droits des habitants. Il a 
demandé ce que seraient les différences de demain, si ce n’était un embellissement. 

9782278049455_guide-saison-4_pp-001-xxx.indd   170 08/06/2016   15:53



Unité 7 Trait pour trait

171

3  (env. 20 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Commencer par faire lire la consigne puis former des groupes de quatre ou cinq. 
• Demander de se mettre d’accord sur quelques points d’actualité qu’ils souhaitent aborder et 

d’imaginer les propos de personnes affluentes ou célèbres.
• Laisser un temps suffisant pour rédiger les propos au discours indirect au passé puis mettre 

en commun les revues de presse. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
Cette semaine, la Ministre du travail a annoncé qu’elle présenterait la réforme du Code du travail 
le mois prochain. Elle a affirmé que cette réforme était une solution efficace pour lutter contre la 
précarité des travailleurs. Les syndicats ont répondu qu’ils avaient des doutes sur cette efficacité. 

Cahier d’activités : p. 78, activités 6, 7 et 8

(env. 30 minutes) Forme de travail : individuelle, en binômes, collective

LexiquePage 132-133

Complétez les phrases1  (env. 5 minutes) Forme de travail : individuelle

• Inviter les apprenants à lire les expressions de l’encadré « Des populations en mouvement » 
puis les phrases proposées et demander de les compléter. 

• Mettre en commun

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. fuite des cerveaux
b. migrants
c. une communauté d’expats
d. l’asile politique

Nuances2  (env. 10 minutes) Forme de travail : en binômes

• Commencer par faire lire la consigne puis demander d’en discuter par deux. 
• Interroger quelques binômes en guise de correction collective. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. L’ « acculturation » est le processus par lequel une personne intériorise les codes, les valeurs et les 
attitudes propres à une culture qui n’est pas la sienne à l’origine. L’ « intégration » est le processus 
par lequel un individu s’insère dans une société, en en acceptant les valeurs essentielles et les règles. 
b. « Se fondre dans la masse » signifie que l’on devient indissociable de l’ensemble de la 
population, que nos différences sont effacées. « S’immerger dans une culture » signifie que l’on 
plonge dans un milieu et une culture différente de la nôtre. 

ABÉCÉDAIRE3  (env. 10 minutes) Forme de travail : collective

• Lire la consigne puis inviter les apprenants à lire l’encadré. 
• Former des groupes de trois ou quatre et demander de réaliser l’abécédaire à partir des mots 

et expressions de l’encadré. 
• Mettre en commun quelques-uns des abécédaires. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
A : Acquérir la nationalité/ acquisition de la nationalité
B : Bâtir des valeurs communes
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C : Carte de séjour
D : Document provisoire
E : Effectuer des démarches pour obtenir des droits
F : Favoriser l’intégration
I : Intégration 
N : Naturalisation
O : OFII
P : Permis de séjour
R : Résident
S : Signer le CAI
T : Titre de séjour

Retrouvez le sens de ces expressions4  (env. 5 minutes) Forme de travail : individuelle

• Commencer par faire lire la consigne puis l’encadré « Clichés en expressions ». 
• Demander d’associer à chaque proposition une des expressions de l’encadré. 
• Mettre en commun.

 CORRIGÉ
Propositions de réponses 

a. une douche écossaise
b. parler une langue comme une vache espagnole
c. filer à l’anglaise
d. avoir un oncle d’Amérique

Cahier d’activités : p. 80, activité 13

Activité récap’  (env. 30 minutes) Forme de travail : individuelle, collective
• Commencer par faire observer l’image à gauche de l’encadré. 
• Demander de la décrire et de faire le lien avec le titre « Effectuer des démarches 

administratives ». 
• Faire lire la consigne puis former des groupes de trois. Demander de se répartir les rôles puis 

de prendre des notes à partir du site : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
F2213, pour ensuite jouer la scène en utilisant le lexique étudié et les verbes introducteurs 
pour le discours indirect. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
– Bonjour Madame.
– Bonjour Monsieur, je souhaiterais connaître les démarches à effectuer pour acquérir la nationalité 
française. 
– Oui, euh alors ce n’est pas moi qui m’occupe de ça mais ma collègue n’est pas là aujourd’hui. Je 
peux peut-être vous donner quelques renseignements ? 
– Oui, s’il vous plaît.
– Vous devez prouver que vous résidez en France depuis au moins 5 ans je crois, sauf si vous avez fait 
au moins 2 ans d’études et obtenu un diplôme français. Dans ce cas, la durée de résidence est réduite 
à 3 ans il me semble. Il faut avoir un titre de séjour valide et déposer une demande à la mairie. Le 
mieux serait de revenir demain et de demander à ma collègue de vous répondre. 
Le lendemain.
– Bonjour Madame. 
– Bonjour Madame, je suis venue hier pour connaître les démarches pour l’acquisition de la 
nationalité française. Votre collègue m’a dit que je devais prouver que je résidais en France depuis 
au moins 5 ans, sauf si j’avais fait au moins deux ans d’études et obtenu un diplôme français. Il m’a 
expliqué que dans ce cas-là la durée était réduite à 3 ans, pouvez-vous me le confirmer ?
– Alors, la durée minimum de séjour est réduite à 2 ans dans ce cas-là, et non pas à 3. 
– Il m’a également affirmé qu’il fallait avoir un titre de séjour valide et que je dépose une demande à 
la Mairie. 
– Oui, il faut un titre de séjour valide et il faut déposer la demande à la plate-forme régionale de 
naturalisation du département. Nous allons voir ça ensemble.
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Grille d’auto-évaluation
Très bien Assez bien Difficilement

Je suis capable d’adapter mes propos à mon rôle
Je suis capable de parler des démarches administratives à 
effectuer pour obtenir la nationalité française
Je suis capable d’exprimer une hésitation
Je suis capable de rapporter des propos au passé
Je suis capable de varier le lexique et les expressions afin de ne 
pas me répéter

Cahier d’activité : p. 76-77, activités 3, 4 et 5

(env. 1 h 45) Forme de travail : individuelle, collective

Atelier d’expressionPage 134-135

(env. 45 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

Proférer des insultesPage 134

Vous en pensez quoi ?1  (env. 10 minutes) Forme de travail : individuelle, en binômes

• Faire lire la question a., puis demander de décrire l’image en donnant un maximum 
d’informations. 

• Lire la question b. et inviter les apprenants à y répondre par deux. Interroger quelques 
binômes en guise de correction collective. 

• Faire lire la question c. et inviter les apprenants à en discuter par deux. Interroger quelques 
binômes en guise de correction collective.

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. Sur l’image, on aperçoit trois personnages : deux hommes qui semblent être en tenue de travail, 
et une femme. Ils se couvrent chacun une partie de la tête avec les mains : les yeux, la bouche, et 
les oreilles, en référence aux « singes de la sagesse », qui représentent la maxime « Ne pas voir le 
Mal, ne pas entendre le Mal, ne pas dire le Mal ». Autour d’eux, il y a des bulles de parole : on peut 
imaginer qu’ils sont témoins d’une dispute, ou bien qu’ils se font réprimander par quelqu’un. 
b. Les symboles utilisés dans les bulles sont : une tête de mort, un éclair, un couteau, une image 
d’explosion, une spirale et un cochon. 
c. L’expression « Ta mère » est une insulte ou une provocation. Elle ne vise pas la mère de la personne 
à qui on s’adresse, mais la personne elle-même. Ce sont généralement les jeunes qui l’utilisent. 
D’autres expressions familières : « Grave », « Ça craint », « C’est naze », « Je kiffe trop ».

C’est du vécu !2  (env. 15 minutes) Forme de travail : individuelle

• Lire la question a. et expliquer aux apprenants qu’ils vont entendre cinq situations différentes, 
puis les inviter à répondre à la question de manière individuelle. 

• Faire une correction collective.  

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. Situation 1 : Le contexte : Dans un magasin de vêtement ; la raison qui a conduit à l’injure : un homme 
a dit à une femme qu’elle ne pouvait pas toucher les vêtements si elle ne voulait pas les essayer ; 
l’expression utilisée : « un pauvre type » ➞ L’injure n’est pas forte.
Situation 2 : Le contexte : une personne doit faire ou a fait un discours ; la raison qui a conduit à l’injure : 
quelqu’un a modifié son discours à la dernière minute et sans le prévenir ; l’expression utilisée : « quel 
con »! ➞ L’injure est forte.
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Situation 3 : Le contexte : deux personnes se disputent ; la raison qui a conduit à l’injure : cela fait dix 
fois qu’elle dit la même chose ; l’expression utilisée : « je t’emmerde » ➞ L’injure est forte.
Situation 4 : Le contexte : un homme parle du trajet que vont faire d’autres personnes ; la raison qui a 
conduit à l’injure : ces personnes vont faire le même trajet dans deux voitures différentes, cela paraît 
absurde au locuteur ; l’expression utilisée : « c’est débile » ➞ L’injure n’est pas forte.
Situation 5 : Le contexte : une mère parle à son fils ; la raison qui a conduit à l’injure : il a eu des 
problèmes à cause de ses mauvaises fréquentation;  l’expression utilisée : « t’es vraiment le roi des 
imbéciles » ➞ L’injure n’est pas forte.

• Lire la première partie de la question b. puis diffuser le document audio. Faire lire 
l’encadré « Qui »  afin d’apporter des éléments de réponses, en guise de correction.

• Lire la deuxième partie de la question et attirer leur attention sur l’encadré 
« Le + expression ». 

• Diffuser le document audio et faire répéter les phrases. 

Cahier d’activités : p. 84, activité 28

En situation !3  (env. 20 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Commencer par lire la consigne puis demander aux apprenants de lire les situations 
proposées.

•  Leur demander d’en choisir une et d’imaginer ce qu’ils diraient en réutilisant les expressions 
étudiées. 

• Interroger quelques apprenants.

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
Hier, on était au restau avec mes parents, et à côté de nous il y avait des étrangers, probablement 
des touristes, qui essayaient de parler français avec le serveur. Ils ne parlaient pas très bien et cette 
pauvre tâche se moquait d’eux ! Quel abruti, ce mec ! Il faut vraiment être con pour faire ça, ça ne 
m’étonne pas que les étrangers aient une mauvaise image des Français avec de tels crétins ! En plus, 
je suis sûre qu’il est incapable de parler une langue étrangère cet imbécile !

Cahier d’activités : p. 80, activité 12

(env. 1 h) Forme de travail : individuelle, collective

Écrire une lettre de présentationPage 135

Vous en pensez quoi ?1  (env. 20 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Commencer par faire observer l’image et faire lire le texte d’introduction en haut du 
document. Quel type de document est-ce ? 

• Lire les questions et inviter les apprenants à y répondre individuellement puis à comparer 
leurs réponses avec celles de leur voisin. 

• Interroger quelques apprenants en guise de correction. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. Les différences sont : la place du nom du candidat et du destinataire de la lettre, la mention de 
l’adresse du candidat en signature et l’utilisation de verbes d’action à la place des nominalisations 
(faire référence au + Info).
Les points communs sont : la mention de l’objet de la lettre et les formules de politesse.
b. Les parties du corps du texte ont les objectifs suivants : introduire la raison pour laquelle on écrit la 
lettre et faire référence au poste pour lequel on postule ; présenter succinctement son parcours et ses 
compétences ; présenter ses motivations ; solliciter un entretien et prendre congé avec une formule 
de politesse. 
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C’est écrit noir sur blanc !2  (env. 40 minutes) Forme de travail : individuelle

• Ce travail peut être réalisé en classe ou à la maison. 
• Inviter les apprenants à rédiger la lettre de présentation en privilégiant les verbes d’action. 
• Demander à quelques apprenants de partager leur travail avec la classe. 
• Ramasser les productions pour en faire un corrigé détaillé. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
Québec, le 04 mars 2016
Monsieur Dubois
Directeur marketing de l’agence 4A
13 rue des Églantiers
Québec, Québec
Objet : Candidature au poste de chargé(e) du suivi du site Internet de l’entreprise 
Monsieur, 
Suite à l’annonce parue dans le journal en date du 14 février 2015 concernant le poste de chargé(e) du 
suivi du site Internet de l’entreprise et de la diffusion de ses campagnes sur les réseaux sociaux, je 
vous transmets ma candidature. Vous trouverez, joint à cette lettre, mon curriculum vitae. 
Comme vous le constaterez à la lecture de celui-ci, je détiens un Master en communication digitale et 
Community Management. Je possède également une solide expérience en community management, 
car j’ai effectué deux stages d’un an chacun dans l’entreprise Adservice à Portland, aux États-Unis, et 
dans l’entreprise Apinfo, au Mexique. J’ai pu mettre en pratique mes connaissances théoriques dans 
le domaine et ai pu acquérir un savoir-faire supplémentaire en travaillant en collaboration avec des 
équipes d’experts. Grâce à ces expériences, je maîtrise parfaitement la langue anglaise et la langue 
espagnole, en plus de la langue française, qui est ma langue maternelle. Enfin, je suis dynamique, 
je m’adapte facilement à mon environnement de travail, et j’apprécie de travailler en équipe, c’est 
pourquoi je pourrai efficacement remplir les tâches qui me seront confiées. 
Votre entreprise est un des leaders du secteur dans le pays et elle a su développer son image afin 
d’inspirer confiance auprès du public. Je souhaite mettre mes compétences à votre service, ce qui 
représenterait pour moi une opportunité de participer au développement de l’avenir de la publicité. 
En espérant pouvoir vous rencontrer lors d’un entretien, veuillez recevoir, Monsieur, mes sincères 
salutations. 
Anne-Sophie Vaillancourt
10 rue Saint Louis
Québec, Québec

Grille d’évaluation
Capacité à se présenter 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3
Capacité à  parler de ses diplômes et de ses compétences 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3
Respect des caractéristiques de la lettre formelle 0 0,5 1 1,5 2
Grammaire et vocabulaire 0 0,5 1 1,5 2
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THÈME 2 : FRATERNITÉ

DÉCRYPTER Pages 136-137

(env. 1 h 30)  Forme de travail : individuelle, collective

Objectifs de la double page
Repérer des informations sur le thème « Fraternité » ; savoir retrouver les idées importantes à 
partir de mots clés ; être capable de les synthétiser sous forme de prise de notes. 

(env. 30 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

L’engagement bénévolePage 136

Objectif de la page 
Repérer des informations sur le bénévolat au Canada et en France dans une infographie.

Ouvrez l’œil !1  (env. 10 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Faire lire les différentes propositions puis demander de lire l’infographie.
• Suggérer de repérer l’information à partir de mots clés.
• Correction collective. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
Les bonnes réponses sont :
❏✓ Au Canada, l’engagement des jeunes est relativement stable dans le temps.
Justification : «  15-34 ➞ 2004 : 29, 2007 : 28, 2010 :28, 2013 : 29»
❏✓ ¾ des bénévoles français se sentent utiles grâce à leur implication.
Justification : « Motivations ➞ 76 % : être utile à la société »
❏✓ Au Canada le taux d’engagement croît avec l’âge.
Justification : « Les bénévoles sont de plus en plus âgés »

Info ou intox ?2  (env. 10 minutes) Forme de travail : en binômes, collective

• Faire lire les trois questions puis inviter les apprenants à y répondre par deux. 
• Pour la question b., inviter les apprenants à lire l’encadré « La minute grammaticale ».
• Correction collective. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. Les sources sont : www.statcan.gc.ca pour le Canada et www.facilien.fr pour la France. Je pense 
que ces informations ne sont peut-être pas très objectives, car les sites veulent présenter une image 
du bénévolat dans leur pays. Peut-être que certains problèmes existent, et qu’ils ne sont pas évoqués 
ici. 
b. Les mots suivis de la préposition « à » sont : des adjectifs (« attribuables », « utile(s) »), ,  des 
noms (« Motivations et freins »), des verbes («  se consacrer »).
c. Selon moi, « s’engager » signifie que l’on est prêt à se rendre disponible de manière régulière et à 
s’investir profondément dans le bénévolat. En revanche, « faire du bénévolat » peut vouloir dire que 
l’on en fait de temps en temps, sans y accorder nécessairement beaucoup de temps.
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Entre nous… 3  (env. 10 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Faire lire les questions puis inviter les apprenants à en 
discuter par deux. 

• Mettre en commun différentes réponses apportées en 
interrogeant quelques apprenants. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
Je suis d’accord avec la phrase d’Alexis de Tocqueville, je 
pense que le fait de se rendre utile aux autres représente à la 
fois un devoir et un intérêt. Dans cette société de plus en plus 
individualiste, le bénévolat est peut-être une solution à certains problèmes que les gouvernements ne 
peuvent pas régler. 
Oui, le bénévolat est très développé dans mon pays. J’ai moi-même été bénévole dans une association 
d’aide aux sans-abri. J’ai donc servi des repas plusieurs soirs par semaine pendant 5 ans. Le but de 
l’association est aussi d’offrir un peu de réconfort aux sans-abri, qui sont souvent isolés et se sentent 
exclus de la société. En tant que bénévoles nous avions aussi pour missions de discuter avec eux et de 
leur donner le sentiment d’appartenir à une communauté. C’était une excellente expérience.

(env. 1 h 15) Forme de travail : individuelle, collective

La solidarité intergénérationnelle !Page 137

Objectif de la page
Prendre connaissance d’informations sur la solidarité intergénérationnelle en France à partir 
de deux documents : une illustration et un extrait d’émission de radio. Savoir repérer les 
informations pertinentes et être en mesure de les synthétiser sous forme de prise de notes.  

De l’image au son !1
(env. 20 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Lire la question a. puis inviter les apprenants à observer le 
document 1. Demander de décrire l’image et de répondre 
à la question. Interroger quelques apprenants en guise de 
correction collective. 

• Faire lire la question b. puis passer le document audio 
jusqu’à 00’28. Demander de répondre à la question puis 
faire une correction collective.  

Depuis 1999, l’association Ensemble demain, vise à créer et développer des projets intergénérationnels 
autour d’un programme pédagogique innovant. Elle propose des conférences, colloques, séances de 
sensibilisation/formation à l’intergénérationnel,  aide aux montages 
de projets nationaux et internationaux avec mise en réseaux de 
partenaires et acteurs de projets , conseils, formations et expositions 
clés en main (photos, films, peintures...) pour les collectivités 
territoriales, les équipes scolaires et périscolaires, les associations, les 
équipes encadrantes clubs seniors, maisons de retraite, résidences 
seniors, centres Alzheimer. Ses parrains d’honneur sont : Albert 
Jacquard, Érik Orsenna, Edgar Morin, Beate Klarsfeld et Nicolas 
Pagnol. Retrouvez toutes les actions, projets, expositions, publications, 
prix reçus sur le site http://www.ensembledemain.com ; e-mail : 
ensembledemain1999@gmail.com

+ info

Alexis de Tocqueville  
(1805-1859) était un philosophe, 
homme politique, historien et 
écrivain français. Il est considéré 
comme l’un des précurseurs de 
la sociologie et est célèbre pour 
ses analyses des démocraties 
occidentales.

+ culture

Tatie Danielle est un film 
comique français réalisé par 
Étienne Chatiliez en 1990. 
Le personnage principal est 
une dame âgée mesquine 
et capricieuse, à l’opposé de 
l’image de douceur que l’on peut 
avoir d’une grand-mère. 

+ culture
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• Faire lire les questions c., d. et e., puis diffuser la suite document audio. Laisser quelques 
minutes pour répondre individuellement aux questions puis demander de comparer avec leur 
voisin. 

• Correction collective. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. Dans cette illustration, on aperçoit une dame d’un certain âge qui écoute de la musique sur un 
gramophone. On voit que la scène se passe la nuit, car on peut apercevoir la lune entre les rideaux. 
Elle est interrompue par un jeune homme, son colocataire, qui vient lui dire de faire moins de bruit. 
Il porte un cahier rouge, donc on peut imaginer qu’il était en train d’étudier et qu’il a été gêné par le 
bruit. Ce qui est comique, c’est que c’est le jeune homme qui se plaint du bruit que fait la dame âgée 
tard dans la nuit. On ne s’attend pas à cette situation car, habituellement, ce sont plutôt les jeunes qui 
font du bruit la nuit et les personnes âgées qui s’en plaignent. 
b. L’extrait de Tatie Danielle symbolise la difficulté de cohabiter avec une personne qui n’est pas de la 
même génération. Ici, Tatie Danielle n’est visiblement pas contente de la présence de la jeune fille et 
elle se comporte mal en la traitant de « laide ». 
c. Il faut penser à rapprocher les générations car nous vivons de plus en plus longtemps, ce qui veut 
dire que plusieurs générations doivent cohabiter dans la société, et parfois même dans la même 
maison, qu’il faut se préoccuper de ses parents, de ses grands-parents et parfois même de ses 
arrière-grands-parents. 
d. Les éléments positifs de ce rapprochement sont que cela permet à des étudiants de trouver 
des logements à des prix abordables, et que les personnes âgées peuvent transmettre leur 
connaissances, leur expérience de vie et leur savoir-faire aux générations les plus jeunes.
e. Les idées proposées sont : de mettre en lien des personnes âgées et des jeunes en difficultés pour 
qu’elles les aident ; de rapprocher les différentes générations et de les faire travailler ensemble dans 
des domaines scolaires spécifiques. 
Les moyens d’y arriver sont : les associations et un programme développé au niveau national. 

À demi-mot… 2  (env. 10 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Faire lire les questions puis diffuser le document audio à nouveau. 
• Inviter les apprenants à y répondre individuellement avant d’en discuter par deux. 
• Correction collective. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. Cela sous-entend que les plus jeunes et les plus âgés n’avaient plus l’habitude de vivre ensemble, 
de se côtoyer. 
b. Il est nécessaire d’éprouver la nécessité de transmettre quand on est senior, car les nouvelles 
générations ont besoin d’en savoir plus sur l’expérience de leurs aînés. 
c. Oui, selon moi la société a tendance à valoriser l’émancipation individuelle : par exemple, on trouve 
souvent remarquable que quelqu’un ait réussi à créer une entreprise seul(e), sans aide extérieure. 
Quand on valorise à ce point l’individu, on perd le sens du collectif et de la solidarité. Cependant, la 
solidarité existe toujours, malgré cette tendance. 

Cahier d’activités : p. 82, activités 17 et 18

Autrement dit...  (env. 45 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Inviter les apprenants à lire l’encadré sur la prise de notes. 
• Passer le document audio à nouveau puis laisser quelques minutes pour que chacun prennent 

en notes une idée essentielle et deux idées secondaires, et ajoutent des formes. 
• Passer le document audio une dernière fois pour faire vérifier et compléter les notes.
• Demander de passer d’échanger ses notes avec celles de son voisin puis laisser quelques 

minutes pour discuter des améliorations possibles. 
• Correction collective.
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 CORRIGÉ
Propositions de réponses
Maisons inter-générat° ➞ apprendre à vivre ens.
Dans 15 ans : 1 / 3 Français aura + de 60 ans   
2050 : environ 5 millions de personnes auront + de 80 ans
Nécessité de renouer lien entre générat° + de réapprendre à vivre ens. 
Transmission du savoir
➞ Associations ➞ programme national 
Rapprocher les générat° pr : travailler ens. dans domaines scolaires = travailler ens. en fonct° des 
compét. de chacun
➞ Ce progr. = fondamental pr éducat° ajd. 

Cahier d’activités : p. 85,  activités 25, 26 et 27

INTERPRÉTERPages 138-139

(env. 1 h 45) Forme de travail : individuelle, collective

Le langage familier en littératurePage 138

Objectifs de la double page
Apprendre à décoder le sens d’un texte rédigé dans un registre familier ; s’exprimer sur le 
décalage entre le langage familier et la littérature. 

À première vue !1  (env. 5 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Commencer par faire observer la première de couverture en p. 138 et demander d’observer 
les documents. Faire lire « Le + Info » afin d’apporter plus d’informations sur le titre du livre.

• Faire lire les questions puis amener les apprenants à y répondre individuellement avant de 
comparer leurs réponses avec celles de leur voisin. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. La couverture du livre suggère qu’il mélange littérature française et culture urbaine, ce que l’on 
peut voir avec les mots : « Belles lettres », « littérature » et « Balzac », qui sont associés au terme 
« Boloss » (dans le titre) et au rappeur « Tupac » (dans la citation). Par ailleurs, la présence du 
plumeau sur le visuel évoque l’idée d’une littérature dépoussiérée et remise au goût du jour. 
b. Les textes sur cette double page sont un extrait du livre présenté et un entretien avec ses auteurs. 

La minute phonétique (env. 5 minutes) Forme de travail : individuelle

• Faire lire l’encadré puis demander de répondre la question. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses 

Le mot-valise « adulescent » est formé à partir d « adulte » et d’ « adolescent ».

Cahier d’activités : p. 86, activité 29

Posez-vous les bonnes questions !2  (env. 25 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Faire lire les questions puis demander aux apprenants de lire les deux textes.
• Laisser un temps suffisant pour répondre individuellement puis, dans un deuxième temps, 

demander de comparer leurs réponses à celles de leur voisin. 
• Interroger quelques binômes en guise de correction collective. 
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 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. Les auteurs ont écrit ce livre afin de détourner les « classiques » de la littérature française et de 
les rendre drôles en les résumant dans un registre familier et utilisant le langage des jeunes. Leurs 
textes s’adressent majoritairement à la génération des 16-25 ans car ils connaissent plus ou moins 
les œuvres auxquelles ils font référence, et qu’ils comprennent le langage utilisé. 
b. Ils expliquent qu’ils se servent d’expressions utilisées sur Internet, et qu’ils se les réapproprient 
pour décrire l’intrigue de textes classiques. Il s’agit d’un « détournement » car ces expressions ne 
sont pas supposées être utilisées à cet effet. 
c. Les personnages présents dans l’histoire sont Madame Bovary, son mari Charbovari, un homme qui 
leur a prêté de l’argent et une jeune fille qui fait du tricot. 
d. On apprend qu’elle n’aime pas la campagne car elle s’y ennuie, qu’elle aime le luxe, et qu’elle se 
suicide.
e. Les structures qui marquent des traits d’oralité sont : « pas trop bien » (l.1), « c’est pas » (l.2),« pas 
dégueulasse » (l.4), « Emma elle se fait… » (l.8), « il a pas » (l.10), « Charbovari il sait pas » (l.12), 
« Emma elle s’en met …» (l.12), « Après Emma elle… après elle » (l.14), « Charbovari il a… » ( l.15). 
En outre, la ponctuation est peu utilisée et les phrases s’enchaînent rapidement, ce qui donne 
l’impression d’un discours fluide. 

Entre les lignes… 3  (env. 20 minutes) Forme de travail : en binômes, collective

• Faire lire les questions puis inviter les apprenants à y répondre par deux. 
• Demander de justifier leurs réponses en indiquant quels éléments du texte les ont aidés. 

Correction collective. 
• Pour la question b., demander de lire l’encadré « La minute lexicale » afin de les aider (et, 

éventuellement, consulter la fiche pratique p. 195).

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. Les mots familiers qui correspondent à ces mots en langage standard sont : 
– un garçon : un keum (l. 1) ;   
– aimer : kiffer (l. 8) ;
– s’ennuyer : se faire chier (l. 8) ;
– l’argent : les thunes (l. 10) ;
– se débarrasser de : jeter (l. 14) ;
– mourir : crever (l. 16) ;
– une jolie fille : une zouz pas dégueulasse (l. 4) ;
– gagner beaucoup d’argent : s’en mettre plein les fouilles (l. 12) ;
– être triste : avoir le seum (l. 15) ;
– une enfant : une gosse (l. 16) ;
– comme ça : asmeuk (l. 7).
Attirer l’attention sur « keum » et « asmeuk » et faire lire l’encadré « La minute lexicale » : « keum » 
est le verlan de « mec », et « asmeuk » est le verlan de « comme ça ». Préciser que le verlan est une 
inversion des syllabes et qu’il y a, comme dans ces deux exemples, des transformations des sons 
voyelles. 
b. Je pense que ce genre d’initiatives est très intéressant, car cela permet de susciter l’intérêt des 
jeunes pour les classiques de la littérature, et cela montre la façon dont ces textes sont reçus et 
comment les jeunes les interprètent. Ces réécritures sont à la fois drôles et inventives.
Selon moi, le langage familier a sa place dans la littérature : il s’agit d’un aspect de la culture 
française et il est important qu’il soit reflété dans les textes littéraires.  

C’est à vous !  (env. 50 minutes) Forme de travail : collective

• Ce travail peut être réalisé en classe ou à la maison (forme de travail individuelle).
• Lire la consigne et puis inviter les apprenants à se mettre par deux et à choisir une œuvre 

francophone qu’ils connaissent bien.  
• Ensuite, demander de faire un résumé de cette œuvre en français standard. Circuler dans la 

classe pour vérifier les résumés. 
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• (OU : Inviter les apprenants à chercher un résumé d’œuvre littéraire sur Internet puis 
demander de le transformer, comme indiqué dans la consigne)

• Inviter les binômes à échanger leur résumé avec celui de leur binôme voisin puis à le 
transformer, comme indiqué dans la consigne.  

• Faire partager les résumés avec le reste de la classe.  Ramasser les productions pour en faire 
une correction détaillée. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
L’étranger de Camus
C’est l’histoire d’un keum qui s’appelle Meursault et qui sait plus si sa daronne elle a clamsé 
aujourd’hui ou hier. Du coup il va à l’enterrement mais on dirait qu’il s’en fout, le gars il fait comme si 
de rien n’était et il va à la plage tranquille et il rencontre une meuf canon. Avec sa meuf ils font amis 
amis avec le voisin Raymond qui sort avec la frangine d’un rebeu sauf qu’il croit qu’elle l’a fait cocu et 
ils se prennent la tête, les keufs arrivent et pécho Raymond alors Meursault il va avec lui au comico et 
il aide son pote. Du coup Raymond il l’invite au bord de la mer avec sa meuf Marie et ils vont kiffer sur 
la plage sauf qu’y a des rebeus là bas et qu’ils kiffent pas Raymond rapport à ce qu’il a fait à son ex. 
Les rebeus ils commencent à taper l’embrouille et ils plantent carrément Raymond avec un couteau. 
Plus tard Meursault il se balade là bas avec un gun et il tire sur un rebeu et il va en zonzon, en fait le 
juge « Votre Honneur » il lui a filé la peine de mort. Après Meursault il fait le poireau dans sa cellule et 
il est heureux, il veut clamser en faisant son show. 

Grille d’évaluation
Capacité à résumer une œuvre 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3
Capacité à utiliser du lexique appartenant au langage familier 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3
Capacité à transformer les phrases pour marquer l’oralité 0 0,5 1 1,5 2
Cohérence globale du texte 0 0,5 1 1,5 2

REPÈRES LINGUISTIQUESPages 140-141

(env. 1 h 45)  Forme de travail : individuelle, collective

(env. 45 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

Grammaire : Mettre en avant un élément Page 140

Observez et analysez  (env. 5 minutes) Forme de travail : individuelle

• Lire les questions puis demander de réaliser le travail individuellement.
• Faire une correction collective au tableau et inviter les apprenants à lire l’encadré en bas de 

page « Pour mettre en avant un élément ». 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. Les verbes et éléments qui réalisent l’action : « est perçue » ➞ non précisé, implicitement on 
comprend qu’il s’agit de la société ; « sont créées » ➞ « ces jeunes générations » ; « croient » ➞ 
« ces jeunes générations » ; « subissent » ➞ « les jeunes » ; « ne se laissent pas » ➞ les jeunes ; 
« démoraliser » ➞ la société ; « ne leur fait pas confiance » ➞ la société. 
b. À la voix active : 
On perçoit souvent à tort la jeunesse comme désengagée. Au contraire, ces jeunes générations 
croient en la solidarité, créent de nombreuses associations. Les jeunes subissent cette mauvaise 
image mais la société, qui ne leur fait pas confiance, ne les démoralise pas. 
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1  (env. 10 minutes) Forme de travail : individuelle

• Faire lire la consigne puis diffuser le document audio et inviter les apprenants à compléter le 
tableau. 

• Correction collective.

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
1. Élément subissant l’action : La MJC de l’arrondissement
Élément effectuant l’action : son directeur
Structure utilisée : « a été victime d’un détournement de fond orchestré par »
2. Élément subissant l’action : Les enfants du quartier
Élément effectuant l’action : des professionnels
Structure utilisée : « ont été accompagnés par »
3. Élément subissant l’action : Miguel
Élément effectuant l’action : une ONG
Structure utilisée : « s’est fait engager »
4. Élément subissant l’action : Cet artiste
Élément effectuant l’action : un engagement politique
Structure utilisée : « s’est laissé tenter »
5. Élément subissant l’action : Ce jeune bénévole
Élément effectuant l’action : tous les bénéficiaires de l’association sportive dans laquelle il intervient
Structure utilisée : « est apprécié »

2  (env. 10 minutes) Forme de travail : individuelle

• Cette activité peut être réalisée en classe ou à la maison. 
• Lire la consigne puis faire réaliser l’activité individuellement avant de corriger collectivement. 
• Suggérer de varier les formulations (pour cela, demander de consulter le précis de 

grammaire p. 209).

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. La jeune génération s’est laissé coller une étiquette par les dirigeants politiques, qui n’ont pas 
réfléchi aux conséquences. 
b. La jeunesse actuelle n’est pas épargnée par la crise et devient de plus en plus précaire.
c. Ce groupe de musique électro a été découvert par une maison de disque dans un festival local et 
s’est vu proposer un contrat. 
d. L’association de tennis de la ville s’est entendu dire qu’elle allait recevoir une subvention pour la 
construction d’un nouveau terrain. 

3  (env. 20 minutes) Forme de travail : individuelle

• Cette activité peut être réalisée en classe ou à la maison. 
• Commencer par lire la consigne puis laisser quelques minutes pour rédiger leur histoire. 
• Demander de la raconter à leur voisin puis interroger quelques apprenants en guise de 

correction collective. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
J’ai été convoquée pour passer un entretien pour faire partie de l’association La ligue contre le cancer 
dans la région. J’ai été accueillie par le directeur régional de l’association et j’ai été agréablement 
surprise d’apprendre que mon CV leur avait été recommandé par la présidente de La Ligue elle-
même ! Mon parcours avait été soigneusement étudié et j’étais convoquée pour que l’on m’apprenne 
une très bonne nouvelle : je me suis vu offrir le poste de responsable des groupes de paroles dans la 
région. 

Cahier d’activités : p. 84, activités 22, 23 et 24
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(env. 30 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

LexiquePage 140-141

Complétez1  (env. 5 minutes) Forme de travail : individuelle

• Lire la consigne puis inviter les apprenants à choisir parmi les expressions de l’encadré 
« S’engager » afin de compléter les phrases.  

• Correction collective.

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. Aider « un peu » une personne, c’est donner un coup de pouce.
b. Avoir deux emplois ou deux activités oblige à faire des doubles journées.
c. On peut participer financièrement à une association ou donner de son temps. 

En connaissez-vous ? Citez2  (env. 5 minutes) Forme de travail : collective

• Par groupes de trois ou quatre, inviter les apprenants à lire la consigne puis laisser un temps 
suffisant pour qu’ils cherchent un exemple pour chacune des propositions. 

• Interroger les groupes en guise de correction collective. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. une association sportive : l’Union féminine de basket à Angers
b. une ONG : Amnesty International, Greenpeace
c. une association culturelle : l’association Culturelle de l’été à Nantes
d. une association sociale : l’association Les Petits frères des pauvres

P arlez le langage familier !3  (env. 10 minutes) Forme de travail : en groupes

• Former des groupes de trois, puis lire la consigne. 
• Commencer par demander de rédiger sur un papier quatre mots familiers sélectionnés dans 

la liste, puis faire échanger le papier avec un autre groupe. 
• Laisser 5 minutes pour imaginer l’histoire puis interroger chaque groupe.

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
Avec : boloss, thunes, tej et seum.
L’autre jour y a un boloss qui est venu me demander des thunes. Je l’ai regardé et je lui ai dit « Tu me 
prends pour une banque  ou quoi ? ». Je l’ai tej le mec, t’aurais vu, il avait le seum !

Mimez !4  (env. 5 minutes) Forme de travail : en binômes

• Commencer par faire lire la consigne puis demander aux apprenants de lire les expressions 
de l’encadré, afin de choisir celle qu’ils vont mimer (par deux).  

• Après avoir deviné l’expression, l’autre binôme doit la définir. 

 CORRIGÉ
Proposition de définition pour le « conflit de générations »
Il s’agit des difficultés qu’ont les plus jeunes et les plus âgés à vivre ensemble et à bien s’entendre. 

Cahier d’activités : p.83, activités 19, 20 et 21
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Activité récap’  (env. 30 minutes) Forme de travail : individuelle

• Ce travail peut être réalisé en classe ou à la maison. 
• Lire la consigne puis laisser un temps suffisant pour que chacun rédige son article. 

Repréciser qu’il s’agit d’un blog et qu’ils peuvent utiliser le langage familier s’ils le souhaitent. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
Jeunes et moins jeunes aux fourneaux !
Rien ne vaut la cuisine de nos grand-mères, et c’est justement pour ça que nous avons pensé à ce 
projet de cours de cuisine rassemblant des personnes âgées et des 15-25 ans. Nous avons constaté 
que les personnes âgées étaient de plus en plus isolées et que, souvent, elles ne recevaient que 
très peu de visites dans leur maison de retraite et qu’elles avaient peu d’occasions de sociabiliser 
avec d’autres personnes en dehors des résidents. En même temps, nous avons vu qu’il y avait une 
vraie rupture entre les jeunes et leurs aînés, que les jeunes n’exprimaient pas vraiment d’intérêts 
pour les personnes âgées, desquelles ils peuvent pourtant apprendre beaucoup. C’est en visitant les 
pièces communes d’une maison de retraite, notamment une cuisine, que nous avons eu cette idée 
de rapprocher les générations en faisant venir des jeunes dans les maisons de retraite. Nous avons 
pensé que la cuisine était un moyen de créer une collaboration entre les deux générations et de 
participer à la transmission de savoirs. Le principe est simple : des jeunes se rendent dans la maison 
de retraite avec du matériel de cuisine (pour compléter les quelques instruments présents sur place) 
et passent le samedi après-midi à apprendre à cuisiner les bons plats d’antan ! Pendant que les 
jeunes apprennent, les personnes âgées, elles, se sentent heureuses d’être utiles et de recevoir de la 
visite. Voilà un bon exemple de solidarité entre les générations !
Mots clés : cuisine, jeunes, personnes âgées, solidarité entre les générations

Grille d’auto-évaluation
Très bien Assez bien Difficilement

Je suis capable de décrire un projet
Je suis capable de mettre en avant les idées et les éléments 
importants
Je suis capable de parler de solidarité intergénérationnelle
Je suis capable de varier le lexique et les expressions afin de ne 
pas me répéter

ATELIER CULTURELPages 142-143

(env. 1 h 45)  Forme de travail : individuelle, collective

Objectifs de la double page
Apporter des informations culturelles complémentaires en rapport avec le thème général de 
l’unité ; amener les apprenants à acquérir des stratégies de décodage des images ; enfin, les 
inciter à utiliser le lexique et les expressions étudiées dans une production orale et écrite. 

La minute culturelle  (env. 5 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Commencer par faire observer l’image et demander aux apprenants de la décrire. Quel lien 
peut-on faire avec la question « Que savez-vous de l’immigration en France ? ».

• Inviter les apprenants à répondre individuellement aux questions puis à comparer leurs 
réponses avec celles de leur voisin. 

• Demander d’expliquer quels éléments leur ont permis de répondre. 
• Enfin, corriger individuellement ou collectivement en consultant les réponses en bas de 

document. 
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Détente lexicale

Mots à l’envers (env. 5 minutes) Forme de travail : individuelle

• Faire lire la consigne puis les phrases proposées. Demander de retrouver la signification des 
mots soulignés. 

• Corriger individuellement ou collectivement en consultant les réponses en bas de document.

C’est dans l’air ! (env. 5 minutes) Forme de travail : individuelle, collective 

• Faire lire la consigne puis demander de deviner le sens des mots soulignés par groupes.
• Corriger individuellement ou collectivement en consultant les réponses en bas de document. 

À chacun sa citation ! (env. 5 minutes) Forme de travail : en groupes

• Inviter les apprenants à lire les citations puis à en choisir une. 
• Demander d’en discuter par groupes, d’expliquer la citation, de dire s’ils sont d’accord ou pas. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
« Il n’y a point de véritable action sans volonté » signifie que, pour faire quelque chose, il faut le 
vouloir. Je suis d’accord avec cette citation : selon moi, quand on a la volonté de faire quelque chose, 
on va se donner les moyens de le faire et on fera tout pour arriver à son but. Si les gens n’écoutent 
pas leur volonté, il ne se passe rien. 

Jeux de mots, jeux de sons !  (env. 5 minutes) Forme de travail : individuelle

• Faire lire la description du trompe-oreilles et demander de retrouver la phrase cachée dans 
« unkikoololèkoulalékol »

• Corriger individuellement ou collectivement en consultant les réponses en bas de document.

Cahier d’activité : p.86, activité 30

Reçu 5 sur 5 !  (env. 5 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Lire la consigne puis laisser quelques minutes aux apprenants pour trouver les mots dans le 
manuel. 

• Demander de comparer leurs réponses avec celles de leur voisin et de justifier leur choix puis 
interroger quelques apprenants. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
1 mot familier kiffant : l’oseille, parce que c’est quelque chose qu’on plante, on pourrait donc penser 
que l’argent pousse. 

À vous de décoder  (env. 15 minutes) Forme de travail : en binômes

• Commencer par faire lire les questions puis demander d’observer l’image et de lire les 
slogans pour y répondre par deux. 

• Interroger quelques binômes en guise de correction collective. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. Sur les photos, on voit les visages de quatre personnes, hommes et femmes d’âges et d’origines 
ethniques différentes. Ils tiennent dans leur main un morceau de papier toilette et le porte à leur nez. 
Le slogan « Méfiez-vous des idées qui puent » est à mettre en lien avec le papier toilette : il symbolise 
les idées nauséabondes véhiculées par les racistes. De plus, la phrase « Ne devenez pas le porte-
parole de l’intolérance » invite le public à ne pas participer au discours raciste qui existe dans la 
société.
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b. Il s’agit d’une main sur laquelle est écrit :  
« Touche pas à mon pote ». Il symbolise l’association SOS 
Racisme.
c. Oui, je suis d’accord avec le slogan. Il y a beaucoup d’idées 
racistes dans notre société, beaucoup de préjugés sur les 
gens de couleur notamment. Je pense qu’il est important de 
sensibiliser les gens au poids de leurs propos. Par exemple, il 
ne faut pas excuser une personne qui fait une blague raciste et 
se justifie en disant que ce n’est qu’une blague. Il s’agit bien de 
racisme, et il faut confronter cette personne aux conséquences de ses propos. 
d. Je pense que cette campagne publicitaire est réussie car le papier toilette et le slogan sont très 
évocateurs. Elle a le pouvoir de marquer les esprits. 

C’est à vous!

En groupes, créez une campagne publicitaire ! (env. 20 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Commencer par former des groupes de quatre ou cinq puis lire la consigne. Demander de se 
mettre d’accord sur une cause puis de chercher un visuel sur Internet (ou de le dessiner) et 
un slogan.  

• Mettre en commun les affiches et demander de justifier les choix. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses

Slogan : L’abandonner, c’est le tuer. Et vous êtes coupable. 

Individuellement, rapportez des faits sur un blog (env. 40 minutes) Forme de travail : individuelle

• Cette activité peut être réalisée en classe ou à la maison. 
• Lire la consigne, puis inviter les apprenants à imaginer une situation qui sera la base de leur 

histoire.  
• Laisser un temps suffisant pour écrire l’article en donnant un maximum de détails.  
• Ramasser les productions pour en faire une correction détaillée. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
Je vous écris aujourd’hui pour vous raconter l’histoire de mon amie Farida, qui a été victime de propos 
racistes alors qu’elle se baladait tranquillement dans un parc avec ses enfants. Elle était en congé 
ce mercredi après-midi, et comme ses enfants n’étaient pas à l’école, elle a profité du beau temps 
pour aller se promener aux Buttes-Chaumont. Elle avait apporté un ballon de foot pour que ces fils 

SOS Racisme est une 
association française créée 
en 1984, dont le but est de 
lutter contre le racisme et 
les discriminations liées à 
l’ethnicité. 

+ info
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puissent profiter des pelouses pour jouer. Elle m’a avoué qu’ils faisaient un peu de bruit, mais après 
tout, il y avait beaucoup d’autres enfants autour qui en faisaient autant. Mais au bout de quelques 
minutes, un femme est venue la voir alors qu’elle lisait sur son banc et lui a reproché le bruit que 
faisaient ses enfants. Étonnée, elle lui a répondu qu’il n’y avait pas qu’eux et que c’était normal que 
les enfants fassent du bruit. La femme lui a répliqué que c’était peut-être normal dans son pays, mais 
qu’en France ça ne se passait pas comme ça. Excédée par cette remarque, Farida lui a demandé de la 
laisser tranquille, et la femme s’est mise à lui hurler dessus. Farida s’est fait traiter de « sale Arabe » 
et de « mauvaise mère ». Elle aurait voulu ne pas se laisser faire et riposter, mais elle se sentait 
tellement mal face à cette agression qu’elle a préféré appeler ses fils et repartir. La balade était 
terminée !

Grille d’évaluation
Capacité à rapporter des faits au passé 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3
Capacité à décrire une situation et ses circonstances et les 
sentiments qu’elle a suscités 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

Capacité à rapporter les propos de quelqu’un 0 0,5 1 1,5 2
Grammaire et vocabulaire 0 0,5 1 1,5 2

Cahier d’activités : bilan p. 87
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Objectifs de l’unité
L’unité 8 aborde les thèmes « Nation » et « Exploits ». Les apprenants 
s’intéresseront à des systèmes politiques et aux symboles de la nation. 
Ils découvriront également les exploits d’une mission spatiale française 
et d’un aventurier suisse. Ils auront l’occasion de travailler sur l’opinion 
dans un texte explicatif.

Grammaire • Synthèse sur le subjonctif (rareté / nécessité…)
• Synthèse sur les accords des participes passés
• Nuancer un nombre

Lexique • Symboles et politique
• Espace et aventure
• Une périphrase

Phonétique • Les groupes consonantiques
• Le «  plus  »
• Les sigles

Communication • Faire un inventaire des lieux de mémoire
• S’excuser de ses propos incertains
•  Réaliser un questionnaire autour d’un programme 

présidentiel
• Inventer et décrire un super héros
• Créer une planche de bande dessinée
•  Écrire un texte de présentation pour réaliser  

un spot vidéo

Méthodologie • L’exposé
• L’essai argumentatif
• Le résumé

Ateliers • Éviter de répondre
• Écrire un discours pour convaincre
• Décoder une lettre
•  Convaincre pour participer au programme 

« Mars One  »
• Réaliser une fiche de lecture

Unité 8
C’est pas humain !

pp. 144-161
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(env. 45 minutes)  Forme de travail : individuelle, en binôme, collective

OUVERTUREPages 144-145 DE L’UNITÉ

Objectifs de la double page
Introduire les thèmes « Nation » et « Exploits » à travers 
une vidéo ; inviter les apprenants à s’interroger sur le sens 
de l’expression « C’est pas humain ! » et à faire le lien avec 
les deux thèmes. 

Adoptez de bons réflexes !
(env. 15 minutes)  Forme de travail : individuelle, en binômes
• Commencer par faire lire le titre « L’habit ne fait pas le moine » puis observer l’image. 
• Lire la première question et inviter les apprenants à en discuter par deux. Demander 

d’émettre des hypothèses sur le lien entre l’image et le titre. 
• Lire la question suivante puis diffuser la vidéo. Les inviter à répondre individuellement 

à la question et leur faire comparer leurs réponses avec celles de leur voisin. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
• Sur cette photo on aperçoit Superman. Il s’agit d’un super-héros qui a les pouvoirs suivants : il peut 
voler et se déplacer très vite, il a beaucoup de force, il peut voir, entendre et sentir de très loin. Ses 
missions sont de protéger l’humanité et donc de combattre les personnes qui la mettent en danger. 
Pourtant, en dehors de son rôle de super-héros, il vit parmi les humains en tant que Clark Kent, et la 
plupart des personnes de son entourage ne sont pas au courant de son autre identité. Par conséquent, 
on peut dire que « l’habit ne fait pas le moine » : un homme qui a une apparence « normale » peut en 
fait être un super-héros. 
• Non, Vincent n’est pas déconnecté de la réalité car il a choisi de ne pas faire de ses pouvoirs quelque 
chose d’extraordinaire : au contraire, il essaie de gérer son quotidien comme un homme « normal » et 
il s’occupe de ceux qu’il aime. Ses caractéristiques sont que ses aptitudes sont décuplées lorsqu’il est 
au contact de l’eau. 

Drôle d’expression ! (env. 15 minutes) Forme de travail : individuelle, en binômes, collective

• Lire la première question puis diffuser la vidéo à nouveau. 
• Laisser quelques minutes aux apprenants pour y répondre individuellement, puis les inviter 

à comparer leurs réponses avec celles de leur voisin. 
• Lire la question suivante. Demander d’en discuter par deux. Interroger quelques binômes 

en guise de correction collective.

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
• Le réalisateur a choisi de ne pas faire de trucages et de tourner les scènes « dans la vraie eau » 
parce que, selon lui, cela permet d’avoir plus d’empathie et d’être plus proche du personnage. 
Il estime que ces scènes sont importantes car elles permettent de mieux comprendre le personnage 
et de le voir se déployer, exister. 
• Je ne suis pas d’accord avec cette affirmation car, comme on le voit avec Superman, un super-héros 
est aussi avant tout un être humain. Bien qu’il ait des pouvoirs que les autres humains n’ont pas, il vit 
avec les êtres humains et est intégré dans la société humaine. Il montre qu’avoir des super pouvoirs 
n’empêche pas de ressentir des émotions comme l’empathie, par exemple.

Entre nous…  (env. 15 minutes) Forme de travail : en binômes, collective

• Demander aux apprenants de lire les questions, puis inviter les apprenants à en discuter 
par deux. 

• Interroger quelques apprenants en guise de correction collective, s’assurer que tout le monde 
s’exprime.  

Cette vidéo est un extrait d’une 
interview de Thomas Salvador 
au sujet du film Vincent n’a 
pas d’écailles, une comédie 
dramatique fantastique sortie 
en 2014. 

+ info
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 CORRIGÉ
Propositions de réponses
• La différence entre Vincent et un super-héros américain est qu’il n’estime pas avoir la responsabilité 
de sauver la planète parce qu’il a ce pouvoir. Par conséquent, contrairement à Superman, il ne va pas 
se créer un costume et utiliser ses pouvoirs pour faire des choses extraordinaires. 
• Si j’étais un super-héros, je choisirai d’être un peu comme Vincent, de ne pas me créer de costume 
et de vivre une vie à peu près normale. En revanche, je profiterai quand même de mes pouvoirs pour 
aider les gens, sans pour autant chercher à sauver la planète entière. Je serais donc un super-héros 
discret qui cherche à aider les autres autant que possible. 

THÈME 1 : NATION

SE REPÉRERPages 146-147

(env. 2 h 30)  Forme de travail : individuelle, collective

Objectifs de la double page 
Repérer des éléments d’informations historiques et sociologiques sur le thème de la politique 
en France ; amener les apprenants à repérer l’essentiel de l’information et à s’entraîner 
à l’analyse de documents.

(env. 1 h) Forme de travail : individuelle, collective

Vive la politique !Page 146

Objectif de la page
Repérer des informations factuelles sur le thème de la politique en France dans trois 
documents différents : une infographie, un extrait d’un site Internet et un document audio. 

Repérez les informations !1  (env. 30 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Commencer par faire observer les titres des documents, faire émettre des hypothèses sur 
leur contenu. 

• Lire les questions, diffuser le document audio puis inviter les apprenants à lire les documents 
1 et 2. Demander de répondre aux questions individuellement, puis de comparer leurs 
réponses avec celles de leur voisin. Interroger quelques apprenants en guise de correction 
collective. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. On peut voir que les deux pays n’ont pas le même type de régime politique : la France est une 
république, alors que la Belgique est une monarchie constitutionnelle. Par ailleurs, la France est une 
république indivisible, il y a donc une unité : la loi est appliquée 
de manière uniforme sur l’ensemble du territoire. En revanche, 
en Belgique, il y a un État fédéral et trois régions qui disposent 
d’une autonomie dans une variété de domaines et qui sont : la 
région flamande, la région wallone et la région de Bruxelles-
Capitale. Contrairement au système français, les lois ne sont pas 
les mêmes sur l’ensemble du territoire. 
b. Oui, car tout les citoyens français ou belges majeurs peuvent 
voter. 
c. Non, d’après l’article de la Constitution, on ne peut pas voter 
si l’on est étranger : on ne peut voter que si l’on a la nationalité 
française.

Un ressortissant est une 
personne originaire d’un pays 
étranger et qui dépend de 
la législation de ce pays : les 
ressortissants français sont des 
personnes qui ont la nationalité 
française et qui vivent à 
l’étranger. Ils ont le droit de vote. 

+ lexique
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d. La distinction  « gauche » / « droite » en France date de la Révolution : les partisans du Roi étaient 
assis à droite alors que les autres étaient à gauche. Cette distinction signifie aujourd’hui qu’il existe 
différentes sensibilités politiques, différentes manières de voir. 
e. Les différences sont que chacun a sa façon de penser et pense savoir comment faire pour que le 
pays fonctionne. Par exemple, la droite pense que l’État doit favoriser la liberté des citoyens afin de 
donner l’envie d’entreprendre et de créer leur propre entreprise, alors que la gauche est en faveur 
d’une plus grande intervention de l’État, afin de garantir l’égalité des chances et de réduire l’écart 
entre riches et pauvres. 

Soyez curieux !2  (env. 30 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Inviter les apprenants à lire les questions afin d’attirer leur attention sur les éléments 
importants. 

• Faire écouter le document audio à nouveau, inciter les apprenants à prendre des notes afin de 
pouvoir ensuite répondre aux questions individuellement. 

• Demander de comparer leurs réponses avec celles de leur voisin puis faire une correction 
collective. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. Une coalition est un type de gouvernement où plusieurs partis coopèrent. Ce terme est différent 
de « cohabitation », qui signifie, dans le système politique français, que le président et le Premier 
ministre appartiennent à deux partis différents.
b. Le verbe « Vive » est au subjonctif présent. Il est utilisé en tant qu’interjection qui exprime un 
souhait de longévité : on peut aussi dire « Que vive la politique ! ». 
c. Oui, on peut dire que le système politique belge est un peu compliqué, d’une part car il s’agit d’une 
monarchie mais le roi n’a que très peu de pouvoir, et d’autre part car il s’agit d’un État fédéral où 
certains pouvoirs sont donc délégués aux régions, communautés, provinces, et communes. Non je 
n’en connais pas, je pense que les systèmes politiques sont tous complexes car il faut trouver un 
moyen de représenter la diversité des voix et des souhaits qui existe au sein de la population. Il faut 
par conséquent trouver un système qui ne soit pas trop rigide afin de refléter ces différences. 
d. Oui, je suis d’accord avec cette phrase car, selon moi, les partis veulent tous faire en sorte que le 
pays aille bien. Seulement, les partis ont chacun leur propre vision pour le pays et n’envisagent pas le 
fait de « bien se porter » de la même manière. Par exemple, un parti de gauche peut estimer que le 
pays se porte bien, alors qu’un parti d’extrême droite dira du même pays qu’il se porte très mal. 

(env. 1 h 30) Forme de travail : individuelle, collective

Page 147

Objectifs de la page 
Comprendre des informations sur le thème dans un texte plus long. S’entraîner à repérer 
les informations importantes et à les reformuler de manière synthétique, dans le but de 
développer son esprit d’analyse. 

• Inviter les apprenants à observer l’image à droite du texte et la source, puis à lire l’encadré 
« Le + Info ». 

Posez-vous les bonnes questions ! 1  (env. 20 minutes) Forme de travail : individuelle

• Lire les questions a., b. et c. afin d’attirer l’attention des apprenants sur les informations 
à repérer. 

• Demander de lire le texte dans son intégralité, puis de répondre aux questions. 
• Interroger quelques apprenants en guise de correction collective. 
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 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. Jean-Jacques Rousseau s’appuie sur le postulat selon lequel la définition d’un bon gouvernement 
dépend d’un peuple à l’autre, d’une personne à l’autre. Il affirme donc qu’on ne peut pas répondre à 
cette question puisque chacun veut apporter sa propre réponse. 
b. Il évoque les exemples suivants, qu’il met en opposition : « la tranquillité publique » et « la liberté 
des particuliers » (l. 10-11) ; « la sûreté des possessions » et « celle des personnes » (l. 12) ; un 
gouvernement « sévère » et un gouvernement « doux » (l. 14) ; un gouvernement de punition et 
un gouvernement de prévention (l. 15) ; un gouvernement qui est « craint » des pays voisins et un 
gouvernement qui les laissent indifférents (l.16-17) ; un gouvernement « où l’argent circule » et un 
gouvernement où le peuple a de quoi se nourrir (l. 17-18).  
c. Le signe majeur qui donne l’indication d’un bon gouvernement est la « conservation et la prospérité 
de ses membres » (l. 29-30), c’est-à-dire un gouvernement où la population se développe, est 
florissante. 

Soyez curieux !2  (env. 25 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Lire les questions puis inviter les apprenants à relire le texte pour y répondre. 
• Faire comparer leurs réponses avec celles de leur voisin puis interroger quelques apprenants 

en guise de correction collective. 
• Pour la question b., suggérer de consulter l’encadré sur le subjonctif en p. 150 afin de justifier 

leurs réponses.

 CORRIGÉ
Propositions de réponses 

a. Les mots qui se rapportent au gouvernement sont : « peuples » (l. 5) ;  « gouverné » (l. 7) ; 
« publique » (l. 9-10) ; « sujets » (l. 10) ; « citoyens » (l. 11) ; « population » (l. 33).
b. Les verbes au subjonctif présent et imparfait sont : « soit » (l. 13) ➞ suit un verbe de volonté ; 
« punisse » (l. 15) ➞ suit un verbe de volonté ; « prévienne » (l. 15) ➞ suit un verbe de volonté ; « soit 
craint » (l. 16) ➞ suit un verbe de jugement ; « soit ignoré » (l. 17) ➞ suit un verbe de désir ; « ait » 
(l. 18) ➞ suit un verbe d’ordre ; « fût-on » (l. 22) ➞ exprime une possibilité ; « méconnaisse » (l. 25) 
➞ suit un verbe de sentiment ; « ait » (l. 26) ➞ suit un verbe de sentiment. 
c. Je pense que la dernière phrase du texte s’adresse aux personnes qui souhaitent évaluer les bons 
gouvernements : Rousseau leur dit de regarder les chiffres et de les comparer.
d. Selon moi, ce qui fait un bon gouvernement, c’est la volonté de créer une situation d’égalité pour 
tous les citoyens et de laisser une place à ces derniers dans les prises de décisions. En d’autres 
termes, il s’agit d’un gouvernement où les citoyens ont du pouvoir. 

Point grammaire : Inviter les apprenants à se rendre à la p.150 « Le subjonctif ».  
Faire les activités 1, 2 et 3 (env. 45 min)

Avez-vous l’esprit d’analyse ?  (env. 30 minutes) Forme de travail : individuelle, en binôme

• Demander aux apprenants de lire l’encadré sur l’exposé, puis faire lire les objectifs à réaliser. 
• Laisser un temps suffisant pour que chaque apprenant puisse faire des recherches sur 

Internet afin de trouver des informations sur un système politique, son fonctionnement  
et ses qualités (ce travail peut être fait en amont à la maison).

• Par deux, demander de comparer les informations récoltées en d’élaborer un plan d’exposé 
en trois parties à partir de cela.   

• Inviter chaque binôme à préparer un court exposé avec une présentation d’illustration. 
• Chaque binôme présente ensuite son exposé à un autre binôme et veille à utiliser 

les expressions de l’encadré. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
1) Le suffrage universel direct en France
– Le vote par l’ensemble des citoyens pour élire directement le ou les représentants, par exemple le 
maire ou le président de la République.
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– Le suffrage universel permet d’assurer la souveraineté du peuple dans un régime démocratique et 
d’exprimer directement ses souhaits.
2) Le système multipartite de l’Islande 
– Nécessité des coalitions car les partis ont peu de chance d’arriver au pouvoir seuls.
– Des partis unis pour gouverner : une hétérogénéité qui permet de mieux représenter le peuple
3) La démocratie participative en France
– Participation des citoyens aux prises de décision, meilleur répartition du pouvoir.
– Exemple du village de Saillans dans la Drôme : les habitants participent activement aux prises de 
décisions pour la commune, les élus municipaux ont un rôle d’animateur plutôt que de décideur. 

Cahier d’activités, p. 91 activités 9, 10, 11

PRENDRE POSITIONPages 148-149

(env. 2 h 30)  Forme de travail : individuelle, collective

Objectifs de la double page 
Amener les apprenants à réfléchir autour du thème «Nation » à partir de deux questions : 
« Qu’est-ce qu’une nation ? » et « Qu’attendre d’une supranation ? », puis à prendre position.

(env. 1 h) Forme de travail : individuelle, collective

Qu’est-ce qu’une nation ?Page 148

Objectifs de la double page 
Obtenir des informations complémentaires sur l’idée de 
nation en France dans trois documents différents : un extrait 
d’une conférence, un extrait d’article en ligne et un extrait 
d’émission de radio.

Posez-vous les bonnes questions !1
(env. 20 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Commencer par faire lire les questions afin d’attirer 
l’attention sur les éléments importants. 

• Diffuser le document audio, puis demander de lire les documents 1 et 2. Demander de 
répondre individuellement aux questions, puis de comparer leurs réponses avec celles 
de leurs voisins. 

• Pour la question a., inviter les apprenants à repérer les mots-clés dans les documents.
• Pour la question d., inviter les apprenants à lire l’encadré « S’excuser » afin de compléter 

la liste d’expressions. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. 

souvenirs communs
principe spirituel

désir de vivre ensemble nation

solidarité

vie commune

passé
présent

sacrifices

sentiment

Ernest Renan (1823-1892) 
était un écrivain, philosophe 
et écrivain français. Il s’est 
beaucoup intéressé à l’idée 
de nation, dont il propose une 
définition dans son ouvrage 
Qu’est-ce qu’une Nation ?, 
publié en 1882. 

+ culture
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b. Les symboles nationaux cités sont : « les associations 
d’anciens combattants », « le dictionnaire Larousse », « la tour 
Eiffel », « le Tour de France », « Versailles », « Guizot » la devise 
« Liberté, Égalité, Fraternité », « la Marseillaise », « le drapeau 
tricolore » (doc. 2) ; « les Gaulois » (doc. 3).
c. Un sentiment national est un sentiment d’appartenance à une 
communauté politique, alors qu’un sentiment patriotique est un 
sentiment d’appartenance à un territoire. En outre, selon Pierre 
Nora (doc. 2), le sentiment national doit être associé à un projet 
national. 
d. Dans le texte 1, Ernest Renan dit « pardonnez-moi cette 
métaphore » : il s’excuse en faisant une incise dans son 
discours, la phrase étant entre parenthèse, et en priant le 
lecteur de bien vouloir le pardonner d’utiliser une métaphore 
pour illustrer ses propos. 

Cap ou pas cap ?2  (env. 40 minutes) Forme de travail : collective

• Commencer par faire lire le + Info sur Les Lieux de mémoires. Inviter les apprenants à discuter 
du sens de l’expression « lieux de mémoire ». Que peuvent-ils être ? Quelle est leur fonction ?

 Pour vous aider : les « lieux de mémoire » ne sont pas nécessairement des lieux, mais ils 
peuvent être des monuments, des personnages, des objets, des symboles, un événement, 
etc. Ils sont des « lieux de mémoire » parce qu’ils restent inscrit dans la mémoire collective 
d’un peuple et qu’ils suscitent chez ce dernier de fortes émotions. 

• Former des groupes de quatre ou cinq puis lire la consigne. Laisser un temps suffisant pour 
que chaque groupe trouve au minimum cinq « lieux de mémoire ». 

• Chaque groupe présente son inventaire et utilise les expressions pour s’excuser lorsqu’ils 
ne sont pas certains de leurs informations. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
Inventaire des « lieux de mémoire » belges :
– Le drapeau
– L’hymne national La Brabançonne
– La devise « L’Union fait la force »
– Le lion
– Le Manneken Pis 

(env. 1 h 30) Forme de travail : individuelle, collective

Qu’attendre d’une supranation ?Page 149

Objectifs de la page 
Prendre connaissance d’opinions sur le statut de l’Union européenne dans une émission 
de radio, et prendre position dans le cadre d’un essai. 

Qu’avez-vous compris ?1  (env. 25 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Inviter les apprenants à observer l’image et à la décrire, puis à faire le lien avec le titre du 
document 1 afin d’émettre des hypothèses sur son contenu.  

• Faire lire « Le + Info » et demander aux apprenants de compléter et préciser leurs hypothèses. 
• Faire lire les questions afin d’attirer l’attention sur les éléments importants, puis diffuser 

le document audio. 
• Demander de répondre individuellement aux questions puis de comparer avec celles de leur 

voisin. Si nécessaire, diffuser le document à nouveau pour compléter les réponses, puis faire 
une correction collective.  

François Guizot (1787-1874) 
était un historien et homme 
politique français, membre de 
l’Académie française à partir de 
1836. Il a joué un rôle important 
dans l’histoire de l’école, en tant 
que ministre de l’Instruction 
publique.

+ culture
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 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. L’invité de l’émission est le député européen Philippe Juvin. Il est invité à l’occasion de la sortie de 
son livre Notre Histoire : Les cent dates qui ont fait la nation européenne, dont on aperçoit la couverture 
à droite du titre.  
b. Dans son livre, il répond à la question « Comment s’est créée la civilisation européenne ? »  
Il y répond de manière accessible et originale. 
c.  Les dates choisies ne concernent pas que l’histoire car ce sont des dates qui doivent rendre 
les habitants des pays européens fiers d’avoir un passé collectif. Ces dates peuvent donc représenter 
des événements culturels par exemple, et n’être pas strictement « historiques ».
d. Les références culturelles sont Ulysse et Don Quichotte. L’auteur explique que ces références 
se trouvent dans son ouvrage car elles sont universelles et qu’elles sont une base de la culture 
commune qui unit les nations européennes, selon lui. 
e. Le sentiment majeur véhiculé dans le livre est un sentiment d’appartenance à une même culture, 
d’avoir les mêmes racines. L’auteur souhaite ainsi montrer aux Européens qu’ils partagent un passé 
et viennent de la même civilisation. 
f. Ce qui distingue le voyageur d’autres voyageurs, c’est qu’il a la volonté de voyager pour conquérir 
et apporter quelque chose au monde. Il est comparé au voyageur chinois, qui selon lui n’a pas cette 
volonté-là. 
g. L’Europe est en danger car elle manque d’une conscience collective qui permette aux Européens 
d’avoir la volonté de vivre ensemble. 
h. Les Européens sont les habitants des pays appartenant à l’Europe. Ils ont une histoire et une 
culture en commun. 

Soyez curieux !2  (env. 10 minutes) Forme de travail : individuelle, en binômes, collective

• Lire les questions puis diffuser le document audio à nouveau. 
• Inviter les apprenants à y répondre individuellement avant de comparer leurs réponses 

avec celles de leur voisin. 
• Interroger quelques apprenants en guise de correction collective. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. L’adjectif qui correspond à une forme de gouvernement est 
« technocratique ». 
b. La phrase qui permet de dire que l’invité est convaincu de ses 
propos est : « indéniablement, la civilisation européenne est une 
civilisation dominante largement dans l’histoire ». S’il doutait, 
il n’utiliserait pas l’adverbe « indéniablement », qui indique la 
certitude du locuteur ; il dirait plutôt « il n’est pas certain que la 
civilisation européenne soit une civilisation dominante… ».
c. Ce livre est un plaidoyer car il défend une idée précise, celle 
que l’Europe constitue une unité culturelle et civilisationnelle. 
Un autre exemple de plaidoyer est le discours prononcé par 
Victor Hugo en 1848 contre la peine de mort. 
d. Exemple de réponse pour la civilisation européenne : 
VIIIe siècle avant notre ère : Hésiode évoque pour la première 
fois le mythe de l’Europe.
IIe siècle de notre ère : Apogée de l’Empire Romain, socle de la 
civilisation européenne.
800 : Charlemagne est sacré Empereur d’Occident.
1603 : John Althusius, premier penseur du fédéralisme.
1807 :  Apogée de l’Empire de Napoléon Bonaparte, qui exprime la volonté d’unifier les pays 

européens.
1814 : Saint-Simon propose la création d’un Parlement européen.
1849 : Discours de Victor Hugo sur les « États-Unis d’Europe ».
1950 :  Déclaration de Robert Schuman, ministre français des Affaires étrangères.  

Son but : assurer la paix en Europe et développer une solidarité entre la France et l’Allemagne.
1957 : Traités de Rome, création de la Communauté économique européenne.
1992 : Traité de Maastricht, institution d’une citoyenneté européenne. 

Une technocratie est une 
forme de gouvernement où la 
place des experts techniques et 
de leurs méthodes est centrale 
dans la prise de décisions. Ces 
experts techniques sont appelés 
« technocrates ».

+ lexique

Un plaidoyer est un discours 
de défense d’une opinion, d’une 
cause, ou d’une politique.

+ lexique
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Ça se discute !  (env. 50 minutes) Forme de travail : en binômes, individuelle

• Commencer par faire lire l’encadré « L’essai argumentatif ». Expliquer qu’ils vont rédiger un 
plan détaillé d’un essai sur le sujet proposé : « Qu’attendre de l’Union européenne ? »

• Lire les consignes : « Rédiger une introduction », « Définir trois parties selon un plan 
thématique » et « Rédiger la conclusion en utilisant les expressions de l’encadré ». 

• Suggérer d’analyser le sujet par deux et de réfléchir à trois parties.
• Individuellement : rédiger l’introduction, puis rédiger la conclusion comme indiqué dans la 

consigne. Pour l’introduction, suggérer de s’inspirer du « + Info ». 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
L’Union européenne est une organisation politique et économique qui a pour vocation de rassembler 
plusieurs nations et de favoriser la coopération et les échanges entre ces dernières. Il s’agit là d’un 
projet ambitieux et on peut se demander ce que l’on peut attendre de l’Union européenne : nous 
commencerons donc par nous intéresser à son intérêt politique, puis nous aborderons son intérêt 
économique, et nous terminerons par une analyse de son intérêt culturel. 
1) Un intérêt politique
a. Garantir la paix entre les nations européennes : depuis 1950 les membres de la Communauté 
européenne du charbon et de l’acier (CECA) ne peuvent plus s’armer les unes contre les autres.
b. Des valeurs communes : la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
c. La citoyenneté de l’Union, droit de circuler librement dans tous les pays membres.
2) Un intérêt économique
a. Un marché unique européen : le traité de Rome de 1957 lance le « marché commun » et les 
échanges économiques se font librement. 
b. L’Euro, monnaie unique depuis 2002, facilite les échanges entre les pays, notamment au niveau 
touristique. 
c. Un système de solidarité en cas de crise : l’exemple de la Grèce. 
3) Un intérêt culturel
a. La libre circulation permet de faciliter les voyages : on peut découvrir facilement la culture des pays 
voisins. 
b. L’harmonisation des cursus universitaire et de formation permet de faciliter les échanges 
universitaires : l’exemple du programme Erasmus. 
c. L’Union encourage la diversité culturelle et finance des projets : l’exemple du Programme Europe 
Créative, qui permet de soutenir la culture européenne dans le domaine du cinéma, de la télévision, 
des arts du spectacle, etc. 
Au terme de cette réflexion, nous pouvons conclure que l’Union européenne est une institution et 
une structure qui apporte un certain nombre d’avantages aux pays membres, tant au niveau de la 
politique, de l’économie que de la culture. Malgré cela, de nombreux pays, dont certains des membres 
fondateurs, remettent en question la légitimité de l’Union. Il serait intéressant d’approfondir cette 
problématique en s’intéressant aux points communs qui unissent les nations membres. 

Cahier d’activités : p. 93, activités 15, 16 et 17

REPÈRES LINGUISTIQUESPages 150-151

(env. 1 h 45)  Forme de travail : individuelle, en groupes, collective

(env. 45 minutes) Forme de travail : individuelle, en groupes, collective

Le subjonctifPage 150

Observez et analysez  (env. 5 minutes) Forme de travail : individuelle

• Commencer par lire la consigne puis demander de lire le texte afin de réaliser les tâches 
demandées.

• Mettre en commun au tableau.
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• Faire lire l’encadré en bas de page afin d’apporter des précisions sur comment rapporter des 
propos au passé.  

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. Les verbes au subjonctif sont : 
– « ait connue » : le subjonctif est dû à l’expression « la plus courte que » ; pour exprimer la rareté.
– « apparaisse » : le subjonctif est dû à l’expression « avant que » ; c’est une conjonction de temps
– « devienne », « devienne » : le subjonctif est dû au verbe « exigèrent » ; c’est un verbe qui exprime 
une obligation
– « réforme » : le subjonctif est dû à l’expression « jusqu’à ce que » ; c’est une conjonction de temps
– « ait été contestée » : le subjonctif est dû à l’expression « Bien que » ; c’est une conjonction de 
concession
b. Les verbes au subjonctif passé sont  « ait connue » et « ait été contestée » : dans les deux cas, on 
utilise le subjonctif passé car on fait référence à l’histoire, au passé de la France.

1  (env. 10 minutes) Forme de travail : individuelle

• Faire lire la consigne et observer les tableaux, puis diffuser le document audio. 
• Correction collective. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses

Nécessité  Désir  Jugement  Volonté  Rareté Sentiment Possibilité Doute
n° 5 n° 6 n° 4 n° 8 n° 3 n° 2  n° 7 n° 1

2  (env. 10 minutes) Forme de travail : collective

• Inviter les apprenants à lire les phrases puis à les compléter avec un verbe au subjonctif  
ou à l’indicatif. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. Il m’a demandé si je voulais un verre d’eau.
Il me demande que je lui rende un service. 
b. Il cherche une personne qui soit en mesure de rétablir la situation économique de l’entreprise.
Il cherche à joindre le directeur.
c. J’attendrai jusqu’à ce que tu aies fini ton assiette.
J’attendrai aussi longtemps qu’il le faudra.
d. Bien que la moitié des élus soient absents, ils ont décidé de maintenir la réunion.
La moitié des élus n’étaient pas présents, si bien que la réunion a été reportée.
e. Ils sortiront après que vous leur avez donné l’autorisation.  
Ils sortiront avant que les autres candidats n’arrivent. 

3  (env. 20 minutes) Forme de travail : individuelle, en groupes

• Commencer par faire lire la consigne puis expliquer aux apprenants qu’ils vont entendre cinq 
phrases et qu’ils doivent retrouver les verbes à l’indicatif et au subjonctif, puis justifier leur 
emploi (travail individuel). 

• Demander de se mettre par groupes de trois ou quatre et de discuter d’une des phrases. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
1) « soit indispensable » : on doute que ce soit le cas.
« est indispensable » : on considère que c’est le cas.
2) « je peux compter » : c’est une chose réelle que je peux trouver.
« je puisse compter » : c’est une chose rare, je ne suis pas sûr de la trouver.
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3) « n’ait pas su » : il y a un jugement avec « curieux ».
« n’a pas su » : c’est un fait, une réalité.
4) « Il est certain qu’il faut être » : expression de la certitude.
« il est possible qu’il faille » : expression de la possibilité.
5) « n’est pas chose facile » : c’est un fait.
« ne soit pas chose facile » : c’est une possibilité.

Cahier d’activités : p. 90, activités 6, 7 et 8

(env. 30 minutes) Forme de travail : en binômes, en groupes, collective

LexiquePage 150-151

Saurez-vous être précis ?1  (env. 10 minutes) Forme de travail : en binômes, collective

• Inviter les apprenants à lire les expressions de l’encadré « Les institutions politiques » puis 
demander d’en choisir quatre, et d’en faire des définitions (par deux). 

• Inviter chaque binôme à faire deviner les mots choisis au binôme voisin. 
• Mettre en commun quelques-unes de définitions.

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
Une patrie : le pays où on est né et pour lequel on peut avoir un attachement affectif.
Le Parlement : une instance politique composée de deux assemblés et qui détient le pouvoir législatif. 
Une anarchie : une société où il n’existe pas de gouvernement, pas de chef. 
Le pouvoir judiciaire : le pouvoir confié aux juges et aux magistrats. 

La politique de A à Z2  (env. 10 minutes) Forme de travail : en binômes, collective

• Commencer par faire lire la consigne puis les mots de l’encadré. 
• Par deux, demander de réaliser l’abécédaire à partir des mots proposés et d’ajouter 

leurs propres mots. 
• Mettre en commun. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
A : abstention
B : bulletin de vote
C : campagne électorale
D : déléguer
E : élection
F : famille politique
G : gouvernement
I : investiture du Président
L : légiférer
M : mandater
P : présider
R : référendum
S : s’abstenir
V : voter

Créez votre association politique !3  (env. 10 minutes) Forme de travail : en groupes

• Lire la consigne puis inviter les apprenants à lire l’encadré. 
• Former des groupes de trois ou quatre et demander de décrire leur projet à partir des mots 

et expressions de l’encadré. 
• Mettre en commun.
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 CORRIGÉ
Propositions de réponses
Nous avons choisi comme mascotte un chien car il représente la fidélité. Nous estimons qu’il est 
nécessaire que les citoyens s’investissent plus dans la politique du pays. Nous souhaitons donc 
redynamiser cet engagement en proposant des discussions et de débats citoyens, et en donnant à 
la population un rôle précis à jouer sur la scène politique. Notre mission est de les inciter à aller 
de l’avant et à prendre part dans des décisions qui les concernent. Il s’agit d’un projet à long terme 
puisque nous avons pour ambition de pérenniser ce système de démocratie participative. 

Détente culturelle4  (env. 10 minutes) Forme de travail : en groupes

• Commencer par faire lire la consigne puis l’encadré « Les symboles de la nation ». 
• Former des groupes de quatre ou cinq et demander de choisir quatre symboles parmi ceux 

proposés et, individuellement, de trouver des informations comme indiqué dans l’exemple. 
• Par groupes, faire une fiche pour chaque symbole et présenter ces fiches à un autre groupe. 
• Mettre en commun.

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. Le bonnet phrygien : bonnet rouge, de forme conique
La cocarde : insigne bleu, blanc et rouge
La devise de la République : Liberté, Égalité, Fraternité
Le 14 juillet : fête nationale, date de la prise de la Bastille

Cahier d’activité : p. 88, activités 3, 4 et 5

Activité récap’  (env. 20 minutes) Forme de travail : individuelle, en groupes

• Lire la consigne puis demander qui se porte volontaire pour jouer le rôle de candidat (quatre 
personnes). Chaque candidat prépare individuellement son programme politique en insistant 
sur les thématiques proposées. 

• Pendant ce temps, diviser le reste de la classe en groupes de quatre ou cinq et demander 
d’élaborer un questionnaire pour connaître le programme de chaque candidat. 

 EXEMPLE
Question : Quels sont vos projets afin d’améliorer la situation du pays dans le domaine de 
l’environnement ? 
Réponse : À court terme, je prévois d’élaborer un cahier des charges précis et strict pour les 
entreprises, afin de les aider à mettre en place des mesures efficaces pour diminuer leur pollution. 
Le respect du cahier des charges sera évalué tous les ans et, s’il n’est pas respecté, l’entreprise devra 
payer une amende et son patron pourra être poursuivi en justice en cas de récidive.  

Grille d’auto-évaluation
Très bien Assez bien Difficilement

Je suis capable de présenter un programme politique/ Je suis 
capable d’élaborer un questionnaire autour d’un programme 
politique
Je suis capable de parler de politique et de projets pour une 
nation.
Je suis capable d’adapter mes propos à ceux de mes 
interlocuteurs
Je suis capable de varier le lexique et les expressions afin de ne 
pas me répéter

9782278049455_guide-saison-4_pp-001-xxx.indd   173 02/06/2016   14:53



174

Unité 8 C'est pas humain !

(env. 1 h 45) Forme de travail : individuelle, en binômes, collective

Atelier d’expressionPage 152-153

(env. 45 minutes) Forme de travail : individuelle, en binômes, collective

Éviter de répondrePage 152

Vous en pensez quoi ?1  (env. 10 minutes) Forme de travail : individuelle, en binômes

• Faire lire la question a., puis demander de décrire l’image en donnant un maximum 
d’informations. 

• Lire la question b., et inviter les apprenants à y répondre par deux. Interroger quelques 
binômes en guise de correction collective. 

• Faire lire la question c., et inviter les apprenants à en discuter par deux. Interroger quelques 
binômes en guise de correction collective.

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. Sur cette illustration, on reconnait le président français François Hollande. Il est représenté de 
manière caricaturale : ses yeux et sa bouche sont déformés. Il est en train de faire un discours 
officiel : il est devant un pupitre sur lequel on aperçoit les initiales RF pour « République Française ». 
Son discours porte sur la crise et la nouvelle direction à prendre.
b. Si on lit le texte, on comprend que dans ce discours, le président a évité de parler d’un sujet 
polémique, qui est la rumeur de sa relation avec l’actrice Julie Gayet. Le titre signifie donc qu’il n’a 
rien dit à ce sujet. On peut aussi comprendre le titre d’une autre manière : étant donné les points 
de suspension, qui laissent entendre qu’il hésite, et les répétitions (« nouvelle route », « nouvelle 
direction »), on peut aussi comprendre qu’il n’y avait rien de vraiment concret dans son discours et 
que ses paroles sont tellement évidentes qu’elles en deviennent presque vides de sens. 

Pour aller plus loin : Cahier d’activités : p.92, activités 13 et 14
c. Oui, cela m’est déjà arrivé. Il s’agissait d’une question au sujet d’un changement de vie au niveau 
personnel, plus précisément au sujet des raisons d’une séparation. J’ai évité de répondre parce que 
je considérais que cela ne regardait pas la personne qui a posé la question. J’ai donc répondu de 
manière très vague, en disant des banalités comme « C’est la vie ». 

C’est du vécu !2  (env. 15 minutes) Forme de travail : individuelle

• Lire les questions a. et b. et expliquer qu’ils vont entendre quatre situations différentes, puis 
inviter les apprenants à répondre individuellement. 

• Faire une correction collective.  

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. Situation 1 : le contexte : la présentation d’un programme politique ; le sujet de conversation évité : 
la réduction des coûts fixe de l’emploi.
Situation 2 : le contexte : une conversation de couple ; le sujet de conversation évité : un événement 
à venir, un problème, un sujet sur lequel le couple doit discuter.
Situation 3 : le contexte : la présentation d’un programme politique ou des projets d’une entreprise ; 
le sujet de conversation évité : les actions envisagées.
Situation 4 : le contexte : une conversation entre amis ou entre collègues ; le sujet de conversation 
évité : une décision à prendre.
b. Situation 1 : « je comprends », « ceci étant dit » et « il me semble que la priorité porte… »
Situation 2 : « ça peut peut-être attendre »
Situation 3 : « je vous remercie de me poser la question » et « pour en revenir au sujet qui nous 
rassemble »
Situation 4 : « je vais y réfléchir » et « on en rediscute demain »
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• Lire la première partie de la question c., puis diffuser le document audio. 
• Faire lire l’encadré « Les groupes consonantiques » afin d’apporter des éléments de réponses, 

en guise de correction.

Pour compléter : Cahier d’activités : p. 98, activité 30
• Lire la deuxième partie de la question et attirer leur attention sur l’encadré 

« Le + expression ».  
• Diffuser le document audio et faire répéter les phrases. 

En situation !3  (env. 20 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Commencer par lire la consigne puis demander aux apprenants de lire les situations 
proposées. Leur demander d’en choisir une et d’imaginer ce qu’ils diraient en réutilisant 
les expressions étudiées. 

• Interroger quelques apprenants.

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
Je te remercie de poser la question mais il me semble que ce n’est pas le sujet que nous devons 
traiter en priorité. Je propose que l’on suive l’ordre du jour et que l’on traite tous les points soulevés, 
qui sont prioritaires. Nous pourrons mettre cette question à l’ordre du jour de la prochaine réunion. 

Cahier d’activités : p. 92, activité 12

(env. 1 h) Forme de travail : individuelle, collective

Écrire un discours pour convaincrePage 153

Vous en pensez quoi ?1  (env. 20 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Commencer par faire observer l’image et faire lire la source 
du document. Demander d’émettre des hypothèses sur son 
contenu. 

 Il s’agit d’un discours prononcé par Manuel Valls, le Premier 
ministre, le 6 mars 2015. 

• Lire les questions et inviter les apprenants à y répondre 
individuellement puis à comparer leurs réponses avec 
celles de leur voisin. 

• Interroger quelques apprenants en guise de correction. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. Le ton général est persuasif et oratoire : le locuteur cherche à persuader son public de la validité de 
ses arguments. L’interlocuteur est impliqué par l’emploi des pronoms « notre » (l. 2, l. 12) ; « nous » 
(l. 9) ; « nos » (l. 24) ; « vos » (l. 31), et par l’expression « Mesdames, Messieurs, » (l. 1 et l. 22). Ces  
adresses et l’emploi de pronoms personnels qui l’incluent créent une proximité entre le locuteur et 
l’interlocuteur.
b. La situation énoncée : « la France fait face à un profond malaise, social et démocratique » (l. 4-5) ; 
les exemples concrets : « les discriminations » (l. 5), « ce principe fondamental de la laïcité qui est 
de plus en plus questionné, contesté » (l. 8-9) ; la mise en évidence de points forts : « cette passion 
française de l’égalité » (l. 20), « un mouvement, un dynamisme, une énergie, qui ne demandent qu’à 
être libérés » (l. 23-24) ; la prise en compte d’éléments contraires ou extérieurs : « certains avancent 
leurs solutions dangereuses » (l. 11), « cette vision paternaliste qui empêche les projets de se 
construire » (l. 25) ; la manière dont la conviction est exposée : « ne nous y trompons pas » (l. 9-10), 
« bien sûr » (l. 11-12), « la réponse est là, évidente » (l. 14). 
c. Je pense que ce discours est convaincant car l’auteur sait s’adresser à son public et mettre en avant 
les éléments qui lui sont importants. Je suis d’accord avec les convictions du Premier ministre, il est 
important de s’assurer que les principes de la République et les valeurs qui y sont associées, notamment 
l’égalité, soient respectés et qu’ils guident les décisions prises en politique et les actions des citoyens. 

Manuel Valls est un homme 
politique français, associé au 
parti socialiste. Il a été ministre 
de l’Intérieur de 2012 à 2014, 
lors de la première formation 
du gouvernement. Il est nommé 
Premier ministre en 2014, suite 
à la démission de Jean-Marc 
Ayrault. 

+ info
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C’est écrit noir sur blanc !2  (env. 40 minutes) Forme de travail : individuelle

• Ce travail peut être réalisé en classe ou à la maison. 
• Lire la consigne puis inviter les apprenants à noter des idées pour chacun des points détaillés 

dans la consigne. 
• Demander de rédiger le discours à partir de ces notes. 
• Demander à quelques apprenants de partager leur travail avec la classe. 
• Ramasser les productions pour en faire un corrigé détaillé. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
Mesdames, Messieurs, 
Je m’adresse à vous aujourd’hui afin d’attirer votre attention sur un point essentiel et prioritaire 
pour notre pays : l’égalité. Nous faisons face, depuis quelques décennies, à un problème sociétal 
et économique, puisque les disparités entre les classes sociales se font de plus en plus grandes. 
Le nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté n’a cessé d’augmenter, et aujourd’hui, 
près d’un quart de la population vit dans la précarité. 
Face à ce constat, il nous faut donc réagir sans attendre. Nous avons donc pris la décision, avec les 
ministres, de faire de cette question la priorité pour les années à venir. Il nous faut repenser notre 
modèle afin de permettre à chacun d’avoir les mêmes chances de réussir et de prospérer que les 
autres. Notre pays est plein de ressources, humaines et naturelles, que nous devons être capables 
de mieux exploiter afin de faire face à cette crise qui nous touche nous, mais également le reste 
du monde. 
Nous avons pris les premières mesures qui permettront, j’en suis convaincu, de protéger cette valeur 
qui est si chère à notre pays, celle de l’égalité des chances. En effet, nous avons décidé d’augmenter 
le budget de l’éducation de manière significative, afin de permettre aux établissements en difficulté 
de se sortir de cette situation difficile et rendre justice au potentiel que possède la jeune génération, 
nos enfants. Il est absolument indispensable de prendre soin de ces jeunes, car ils représentent notre 
avenir et celui de notre nation. 
Sachez que nous ne renoncerons pas avant d’avoir atteint nos objectifs, car nous sommes tous 
profondément impliqués dans ce projet de défense de l’égalité. 
Je suis maintenant disponible pour répondre à vos questions. 

Grille d’évaluation
Capacité à présenter une situation et à l’illustrer avec des exemples 
précis 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

Capacité à mettre en avant des points forts et à être persuasif 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3
Capacité à impliquer les interlocuteurs, à proposer un échange 0 0,5 1 1,5 2
Grammaire et vocabulaire 0 0,5 1 1,5 2
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THÈME 2 : EXPLOITS

DÉCRYPTER Pages 154-155

(env. 1 h 30)  Forme de travail : individuelle, collective

Objectifs de la double page 
Repérer des informations sur le thème « Exploits » ; savoir retrouver les idées importantes 
à partir de mots clés ; être capable de faire des liens entre les idées de deux documents. 

(env. 30 minutes) Forme de travail : individuelle, en binômes, collective

Mission spatiale : exploit historique Page 154

Objectif de la page 
Repérer des informations sur la mission Rosetta dans une 
infographie.

Ouvrez l’œil !1  
(env. 10 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Faire lire les différentes  propositions puis demander de lire 
l’infographie.

• Suggérer de repérer l’information à partir de mots clés.
• Correction collective. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
❏✓ Le temps de communication entre Rosetta et la Terre ne dépasse pas les 30 minutes.
Justification : « 28 minutes : c’est le temps nécessaire pour recevoir les données de Rosetta »  
❏✓ Cela fait plus de 10 ans que cette mission a commencé.
Justification : « 10 ans ½ de trajet »
❏✓ Cette mission coûte aussi cher que 4 Airbus A380.
Justification : « Le coût total de la mission - C’est l’équivalent de 4 Airbus A 380 ».

Info ou intox ?2  (env. 10 minutes) Forme de travail : en binômes, collective

• Faire lire les trois questions puis inviter les apprenants à y répondre par deux. 
• Pour la question b., inviter les apprenants à lire l’encadré « La minute grammaticale » afin 

d’apporter des précisions sur ce point. 
• Correction collective. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. Ce document vient du Centre National d’Études Spatiales. 
b. Le chiffre qui indique une estimation est « 4,1 x 5,4 km ». 
On sait qu’il s’agit d’une estimation car le chiffre est précédé 
du mot « environ ».
c. Le mot qui désigne le fait de plonger le satellite dans un 
sommeil est « hibernation ». 

Entre nous… 3  (env. 10 minutes) Forme de travail : en binômes, collective

• Faire lire les questions puis inviter les apprenants à en discuter par deux. 
• Mettre en commun différentes réponses apportées en interrogeant quelques apprenants. 

Rosetta est une mission 
spatiale de l’Agence Spatiale 
Européenne dont l’objectif 
principal est de recueillir des 
données sur la composition du 
noyau d’une comète, grâce à 
une sonde.

+ info

Le CNES est un établissement 
chargé d’élaborer et de proposer 
au gouvernement français 
des programmes de recherche 
spatiale et d’assurer le suivi de 
leur mise en œuvre. Le Centre 
a été créé par Charles de Gaulle 
en 1961.

+ info
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 CORRIGÉ
Propositions de réponses
Selon moi, ces missions spatiales sont très importantes car il est nécessaire de connaître ce qui nous 
entoure dans l’espace. L’être humain doit savoir que la Terre n’est qu’une partie infime de l’univers. 
D’un point de vue scientifique, ces missions apportent donc beaucoup. Elles peuvent être considérées 
comme des exploits étant donné la difficulté de s’approcher de comète comme celle-ci et la distance 
à parcourir. Il a fallu dix ans pour y parvenir ! C’est un exploit pour la connaissance de l’espace, mais 
aussi un exploit technologique. Les ingénieurs qui ont travaillé sur ce projet ont grandement contribué 
aux progrès technologiques. 

(env. 1 h) Forme de travail : individuelle, collective

Une overdose d’exploits ?Page 155

Objectif de la page 
Prendre connaissance d’informations sur un exemple d’exploit à partir de deux documents : 
une illustration et un extrait d’émission de radio. Savoir repérer les informations pertinentes 
et être en mesure de les synthétiser et de les reformuler.  

De l’image au son !1
(env. 20 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Lire la question a puis inviter les apprenants à observer 
le document 1. 

• Demander de décrire l’image et de répondre à la question. 
• Interroger quelques apprenants en guise de correction 

collective. 
• Faire lire les questions b., c. , d. et e., puis diffuser 

le document audio. 
• Laisser un temps suffisant pour que chacun réponde 

individuellement puis demander de comparer leur réponse 
avec celle de leur voisin. 

• Correction collective. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. Sur le document 1, on peut apercevoir un avion appelé « Solar Impulse » et deux hommes qui 
l’observe et font des commentaires. Le projet de rêve est cet avion qui fonctionne à l’énergie solaire, et 
donc ne pollue pas. Le risque de ce projet est le manque d’énergie, s’il n’y a plus de soleil, l’avion ne 
peut plus fonctionner et il risque de s’écraser. 
b. Le document 2 fait référence à l’avion Solar Impulse. 
c. L’invité est Bertrand Piccard, il a réalisé plusieurs exploits tels que le tour du monde en ballon, 
la mise en place de l’avion solaire, qui a volé plus de 26 heures sans carburant. Il est psychiatre et 
aéronaute : il est notamment champion du monde de deltaplane acrobatique. En ce qui concerne ses 
ancêtres, son père était le premier homme à descendre en dessous de 11 000 de profondeur dans 
les océans, et son grand-père était le premier homme à monter au dessus de 17 000 mètres dans un 
ballon sonde. 
d. Il a failli mourir lors d’un vol de démonstration : il était en train de réaliser une figure acrobatique 
et l’aile s’est cassée. Il a été très difficile pour lui de s’en sortir car le parachute du pilote était attaché 
à l’aile. 
e. Il dit que « le danger aide à vivre le moment présent » car il permet de se sortir de ses habitudes et 
de réveiller son esprit, d’avoir une plus grande lucidité. 

À demi-mot… 2  (env. 10 minutes) Forme de travail : individuelle, en binômes, collective

• Faire lire les questions puis diffuser le document audio à nouveau. 

Chappatte est un dessinateur 
de presse suisse. Il illustre 
des événements de l’actualité 
mondiale pour divers journaux 
comme le International New York 
Times.

+ culture
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• Inviter les apprenants à y répondre individuellement avant d’en discuter par deux. 
• Correction collective. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. Ce qui est sous-entendu dans cette phrase, c’est que Bertrand Piccard veut aller toujours plus loin, 
il ne se contente pas d’avoir de bons résultats et il veut réaliser des choses extraordinaires. 
b. Non, je ne dirais pas que c’est un fou car il a l’air d’avoir les pieds sur terre. Il ne cherche pas à 
battre le record d’une autre personne mais il a pour but de réaliser des choses que personne n’a déjà 
faites.
c. Ce qui est suggéré par « ridicule », c’est l’image que donnent les médias : ils peuvent montrer ses 
défaites et s’en moquer. 

Cahier d’activités : p.94, activités 18, 19 et 20

C’est à vous !  (env. 30 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Commencer par faire observer l’image et demander de la décrire et d’émettre des hypothèses 
sur le contenu de l’activité. 

• Faire lire la consigne puis laisser un temps suffisant pour réaliser les tâches par deux. 
• Mettre en commun les planches de bande dessinée. 
• Conseils pour guider les apprenants 

– Repréciser la structure d’une BD : il faut écrire l’histoire de gauche à droite et de haut en 
bas, et les dessins sont accompagnés de bulles dans lesquelles figure le texte.  
– Pour les apprenants en panne d’inspiration : suggérer de faire une liste de super-héros 
qu’ils connaissent et s’en inspirer. Les inviter à se mettre d’accord sur une liste de qualités et 
à réfléchir à la manière de les illustrer dans leur histoire (à travers le dessin et le texte). 

Grille d’évaluation
Capacité à élaborer un univers à partir d’un visuel et d’une histoire 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3
Capacité à parler de qualités 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3
Capacité à raconter une histoire 0 0,5 1 1,5 2
Cohérence globale 0 0,5 1 1,5 2

INTERPRÉTERPages 156-157

(env. 1 h 45) Forme de travail : individuelle, collective

L’opinion dans un texte explicatif Page 156

Objectifs de la double page 
Apprendre à décoder le sens d’un texte explicatif. Être capable de synthétiser les idées 
de l’auteur. 

À première vue !1  (env. 5 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Faire lire les questions puis amener les apprenants à y répondre individuellement avant de 
comparer leurs réponses avec celles de leur voisin. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. L’illustration représente un super-héros en gros plan : on aperçoit une partie de son visage et une 
partie de son costume : son masque en forme de tête d’insecte. 
Le lien avec le titre « La revanche des super-héros » est que les deux ont pour thème l’univers des 
super-héros. 
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b. À mon avis, on parle de « revanche » parce que les super-héros étaient moins à la mode ces 
dernières années, mais qu’ils ne se laissent pas faire et sont de nouveau en vogue. On veut peut-être 
se venger de l’industrie culturelle, qui a laissé ce thème de côté. 

Posez-vous les bonnes questions !2  (env. 25 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Commencer par faire observer la source du document : il s’agit d’un article publié dans 
la version en ligne du journal Le Figaro. 

• Faire lire les questions puis demander aux apprenants de lire le texte. 
• Laisser un temps suffisant pour répondre individuellement puis, dans un deuxième temps, 

demander de comparer leurs réponses à celles de leur voisin. Pour la question e., suggérer 
de lire l’encadré « L’accord du participe passé » p.158.

• Interroger quelques binômes en guise de correction collective. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. Les deux héros de l’article sont Julien Mokrani, réalisateur, et Xavier Fournier, auteur. Ils sont cités 
parce qu’ils ont participé à remettre les super-héros au goût du jour et contribué à la préservation de 
leur univers. 
b. Les super-héros sont nés en France, lors de l’ère de l’industrialisation, une époque où la population 
se concentrait majoritairement dans des villes de plus en plus grandes et se sentaient perdus face 
à l’évolution rapide de la société. Les super-héros avaient alors pour fonction de leur donner, de 
manière symbolique, un espoir de justice sociale.
c. Oui, il pense que ce sera un succès, il  y « croit dur comme fer ». Selon lui, son film et ses 
personnages vont plaire au public. 
d. Non, il n’est pas un super-héros car, même s’il peut être considéré comme un justicier, il ne porte 
pas de masque, son identité est connue, et il n’a pas fait d’acte héroïque à proprement parler. 
e. Les participes passés sont :  
– « faite » l. 2 : on pourrait dire « l’objection qui est faite » et, puisqu’il s’agit d’une voix passive et que 
l’on a recours à l’auxiliaire « être », on accorde avec le sujet objection ; 
– « fait » l. 9 : il s’agit du passé composé du verbe « faire », avec l’auxiliaire « avoir », et il n’y a pas 
d’accord car le COD « ses classes » est placé après le verbe ; 
– « inventés » l. 20 : il s’agit du passé composé du verbe « inventer », avec l’auxiliaire « avoir », et on 
accorde car le COD « les », qui remplace « les super-héros », est placé avant le verbe ; 
– « réussi » l. 25 : il s’agit du passé composé du verbe « réussir », avec l’auxiliaire « avoir », et il n’y a 
pas d’accord car il s’agit d’un verbe transitif indirect (« réussir à ») ;
– « lu » l. 26 : il s’agit du passé composé du verbe « lu », avec l’auxiliaire « avoir », et on accorde car le 
COD « tout » est placé avant le verbe ;
– « oublié » l. 27 il s’agit du passé composé du verbe « oublié », utilisé ici comme un adjectif ; 
– « découvert » l. 32 : il s’agit du passé composé du verbe « découvrir », avec l’auxiliaire « avoir », et 
on n’accord pas car le COD « des personnages » est placé après le verbe ; 
– « hanté » l. 33 : il s’agit du passé composé du verbe « hanté», avec l’auxiliaire « avoir », et on 
n’accord pas car le COD « les rues » est placé après le verbe ;
– « Évacués » l. 34 : on pourrait dire « Ces excentriques, qui ont été évacués de l’histoire… », 
il s’agit donc d’une voix passive, on utilise l’auxiliaire « être » et on accorde donc avec le sujet 
« excentriques » ; 
– « nourris » l. 35 : on pourrait dire « ces excentriques qui ont été nourris… », il s’agit donc d’une voix 
passive, on utilise l’auxiliaire « être » et on accorde donc avec le sujet « excentriques » ;
– « inspiré » l. 36 : il s’agit du passé composé du verbe « inspirer», avec l’auxiliaire « avoir », et on 
n’accord pas car le COD « des fictions » est placé après le verbe ;
– « vécue » l. 37 : on pourrait dire « une donnée qui a été vécue », il s’agit donc d’une voix passive, on 
utilise l’auxiliaire « être » et on accorde avec le sujet « donnée» ;
– « poussés » l. 40 : il s’agit du passé composé du verbe « pousser » à la voix passive, on utilise donc 
l’auxiliaire « être » et on accorde avec le sujet « les gens » ; 
– « compris » l. 41 : on pourrait dire « un progrès qui n’est pas toujours compris », il s’agit donc d’une 
voix passive, on utilise l’auxiliaire « être » et on accorde avec le sujet « progrès » ;
– « mis » l. 41 : il s’agit du passé composé du verbe pronominal « se mettre », dont l’action ne se 
rapporte pas au sujet, on accorde avec le sujet « ils » ; 
– « vus »  l. 47 : il s’agit du passé composé du verbe « voir », avec l’auxiliaire « avoir », et on accorde 
car le COD « les », qui remplace « personnages », est placé avant le verbe ; 
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– « créé » l. 49 : on pourrait dire « qui a été créé », il s’agit donc d’une voix passive, on utilise 
l’auxiliaire « être » et on accorde avec le sujet « justicier » ;
– « Habité » l. 55 : il a valeur d’adjectif, on accord donc avec « le jeune réalisateur ». 

Entre les lignes… 3  (env. 20 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Faire lire les questions puis inviter les apprenants à y répondre par deux. 
• Demander de justifier leurs réponses en indiquant quels éléments du texte les ont aidés. 
• Pour la question b., demander de lire l’encadré « La minute lexicale » afin de les aider à 

retrouver le passage (et, éventuellement, consulter la fiche pratique p. 195).
• Correction collective. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. Il dit que c’est un genre « très urbain » car il est né à une époque où de plus en plus de gens 
habitaient en ville, et que les histoires se déroulent très souvent en ville. 
b. Selon le texte, ils ont peur : ils « prennent leur jambes à leur cou » (l. 6).
c. Oui, je pense que les héros sont le reflet d’une certaine société car ils ont souvent une dimension 
symbolique et qu’ils représentent donc des aspects spécifiques à une période. 

La minute phonétique (env. 5 minutes) Forme de travail : individuelle

• Faire lire l’encadré puis demander de répondre la question. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
Ligne 16, on prononce le « s » car il est suivi du nom « confiance » ; ligne 19 : on ne prononce pas le 
« s » car il est suivi d’un adjectif qui commence par une consonne ; ligne 31 : on prononce le « s » [z] 
pour faire la liaison avec l’adjectif « étonnant ».

Pour compléter : Cahier d’activités : p. 98, activité 31

Autrement dit...  (env. 50 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Ce travail peut être réalisé en classe ou à la maison (forme de travail individuelle).
• Lire la consigne et puis inviter les apprenants à lire l’encadré sur le résumé. 
• Demander de reformuler les idées principales, puis de les rassembler en parties et d’entourer 

les articulateurs. 
• Faire comparer avec leur voisin.
• Individuellement : rédiger le plan détaillé en nominalisant les idées trouvées. 
• Mettre en commun.

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
Développement d’un projet par le réalisateur français Julien Mokrani, malgré la réticence des 
producteurs à produire des films avec des super-héros.
Légitimité des Français dans l’univers des super-héros car ces derniers proviennent à l’origine de la 
France. 
Découverte par Xavier Fournier de personnages historiques de justiciers du XXe siècle, période 
d’industrialisation et de croissance urbaine, ayant inspiré des fictions puis les personnages de super-
héros plus contemporains. 
En effet, création en France de personnages souvent contestataires, représentant l’espoir de justice 
sociale. 
Confiance de Julien Mokrani en son film, volonté de remettre les super-héros français au goût du jour. 

Cahier d’activité : p. 97, activités 27, 28 et 29
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REPÈRES LINGUISTIQUESPages 158-159

(env. 1 h 45)  Forme de travail : individuelle, collective

(env. 45 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

Grammaire : L’accord du participe passé Page 158

Observez et analysez  (env. 5 minutes) Forme de travail : individuelle

• Lire les questions puis demander de réaliser le travail individuellement.
• Faire une correction collective au tableau et inviter les apprenants à lire l’encadré en bas de 

page « L’accord du participe passé ». 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
Les participes passés sont : 
– « reconnues » : il s’agit d’un verbe pronominal à sens passif, avec l’auxiliaire « être », on accorde 
donc avec le sujet « jeunes femmes » ;
– « plu » : il s’agit d’un verbe pronominal transitif indirect : on n’accorde pas ;
– « adaptée » : il s’agit d’une voix passive, on utilise l’auxiliaire « être » et on accorde avec le sujet 
« Une série » ;
– « dotés » : il s’agit d’une voix passive, on utilise l’auxiliaire « être » et on accorde avec le sujet 
« protagonistes » ;
– « rendu » : il s’agit d’un verbe pronominal et son COD, « compte », est placé après le verbe, donc on 
n’accorde pas. 

1  (env. 10 minutes) Forme de travail : individuelle

• Faire lire la consigne puis diffuser le document audio et inviter les apprenants à compléter 
les propositions avec le numéro de la phrase. 

• Correction collective.

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
– Le participe passé est utilisé comme un adjectif : 2
– Le participe passé s’accorde avec un complément d’objet placé devant : 1
– Le participe passé ne s’accord pas : 4
– Le participe passé s’accorde avec le sujet : 3

2  (env. 10 minutes) Forme de travail : individuelle

• Cette activité peut être réalisée en classe ou à la maison. 
• Lire la consigne puis faire réaliser l’activité individuellement avant de corriger collectivement. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. Superman m’a fait part des dangers qu’il a courus et des efforts que cette mission lui a coûtés. 
b. Les deux femmes journalistes s’en sont prises au Premier ministre pendant que les membres de 
l’opposition se sont plaints du comportement des médias. Pour une fois, les partis politiques se sont 
entendus. 
c. Hier, ces deux ministres se sont dits solidaires des décisions prises par le Premier ministre alors 
qu’ils se sont dit des atrocités pendant le débat qui a précédé le vote.
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3  (env. 20 minutes) Forme de travail : individuelle

• Cette activité peut être réalisée en classe ou à la maison. 
• Commencer par lire la consigne puis laisser quelques minutes pour rédiger leur histoire. 

Demander de la raconter à leur voisin puis interroger quelques apprenants en guise de 
correction collective. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
Un jour, le maire de la ville a fait un discours au sujet de l’élaboration d’un nouveau centre sportif. 
Symboliquement, il est venu en habits de sport, pour montrer qu’il s’agit d’une priorité pour lui et 
qu’il est lui-même sportif. Le problème, c’est qu’il avait mis son pantalon de jogging à l’envers. Les 
journalistes présents pour couvrir l’événement s’en sont aperçus bien avant lui et ils se sont moqués 
de lui. Après quelques minutes, les conseillers du maire se sont rendu compte de ce problème et l’un 
d’entre eux est venu au pupitre. Il était hors de question qu’il le laisse faire son discours comme cela ! 
Les deux hommes se sont parlé un instant, puis le conseiller a laissé le maire reprendre son discours. 
Ce dernier a commenté avec humour sur son erreur, en précisant qu’il s’était changé très rapidement 
dans la voiture ! 

Cahier d’activités : p. 96, activités 24, 25 et 26

(env. 30 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

LexiquePage 158-159

Préparez votre voyage1  (env. 10 minutes) Forme de travail : en groupes

• Lire la consigne puis former des groupes de trois. 
• Demander de lire l’encadré « Dans l’espace » puis de présenter le voyage en utilisant 

quelques-unes de ces expressions et en donnant des chiffres. 
• Mettre en commun les présentations. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
Nous allons partir prochainement pour une expédition sur la Lune. Il s’agit d’une mission historique, 
puisqu’aucun homme n’a marché sur la Lune depuis 1972, et qu’il s’agit d’une première pour le 
programme spatiale français. Nous parcourrons les 384 400 km qui séparent la Lune de la Terre dans 
la toute nouvelle fusée élaborée par nos chercheurs. Cette fusée a la capacité d’atteindre une vitesse 
supérieure à celle de la mission Apollo 17, c’est-à-dire, supérieure à 39 895 km/h. Une fois arrivée 
à proximité de la Lune, la fusée entrera en orbite et nous utiliserons une capsule pour alunir sur 
ce qu’on appelle sa « face cachée » et commenceront notre travail, qui consistera principalement à 
récolter des échantillons de terre.  

Racontez un record2  (env. 10 minutes) Forme de travail : en groupes

• Lire la consigne puis former des groupes de trois. 
• Faire lire l’encadré « Les exploits en action » puis demander de se mettre d’accord sur un 

aventurier ou une aventurière qui les a marqué et raconter son ou ses exploits en utilisant 
les expressions de l’encadré. 

• Mettre en commun

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
Hélène Boucher (1908-1934) était la première aviatrice française. Elle a commencé à apprendre 
à voler à l’âge de 22 ans et s’est très vite faite remarquer dans la discipline, car elle a battu de 
nombreux records de vitesse. En 1934, par exemple, elle bat le record de vitesse toutes catégories. 
Il s’agit d’un exploit, non seulement parce qu’elle a dépassé les limites jusque là connues par le 
monde de l’aviation, mais aussi parce que c’était une femme qui a su s’imposer dans un univers 
dominé par les hommes. 
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Devinettes !3  (env. 5 minutes) Forme de travail : en groupes, collective

• Former des groupes de trois ou quatre puis demander à chaque membre de choisir un super-
héros et de le faire deviner aux autres en utilisant les mots de l’encadré « Super-héros ». 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
C’est un justicier masqué qui vit en marge de la société, il est d’ailleurs associé à un animal nocturne. 
Il n’a pas de pouvoirs surhumains mais a recours à toutes sortes d’objets sophistiqués qui lui 
permettent de faire des choses extraordinaires. Il combat les personnes dont les actions portent 
préjudice aux habitants de sa ville. 

Questions !4  (env. 5 minutes) Forme de travail : en binômes

• Commencer par faire lire la consigne puis demander aux apprenants de lire les expressions 
de l’encadré, afin de choisir celle sur laquelle portera la question (par deux).  

 CORRIGÉ
Propositions de réponsess
– As-tu déjà eu tellement peur que tu as dû prendre tes jambes à ton cou ? 
– Oui ! Un jour, je me baladais avec mes amis dans la campagne et nous sommes passés à proximité 
d’une maison abandonnée. C’était plus fort que nous, il fallait que nous allions voir à l’intérieur. Nous 
sommes donc entrés par une des fenêtres qui avait été cassée et nous errions dans les pièces du rez-
de-chaussée quand soudain nous avons entendu un grincement de porte provenant de l’étage ! Nous 
avons tous pris nos jambes à notre cou et avons couru très vite sans nous arrêter, jusqu’à ce que la 
maison soit loin derrière nous. 

Cahier d’activités : p. 95, activités 21, 22 et 23 

Activité récap’  (env. 30 minutes) Forme de travail : collective

• Ce travail peut être réalisé en classe ou à la maison. 
• Commencer par faire observer l’image et demander de la décrire. 
 Aide pour la description : On aperçoit un homme déguisé en Superman, il se trouve dans une pièce 

sur fond vert, comme on en trouve dans le domaine du cinéma pour réaliser des effets spéciaux. 
On comprend donc qu’il s’agit d’une mise en scène de Superman en train de voler, et on voit que 
c’est un trucage visuel : l’homme est allongé sur un cube et deux personnes tiennent sa cape 
avec des fils discrets pour faire croire qu’elle flotte au vent ; il y a également des ventilateurs 
pour simuler le vent sur son visage, etc. La publicité et son message linguistique nous font donc 
comprendre que les super-héros n’existent pas, qu’ils ne sont pas là pour sauver les personnes en 
danger à travers le monde. Le but est de faire réagir et de faire comprendre que tout le monde doit 
aider les personnes en danger, en soutenant par exemple l’association Amnesty International. 

• Lire la consigne puis former des groupes de trois ou quatre. 
• Inviter les apprenants à imaginer un spot vidéo qui reprend les mêmes stratégies que celles 

employées dans l’image. 
• Demander de rédiger un texte de présentation du spot précisant l’action mise en scène. 
• Demander de filmer le spot-vidéo, puis de le montrer à la classe, après l’avoir présenté.  

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
Notre campagne a pour objectif de sensibiliser les gens à la nécessité d’agir pour aider les personnes 
en danger à travers le monde. Les super-héros n’existent pas, personne ne va sauver ces gens si nous 
ne réagissons pas. Elle met en scène un super-héros et montre qu’il s’agit bien d’un personnage fictif, 
et que ses pouvoirs surhumains ne sont que le résultat de trucages. Nous avons choisi le personnage 
de Hulk, qui a une force surhumaine. Notre spot vidéo le met en scène en train de soulever un 
morceau de mur, qui est en fait un carton vide. Cette scène est filmée en contre-plongée pour donner 
le sentiment que le personnage est très grand.  À la fin, la caméra est redressée, pour révéler qu’il 
s’agit en fait d’une personne tout à fait normale. 
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Grille d’auto-évaluation
Très bien Assez bien Difficilement

Je suis capable de décrire un projet vidéo
Je suis capable d’élaborer une stratégie pour marquer le public
Je suis capable de parler d’une campagne de sensibilisation
Je suis capable de varier le lexique et les expressions afin de ne 
pas me répéter

ATELIER CULTURELPages 160-161

(env. 1 h 45)  Forme de travail : individuelle, collective

Objectifs de la double page 
Apporter des informations culturelles complémentaires en rapport avec le thème général 
de l’unité ; amener les apprenants à acquérir des stratégies de décodage des images ; enfin, 
les inciter à utiliser le lexique et les expressions étudiées dans une production orale et écrite. 

La minute culturelle  (env. 5 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Inviter les apprenants à répondre individuellement aux questions puis à comparer leurs 
réponses avec celles de leur voisin. 

• Demander d’expliquer quels éléments leur ont permis de répondre. 
• Corriger individuellement ou collectivement en consultant les réponses en bas de document. 

Cahier d’activités, p. 98, activité 33

Détente lexicale

Le préfixe (env. 5 minutes) Forme de travail : collective

• Faire lire la consigne puis former des groupes de trois ou quatre. 
• Laisser un temps suffisant pour que chaque groupe trouve des mots commençant  

par le préfixe « super »  et en invente trois ou quatre. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
Exemple de mots existants : une superstructure, une superstition, une superpuissance, un 
superviseur, une superstar, un supermarché, une supercherie, un superlatif, superflu, superposer, 
superviser.
Exemple de mots inventés : un super-professeur, une super-voiture, un super-crayon.

Acrostiche (env. 5 minutes) Forme de travail : individuelle

• Faire lire la consigne puis demander de trouver une ligne pour chaque lettre. 
• Faire la première lettre avec eux en guise d’exemple.  
• Interroger quelques apprenants en guise de correction collective. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
Sauver le monde est leur mission
Utilisant leurs pouvoirs 
Prêts à affronter tous les dangers
Engagés dans une lutte sans fin 
Rebelles à l’esprit contestataire
-
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Héritiers de personnages historiques français
Éternellement voués à la défense d’une justice sociale
Rarement récompensés pour leurs actions 
Obligés de se cacher derrière un masque
Sans ne jamais pouvoir révéler leur double-identité.

Précision lexicale (env. 10 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Inviter les apprenants à lire la liste de mots proposées puis demander de les définir 
rapidement, par deux. 

• Demander à chacun de choisir un des pouvoirs et de justifier ce choix. 
• Corriger individuellement ou collectivement en consultant les réponses en bas de document.

Jeux de mots, jeux de sons !  (env. 5 minutes) Forme de travail : en binômes

• Commencer par faire lire l’encadré puis, demander de trouver, par deux, d’autres sigles  
et de les expliquer. 

• Interroger quelques binômes en guise de correction collective. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
D’autres exemples de sigles : SNCF pour Société Nationale des Chemins de Fer ; CPAM pour Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie ; CAF pour Caisse d’Allocations Familiales.

Cahier d’activité : p. 98, activité 32

Reçu 5 sur 5 !  (env. 5 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Lire la consigne puis laisser quelques minutes aux apprenants pour trouver les mots  
dans le manuel. 

• Demander de comparer leurs réponses avec celles de leur voisin et de justifier leur choix  
puis interroger quelques apprenants. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
Un personnage impressionnant : Bertrand Piccard, car il n’a pas peur de dépasser ses limites et 
d’affronter le danger. 

À vous de décoder… une lettre  (env. 15 minutes) Forme de travail : individuelle, en binômes, collective

• Commencer par faire observer l’image à droite du texte, puis faire observer la source. 
• Demander de faire le lien entre le document et l’image.
• Faire lire les questions puis inviter les apprenants à lire le texte. Demander de répondre aux 

questions individuellement, puis de comparer leurs réponses avec celles de leur voisin. 
• Interroger quelques binômes en guise de correction collective. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. Le Comte de Monte-Cristo est la seconde identité d’Edmond 
Dantès, un jeune marin qui a été trahi par ses amis et dénoncé 
comme conspirateur bonapartiste, puis enfermé dans une 
prison au large de la ville de Marseille. Il s’est évadé de cette 
prison et a trouvé un trésor caché dans l’île de Monte-Cristo. Il 
se fait alors passer pour un riche et puissant comte et décide de 
se venger de ceux qui l’ont trahi. 
b. Le roman appartient au genre de la fiction historique.
c. Dans cette lettre, on apprend que le Comte de Monte-Cristo a 
une réputation, que les gens parlent de lui. On en apprend plus sur 
son statut, on voit qu’il a du pouvoir et qu’il possède des esclaves. 
d. Le comte est un héros parce qu’il a sauvé la vie d’Héloïse de 
Villefort et de son fils en leur évitant un accident, puis il les a 
accueillis chez lui pour porter assistance à Édouard. 

Le Comte de Monte-Cristo, 
d’Alexandre Dumas, a été achevé 
en 1884 et s’inspire de faits 
réels. L’intrigue se déroule au 
début du règne de Louis XVIII  
en 1815, période qui suit la chute 
de Napoléon.
Alexandre Dumas (1802-1870) 
est un écrivain français, auteur 
de plusieurs romans historiques, 
notamment Le Comte de Monte-
Cristo, Les Trois Mousquetaires 
et La Reine Margot.

+ culture
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C’est à vous!

Par deux, jouez la scène ! (env. 20 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Inviter les apprenants à observer l’image et à faire des hypothèses sur la scène qu’ils vont 
devoir jouer. 

• Lire la consigne puis demander à chacun de préparer des arguments pour l’entretien. 
• Enfin, faire jouer les entretiens par binômes. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
– Quels sont vos motivations pour ce programme ? 
– J’ai suivi toutes les étapes depuis les premiers pas sur la planète Mars et j’ai lu beaucoup d’articles 
scientifiques sur la composition de sa terre et de son air, c’est donc un environnement qui me 
passionne. Je souhaite faire partie de ce programme car je pense que la colonisation de la planète 
Mars est l’avenir de l’humanité. 
– Et quelles qualités pourrez-vous mettre en avant lors de cette mission ? 
– Je suis botaniste et, comme je l’ai mentionné tout à l’heure, je connais très bien l’environnement 
de cette planète, je serai en mesure de préparer le sol afin que les colons et les prochains arrivants 
puissent avoir de la nourriture. Il sera très difficile et long de faire parvenir de la nourriture sur Mars, 
c’est pourquoi il est essentiel d’avoir une personne qui soit capable de faire pousser des légumes sur 
cette terre. Je sais m’adapter à tout nouvel environnement et je sais très bien me débrouiller avec peu 
de choses. Je pense que mes compétences seront très utiles à cette mission. 

Individuellement, rédigez une fiche de lecture (env. 40 minutes) Forme de travail : individuelle

• Cette activité peut être réalisée en classe ou à la maison. Il est nécessaire de la préparer 
à l’avance en demandant de lire un roman francophone. 

• Lire la consigne puis demander aux apprenants de réaliser la fiche de lecture à partir 
d’un livre francophone de leur choix. 

• Ramasser les productions pour en faire une correction détaillée. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
Alexandre Dumas (1802-1870) était un écrivain français, engagé politiquement en tant que républicain. 
Installé à Paris depuis l’âge de 21 ans, il fréquentait les milieux littéraires et était ami avec l’écrivain 
Victor Hugo, lui aussi connu pour son engagement politique. Grand voyageur, Dumas a laissé une 
œuvre théâtrale et romanesque conséquente (plus de 300 titres). Il a écrit Le Comte de Monte-Cristo en 
1844, s’appuyant sur l’histoire de Pierre Picaud, qui a été victime d’une machination politico-judiciaire 
au début du XIXe siècle. Le roman est l’histoire d’une vengeance, celle d’un homme qui a été manipulé 
par des personnes malveillantes. 
Le roman a pour décor la Méditerranée, avec la ville de Marseille et les îles alentour, puis à Paris. Le 
personnage central est Edmond Dantès également connu sous le nom de Comte de Monte-Cristo. Il 
est, au début du roman, un beau jeune homme de 18 ans environ, grand et svelte. Gentil et intelligent, 
c’est un personnage extrêmement positif à qui tout réussit. En effet, au début de l’intrigue, Dantès 
est au comble du bonheur, puisqu’il va être nommé capitaine et va épouser sa belle fiancée catalane, 
Mercédès. Mais ce bonheur suscite la jalousie. Il y a tout d’abord Danglars, le comptable du bateau 
qui brigue le poste de capitaine du Pharaon, et aussi Fernand Mondego, un pêcheur amoureux de 
Mercédès et délaissé par elle. Les deux hommes vont donc comploter contre Edmond en le faisant 
passer pour un bonapartiste et emprisonner dans la geôle du château d’If, situé sur une île au 
large de Marseille. Le personnage est très différent à sa sortie de prison : il change d’apparence et 
même d’identité, se faisant appeler Comte de Monte-Cristo. Entièrement dominé par son esprit de 
vengeance, il va mener une enquête pour retrouver ceux qui l’on trahi. 
Le narrateur raconte les événements avec une grande précision, nous plongeant dans la psychologie 
d’un personnage fascinant. La narration montre l’évolution du personnage de manière très soignée et 
nous fait partager sa soif de vengeance.
Le portrait qui est dressé de la noblesse parisienne est très critique et nous informe sur les inégalités 
sociales de l’époque. 
Selon moi, il s’agit d’un excellent roman, dont l’intrigue est parfaitement menée du début jusqu’à la fin 
et dont les personnages sont passionnants. J’apprécie particulièrement la façon dont Dumas présente 
cette histoire comme un récit d’aventure, créant un suspense haletant. Le Comte de Monte-Cristo 
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est un excellent roman qui, malgré une intrigue centrée sur la vengeance du personnage, laisse un 
message positif à ses lecteurs, nous montrant que ce qui fait la force de Dantès, ce n’est pas sa soif 
de vengeance, mais l’espoir de retrouver celle qu’il aime. 

Grille d’évaluation
Capacité à synthétiser des informations 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3
Capacité à décrire un style littéraire et les éléments qui lui sont 
propres 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

Capacité à donner son avis 0 0,5 1 1,5 2
Grammaire et vocabulaire 0 0,5 1 1,5 2

Cahier d’activités : bilan p. 99
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Objectifs de l’unité
L’unité 9 aborde les thèmes « Éthique » et « Absurde ». Les apprenants 
s’intéresseront notamment à l’éthique au sein de différents secteurs en 
France et au Québec, ainsi qu’au lien entre éthique et progrès scientifiques. 
Ils découvriront également des projets urbains démesurés et insensés. Ils 
auront l’occasion de travailler sur l’humour absurde dans une fable. 

Grammaire • Articuler son discours
• Ajouter une information
• « Tel »

Lexique • Santé et génétique
• Mégalopoles et folies
• Une comparaison

Phonétique • Les interjections
• Les emprunts
• La paronymie

Communication •  Rédiger un article pour une revue de vulgarisation 
scientifique

• Conclure ses propos
• Défendre un projet à un consortium éthique
• Rédiger une quatrième de couverture absurde
• Dessiner un projet urbain absurde
• Convaincre son public

Méthodologie • Le commentaire
• La critique
• Le compte rendu

Ateliers • Accuser et rejeter une accusation
• Rédiger un droit de réponse
• Décoder une illustration et un poème absurdes
• Jouer un récit absurde
• Créer un texte absurde

Unité 9
Ça rime à quoi

pp. 162-179
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(env. 45 minutes)  Forme de travail : individuelle, collective

OUVERTUREPages 162-163 DE L’UNITÉ

Objectifs de la double page
Introduire les thèmes « Éthique » et « Absurde» à travers 
une vidéo ; inviter les apprenants à s’interroger sur le sens 
de l’expression « Ça rime à quoi ? » et à faire le lien avec les 
deux thèmes. 

Adoptez de bons réflexes ! 
(env. 15 minutes)  Forme de travail : individuelle, en binômes
• Commencer par faire lire le titre de l’unité (« Ça n’a ni queue ni tête ! ») puis faire observer 

l’image aux apprenants. Lire la première question et les inviter à en discuter par deux. 
Demander d’émettre des hypothèses sur le lien entre l’image et le titre. 

• Lire la question suivante puis diffuser la vidéo. Inviter les apprenants à répondre 
individuellement à la question et leur faire comparer leurs réponses avec celles de leur voisin. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
• On peut dire que la photo est fantaisiste car les deux personnages sont dans un siège de manège 
en forme de nuage, on a l’impression qu’ils sont dans un parc d’attraction, alors qu’ils sont en fait en 
ville. 
• Dans la vidéo, on aperçoit trois hommes, l’un est le patron, un autre est le sous-directeur, et le 
dernier, le protagoniste, est un candidat qui postule pour du travail. Ils se trouvent dans le bureau 
du patron et ils discutent. Le protagoniste veut du travail mais le patron n’a pas l’air décidé à lui 
en donner : il le traite de fainéant, puis lui et le sous-directeur le chassent du bureau. Ensuite, le 
protagoniste se trouve dans une entreprise de dactylographie où les employés tapent à la chaîne, mais 
il n’arrive pas à suivre la cadence. La tonalité de l’extrait est comique : l’homme se trouve dans des 
situations absurdes, par exemple, il tente à plusieurs reprises de s’asseoir, mais la chaise se plie sous 
son poids. 

Drôle d’expression !  (env. 15 minutes)  Forme de travail : individuelle, en binômes

• Lire la question puis diffuser la vidéo à nouveau. Laisser quelques minutes pour y répondre 
individuellement, puis inviter les apprenants à comparer leurs réponses avec celles de leur 
voisin. 

• Lire la question 4. Demander d’en discuter par deux. Interroger quelques binômes en guise de 
correction collective.

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
• Il répond « Vous n’avez qu’à me donner pas de travail ! » parce que le directeur le traite de fainéant 
alors que le protagoniste vient le voir pour trouver du travail. La réponse du directeur est donc 
totalement en décalage avec la situation, et la réponse du protagoniste ne fait que renforcer ce 
décalage. Le déplacement de la négation rend la phrase absurde, ce qui accentue la tonalité comique 
de la situation. 
• L’expression « Ça n’a ni queue ni tête » est utilisée pour parler de quelque chose qui n’a pas de 
sens, qui manque de cohérence. Les situations rencontrées par le protagoniste dans la vidéo n’ont pas 
de sens : on pourrait dire la scène « n’a ni queue ni tête ». On peut dire cette phrase quand quelqu’un 
raconte une histoire qui n’a aucun sens, ou quand quelqu’un fait quelque chose d’absurde. 

Cette vidéo est un extrait du film 
L’Écume des jours, réalisé par 
Michel Gondry en 2013. Le film 
est une adaptation du roman 
du même titre de Boris Vian 
(paru en 1947), qui met en scène 
un univers à la fois poétique, 
insolite et déroutant.

+ info
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Entre nous… 
(env. 15 minutes)  Forme de travail : individuelle, collective

• Demander aux apprenants de lire les questions, puis 
les inviter à en discuter par deux. Interroger quelques 
apprenants en guise de correction collective, s’assurer 
que tout le monde s’exprime. Les interroger sur le sens de  
« déontologiquement ».

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
• Non, le comportement du patron n’est pas déontologiquement correct car il ne sait pas en quoi 
consiste le poste proposé, qu’il se moque du protagoniste et l’insulte en le traitant de « fainéant » puis 
de « clochard » En d’autres termes, il manque de respect envers son interlocuteur en le traitant de la 
sorte. 
• Oui, j’ai déjà vécu une situation absurde. Un jour, je voulais emprunter un ordinateur au service 
informatique de mon université. Je suis donc allé demander à la personne en charge des prêts de 
matériel mais il m’a répondu que je devais envoyer un mail pour faire ma demande. Étant donné que 
j’avais besoin de l’ordinateur le jour-même, je lui ai demandé si l’on pouvait faire une exception, après 
lui avoir demandé de bien vouloir m’excuser de ne pas avoir respecté la procédure. Il m’a répondu 
qu’il fallait que je lui envoie un mail et qu’il s’en occuperait. Surpris par cette réponse, j’ai insisté en 
soulignant l’ironie : il était devant l’ordinateur qui gérait les demandes de prêts, pourquoi ne pas le 
faire tout de suite ? Il m’a regardé et a répété pour la troisième fois que je devais lui envoyer un mail. 
J’ai donc pris mon téléphone et lui en ai envoyé un, planté devant lui. L’ordinateur a fait « bip » et 
l’homme a dit « Tiens, j’ai reçu une demande », puis il s’est levé, est allé chercher l’ordinateur que 
j’avais demandé, a scotché un papier avec mon nom dessus, puis l’a rangé dans les casiers de retrait 
de matériel.

L’adverbe « déontologiquement » 
vient de l’adjectif 
« déontologique », lui même 
dérivé du nom « déontologie ». 
L’adverbe signifie que l’on agit 
selon les règles de la profession 
que l’on exerce.

+ lexique
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THÈME 1 : ÉTHIQUE 

SE REPÉRERPages 164-165

(env. 2 h 30)  Forme de travail : individuelle, collective

Objectifs de la double page
Repérer des éléments d’informations historiques et sociologiques sur le thème de l’éthique 
en France ; amener les apprenants à repérer l’essentiel de l’information et à s’entraîner à 
l’analyse de documents.   

(env. 1 h) Forme de travail : individuelle, collective

Éthique et responsabilitésPage 164

Objectifs de la double page
Repérer des informations factuelles sur le thème de l’éthique en France dans trois documents 
différents : une infographie, un extrait d’émission de radio et un extrait d’article de presse.

Repérez les informations !1
(env. 30 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Commencer par faire observer les titres des documents, 
faire émettre des hypothèses sur leur contenu. 

• Lire les questions, diffuser le document audio, puis inviter 
les apprenants à lire les documents 1 et 3. Demander de 
répondre aux questions individuellement, puis de comparer 
leurs réponses avec celles de leur voisin. Interroger 
quelques apprenants en guise de correction collective. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. Les domaines concernés par l’éthique sont les entreprises, 
par exemple dans la gestion des ressources humaines et les 
prises de décisions ; la recherche médicale, par exemple dans 
la recherche sur le corps humain et les questions de brevetage ; et la production industrielle, par 
exemple dans le respect des droits de l’homme ou de l’environnement. 
b. Dans le domaine des entreprises, je dirais que l’éthique est le respect des salariés et de leurs 
valeurs. Dans le domaine de la recherche médicale, je dirais que l’éthique consiste à déterminer 
des limites, en particulier en ce qui concerne ce qui touche à l’humain. Enfin, dans le domaine de 
l’industrie, l’éthique consiste à s’assurer que les produits sont fabriqués dans de bonnes conditions, 
que les salariés sont bien traités et bien rémunérés, ou encore que les usines veillent à contrôler leur 
pollution. 
c. La loi suisse concernant le droit des brevets stipule qu’on ne peut pas breveter le corps humain et 
l’embryon. 
d. Les Français ne sont pas réellement des consommateurs éthiques car, bien qu’ils se préoccupent 
de la manière dont les produits sont fabriqués, ils ne sont pas forcément prêts à payer plus cher pour 
des produits plus éthiques. 
e. La question la plus importante est de savoir quelle est la place de l’éthique dans tous les domaines 
évoqués. Il y a en effet d’autres paramètres qui entrent en jeu, comme par exemple la rentabilité 
économique, le profit, le progrès. Il est donc important de savoir si l’éthique occupe une place 
dominante ou si, au contraire, elle est reléguée à la marge. 

Le sigle CRHA désigne l’ordre 
des Conseillers en Ressources 
Humaines Agréées. Il s’agit 
d’un organisme qui détermine 
les pratiques professionnelles 
dans le domaine de la gestion 
des ressources humaines et 
des relations industrielles au 
Québec. Le CRHA intervient par 
exemple dans des entreprises 
afin de donner des conseils 
sur la manière d’établir un bon 
équilibre entre la réussite et le 
bien-être des employés.

+ info
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Soyez curieux !2  (env. 30 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Inviter les apprenants à lire les questions afin d’attirer leur attention sur les éléments 
importants. 

• Faire écouter le document audio à nouveau, les inciter à prendre des notes afin de pouvoir 
ensuite répondre aux questions individuellement. 

• Demander de comparer leurs réponses avec celles de leur voisin puis faire une correction 
collective. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. Les mots et expressions permettant de parler d’éthique sont : « valeurs », « comportement », 
« déontologique », « normes », « intègre » et « bonne pratique » pour le document 1 ; « morale » pour 
le document 2 ; « respect des droits de l’homme et de l’environnement », « conditions de production », 
« préoccupation », « soucieux » et « développement durable » pour le document 3. 
b. Les mots qui servent à articuler le discours dans le document 2 sont « Par conséquent » : il 
exprime la conséquent et est placé en début de phrase ;  « d’ailleurs » : il est placé en milieu de 
phrase et il permet de compléter une idée ou d’ajouter un élément nouveau ; « En fait » : il est 
placé en début de phrase et permet de préciser sa pensée ; « parce que » : il est placé en milieu de 
phrase et permet d’exprimer la cause ; « mais » : il est placé en milieu ou début de phrase et permet 
d’exprimer l’opposition. 
Les mots qui servent à articuler le discours dans le document 3 sont « mais » : il est placé en milieu 
de phrase et permet d’exprimer l’opposition ; « Par ailleurs » : il est placé en début de phrase et 
permet d’ajouter une idée ; « tandis qu’ » : il est placé en milieu de phrase et permet d’exprimer 
l’opposition.  
c. L’expression « vouloir le beurre et l’argent du beurre » signifie que l’on veut quelque chose, mais 
que l’on n’est pas prêt à faire les efforts pour l’obtenir, ou encore, que l’on veut gagner sur tous 
les plans. Selon moi, les consommateurs français sont plus disposés à faire des efforts financiers 
sur l’alimentation, d’une part car il s’agit de quelque chose de vital, et d’autre part car la culture 
alimentaire est très développée en France et que les Français sont exigeants sur la qualité des 
produits qu’ils mangent. 
d. Si les employés étaient mieux au courant des normes éthiques et déontologiques, ils prendraient de 
meilleures décisions et pourraient également intervenir s’ils se rendaient compte que quelqu’un dans 
l’entreprise prenait une décision qui n’est pas éthique. 

Cahier d’activités : p. 100, activités 1, 2 et 3

(env. 1 h 30) Forme de travail : individuelle, collective

Page 165

Objectifs de la double page
Comprendre des informations sur le thème dans un texte plus long. S’entraîner à repérer 
les informations importantes et à les reformuler de manière synthétique, dans le but de 
développer son esprit d’analyse. 

• Inviter les apprenants à observer l’image à droite du texte et la source, puis à émettre des 
hypothèses sur le contenu du texte. 

Posez-vous les bonnes questions !1  (env. 20 minutes) Forme de travail : individuelle

• Lire les questions a., b. et c. afin d’attirer l’attention des apprenants sur les informations à 
repérer. 

• Demander de lire le texte dans son intégralité, puis de répondre aux questions. Interroger 
quelques apprenants en guise de correction collective. 
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 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. Martin Winckler est un écrivain et un médecin. Il est 
interviewé pour parler du film Hippocrate, dont l’action se 
déroule dans le milieu hospitalier : on fait appel à lui en 
particulier car il a un « grand sens critique » et qu’il connaît très 
bien le milieu représenté. Il est frappé par le réalisme du film, 
qui selon lui représente bien le quotidien d’un hôpital. 
b. Ce qui n’a pas changé dans les milieux hospitaliers français, 
c’est la hiérarchie et le fait que les internes soient « laissés à 
eux-mêmes », c’est-à-dire que personne n’est là pour les aider, 
ils doivent se débrouiller seuls.
c. Le problème éthique posé dans le document est qu’en France, 
on ne tient pas compte de l’avis du patient. 

Soyez curieux !2  (env. 25 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Lire les questions puis inviter les apprenants à relire le texte pour y répondre. 
• Faire comparer leurs réponses avec celles de leur voisin puis interroger quelques apprenants 

en guise de correction collective. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. Les mots relatifs au domaine médical sont : « Hippocrate » (l. 6), « praticien » (l. 4), « médecine » 
(l. 4), « hôpital » (l. 9), « internes » (l. 12), « système hospitalier » (l. 14-15), « monde médical » (l. 16-
17), « patient » (l. 17), « structure hospitalière » (l.18), « soins » (l. 20), « soigne » (l. 21), « réanimer » 
(l. 22), « commission d’éthique » (l.31-32), « la médecine française » (l.34), « médecins hospitaliers 
universitaires » (l. 39-40). 
b. Il explique la singularité française du monde médical en disant qu’elle provient de l’histoire de la 
France. Il utilise l’articulateur « Du fait que », qui exprime la cause. 
c. Le système hospitalier est comparé à au système politique de la féodalité, qui est très hiérarchisé, 
avec une autorité souveraine, qui vient du haut (ici, ce sont les médecins hospitaliers universitaires). 
d. Je ne pense pas que ce soit le reflet des milieux hospitaliers de tous les pays occidentaux car 
Martin Winckler dit que « partout ailleurs qu’en France » (l. 22-23), les choses sont différentes, et qu’il 
y a des discussions entre les médecins, les internes, la famille et le patient. 

Avez-vous l’esprit d’analyse ?  (env. 30 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Demander aux apprenants de lire la consigne puis les différentes étapes à réaliser : expliquer 
qu’ils doivent rédiger une introduction, puis noter les points marquants et les évolutions, et 
enfin rédiger une conclusion avec une ouverture. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
Cette infographie du CRHA, l’ordre des Conseillers en Ressources Humaines Agréées du Québec et 
cet extrait d’article de l’AFP, l’Agence France-Presse, abordent la question de la place de l’éthique 
dans le monde de l’entreprise et de l’industrie. Les documents nous permettent d’en étudier deux 
aspects : le premier porte sur les travailleurs et les professionnels des ressources humaines au 
Québec, et le deuxième porte sur le rapport des Français à la consommation. Ils nous indiquent que 
l’éthique est une préoccupation pour ces deux catégories d’individus, toutefois, les efforts semblent 
être plus présents chez les travailleurs québécois.
1) Une préoccupation chez les travailleurs et les consommateurs
• Doc. 1 : 80 % des travailleurs témoins d’une situation allant à l’encontre de l’éthique 
interviendraient. 19 % avouent avoir déjà dû agir à l’encontre de leurs valeurs sous la pression d’une 
autre personne, et considèrent donc leur patron moins intègre.
• Doc. 2 : 71 % des français souhaiteraient être mieux informés des conditions de production des 
produits qu’ils consomment, en particulier pour l’alimentaire (77 %) et l’habillement (62 %), et 58 % 
seraient prêts à payer plus cher pour des produits éthiques. 
2) La mise en place de mesures efficaces au sein des entreprises au Québec

Hippocrate est un film réalisé 
en 2014 par Thomas Lilti. Le 
personnage principal est un 
interne en médecine, qui fait 
son premier stage à l’hôpital 
et se trouve confronté à des 
difficultés. Le titre fait référence 
au « serment d’Hippocrate », 
prêté par tous les médecins, 
et qui précise toutes les règles 
d’éthique et de déontologie que 
ces derniers doivent respecter.

+ culture
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• Doc 1 : 9 employés sur 10  affirment que l’éthique fait partie de la culture de leur entreprise.
34 % considèrent que la direction est plus sensible au sujet de l’éthique
Selon 80 % des CRHA/CRIA des mesures ont été implantées
3) Des consommateurs français encore réticents 
• Doc 2 : 31 % des consommateurs français sont fermement opposés au fait de payer plus cher pour 
des produits plus éthiques. 
La majorité des consommateurs ne souhaite pas payer un produit « éthique » plus de 10 % de son prix 
basique. 
Pour conclure, on peut voir que la question de l’éthique est une des préoccupations majeures au 
Québec et en France. Si les entreprises québécoises commencent à obtenir de bons résultats et 
que les travailleurs et patrons ont les moyens de s’assurer que l’éthique est respectée, chez les 
consommateurs français, en revanche, on voit que, malgré une volonté de consommer mieux, il reste 
une réticence concernant l’augmentation des prix dans le cas d’une consommation plus éthique. On 
peut donc se demander s’il ne serait pas nécessaire, pour que de réels efforts soient faits, que le 
gouvernement favorise l’accès aux produits éthiques, par exemple en baissant la TVA sur ces produits 
et en taxant d’autres produits dont on sait qu’ils ne respectent ni les droits de l’homme, ni ceux de 
l’environnement. 

Cahier d’activités, p. 103 activités 10, 11, 12

PRENDRE POSITIONPages 166-167

(env. 2h 30)  Forme de travail : individuelle, collective

Objectifs de la double page
Amener les apprenants à réfléchir autour du thème « Éthique » à partir de deux questions : 
« Le meilleur des mondes ? » et « ADN : superstar ou superflic ? », puis à prendre position. 

(env. 1 heure) Forme de travail : individuelle, collective

Le meilleur des mondes ?Page 66

Objectifs de la double page
Obtenir des informations complémentaires sur le thème 
de l’éthique dans trois documents différents : un extrait 
d’article tiré d’une revue, un extrait d’émission de radio et un 
extrait d’article de presse en ligne. 

Faust est un personnage de contes populaires et de 
pièces de théâtre (notamment de Goethe et de Christopher 
Marlowe). Il est alchimiste et rêve de posséder la 
connaissance universelle.

+ culture

Posez-vous les bonnes questions !1  (env. 20 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Commencer par faire observer aux apprenants l’image en haut à droite de la page, puis faire 
lire les titres des documents et demander d’émettre des hypothèses sur leur contenu. Les 
inviter à lire la définition du « Génome humain » dans l’encadré « Le + Info » p. 167. 

• Faire lire les questions afin d’attirer l’attention sur les éléments importants.
• Diffuser le document audio, puis demander aux apprenants de lire les documents 1 et 3. Leur 

demander de répondre individuellement aux questions, puis de comparer leurs réponses avec 
celles de leurs voisins. 

• Diffuser le document audio à nouveau afin de faire vérifier et compléter les réponses. 
• Correction collective. 

La revue XXI est une revue 
française créée en 2008, dans 
laquelle on peut trouver de 
grands reportages publiés sous 
forme de texte, d’images, de 
photographies et de bandes 
dessinées.

+ info
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• Pour la question d., inviter les apprenants à lire l’encadré « Conclure ses propos » afin de 
compléter la liste d’expressions. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. Les objectifs de la recherche sur le génome humain sont une meilleure connaissance du corps 
humain et une amélioration de l’espérance de vie en détectant les facteurs qui causent des maladies 
(doc. 2 et 3).
b. Ce qui offusque et qui fait peur, c’est la possibilité de commercialiser ces données sur le génome 
humain (doc. 1).
c. La question de l’éthique intervient quand des entreprises privées possèdent ce type d’informations : 
il faut poser des limites afin de déterminer ce qu’elles ont droit et ce qu’elles n’ont pas le droit de 
faire, dans le respect des droits humains. 
d. Il utilise l’expression « Cela dit ». 

Cap ou pas cap ?2  (env. 40 minutes) Forme de travail : en groupes

• Faire lire la première partie de la question puis former des groupes de trois ou quatre. 
• Laisser un temps suffisant à chaque groupe pour discuter de la question posée et demander à 

chaque apprenant de prendre en note les arguments évoqués. Préciser que ces notes seront 
nécessaires pour la deuxième partie de la consigne.

• Lire la deuxième partie de la consigne (ce travail peut-être réalisé en classe ou à la maison) : 
demander de rédiger l’article de manière individuelle, à partir des arguments pris en note lors 
de la discussion, et de conclure en utilisant une expression de l’encadré. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
La recherche scientifique, progrès ou dérive ?
Les scientifiques ne cessent d’avancer dans les recherches sur le corps humain, qu’ils connaissent 
de mieux en mieux. Les connaissances sur le génome humain ont fait l’objet de plusieurs projets, le 
dernier en date s’étant achevé en 2003 avec son séquençage complet. Ces avancées scientifiques ont 
permis à la médecine de progresser, puisque mieux connaître le corps humain signifie être mieux 
équipé pour le soigner. En effet, la recherche médicale est à présent en mesure de progresser dans 
le domaine du dépistage du cancer : on a par exemple été capable de mettre en place des mesures de 
dépistage du cancer du sein à partir des données du génome. Les enjeux de la recherche scientifique 
sont donc très importants car les résultats permettent de sauver des vies et d’améliorer l’espérance 
de vie de l’espère humaine. En d’autres termes, elle nous permet de vivre plus vieux, mais aussi 
dans de meilleures conditions. On peut espérer que ce progrès continue et que l’on réussisse à éviter 
de plus en plus de maladies. Toutefois, il est important de garder à l’esprit que ce progrès ne peut 
pas se faire sans contrôle : il serait dangereux de laisser les scientifiques libres de faire ce qu’ils 
veulent simplement au nom de la science. Le clonage est un exemple de dérive possible, qui pose 
non seulement un problème d’éthique, les individus devant rester uniques, mais aussi un danger. 
Imaginez en effet que l’on puisse cloner un certain type d’individus pour se former une armée. Ce 
scénario cauchemardesque a d’ailleurs déjà été envisagé dans plusieurs romans de science-fiction, 
qui mettaient en avant les dangers du progrès en science. En outre, malgré les bienfaits qu’elles 
génèrent, ces avancées sont profondément liées à notre système économique : elles servent par 
exemple à enrichir l’industrie pharmaceutique, dont les médicaments ne sont d’ailleurs accessibles 
qu’à une certaine partie de la population mondiale, créant ainsi un écart encore plus grand entre les 
pays du Nord et les pays du Sud. 
En somme, la recherche scientifique pourra être considérée comme un réel progrès à partir du 
moment où l’on sera sûrs que les entreprises privées n’en auront pas le monopole et qu’elle ne sera 
pas instrumentalisée à des fins économiques. 
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(env. 1 h 30) Forme de travail : individuelle, collective

ADN : Superstar ou superflic ?Page 167

Objectifs de la double page
Prendre connaissance d’opinions sur la recherche scientifique dans une émission de radio, et 
prendre position dans le cadre d’une critique. 

Qu’avez-vous compris ?1  (env. 25 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Inviter les apprenants à observer l’image et à la décrire, puis à faire le lien avec le titre 
du document 1 afin d’émettre des hypothèses sur son contenu. Faire lire le « + Info » et 
demander de compléter et préciser leurs hypothèses. 

• Faire lire les questions afin d’attirer l’attention sur les éléments importants, puis diffuser le 
document audio. 

• Demander de répondre individuellement aux questions puis de comparer avec celles de leur 
voisin. Si nécessaire, diffuser le document à nouveau pour compléter les réponses, puis faire 
une correction collective.  

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. Le titre de l’émission est « Le CQFD du jour ». Cela signifie « Ce Qu’il Faut Démontrer ». Le sujet du 
jour est les risques de l’usage de l’ADN. 
b. La différences entre la vraie vie et les séries télévisées est que, dans la vraie vie, il faut beaucoup 
plus longtemps pour obtenir les résultats d’une analyse ADN, et que ces résultats ne permettent pas 
forcément à eux seuls d’identifier le coupable, car il faut, en fait, comparer l’empreinte génétique avec 
d’autres empreintes. La différence entre la France et la Suisse est que, en France, notre ADN peut 
figurer sur les bases de données si on a été mis en cause sans être forcément condamné, alors qu’en 
Suisse, il ne l’est que si l’on a été condamné. 
c. Le fait d’être fiché sur les bases de données implique que l’on a plus de chances d’être considéré 
comme coupable que si l’on n’y est pas. 
d. À l’origine, le fichier national  a été créé pour centraliser l’ADN des personnes qui avaient commis 
des crimes sexuels.
e. Avec le temps, la base de données devient de plus en plus importante car on y ajoute l’ADN de 
personnes qui ont seulement été mises en causes ou qui n’ont commis que des délits mineurs. 
f. Se posent alors des problèmes de sécurité, puisqu’il peut y avoir des « trous de sécurité ». Par 
ailleurs, un autre problème qui se pose est que, étant donné que les empreintes génétiques d’une 
personne sont en partie partagées par les membres de sa famille proche, eux aussi figurent sur la 
base : cela limite donc la liberté et la vie privée des personnes. 
g. Non, il n’est pas possible de dire qu’elles sont intéressantes car il n’y a que trop peu de données qui 
puissent affirmer leur efficacité.  
h. On pourrait pousser l’analyse de l’ADN plus loin car elle pourrait permettre de déterminer 
l’apparence physique d’un suspect ou son origine géographique. 

Soyez curieux !2  (env. 10 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Lire les questions puis diffuser le document audio à nouveau. 
• Inviter les apprenants à y répondre individuellement avant de comparer leurs réponses avec 

celles de leur voisin. 
• Interroger quelques apprenants en guise de correction collective. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. Le lexique relatif à l’enquête judiciaire est : « résultats d’analyse », « condamner les coupables », 
« innocenter les innocents », « faire triompher le bien du mal », « condamné », « condamnation », 
« enquête », « empreintes génétiques », « crimes sexuels », « délits », « mis en cause dans des 
affaires », « présomption d’innocence », « coupable », « scène du crime », « suspect ». 
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b. Cinq mots qui permettent d’articuler le discours oral des intervenants : « au départ », « et puis », 
« d’ailleurs », « donc », « mais » (on peut ajouter également « parce que »).
c. La méthode n’est pas infaillible car l’analyse de l’ADN ne permet pas toujours de prouver la 
culpabilité ou d’innocenter. En réalité, il faut d’autres informations pour préciser les résultats de 
l’analyse ADN : il faut notamment la comparer avec d’autres empreintes. 
d. Selon moi, l’ADN est plutôt un superflic, car je pense qu’il s’agit surtout de pouvoir surveiller les 
personnes. Comme le document l’indique, il ne permet pas de résoudre les enquêtes aussi facilement 
dans la réalité que dans les séries télévisées, on ne peut donc pas le qualifier de super-héros. 

Ça se discute !  (env. 50 minutes) Forme de travail : en binômes, individuelle

• Commencer par faire lire l’encadré « La critique ».  
• Lire la consigne : demander de relever les éléments qui critiquent les séries télévisées puis 

passer le document audio.
• Par deux : inviter chaque binôme à se mettre d’accord sur une série télévisée (policière ou 

non) puis à lister tous les éléments sur lesquels pourrait porter la critique. 
• Ensuite, demander d’associer à chaque élément un terme négatif et un terme positif. 
• Individuellement, demander d’écrire une phrase pour chaque élément, en reprenant à la 

fois le terme négatif et le terme positif. Pour cela, demander d’utiliser des marqueurs de 
concessions (suggérer de consulter le précis de grammaire p. 203-204).

 CORRIGÉ
Propositions de réponses pour la série Plus belle la vie
Malgré un scénario parfois peu crédible, la série parvient à captiver son public. 
Même si certains des acteurs surjouent leurs personnages, ils réussissent à être touchants dans leur 
interprétation.
Bien que les décors ne soient pas très originaux, ils permettent de représenter des scènes familières.
La série ne bénéficie pas d’un budget conséquent, néanmoins, il est suffisant pour qu’elle s’impose 
dans le paysage télévisuel français. 

Cahier d’activités : p. 105, activités 15, 16 et 17

REPÈRES LINGUISTIQUESPages 168-169

(env. 1 h 45)  Forme de travail : individuelle, collective

(env. 45 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

Articuler son discoursPage 168

Observez et analysez  (env. 5 minutes) Forme de travail : individuelle

• Commencer par lire la consigne, demander de lire le texte puis diffuser le document audio.
• Demander aux apprenants de répondre aux questions puis mettre en commun au tableau.
• Faire lire l’encadré en bas de page afin d’apporter des précisions sur les articulateurs de 

discours.

 CORRIGÉ
a. Les articulateurs de discours sont : « alors que », « Par ailleurs », « Cependant », « De fait », 
« Ainsi », « au fait », « en fait », « par contre », « outre le fait de « , « ainsi », « du coup », « après 
tout ».
b. « Alors que » exprime une opposition ; « par ailleurs » ajoute une idée ; « cependant » exprime 
une concession ; « de fait » permet de préciser sa pensée ; « ainsi » exprime une conséquence ; « au 
fait » permet d’attirer l’attention sur une nouvelle idée ; « en fait » exprime une précision ; « par 
contre » exprime une opposition ; « outre le fait de » permet d’ajouter une idée ; « ainsi » exprime la 
conséquence ; « du coup » exprime la conséquence ; « après tout » permet de faire une synthèse. 
 « Au fait », « en fait », « par contre », « outre le fait de « , « ainsi », « du coup », « après tout » sont 
utilisés pour l’oral.
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1  (env. 10 minutes) Forme de travail : individuelle

• Faire lire la consigne, préciser qu’ils vont entendre cinq fois deux phrases.
• Diffuser le document audio. 
• Correction collective.

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
1. Oui, car « tout de suite » et « sur le champ » expriment la même idée d’immédiateté.
2. Non : même si dans les deux cas on veut ajouter une idée, dans la première phrase on insiste sur le 
fait qu’il soit bien connu des services de polices, alors que dans la deuxième phrase on insiste sur le 
fait qu’il soit fiché, cet élément d’information est mis en valeur. 
3. Non car « en vue de » exprime un but visé, alors que « histoire de » exprime un but en justifiant une 
action passée.
4. Non, car « du fait » permet d’exprimer une cause, alors que « en fait » exprime une opposition.
5. Non, car « d’ailleurs » permet de renforcer une idée déjà exprimée, alors que « par ailleurs » ajoute 
une nouvelle idée. 

2  (env. 10 minutes) Forme de travail : individuelle

• Inviter les apprenants à lire les phrases puis à identifier le type de relation. 
• Correction collective.

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. « De surcroît » exprime  un ajout d’idée.
b. « Autrement » exprime une opposition ou une alternative.  
c. « Tout compte fait » introduit une synthèse.
d. « Comme quoi » exprime une concession ou une synthèse. 
e. « Tout de même » exprime une concession.

3  (env. 20 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Commencer par faire lire la consigne aux apprenants, puis diffuser le document audio.
• Demander de noter les connecteurs (suggérer de consulter la transcription p. 221), puis de 

retranscrire les faits avec les connecteurs de l’écrit.  

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
Auparavant, on considérait la science et les technologies comme deux disciplines séparées. La 
science était chargée de comprendre le monde comme la technologie qui se chargeait de concevoir 
les objets. En revanche, aujourd’hui, elles sont en complète interaction. Il faut dire que la recherche 
scientifique est dépendante de la technologie, étant donné qu’elle utilise des outils très sophistiqués. 
En outre, certains progrès techniques éclairent les scientifiques dans divers domaines (le séquençage 
du génome humain par exemple). Par ailleurs, la technologie est également le résultat du progrès 
scientifique, comme les nanotechnologies. En résumé, science et technologie ont tendance à se 
confondre, d’où l’apparition du terme « technoscience ».

Cahier d’activités : p. 102, activités 7, 8 et 9

(env. 30 minutes) Forme de travail : en binômes, en groupes

LexiquePage 150-151

Une situation problèm’éthique !1  (env. 10 minutes) Forme de travail :  en groupes

• Lire la consigne puis former des groupes de trois ou quatre personnes. 
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• Laisser un temps suffisant pour que chaque groupe discute des solutions possibles (suggérer 
d’utiliser les expressions de l’encadré).

• Mettre en commun. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
Il faut que la législation soit plus stricte en ce qui concerne la rémunération de la main d’œuvre 
dans le cas d’une entreprise qui a délocalisé sa production. Il est également nécessaire d’établir 
des normes de production afin de limiter le recours à des matériaux bas de gamme. Il est important 
de sensibiliser les consommateurs à la façon dont les produits qu’ils achètent sont fabriqués et les 
inciter à faire plus d’efforts pour consommer des produits fabriqués selon des règles d’éthique. 

Degrés de sensibilité2  (env. 5 minutes) Forme de travail : en groupes

• Commencer par faire lire la consigne puis les mots de l’encadré. 
• Former de groupes de trois ou quatre.
• Demander de choisir cinq sujets puis de les classer du plus sensible au moins sensible 

(possibilité d’ajouter des sujets qui ne sont pas dans l’encadré). 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. Les conditions de production
Le séquençage du génome humain
Les méthodes de traitement thérapeutique
Le clonage humain 
La sélection génétique
b. J’estime que le clonage et la sélection génétique sont les deux sujets les plus sensibles car il s’agit 
dans les deux cas d’un processus qui touche à ce qui fait que les êtres humains sont des individus 
uniques. Avec le clonage ou la sélection génétique, tous les individus seraient identiques et le monde 
ne serait plus aussi divers qu’il ne l’est aujourd’hui. 

Par deux, définissez le problème d’éthique des situations suivantes3
(env. 10 minutes) Forme de travail : en binômes

• Faire lire la consigne puis les problèmes proposés. 
• Pour chaque situation, demander d’expliquer en quoi il s’agit d’un problème éthique. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. Le chirurgien n’a pas pris en compte l’avis du patient.
b. L’entreprise ne respecte pas les droits de l’homme.
c. Le gouvernement ne respecte pas le droit à la vie privée.
d. Ce laboratoire instrumentalise la recherche médicale pour en faire quelque chose de rentable. 

Qui travaille où ?4  (env. 5 minutes) Forme de travail : en binômes

• Lire la consigne puis demander de réaliser l’activité par deux.

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
Un patron intègre travaille au sein des entreprises.
Un chirurgien travaille dans une salle d’opération.
Des internes livrés à eux-mêmes travaillent dans une salle d’opération.
La communauté scientifique internationale travaille sur un moteur de recherche médicale.
Un spécialiste en biologie moléculaire travaille dans des sociétés pharmaceutiques.
Des transhumanistes forcenés un laboratoire travaillent dans un laboratoire ultrasecret.
Des investisseurs privés travaillent au sein des entreprises.
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Un enquêteur judiciaire travaille sur une scène de crime.
Activité complémentaire : Demander d’associer un lieu et une personne qui n’ont pas nécessairement 
vocation à être associés, (par exemple, des transhumanistes forcenés dans une salle d’opération) puis 
d’écrire une histoire expliquant pourquoi cette personne se trouve sur ce lieu. 

Cahier d’activité : p. 101, activités 4, 5 et 6

Activité récap’  (env. 30 minutes) Forme de travail : en groupes, collective

• Faire lire la consigne puis former des groupes de trois ou quatre. 
• Demander de choisir un domaine puis de réfléchir à un projet qui poserait un problème 

d’éthique. 
• Inviter les apprenants à décrire le projet puis à se répartir les rôles (une personne présente et 

les autres débattent). 
• Faire jouer la scène : à la fin chaque groupe doit déterminer si le projet est retenu ou non. 

Préciser qu’ils doivent bien faire attention à l’articulation de leur discours. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses pour une entreprise de robotique
– Bonjour à tous, je vous présente aujourd’hui le nouveau projet de robot sur lequel nous sommes en 
train de travailler : il s’agit de l’Amibot, un robot doué de sentiments, qui pense et agit comme un être 
humain. Nous avons fait des progrès conséquent sur la technologie et sommes parvenus à réaliser ce 
robot, que nous avons testé dans notre laboratoire. Les résultats sont excellents : l’Amibot est presque 
indissociable d’un être humain. Nous sommes arrivés à présent à un prototype qui pourra être 
prochainement commercialisé, processus que nous soumettons donc à la décision de ce consortium 
aujourd’hui. 
– Très bien, merci pour votre présentation. Alors, il ne fait aucun doute que la décision que nous allons 
prendre aujourd’hui est très importante, puisque la commercialisation de ce robot va avoir un impact 
sur la société et sur la vie des individus. Je tiens pour ma part à souligner l’intérêt que l’équipe qui a 
construit le robot avait en tête durant tout le processus : il s’agit à l’origine d’un projet qui a pour but 
d’aider les personnes âgées. En effet, l’Amibot peut les aider dans les tâches quotidiennes, puisqu’il 
est capable de faire la vaisselle, le ménage, le repassage, etc. Il a également la capacité de repérer les 
situations dangereuses et peut porter assistance à la personne âgée si elle s’est blessée, est tombée 
ou malade. Le robot peut donc éviter à certaines personnes de se trouver en maison de retraite, en 
proposant une aide directement à domicile. Outre ces caractéristiques inestimables, il est également 
doté d’une intelligence émotionnelle qui en fait un ami potentiel pour des personnes souvent isolées 
et souffrant de la solitude. 
– Je me permets d’intervenir, car je voudrais justement rebondir sur ce point. Puisque le robot 
est doté d’une intelligence émotionnelle et donc très proche de l’être humain, je crains que sa 
commercialisation ne soit mal perçue sur le plan éthique. En effet, on peut se demander si cela ne 
revient pas à commercialiser un être humain. Par ailleurs, cette commercialisation a des enjeux 
complexes car cela risque d’entraîner un recul de la communication entre les être humains, au profit 
de relations humains/robots. Dans une société où l’on a de plus en plus de difficultés à communiquer 
en face à face, sans passer par l’interface d’une machine, cela me semble problématique, notamment 
en ce qui concerne les plus jeunes. Je pense qu’il faut bien encadrer le projet.  
– Oui, je suis d’accord. C’est la raison pour laquelle je propose de définir des limites précises : je 
pense qu’il est préférable de ne commercialiser l’Amibot que pour les personnes âgées, lorsque cela 
est justifié. Je vous propose de procéder au vote, qui est pour la commercialisation de l’Amibot, avec la 
limite évoquée précédemment ? Qui est contre ? Le projet est donc accepté/ refusé. 

Grille d’auto-évaluation
Très bien Assez bien Difficilement

Je suis capable de présenter un projet
Je suis capable de parler d’un problème éthique
Je suis capable d’adapter mes propos à ceux de mes 
interlocuteurs
Je suis capable de varier le lexique et les expressions afin de ne 
pas me répéter
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(env. 1 h 45) Forme de travail : individuelle, collective

Atelier d’expressionPage 170-171

(env. 45 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

Accuser et rejeter une accusationPage 170

Vous en pensez quoi ?1  (env. 10 minutes) Forme de travail : individuelle, en binômes

• Faire lire la question a. puis demander aux apprenants de décrire individuellement l’image en 
donnant un maximum d’informations. 

• Lire la question b. et inviter les apprenants à y répondre par deux. Interroger quelques 
binômes en guise de correction collective. 

• Faire lire la question c. et inviter les apprenants à en discuter par deux. Interroger quelques 
binômes en guise de correction collective.

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. Sur cette illustration, on aperçoit, au premier plan, deux 
hommes qui discutent, puis au second plan, un champ et des 
vaches, sur lesquelles a été écrit le message « Votez machin ». 
L’homme en bleu semble accuser l’autre homme, qui a l’air 
d’être un homme politique, de faire de l’affichage sauvage, 
c’est-à-dire de ne pas respecter les espaces d’affichage prévus 
pour les campagnes politiques, et de faire son auto-promotion 
de manière inappropriée. 
b. Le problème éthique en jeu est celui de l’équité et de 
l’intégrité du processus électoral, dans lequel chaque candidat 
doit être représenté autant et dans les mêmes conditions 
que les autres. En outre, cette affiche présente aussi un autre problème éthique, qui est celui de 
l’exploitation des animaux.  
c. Le domaine dans lequel je souhaiterais le plus porter une accusation est celui de l’industrie, en ce 
qui concerne les entreprises qui exploitent leur main d’œuvre et font parfois travailler des enfants. 
Selon moi, il s’agit d’un problème qui touche aux droits fondamentaux des êtres humains, il devrait 
être interdit de s’enrichir sur le dos d’autres personnes, surtout d’enfants.

C’est du vécu !2  (env. 15 minutes) Forme de travail : individuelle

• Lire la question a., préciser qu’ils vont entendre quatre situations puis passer le document 
audio. Correction collective. 

• Lire la question b. puis diffuser le document à nouveau. 
• Correction collective.

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a)  Situation 1 : une femme accuse un magasin ; l’objet de l’accusation est qu’il manque le câble 
d’alimentation d’un appareil que la femme a acheté dans le magasin ; le ton employé est celui du 
mécontentement. 
Situation 2 : deux sœurs s’accusent l’une l’autre ; l’objet de l’accusation est que quelqu’un a jeté le 
nain de jardin de la voisine à la poubelle ; le ton employé est celui de la colère.
Situation 3 : un homme accuse son voisin ; l’objet de l’accusation est que le voisin l’a accusé à tort 
d’avoir volé des pommes dans son jardin ; le ton employé est celui de l’irritation. 
Situation 4 : un homme accuse et une femme s’accusent mutuellement ; l’objet de l’accusation est un 
accident de voiture ; le ton employé est celui de la colère.
b) Situation 1 : les expressions permettant d’accuser sont : « votre magasin est responsable de 
ce désagrément », « j’en crois pas mes oreilles », « assumez vos responsabilités » ; l’expression 
permettant de rejeter une accusation est : « nous déclinons toute responsabilité ».

En France, la réglementation 
sur l’affichage électoral 
stipule que les affiches doivent 
être disposées sur des panneaux 
officiels, dont l’emplacement est 
déterminé par la mairie. Chaque 
candidat dispose d’un espace 
défini et n’est pas autorisé à 
afficher en dehors de cet espace.

+ info
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Situation 2 : les expressions permettant d’accuser sont : « c’est pas moi, c’est », « c’est toi qui », 
« Menteuse »; les expressions permettant de rejeter une accusation sont : « C’est pas ma faute », 
« c’est toi qui ». 
Situation 3 : les expressions permettant d’accuser sont : « C’est à cause de son laisser-aller », « c’est 
lui le coupable »; les expressions permettant de rejeter une accusation sont : « Je suis accusé à tort et 
totalement innocent », « je rejette cette accusation ».
Situation 4 : les expressions permettant d’accuser sont : « c’est vous qui », « je vous tiens pour 
responsable », « c’est de votre faute si » ; les expressions permettant de rejeter une accusation sont : 
« vous vous foutez de moi », « je n’y suis pour rien », « ben ça c’est la meilleure ».

• Lire la première partie de la question c. puis diffuser le document audio. Faire lire l’encadré 
« Les interjections » afin d’apporter des éléments de réponses, en guise de correction.

Cahier d’activités : p. 110, activité 29

• Lire la deuxième partie de la question et attirer l’attention des apprenants sur l’encadré « Le + 
expression ». Diffuser le document audio et faire répéter les phrases. 

En situation !3  (env. 20 minutes) Forme de travail : individuelle, en binômes

• Commencer par lire la consigne puis demander aux apprenants d’écrire une situation, comme 
indiqué dans la consigne. 

• Mélanger les papiers puis faire piocher un papier par binôme. 
• Faire jouer la scène. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
Situation : Il n’y plus de chocolat à la maison. Un enfant accuse son frère ou sa sœur d’avoir tout 
mangé. Le ton est la colère. 
- Antoine ! J’en crois pas mes yeux ! T’as encore mangé tous les chocolats !
- Non c’est pas vrai, j’ai pris le dernier mais j’ai pas tout mangé, c’est faux !
- Alors est-ce que tu peux m’expliquer qui les a mangés ? On a acheté la tablette hier et il n’en reste 
déjà plus !
- J’y suis pour rien, j’en ai presque pas mangé.
- Arrête, tu mens, je suis sûre que c’est toi qui as fait ça. Sinon, qui aurait pu le faire ? Le chien ? 
- Ben les parents peut-être. En tout cas, moi je suis innocent dans cette affaire. 
- Tu te moques de moi là ! La dernière fois, tu as mangé toutes les glaces au chocolat. Quand il s’agit 
de chocolat tu ne peux pas te retenir. 

Cahier d’activités : p. 104, activité 13

(env. 1 h) Forme de travail : individuelle, collective

Rédiger un droit de réponsePage 1714

Vous en pensez quoi ?1  (env. 20 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Commencer par faire observer l’image et faire lire la source du document. Demander 
d’émettre des hypothèses sur son contenu. 

• Lire les questions et inviter les apprenants à y répondre individuellement puis à comparer 
leurs réponses avec celles de leur voisin. 

• Interroger quelques apprenants en guise de correction. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. Le droit de réponse est le droit qu’a une personne de s’exprimer publiquement par le biais des 
médias lorsqu’elle a été mise en cause ou accusée. Ici, Marie Josée Keller, la présidente du Conseil 
national de l’Ordre des sages-femmes écrit à un responsable de la radio RTL, elle fait référence à 
une émission de radio intitulée « On refait le monde » diffusée le 19 février 2014. L’auteure de la 
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lettre dénonce le fait que l’invité de l’émission a affirmé que la profession de sage-femme ne faisait 
pas partie des professions médicales. Elle estime que cette affirmation est fausse et qu’elle porte 
préjudice aux sages-femmes. 
b. La référence est « C’est avec stupéfaction que nous avons écouté l’émission du 19 février 2014 ‘On 
refait le monde’, dont la dernière partie était consacrée à la profession de sage-femme » (l. 2-3).
L’objet est : « Un des chroniqueurs présents, M. Philippe Besson, a en effet affirmé que le poste de 
sage-femme n’était pas une profession médicale et qu’en conséquence, leurs revendications n’étaient 
pas légitimes » (l. 4-6). 
Les arguments de réponses sont : que les sages-femmes sont « inscrites au livre premier de la 4e 
partie du Code de la santé publique intitulé ‘Les Professions médicales’ » (l. 9-10), que « le statut de 
praticien hospitalier […] n’est pas réservé aux médecins étant donné que les chirurgiens-dentistes ou 
encore les pharmaciens y ont accès » (l. 11-12), que les sages-femmes possèdent déjà un « droit de 
prescription » (l. 14) et il est possible de les consulter « sans voir un médecin » (l. 15).
La formule de politesse conclusive est « En vous remerciant de l’attention que vous porterez à ce 
message, veuillez recevoir, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées ». 
c. Lorsque j’entends ou que je lis de fausses affirmations, cela m’exaspère. Je serai prêt à rédiger 
une lettre comme celle-ci afin de restituer la vérité, car j’estime que le public doit la connaître : si 
les fausses accusations ne sont pas corrigées, cela peut influer sur l’opinion que les gens ont d’une 
personne ou d’un groupe de personnes. 

C’est écrit noir sur blanc !2  (env. 40 minutes) Forme de travail : individuelle

• Ce travail peut être réalisé en classe ou à la maison. 
• Lire la consigne puis inviter les apprenants à lire « Le + expression ». Laisser un temps 

suffisant pour rédiger la lettre. 
• Demander à quelques apprenants de partager leur travail avec la classe. 
• Ramasser les productions pour en faire un corrigé détaillé. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
Monsieur, 
C’est avec effarement que j’ai découvert l’article « La vérité sur les ONG », publié dans votre quotidien 
le 18 mars 2015. 
En effet, votre journaliste a affirmé que l’ONG dont je suis la représentante, la Fédération 
internationale de lutte contre la faim et la pauvreté, avait détourné des dons pour les revendre au 
marché noir. 
Je souhaite m’exprimer sur ces affirmations, que je juge calomnieuses. Je tiens à souligner que votre 
journaliste ne cite pas ses sources, il est donc impossible de savoir sur quelles informations il se base 
pour affirmer de telles choses. 
Par ailleurs, s’il était venu faire une enquête de terrain et s’il s’était déplacé pour voir tout le travail 
que réalisent nos employés et bénévoles dans les pays en difficulté, il se serait rendu compte par lui-
même que ces informations sont totalement fausses. 
Notre organisation a déjà aidé de nombreuses personnes dans divers pays en Afrique et en Asie, et 
nous pouvons fournir un grand nombre de témoignages pour prouver notre intégrité. 
Nous sélectionnons les personnes qui interviennent selon des critères stricts et je peux affirmer 
qu’en aucun cas un membre de notre ONG aurait pu détourner des dons. 
Je dénonce donc avec fermeté ces propos, qui portent atteinte à l’honneur de mon organisation, et je 
demande en conséquence à exercer mon droit de réponse à travers cette lettre rectificative. 
En vous remerciant de l’attention que vous porterez à ce message, je vous prie d’agréer, Monsieur, 
l’expression de mes salutations distinguées. 
Géraldine Ogier, représentante de l’ONG Fédération internationale de lutte contre la faim et la 
pauvreté. 

Grille d’auto-évaluation
Capacité à rejeter une accusation 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3
Capacité à  argumenter 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3
Respect des caractéristiques formelles  0 0,5 1 1,5 2
Grammaire et vocabulaire 0 0,5 1 1,5 2
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THÈME 2 : ABSURDE

DÉCRYPTER Pages 172-173

(env. 1 h 30)  Forme de travail : individuelle, en binômes, collective

Objectifs de la double page
Repérer des informations sur le thème « Absurde » ; savoir retrouver les idées importantes à 
partir de mots clés ; être capable de reformuler et de synthétiser des idées. 

(env. 30 minutes) Forme de travail : individuelle, en binômes, collective

Métropole de demain, de la mesure à la démesurePage 172

Objectifs de la double page
Repérer des informations sur l’urbanisation au XXIe siècle en France dans une infographie et 
dans un extrait d’émission de radio. 

De l’image au son !1  (env. 20 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Lire la question a. puis inviter les apprenants à observer le 
document 1. 

• Demander de décrire l’image et de répondre à la question. 
• Interroger quelques apprenants en guise de correction 

collective.
• Faire lire les questions b., c. , d. et e., puis diffuser le 

document audio. 
• Laisser un temps suffisant pour que chacun réponde 

individuellement puis demander de comparer leur réponse 
avec celle de leur voisin. 

• Correction collective. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. Il s’agit d’une infographie qui présente les tendances à l’urbanisation dans les pays d’Afrique 
subsaharienne. En 2050, 3 milliards d’humains vivront dans des bidonvilles. Le paradoxe que présente 
le document est que les villes des pays du Nord, comme la France, où les villes sont bien dotées et 
relativement confortables, bénéficient d’un budget bien supérieur aux villes d’Afrique. Par exemple, 
Rodez, qui n’a que 2 500 habitants, a un budget deux fois supérieur à celui d’Ouagadougou, qui compte 
1,5 million d’habitants. La conséquence est que l’on creuse encore plus l’écart entre les pays du Nord 
et les pays du Sud, que l’Afrique est toujours laissée de côté.  
b. La différence est que dans les pays du Sud, la préoccupation est de mettre fin aux bidonvilles et 
de permettre à la population de bien se loger, dans de bonnes conditions. Dans les pays du Nord, en 
revanche, on se préoccupe de l’architecture, de savoir s’il est préférable de construire des gratte-ciels 
ou plutôt de construire de manière plus « horizontale ».  
c.  Le sujet de l’émission est l’architecture, et plus précisément, les tours. 
d. La différence est que Paris ne possède pas d’aussi grandes tours. 
e. Les problèmes liés à l’intégration d’un gratte-ciel dans un quartier sont que les prix des loyers y sont 
très élevés, donc on se retrouve avec des hôtels de luxe, et on créé des inégalités au sein de la ville. 

À demi-mot…2  (env. 10 minutes) Forme de travail : individuelle, en binômes

• Faire lire les questions puis passer le document audio à nouveau. 
• Inviter les apprenants à y répondre individuellement avant d’en discuter par deux. 
• Correction collective. 

L’Agence française de 
développement est une 
institution financière publique 
qui met en œuvre la politique 
définie par le gouvernement 
français afin de favoriser le 
développement durable et 
de combattre la pauvreté, 
notamment en Afrique et en 
Asie.

+ info
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 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. Thierry Paquot pense que les tours sont démodées, qu’elles sont un style architectural de la fin 
du XIXe siècle. Il suggère, au contraire, de libérer les architectes des contraintes et de les laisser 
proposer de nouvelles choses, qui sont plus en adéquation avec le XXIe siècle. Il dit par exemple 
qu’avec le télétravail, il est moins nécessaire de construire des tours car moins de travailleurs vont se 
concentrer dans les bureaux. Il faut donc inventer de nouveaux espaces. 
b. Non : « ce n’est pas l’objet en tant que tel de gratte-ciel qui pose problème ». 
• Faire lire l’encadré « La minute grammaticale » afin d’apporter des précisions sur ce point.
c. Ce qui est absurde, c’est de considérer que la population des gratte-ciels est une population de 
bureaux.

Cahier d’activités : p. 106, activités 18 et 19

(env. 1 h) Forme de travail : individuelle, collective

La folie des grandeursPage 173

Objectifs de la double page
Prendre connaissance d’informations sur un exemple de projet d’urbanisme de grande 
envergure dans un extrait d’article de presse. Savoir repérer les informations pertinentes et 
être en mesure de les synthétiser et de les reformuler.

Ouvrez l’œil !1  (env. 10 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Faire lire les différentes propositions puis demander  
de lire le texte

• Suggérer de repérer l’information à partir de mots clés.
• Correction collective. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
❏✓ Europa City est un projet de grande envergure.
Justification : « Un complexe de 80 hectares » (l. 5), « 30 millions de visiteurs par an » (l. 6), « un 
investissement d’1,7 milliards d’euros »(l. 17), « 20 000 emplois » (l. 19).
❏✓ Le projet vise essentiellement les touristes aisés.
Justification : « Boutiques de luxe, pistes de ski et autres divertissements pas forcément des plus 
abordables » (l. 43-45). 

Info ou intox ?2  (env. 10 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Faire lire les trois questions puis inviter les apprenants à y répondre par deux. 
• Correction collective. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. Europa City est représentatif de « l’art de vivre à l’européenne » car il s’agit d’un complexe axé 
sur les loisirs et la consommation : la plupart des pays européens sont plutôt riches comparés par 
exemple aux pays d’Afrique, et leurs habitants dépensent des sommes d’argent importantes dans ces 
deux domaines. En outre, le fait que le complexe vise à accueillir des gens de plusieurs nationalités 
correspond au projet européen de vivre ensemble. Selon moi, vivre « à l’européenne », c’est bien 
vivre : on peut voyager facilement, on a accès à des cultures différentes, on a des revenus et un 
système de sécurité sociale qui nous permettent d’avoir assez d’argent pour les loisirs, pour partir en 
vacances, etc. 
b.  Cet article nous apprend qu’en France, le domaine de l’agriculture est menacé car tous les ans des 
terres agricoles sont supprimées, que la politique locale n’est pas sensible à cet aspect car elle est 

80 hectares = 800 000 m²

+ info
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préoccupée par le chômage et souhaite le réduire, et enfin que l’économie est plutôt bonne car on est 
prêt à investir 1,7 milliard d’euros dans un projet centré sur les loisirs. 
c. Il s’agit d’une ville destinée au logement, où il n’y a pas de commerce ou de centres d’activités 
(travail, loisir, culture). Ce phénomène vient la tendance à créer de gros complexes en banlieue, 
là où il y a de la place, ce qui a pour effet de faire fuir les petits commerces et de créer des « villes 
mortes », comme le dit le texte. 

Entre nous… 3  (env. 10 minutes) Forme de travail : en binômes, collective

• Faire lire la question puis inviter les apprenants à en discuter par deux. 
• Mettre en commun différentes réponses apportées en interrogeant quelques apprenants. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
Oui, selon moi ces grands projets d’urbanisme sont absurdes car ils génèrent beaucoup de pollution, 
lors de la construction, mais aussi parce qu’on est obligé de sacrifier beaucoup de terres agricoles ou 
des espaces verts essentiels pour une bonne qualité de vie. De plus, il est possible qu’ils ne plaisent 
pas au public et qu’ils soient ensuite laissés à l’abandon : on peut par exemple penser à des projets 
de centres commerciaux qui sont peu fréquentés et finissent par fermer. On a donc détruit des terres 
exploitables autrement pour faire quelque chose qui ne fait que polluer la planète en se dégradant 
lentement. Je pense qu’il faut faire des projets raisonnables en matière d’urbanisme, et éviter de 
détruire la nature. 

Autrement dit...  (env. 50 minutes) Forme de travail : individuelle

• Ce travail peut être réalisé en classe ou à la maison.
• Lire la consigne et puis inviter les apprenants à lire l’encadré sur le compte-rendu. 
• Demander aux apprenants de repérer les idées essentielles, puis d’en choisir une. Ensuite, 

demander de repérer les idées secondaires attachées à cette idée essentielle, puis de 
reformuler l’ensemble en conservant les mots clés. 

• Mettre en commun.

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
Les associations locales sont défavorables à Europa City. Malgré le nombre d’emploi proposés, 
elles estiment que cela ne réduira pas le chômage dans la région car ils ne sont pas adaptés 
aux formations et compétences des habitants locaux. En outre, ces associations affirment que 
les estimations sur la création d’emploi ne sont pas fiables car elles ne tiennent pas compte des 
suppressions d’emplois générées par le projet. 

Cahier d’activités : p. 109, activités 26, 27 et 28
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INTERPRÉTERPages 174-175

(env. 1 h 45) Forme de travail : individuelle, collective

Objectifs de la double page
Apprendre à décoder l’humour dans un extrait de roman. Être capable de comprendre 
l’implicite.

À première vue !1  (env. 5 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Lire la question a., puis faire observer la source afin d’identifier le document et l’auteur. 
• Faire lire « Le + Info » sur Romain Puértolas.
• Faire lire la question b., puis demander d’observer l’image et de lire le titre. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. Il s’agit d’un extrait du roman L’Extraordinaire Voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire 
Ikea et de sa première de couverture. L’auteur est Romain Puértolas. 
b.  À mon avis, le livre parle d’un homme qui a une souplesse extraordinaire, un fakir, qui a fait 
un long voyage pour trouver un magasin Ikea, où il s’est amusé à se mettre dans une armoire, et 
malheureusement, y est resté coincé. Je pense que le ton est humoristique. 

Posez-vous les bonnes questions !2  (env. 25 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Faire lire les questions puis demander aux apprenants de lire le texte. 
• Laisser un temps suffisant pour répondre individuellement puis, dans un deuxième temps, 

demander de comparer leurs réponses à celles de leur voisin. 
• Interroger quelques binômes en guise de correction collective. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. Ajatashatru est un fakir très connu au Rajasthan.
b. Il est tout d’abord fasciné par les portes qui s’ouvrent et se ferment automatiquement. Il est 
impressionné par une telle modernité estime que ce sont des « joyaux de la technologie moderne ». 
c. Il pense que les Français sont des « enfants gâtés » (l.24), que les Suédois sont des « personnes 
avisées » (l. 36), et que les Européens possèdent tout ce dont ils ont besoin, qu’ils ont la chance de 
connaître les nouvelles technologies, mais qu’ils n’y font plus attention (l.20-21). 
d. Il prend la décision de s’installer dans un salon et de faire comme si il y vivait (l. 40-47).
e. L’objectif de son voyage est d’acheter le tout dernier lit à clous (l. 54).
f. Le lexique relatif au métier de fakir est : « avaler des sabres » (l. 1-2) ; « manger de bris de verre » 
(l. 2), « se planter des aiguilles […] dans les bras » (l. 3), « pouvoirs magiques » (l.6), « envoûter 
les foules » (l. 6).
Le lexique relatif aux magasins de meubles est :  « libre-service » (l. 28) ; « des chambres, des salons 
et des cuisines témoins » (l. 30-31) ; « vis » et « boulons » (l.35) ; « table «  (l. 43) ; « draps » (l. 44) ; 
« baignoire » et « robinet » (l. 46), « bibliothèque » (l.49) ; « matelas » (l. 54 et 55) ; « lit » (l. 62).
g. Pour accéder au libre service, le client doit parcourir tout le magasin et même passer par le 
restaurant. Dans ce paragraphe, l’auteur (ou plutôt le narrateur) ajoute des informations sur le 
magasin, spécifiant que le couloir est « gigantesque et interminable ». Il ajoute également qu’on peut 
aussi y trouver un restaurant.  

Entre les lignes… 3  (env. 20 minutes) Forme de travail : en binômes, collective

• Faire lire les questions puis inviter les apprenants à y répondre par deux. 
• Demander de justifier leurs réponses en indiquant quels éléments du texte les ont aidés. 
• Correction collective. 
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 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. Non, il n’est pas honnête car il fait croire aux gens qu’il a des pouvoirs magiques, alors qu’en 
réalité, il utilise des trucages : « des sabres escamotables », « des bris de verre en sucre sans 
calories », « des aiguilles truquées » et « d’autres tours de passe-passe » (l. 2-4).
b. Ce type de magasin n’existe pas en Inde car la loi locale stipule que, lorsqu’une entreprise s’installe 
dans le territoire, les dirigeants doivent obligatoirement se partager la direction avec des personnes 
de nationalité indienne, à qui ils doivent même attribuer le statut d’actionnaire majoritaire. Non, je ne 
pense pas que cette loi existe réellement, car sinon peu d’entreprises se seraient installées dans le 
pays. 
c. Cette histoire reflète une certaine absurdité contemporaine 
car elle illustre le décalage qui existe entre les pays européens, 
qui sont riches, et les pays plus pauvres comme l’Inde. Dans cet 
extrait, on voit que ce qui est une banalité pour les Européens 
est en fait quelque chose de remarquable et d’exceptionnel pour 
cet homme. On peut voir cela avec la comparaison qui est faite 
entre ce que ce voyage et cette découverte d’Ikea représente 
pour lui et un pèlerinage à Lourdes. Il s’agit donc de quelque 
chose de sacré. Cela produit un effet comique pour le lecteur 
européen car la vision du fakir est en décalage avec sa propre 
vision. 
• Inviter les apprenants à lire l’encadré « La minute lexicale » 
afin d’expliquer la comparaison. Inviter les apprenants à 
discuter du sens de cette comparaison entre Ikea et Lourdes. 

La minute phonétique (env. 5 minutes) Forme de travail : en binômes

• Faire lire l’encadré puis, par deux, demander de prononcer les mots. 

Cahier d’activités : p. 110, activité 30

C’est à vous!  (env. 30 minutes) Forme de travail : individuelle, en binômes

• Commencer par faire observer l’image et demander de la décrire et d’émettre des hypothèses 
sur le contenu de l’activité. 

• Faire lire la consigne puis laisser un temps suffisant pour réaliser la première tâche par deux. 
• Ensuite, demander de rédiger la quatrième de couverture individuellement. 
• Ramasser les productions pour en faire une correction détaillée.

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
Ajatashatru avait affirmé à son entourage que, s’il n’allait pas en Europe pour acheter le dernier lit 
à clous Ikea, ses pouvoirs magiques seraient alors menacés et cela aurait un impact sur le tourisme 
dans sa ville, car de nombreuses personnes venaient de tout le Rajasthan pour le voir. Une fois sur 
place, alors que le directeur du magasin lui demande ce que lui, fakir, fait dans ce magasin, il lui 
répond qu’il a besoin d’un matelas à clous et que, étant donné qu’il a beaucoup entendu parler de ce 
magasin, il est venu spécialement pour y trouver le meilleur. En rentrant en Inde, il racontera cette 
expérience à ses proches, et les drôles de surprises que cette visite lui a réservées.

Grille d’auto-évaluation
Résumer des faits fictionnels pour faire une quatrième de couverture 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3
Souligner l’absurde d’un fait, d’une situation 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3
Concordance des temps 0 0,5 1 1,5 2
Grammaire, vocabulaire 0 0,5 1 1,5 2

La ville de Lourdes est un 
endroit important pour les 
catholiques puisque s’y trouve 
le sanctuaire Notre-Dame de 
Lourdes, un des plus lieux de 
pèlerinage les plus fréquentés 
d’Europe depuis qu’au XIXe 
siècle, Bernadette Soubirous 
a déclaré y avoir vu la Vierge 
Marie.

+ info
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REPÈRES LINGUISTIQUESPages 176-177

(env. 1 h 45)  Forme de travail : individuelle, collective

(env. 45 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

Grammaire : Ajouter une informationPage 176

Observez et relevez les éléments  (env. 5 minutes) Forme de travail : individuelle

• Lire les questions puis inviter les apprenants à lire l’encadré en bas de page « Pour ajouter 
une information ». Demander de réaliser le travail individuellement.

• Faire une correction collective au tableau.

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. Les informations secondaires ajoutées par le narrateur sont : « jaunes à carreaux noirs et des 
vitres teintées », « avec un horrible chien en peluche assis sur la plage arrière », « qui n’était pas très 
causant », « qui ressemblait à un hôtel », « auquel je pensais », « par mon correspondant suédois ».
b. Les moyens utilisés pour ajouter ces informations sont : des adjectifs descriptifs et des prépositions 
(« jaunes à carreaux noirs et des vitres teintées », « avec un horrible chien en peluche assis sur la 
plage arrière », « par mon correspondant suédois ») ; une succession d’événements (« Puis ») ; des 
pronoms relatifs simples et composés  (« qui », « auquel »).

1  (env. 10 minutes) Forme de travail : individuelle

• Cette activité peut être réalisée en classe ou à la maison. 
• Lire la consigne puis faire observer le tableau. 
• Demander aux apprenants de lire les phrases proposées et de remplir le tableau comme dans 

l’exemple.

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a.
Pronoms relatifs  Adjectifs descriptifs Propositions 
lequel avait déjà un nouveau centre, centre de 

loisir géant, un célèbre groupe, 
un immense temple

par un célèbre groupe, de la 
grande distribution, en grandes 
pompes, temple du temps libre

b. 
Pronoms relatifs  Adjectifs descriptifs Propositions 
dont le visage une gigantesque tour, tour 

neuve, petites maisons, 
maisons douillettes

entre les petites maisons, de la 
périphérie de la ville

2  (env. 10 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Cette activité peut être réalisée en classe ou à la maison. 
• Lire la consigne puis faire réaliser l’activité individuellement avant de corriger collectivement. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. C’est la série télévisée dont je t’ai parlé, dans laquelle joue cet acteur qui a reçu un prix grâce 
auquel le réalisateur hollywoodien l’a repéré. 
b. Les incroyables aventures de ce magicien magouilleur nous emmènent dans un pays légendaire et 
irréel décrit par un écrivain talentueux. 
c.  Je suis allé en bateau avec ma femme, mais sans mon chien, chez une connaissance de mon  frère 
pour y rencontrer sa femme à Marseille.
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2  (env. 20 minutes) Forme de travail : individuelle

• Cette activité peut être réalisée en classe ou à la maison. 
• Commencer par lire la consigne puis laisser quelques minutes pour rédiger leur histoire. 
• Demander de la raconter à leur voisin puis interroger quelques apprenants en guise de 

correction collective. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
Après avoir payé le chauffeur et récupéré ma valise qui se trouvait dans le coffre du taxi, j’ai fait 
quelques mètres à pieds, puis je me suis arrêté dans un petit café à l’ambiance chaleureuse et 
accueillante. J’ai demandé à la propriétaire des lieux si je pouvais emprunter son téléphone puis j’ai 
appelé le numéro que m’avait donné mon correspondant. Lorsqu’il a décroché et que j’ai entendu sa 
voix, je me suis soudain dit que je ne connaissais finalement pas très bien cette personne, à laquelle 
j’avais écrit pendant des années pourtant. De sa voix grave et rassurante, il m’a dit qu’il savait 
exactement où je me trouvais et qu’il allait venir me chercher tout de suite en voiture. 

Cahier d’activités : p. 108, activités 23, 24 et 25

(env. 30 minutes) Forme de travail : individuelle, en binômes, en groupes, collective

LexiquePage 176

Transformation urbaine1  (env. 10 minutes) Forme de travail : en groupes

• Lire la consigne puis former des groupes de trois. 
• Demander de lire l’encadré « Mégalopoles » puis de présenter les aménagements urbains de 

leur ville en précisant s’ils sont positifs ou négatifs. 
• Mettre en commun les présentations. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
Un grand complexe commercial a été construit en périphérie de la ville : il s’agit d’un gigantesque 
village qui s’étend à perte de vue. Les architectes ont particulièrement soigné son apparence car il 
ressemble à un grand vaisseau spatial installé au milieu de la campagne. D’un côté, cela a des effets 
positifs puisque la construction de ce complexe a permis de créer des emplois et une zone d’activité 
là où il n’y avait rien auparavant. Le grand choix d’enseigne permet aux habitants de faire leurs achats 
dans un seul et même endroit, au lieu de prendre leur voiture pour aller d’un magasin à l’autre. D’un 
autre côté, cela a aussi des effets négatifs car les petits magasins du centre-ville souffrent beaucoup 
de cette concurrence.  

Consommation à outrance2  (env. 5 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Lire la consigne puis demander de réaliser la tâche individuellement. 
• Faire comparer leurs réponses avec celles de leur voisin, puis faire une correction collective.  

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. Cinq mots liés à un mode de consommation modéré : l’austérité, abordable, la mesure, modeste, 
minuscule
Cinq mots liés à un mode de consommation immodéré : l’abondance, coûteux, la démesure, excessif, 
faramineux. 
b. Je suis un consommateur modéré : par exemple, je n’achète des vêtements et des chaussures que 
lorsque j’en ai besoin et je porte tous ceux et celles que j’ai dans mon armoire. 
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La vie de magicien3  (env. 5 minutes) Forme de travail : collective

• Faire lire la consigne puis demander d’imaginer les activités et objets liés au magicien à partir 
des mots de l’encadré. 

• Mettre en commun.

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
Le magicien a un matelas à clous en papier et il fait croire qu’il s’allonge dessus.
Il peut faire disparaître une personne grâce à une boîte truquée ! 
Il fait des tours de passe-passe extravagants à l’aide de son assistant loufoque !

Jouez l’absurde !4  (env. 10 minutes) Forme de travail : en binômes, collective

• Commencer par faire lire la consigne puis demander aux apprenants de lire les expressions 
de l’encadré et de discuter par deux pour en choisir une. 

• Demander d’imaginer un contexte puis d’écrire un dialogue qui met en scène l’expression. 
• Faire jouer les dialogues devant la classe.

 CORRIGÉ
Propositions de réponses pour « fumer la moquette »
a. Le contexte : deux personnes discutent de deux équipes de football. L’une est pour le PSG, et l’autre 
est pour l’OM. Chacune argumente, et trouve les arguments de l’autre ridicules. 
b. - Le PSG est vraiment la meilleure équipe, il n’ont perdu aucun match cette saison, alors que l’OM, 
c’est fini, ils ne font que perdre.
- Mais non, c’est juste une mauvaise période, je suis sûr qu’ils vont se ressaisir ! 
- Ouais, enfin, ça m’étonnerait qu’ils arrivent un jour au niveau du PSG...
- Si, tu verras, et en plus ils vont les battre !
- T’as fumé la moquette ou quoi ? Le PSG a au moins 30 points d’avance, c’est impossible ! 

Cahier d’activités : p. 107, activités 20, 21 et 22

Activité récap’  (env. 45 minutes) Forme de travail : collective

• Faire lire la consigne puis laisser un temps suffisant pour que chaque binôme prépare sa 
présentation. 

• Faire présenter les projets.
• Demander de voter pour le projet le plus démesuré.

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
Afin de faire face aux problèmes liés à la surpopulation, manque d’espace, logements de plus en 
plus petits, éloignement de centre-ville et donc augmentation des temps de trajet, nous avons eu 
l’idée de changer radicalement la façon de concevoir l’urbanisme, à travers un projet tout à fait 
révolutionnaire. En effet, nous avons trouvé le moyen de loger une population équivalente à celle 
d’une ville comme Nantes, c’est-à-dire environ 285 000 habitants, dans une seule et unique tour. Cette 
tour fera 10 km de haut et aura un diamètre de 2 km. Les logements seront de beaux appartements 
dont la taille variera en fonction des besoins des individus. Ils seront accessibles grâce à une nouvelle 
génération d’ascenseur, qui permet de parcourir 10 étages en 10 secondes. En bas de ces tours, nous 
construirons de grands parcs où les gens pourront se balader, faire du footing, jouer au football, au 
basket ou encore faire du tennis. 
Grâce à ce type de constructions, les habitants pourront rester à proximité des centres d’activités 
urbains : ils n’auront plus besoin de prendre leur voiture et de faire des kilomètres pour venir 
travailler pour faire du shopping en ville, puisqu’ils y seront déjà. Ce nouveau concept permettra de 
réduire la pollution, ainsi que l’enclavement du monde rural. En outre, la construction en hauteur 
permet de limiter les effets observés dans le cas d’une urbanisation au contraire horizontale : en 
construisant en hauteur, on peut préserver les espaces naturels. 
En résumé, ces tours représentent l’avenir de l’urbanisation, cela est évident. Merci pour votre 
attention.
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Grille d’auto-évaluation
Très bien Assez bien Difficilement

Je suis capable de présenter un projet
Je suis capable d’ajouter des informations afin de faire une 
description précise
Je suis capable d’articuler mon discours
Je suis capable de varier le lexique et les expressions afin de ne 
pas me répéter

(env. 1 h 45) Forme de travail : individuelle, collective

Atelier culturelPage 178-179

Objectifs de la double page
Apporter des informations culturelles complémentaires en rapport avec le thème général 
de l’unité ; amener les apprenants à acquérir des stratégies de décodage de l’absurde dans 
une image et un texte ; les inciter à utiliser le lexique et les expressions étudiées dans une 
production orale et écrite. 

La minute culturelle  (env. 5 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Inviter les apprenants à répondre individuellement aux questions puis à comparer leurs 
réponses avec celles de leur voisin. 

• Demander d’expliquer quels éléments leur ont permis de répondre. 
• Corriger individuellement ou collectivement en consultant les réponses en bas de document. 

Cahier d’activités, p. 110, activité 32

Détente lexicale

Exercice de style (env. 10 minutes) Forme de travail : en binômes, collective

• Inviter les apprenants à lire le texte, puis expliquer qu’il 
s’agit ici de la version médicale de l’histoire. 

• Demander de souligner les termes qui sont liés au champ 
lexical de la médecine, puis, par deux, leur demander de 
déchiffrer leur sens et de retrouver l’histoire d’origine.  

• Mettre en commun.

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
Les termes liés au champ lexical de la médecine sont : « héliothérapie », traitement médical qui 
fonctionne par exposition aux rayons du soleil ; « quarantaine », isolement provisoire imposé aux 
personnes atteintes de maladies contagieuses ; « ambulance » : véhicule destiné à transporter 
les malades ou les blessés ; « grabataires » : une personne malade, qui ne peut plus quitter son 
lit ; « diagnostique » : identifier une maladie d’après des symptômes ; « un gastralgique » : une 
personne atteinte de gastralgie, c’est-à-dire de maux d’estomac ; « gigantisme » : état caractérisé 
par une croissance excessive ; « élongation trachéale » : un allongement de la trachée, qui est 
située au niveau du cou ; « rhumatisme » : douleur touchant les os, les articulations, les muscles 
et les tendons ; « crise hystérique » : expression visible d’une névrose, caractérisée par des excès 
émotionnels incontrôlables ; « cacochyme » : une personne physiquement fragile ou mal en point ; 
« tylosis gompheux » : cor au pied ; « bile » : liquide produit par le foie, et, de manière symbolique, la 
colère ; « convulsions » : contractions involontaires des muscles ; « Lazaret » : établissement de mise 
en quarantaine des passagers, équipages et marchandises provenant de villes où il y avait la peste ; 
« furoncle » : infection bactérienne qui produit un bouton douloureux ; « pectoraux » : muscles situés 
au niveau de la poitrine.

L’ouvrage Exercices de style 
de Raymond Queneau est paru 
en 1947. Il y raconte la même 
histoire 99 fois de 99 manières 
différentes.

+ culture



240

Unité 9 Ça rime à quoi

L’histoire d’origine est simple : le narrateur rencontre dans un  bus un jeune homme au long cou, qui 
porte un chapeau orné d’une tresse au lieu d’un ruban. Ce jeune homme a quelques échanges assez 
vifs avec d’autres voyageurs à ce sujet, puis décide de changer de place. Un peu plus tard, le narrateur 
l’aperçoit à nouveau devant la gare Saint-Lazare, en train de parler à un homme qui le suggère 
d’ajuster le bouton de son pardessus.

A contrario (env. 10 minutes) Forme de travail : en binômes

• Lire la consigne puis demander aux apprenants de trouver les expressions par deux. 
• Corriger individuellement ou collectivement en consultant les réponses en bas de document.
• Demander d’en inventer cinq autres puis d’échanger avec le binôme voisin.

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
Chacun voit minuit dans son jardin (expression) : Chacun voit midi à sa porte
Il est 23 heures, Marseille s’endort (chanson) : Il est cinq heures, Paris s’éveille
L’hiver américain  (expression) : L’été indien

Devinettes (env. 5 minutes) Forme de travail : en binômes, collective

• Lire la consigne puis laisser un temps pour suffisant pour répondre aux questions (par deux).
• Corriger individuellement ou collectivement en consultant les réponses en bas de document.

Jeux de mots, jeux de sons !  (env. 5 minutes) Forme de travail : collective

• Faire lire l’encadré puis demander aux apprenants de réaliser la tâche demandée.
• Corriger individuellement ou collectivement en consultant les réponses en bas de document.

Cahier d’activité : p. 110, activité 31

Reçu 5 sur 5 !  (env. 5 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Lire la consigne puis laisser quelques minutes aux apprenants pour trouver les mots dans le 
manuel. 

• Demander de comparer leurs réponses avec celles de leur voisin et de justifier leur choix puis 
interroger quelques apprenants. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
1 information frappante : en 2050, 3 milliards d’êtres humains vivront dans un bidonville. Je trouve 
que les différences entre les pays du Nord et ceux du Sud sont vraiment trop importantes et que c’est 
honteux de laisser des personnes vivre dans une telle pauvreté. 

À vous de décoder… l’absurde  (env. 15 minutes) Forme de travail : individuelle, collective

• Commencer par faire observer le dessin, puis demander de 
répondre aux questions a., b. et c. 

• Faire lire le texte, puis demander de répondre aux questions 
d. et e. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
a. Les personnages du dessin sont des enfants. La scène se 
passe au tribunal. 
b. Le titre parle de la loi, plus précisément de son absurdité. Ici, 
on aperçoit une mise en scène absurde d’un procès car l’enfant 
dit toute la vérité et avoue son crime, simplement parce qu’on 
lui a demandé. On peut imaginer que, dans la réalité, les choses 
ne sont pas aussi simples. 

Adrien Fournier (1978) est un 
auteur de bandes•dessinées 
français. Son style est caractérisé 
par un mélange de traits simples 
et de motifs répétés. 
Christophe Tarkos (1963-2004) 
était un poète français. Dans ses 
textes, il s’attaquait à la langue 
française, dans un projet de 
déconstruction visant à la libérer.

+ culture
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c. Les expressions figées sont : « Jurez-vous de dire toute la vérité, rien que la vérité », c’est 
un serment prêté par les témoins, notamment au tribunal ; « Levez la main droite et dites ‘Je le 
jure’ » : cela vient de l’Antiquité, le côté droit est associé à l’honneur, alors que le côté gauche a 
des connotations négatives ; « Cochon qui s’en dédit » : c’est une expression utilisée pour qu’une 
personne qui ne respecte pas sa parole n’est pas honorable.
d. On peut remarquer que les phrases sont courtes et simples, et qu’il y a des répétitions. La tonalité 
est plutôt optimiste. Oui, je pense qu’on peut considérer ce texte comme un poème car il suscite des 
émotions chez son lecteur. 
e. Le narrateur vit parce que cela lui fait plaisir et que c’est agréable. 

C’est à vous!

En groupes, parlez l’absurde ! (env. 15 minutes) Forme de travail : collective

• Lire la consigne puis former des groupes de cinq ou six. 
• Laisser un temps suffisant pour que chaque groupe fasse au moins un tour (deux tours pour 

les plus rapides). 
• Demander de noter leur récit sur une feuille afin de pouvoir le lire à la classe. 

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
Il fait beau aujourd’hui. Aujourd’hui je vais aller au supermarché. Au supermarché je vais acheter des 
fruits et des légumes. Les fruits et les légumes sont bons pour la santé et il faut en manger tous les 
jours. Tous les jours, je fais du sport. Le sport est un bon moyen de décompresser après le travail. Le 
travail c’est fatiguant, je préfère les vacances… 

Par deux, créez un texte absurde (env. 40 minutes) Forme de travail : collective

 CORRIGÉ
Propositions de réponses
Je schtroumpfe parce qu’il est agréable de schtroumpfer. Je 
sais pourquoi je schtroumpfe. Je schtroumpfe parce que cela 
est vital pour moi. Si je ne schtroumpfais pas, je ne pourrais 
plus vivre. En schtroumpfant, je retrouve des forces et je me 
sens mieux. Je dois donc schtroumpfer tous les jours. Je 
schtroumpfe aussi par plaisir, car souvent je ne schtroumpfe 
pas seul. Schtroumpfer est aussi l’occasion de partager un 
moment agréable avec des amis. On schtroumpfe bien et en 
même temps on refait le monde. Moi, j’aime schtroumpfer 
de la qualité : certains se contentent de  schtroumpfer pour 
schtroumpfer, parce que c’est nécessaire, mais moi j’aime découvrir de nouvelles choses en 
schtroumpfant ! 

Grille d’auto-évaluation
Capacité à inventer une histoire 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3
Capacité à décrire un contexte précis 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3
Capacité à varier les formes du mot imposé  (schtroumpf) 0 0,5 1 1,5 2
Grammaire et vocabulaire 0 0,5 1 1,5 2

Cahier d’activités : bilan p. 111

En français, les Schtroumpfs 
sont les personnages 
imaginaires de la BD du 
même nom. On les reconnaît 
à leur couleur bleue et à 
leurs chapeaux. Le verbe 
« schtroumpfer » provient du 
langage schtroumpf.

+ culture
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