
Avant de lire

1. Selon vous, qu'est-
ce qu'un mariage 
traditionnel ? Et un 
mariage moderne ? 
Échangez en classe.

Objectif Mobiliser ses 
connaissances et ses 
représentations, sur les 
célébrations du mariage.

Démarche Avant de lancer la discussion, faites 
observer la double-page, leur rappelle-t-elle un style 
de presse en particulier ? (La presse people, presse à 
scandale ou presse à sensation.) Puis, faites observer 
le paratexte de la double-page (images et titres) pour 
faire découvrir la thématique et même éventuellement 
son angle probable d'attaque. Faites repérer dans les 
titres les expressions qui indiquent une prise de posi-
tion : comme on s'aime, à couper le souffle, comment 
être sûr de ne pas se prendre un râteau, le boom de, 
etc. Adhésion ? Distanciation ? Faites émettre des hy-
pothèses. Ensuite, faites exprimer ce qui, selon vos ap-
prenants, relève de la tradition ou de la modernisation 
en fait de célébrations d'unions.

Lire, comprendre et réagir

2. Lisez l'article. 
Relevez les 
traditions et les 
nouvelles tendances. 
Lesquelles vous 
plaisent le plus ? 
Échangez à deux.

Objectif Repérer et 
distinguer les informations 
essentielles (thèse) 
de l'article en matière 
de « rites » actuels de 
célébration du mariage en 
francophonie.

Démarche Faites d'abord lire individuellement la 
page de gauche, et noter en quelques mots seulement 
ou souligner dans les textes ce qui est présenté comme 
caractéristique des pratiques actuelles. Cela oblige à 
laisser de côté les détails pour aller directement à la 
réponse à la question : bonne préparation à la pratique 
du résumé, travaillé en dernière page. Faites ensuite 
apprécier : traditionnel ou nouveau ? Leur réponse 
peuvent varier selon leur propre culture. Comment 
réagissent-ils affectivement à cette tendance ?

CORRIGÉS

2. Traditions : la future mariée tunisienne est le centre
d’attention pendant quelques jours. Chaque jour, il y a 
une cérémonie.
Nouvelles tendances : l’automariage (ou se marier 
avec soi-même), des mariages chics et très chers, les 
enterrements de vie de garçon ou de jeune fille.

3. Que pensez-vous de la 
mode des enterrements 
de vie de célibataire ? Et 
des activités choisies ? 
Si c'était votre fête, que 
feriez-vous ?

Objectif Comprendre 
une information et y 
réagir.

Démarche Faites lire les encadrés de la page 59 et faites 
reformuler ce que vos apprenants comprennent des « en-
terrements » de vie de célibataire (travailler le sens premier 
et le sens métaphorique du terme) ; faites mobiliser leurs 
propres connaissances ou expériences de la pratique. En-
suite seulement, faites exprimer les opinions et/ou ressen-
tis et faites se projeter (en cas de non pratique personnelle). 
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Le lexique des relations amoureuses  

et les doubles pronoms compléments

pour décrire la représentation des pratiques 

amoureuses dans les médias et dans la réalité

en francophonie (Belgique, Suisse, France, 

Canada, Sénégal)

et chez soi

OBJECTIF CULTUREL  
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OBJECTIF ACTIONNEL

OBJECTIF  
COMMUNICATIONNEL

OBJECTIF LINGUISTIQUE

04D'amour  
ou d'amitié
DOSSIER 01 Pour le meilleur et pour le pire
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D'AMOUR OU D'AMITIÉ

4. Complétez le tableau à 
l'aide de l'article.

Objectif Exploiter le 
texte pour amplifier un 
lexique spécifique (il 
s'agit ici d'une sorte de 
panier de lexique relatif 
au texte écrit).

Démarche Faites travailler par deux, de façon systé-
matique en relisant et soulignant, puis faites confron-
ter les relevés. Vous pouvez ensuite indiquer de quels 
mots ou expressions vous exigerez une maîtrise active.

CORRIGÉS

4. Les petits noms d’amour : mamour, chouchou, 
doudou, un chum, une blonde
Les expressions pour parler d’amour : faire battre les 
cœurs, déclarer sa flamme, trouver l’âme sœur
Les mots pour parler du mariage : se passer la bague au 
doigt, le jour J, une cérémonie

5. Quels petits noms 
d'amour préférez-vous ? 
Lesquels utilise-t-on 
dans votre langue ? 
Comment pourriez-vous 
les traduire en français ? 
Échangez en classe et 
inventez d'autres petits 
noms d'amour.

Objectif Réagir 
affectivement à un 
acquis linguistique et le 
comparer à ses propres 
pratiques.

Démarche Laissez réagir spontanément et libre-
ment, sans jugement, la pratique étant sujet à varia-
tions culturelles et mettez en évidence leurs caracté-
ristiques : types de mots, fréquence d'emploi, variété 
ou non…

CORRIGÉS

5. Pour information, les petits noms d'amour souvent 
utilisés en français : mon chéri, mon amour, mon cœur, 
ma puce, mon trésor

6. Expliquez avec vos 
mots l'expression « se 
prendre un râteau » dans 
l'encadré sur le Canada. 
À votre avis, pourquoi un 
râteau ?

Objectif Émettre 
des hypothèses sur le 
sens d'une expression 
idiomatique et 
l'expliquer pour mieux la 
comprendre et la retenir.

Démarche Incitez d'abord à émettre des hypothèses 
sur le sens de l'expression, à la lumière du sens général 
du texte (qui ne contient pas de reformulation de l'ex-
pression) et, si nécessaire, donnez-en un équivalent (se 
faire rejeter/repousser ou éconduire; dans un registre 
plus soutenu). Ensuite seulement; engagez à justifier 
l'usage de râteau : montrez au besoin l'outil et faites ap-
pel à leurs éventuelles expériences de jardinage !

CORRIGÉS

6. Se prendre un râteau signifie se faire refuser une 
proposition amoureuse, se faire rejeter. L’image du 
râteau illustre la violence que cela peut représenter (ce 
n’est pas très agréable de recevoir un râteau dans le 
visage !). 

7. Selon vous, est-ce que 
l'objectif des fêtes de 
mariage est de célébrer 
l'amour ? Peuvent-elles 
avoir d'autres objectifs ?

Objectif Décrypter 
l'intention du texte.

Démarche Laissez échanger librement. Pour aller 
plus loin, vous pouvez demander à vos élèves s'ils 
considèrent ce texte comme informatif ou argumen-
tatif (il ne donne que des informations ou il exprime 
aussi des opinions ?) et de se justifier : faites relever 
les passages relevant de l'un et de l'autre et refor-
muler (c'est-à-dire expliquer les autres objectifs des 
pratiques décrites, mais aussi le positionnement de 
l'auteur). 

Écouter, comprendre et réagir

8. Formez quatre groupes, 
puis choisissez une 
expression en étiquettes 
et faites des recherches. 
Expliquez-la aux autres 
groupes.

Objectif Introduire la 
thématique particulière 
de la chronique (les 
pratiques des fêtes de 
mariage, enterrements 
de vie de célibataire).

Démarche Incitez d'abord à émettre des hypo-
thèses, puis faites faire des recherches et échanger.

CORRIGÉS

8. La pièce montée : c’est le gâteau servi 
traditionnellement lors des fêtes de mariage. Ce gâteau 
est très grand, et il y a souvent deux personnages en 
haut du gâteau, représentant les mariés.
Faire la chenille : c’est une activité populaire lors des 
fêtes de mariage. Les invités se mettent les uns derrière 
les autres en se tenant par les épaules et se promènent 
en dansant au rythme de la musique.
Faire tourner les serviettes : c’est également une activité 
très populaire lors des fêtes de mariage. Les invités font 
tourner les serviettes entre leurs mains au rythme de la 
musique.
La lune de miel : c’est le voyage que réalisent les jeunes 
mariés juste après leur mariage. C’est le moment pour 
eux de profiter l’un de l’autre avant de reprendre « une 
vie normale ».

UNITÉ 4
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UNITÉ 4D'AMOUR OU D'AMITIÉ

9. Écoutez l'introduction 
de l'émission Grand 
bien vous fasse sur 
France Inter. D'après 
le présentateur, pour 
quelles raisons le 
mariage est-il un thème 
intéressant ? Prenez des 
notes, puis échangez en 
classe.

Objectif Repérer 
à l'écoute le thème 
de l'émission et la 
justification de son 
choix.

Démarche Précisez à vos apprenants qu'ils vont 
écouter une émission découpée en plusieurs extraits. 
Faites écouter le premier extrait et faites noter le pro-
pos de l'émission : de quoi va-t-elle parler et pourquoi 
ce thème aujourd'hui ?

CORRIGÉS

9. C'est un thème intéressant car il paraît que le 
mariage est le plus beau jour de sa vie, c'est la fête la 
plus importante dans les représentations populaires. 
Aujourd'hui, il y a beaucoup de mise en scène du 
mariage, c'est quelque chose de nouveau, donc c'est 
intéressant. De plus, le mariage ne symbolise plus 
le début du couple, car souvent les gens vivent déjà 
ensemble. Le présentateur se demande pourquoi les 
noces se sont transformées en spectacle.

10. Écoutez la suite. De quel 
type d'émission de télé 
la chroniqueuse parle-
t-elle ? En quoi consiste 
cette émission ?

Objectif Repérer deux 
informations précises 
dans une écoute.

Démarche Comme l'émission n'est probablement 
pas connue de vos apprenants, l'écoute n'est pas aussi 
facile qu'elle peut le paraître. Proposez-leur d'abord 
de noter ce qu'ils peuvent et attirez leur attention sur 
le fait que la fin de l'écoute peut contribuer à éclaircir 
leurs doutes sur l'éventuelle étrangeté (culturelle) de 
ce qu'ils croient comprendre. Ensuite, repassez l'audio, 
avant de faire échanger.

CORRIGÉS

10. Elle parle d’une émission de télévision de téléréalité  
qui s’appelle Quatre mariages pour une lune de miel. 
C'est une compétition entre quatre mariées, qui 
s’affrontent et se notent, lors du jour de leur mariage, sur 
différents critères comme le lieu de réception, le repas, 
l’ambiance… Les vainqueurs gagnent une lune de miel.

11. Qu'est-ce qui a interpellé 
la chroniqueuse dans 
cette émission ?

Objectif Repérer une 
information précise dans 
une écoute.

Démarche Attirez l'attention de vos apprenants sur 
l'intitulé de la question car il pourra servir d'indicateur 
pour repérer le passage concerné. Puis, faites refor-
muler la cause de l'étonnement de la chroniqueuse.  

16

17

Si besoin, repassez le passage ou renvoyez à la trans-
cription. Expliquez ou faites expliquer l'expression 
« offrir en pâture ».

CORRIGÉS

11. Ce qui interpelle la chroniqueuse, c’est qu’on voit 
des femmes mettre en compétition ce qui est présenté 
comme la consécration de leur rêve de petite fille, c'est-
à-dire ce qui est censé être le plus beau jour de leur vie. 

12. Écoutez la fin. Dans 
l'émission, quels sont les 
standards d'un mariage 
réussi ? Quelles sont les 
conséquences de cette 
standardisation ?

Objectif Repérer deux 
informations liées mais 
différentes et situées 
dans des passages 
différents.

Démarche Faites bien relire la question et faites-y 
distinguer les deux informations attendues (préve-
nez qu'elles ne se suivent pas nécessairement dans 
l'audio). Faites repérer les mots-clés (les plus chers, 
les plus chics, humiliation, auto-humiliation sociales) 
et reformuler. Demandez à vos apprenants s'ils par-
tagent l'avis de la chroniqueuse ou non.

CORRIGÉS

12. Les standards d’un mariage réussi sont des mariages 
chics qui coûtent très cher. Cette standardisation crée 
une sorte d’humiliation et d’auto-humiliation de la part 
des personnes qui n'ont pas un gros budget.

13. Ce genre d'émissions de 
téléréalité existe-t-il dans 
votre pays ? Les suivez-
vous ? Qu'en pensez-
vous ?

Objectif S'approprier 
une réalité culturelle 
française en la 
comparant à celle de sa 
propre culture.

Démarche Laissez exprimer librement.

 CAHIER D'EXERCICES
•   En classe ou en autonomie : Pour travailler le 

lexique de l'étonnement et de la surprise, renvoyez 
vos apprenants à l'exercice 8 page 31.

18

Mon panier de lexique

Quels mots de l'article pour exprimer 
l'étonnement ou la surprise voulez- vous 
retenir ? Écrivez-les.

Objectif Prendre conscience de l'acquisition lexicale 
réalisée sans le vouloir à la faveur des activités de 
compréhension antérieures et la fixer.

Démarche Faites travailler à deux pour relever le lexique, 
(et, éventuellement aussi les formes de phrases  car il y a 
beaucoup d'exclamatives).

Vous pouvez également renvoyer vos apprenants sur 
espacevirtuel.emdl.fr où ils auront la possibilité de 
constituer un nuage de mots via https://wordart.com.
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D'AMOUR OU D'AMITIÉ

Avant de lire

1. Vous intéressez-vous 
aux films et aux 
séries qui parlent 
d'amour ? Est-ce que 
certaines œuvres 
vous ont marqué/e ? 
Choisissez-en une et 
racontez-la à l'un/e de 
vos camarades.

Objectif Entrer dans la 
thématique de la page (les 
films et séries romantiques).

Démarche Laissez vos apprenants s'exprimer libre-
ment, même si la question les entraîne vers d'autres 
œuvres que des films ou séries romantiques, l'amour 
étant l'un des grands thèmes de toutes les produc-
tions artistiques. 

Lire, comprendre et réagir

2. Lisez l'introduction 
de l'interview. Êtes-
vous parfois « agacé/e 
ou écœuré/e » 
par certaines 
représentations de 
l'amour à la télévision 
ou au cinéma ? 
Échangez en classe.

Objectif Prendre 
conscience de ses 
réactions face aux séries 
romantiques.

Démarche Faites d'abord repérer la phrase de l'in-
troduction concernant les réactions des spectateurs 
et y souligner les trois mots-clés : demandez alors si 
vos apprenants s'assimilent aux spectateurs mention-
nés, avec exemples à la clé. 

3. Que répondriez-
vous aux deux 
dernières questions 
du journaliste dans 
l'introduction ?

Objectif Anticiper sur le 
contenu de l'interview.

Démarche Laissez vos apprenants échanger libre-
ment, mais notez les avis au tableau (de façon à pouvoir 
ensuite les confronter aux données de l'article).

4. Lisez l'interview. 
Est-ce que les 
idées développées 
par le sociologue 
correspondent aux 
vôtres ?

Objectif S'approprier les 
données de l'interview.

Démarche Pour pouvoir répondre à la question, il 
faut d'abord repérer les idées du sociologue : faites 
donc lire l'article individuellement et faites souligner 

DOSSIER 01 | CONSTRUIRE ET (INTER)AGIR  | P. 60-61

les idées dans le texte. Ensuite, faites réfléchir à deux 
pour extraire les idées clés (le regard sur le texte méri-
terait d'être critique : le sociologue répond-il à la ques-
tion ?). Confrontez ensuite en classe entière, puis avec 
les notes du tableau. 

CORRIGÉS

4. Idées développées par le sociologue
Les gens passent de plus en plus de temps devant les 
écrans et ça nuit à leur vie de couple. Les comédies 
romantiques créent des attentes irréalistes et 
stéréotypées, car elles embellissent les relations 
amoureuses. La scénarisation de l'amour peut aussi 
représenter la réalité et nous amener à réfléchir.

5. Lisez l'article sur les 
comédies romantiques. 
En quoi rejoint-il ce qui 
est dit dans l'interview ? 
Selon Julia R. Lippman, 
quels sont les deux 
mythes véhiculés par ces 
comédies ? Expliquez-les 
avec vos propres mots.

Objectif S'approprier 
les données d'un 
deuxième article relatif 
au même thème et 
comparer les deux.

Démarche Demandez d'abord à vos apprenants 
de souligner, individuellement, dans l'article les deux 
« mythes » dénoncés par l'auteure. Demandez-leur 
ensuite si, à leurs yeux, le sociologue développe les 
mêmes arguments. Laissez discuter.

CORRIGÉS

5. L’article rejoint ce qui est dit dans l’interview car il dit 
que les comédies romantiques présentent des schémas 
stéréotypés. Selon Julia R. Lippman, les deux mythes 
véhiculés par ces comédies sont le mythe du harcèlement 
qui serait acceptable s’il vient d’un amoureux, et le mythe 
de l’amour qui est plus fort que tout.

6. À votre avis, quels autres 
mythes et stéréotypes les 
comédies romantiques 
véhiculent-elles ? 
Échangez en petits 
groupes.

Objectif Amplifier la 
discussion en faisant 
appel à ses propres 
connaissances et 
réflexions.

Démarche Laissez discuter librement en petits 
groupes d'abord, puis mettez en commun.

CORRIGÉS

6. Réponse possible
En Occident, les comédies romantiques véhiculent 
le stéréotype de personnes belles, riches, blanches, 
heureuses et ayant une vie oisive. 

UNITÉ 4
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7. Les comédies 
romantiques 
hollywoodiennes ont-
elles du succès dans 
votre pays ? Selon vous, 
leurs codes sont-ils 
universels ?

Objectif Prendre 
conscience des goûts 
des spectateurs de 
sa propre culture et 
comparer avec les 
réceptions dans d'autres 
pays.

Démarche Demandez à vos apprenants si on aime 
les comédies sentimentales chez eux, voire si l'on en 
réalise ; incitez-les à en expliquer le succès ou le rejet. 
Puis, faites-les réagir aux informations et explications 
de leurs camarades : qu'apprennent-ils ? Qu'est-ce qui 
les étonne, ou pas ?

Travailler la langue

8. Relevez dans les 
documents tous les mots 
et expressions pour 
parler d'amour et de 
sentiments.

Objectif Exploiter la 
compréhension du texte 
pour amplifier un champ 
lexical spécifique.

Démarche Faites relire le texte individuellement, 
pour y souligner systématiquement tout le lexique 
utile pour parler de la thématique de l'amour. Éventuel-
lement, en classe entière, classez ce vocabulaire dans 
le tableau de la page précédente (ce qui permettra de 
préciser le sens et les contextes d'emploi, si nécessaire). 

CORRIGÉS

8. Avoir des rapports sexuels, les ébats, avoir un coup de 
foudre, avoir le cœur brisé, trouver l’âme sœur, tomber 
amoureux, l’élu de son cœur, avoir des papillons dans le 
ventre, une tromperie, une rupture, un cœur d’artichaut, 
se faire plaquer, un amoureux transi, une passion 
amoureuse, à l’eau de rose.

 CAHIER D'EXERCICES
•   En classe ou en autonomie : Pour travailler les 

expression de l'amour, renvoyez vos apprenants 
aux exercices 1, 2, 3 page 30. 

9. Observez cette phrase 
extraite du coup de cœur 
de la rédaction. Que 
désignent les pronoms 
en gras ?

Objectif Détecter 
les antécédents de 
pronoms (avec fonction 
de COI ou COD) qui se 
suivent.

Démarche Travaillez tous ensemble et faites préci-
ser la fonction de chaque pronom (au besoin, repréci-
sez les notions de complément direct et indirect).

CORRIGÉS

9. Vous représente les lecteurs de l’article. La représente 
la comédie romantique Je ne suis pas un homme facile.

10. Complétez les tableaux 
avec « avant » et « après ».

Objectif Acquérir 
l'ordre des pronoms 
COI et COD et leur place 
par rapport au verbe 
(conjugué ou non).

Démarche Faites d'abord compléter, à deux éven-
tuellement, la première partie du tableau et corrigez 
tous ensemble ; puis procédez de même pour la deu-
xième partie.

CORRIGÉS TABLEAU DE GRAMMAIRE

10. LES DOUBLES PRONOMS
avant – après – avant – avant – après.
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Produire et interagir

11. Dans vos relations 
sentimentales, vous 
inspirez-vous des clichés 
romantiques suivants ? 
Échangez à deux à l'aide 
des mots en étiquettes.

Objectif Utiliser le 
lexique appris et les 
doubles pronoms pour 
parler de sa propre vie 
affective.

Démarche Laissez échanger librement en binômes, 
puis écoutez quelques-uns d'entre eux.

CORRIGÉ 

11. Réponse possible
Des fleurs, je lui en offre souvent. 
Au cinéma, je ne l'y invite jamais, c’est trop cher.
Des pétales de rose sur le lit, je ne lui en ai jamais mis.
Des poèmes, je lui en écris souvent. 
Des cadeaux, je lui en fais souvent. 

12. Que feriez-vous dans ces 
situations ? Échangez à 
deux à l'aide des verbes 
en étiquettes.

Objectif Utiliser le 
lexique appris et les 
doubles pronoms pour 
envisager des situations 
affectives délicates.

Démarche Laissez échanger librement en binômes, 
puis écoutez quelques-uns d'entre eux.

CORRIGÉS

12. Réponse possible
Si je craquais pour quelqu’un de beaucoup plus jeune 
ou plus vieux que moi, je m’en réjouirais et je vivrais ma 
relation à fond ! 
Si mon bien-aimé m’offrait un cadeau nul, je lui dirais et 
je le lui rendrais. 
Si mon chouchou me demandait d'aller dans un café où 
j’allais tout le temps avec mon ex, je le lui avouerais.
Si ma chérie était sortie avec mon meilleur ami, ça ne me 
poserait pas de problème et je le lui dirais.

13. À deux, pensez à ce 
que font les amoureux 
dans les comédies 
romantiques, puis faites 
des devinettes, comme 
dans l'exemple.

Objectif Utiliser le 
lexique appris et les 
doubles pronoms pour 
poser des devinettes.

Démarche Faites d'abord inventer et formuler les 
devinettes en binômes, puis, devinez en classe entière. 

 CAHIER D'EXERCICES
•   En classe ou en autonomie : Pour travailler les 

doubles pronoms, faites faire les exercices 4, 5, 6 
et 7 pages 30-31. 
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Écouter, comprendre et réagir

14. Aimez-vous les chansons 
d'amour ? Pourquoi ?

Objectif Prendre 
conscience de ses 
propres goûts en 
matière de chanson.

Démarche Laissez échanger librement mais en ex-
pliquant pourquoi.

15. Écoutez la chanson 
De bonnes raisons 
d'Alex Beaupain. Que 
comprenez-vous des 
paroles ? Échangez en 
classe.

Objectif Réaliser une 
compréhension globale 
d'une chanson et/ou en 
percevoir des bribes.

Démarche Laissez écouter (avec ou sans prise de 
notes), puis faites échanger ce qui a été perçu.

CORRIGÉ 

15. Réponse possible
Dans cette chanson, l’auteur explique qu’il peut exister 
de nombreuses raisons d’aimer une personne, certaines 
très bonnes, d'autres drôles ou sérieuses. 

16. Réécoutez la chanson. 
Le chanteur dit : « Mes 
bonnes raisons pour 
t'aimer, pourquoi te les 
donner ? » Faites une 
liste de ces raisons. 
Aidez-vous de la 
transcription des paroles 
page 172, si nécessaire. 
Que pensez-vous de 
cette liste ?

Objectif Réaliser une 
compréhension détaillée 
de la même chanson.

Démarche Cette fois, faites noter. Échangez et notez 
au tableau les raisons perçues avant de proposer de 
vérifier et compléter avec la transcription.

CORRIGÉS

16. Réponse possible
Les raisons : ta jolie paire de fesses, la peur de la solitude, 
le hasard et la paresse, une mauvaise habitude, ton 
odeur, ta façon de t’endormir, ta sœur, ton argent.

17. Comme dans la 
chanson, faites une 
liste des raisons pour 
lesquelles on peut aimer 
une personne. Puis, 
comparez vos listes en 
petits groupes.

Objectif S'approprier 
une lecture en la 
transposant à soi-même.

19
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Démarche Faites d'abord réfléchir individuellement 
à la question, puis faites échanger dans le respect 
d'autrui. Des avis partagés ?

18. Observez l'affiche de 
la série sénégalaise 
Maîtresse d'un homme 
marié. Quelle image 
donne-t-elle des 
personnages ?

Objectif Décrypter le 
paratexte (illustrations) 
d'une série pour 
en imaginer les 
personnages.

Démarche Laissez échanger très librement, même 
si les hypothèses sont très différentes.

CORRIGÉS

18. Réponse possible
On peut imaginer que ce sont des femmes fières, fortes, 
belles, indépendantes, qui ont du caractère, féministes 
et fières de l’être et qui ne se laissent pas faire.

19. Écoutez cet extrait 
d'émission L'instant M 
sur France Inter. Puis, 
complétez la fiche.

Objectif Repérer 
quelques informations 
précises dans une 
écoute.

Démarche Faites d'abord bien prendre conscience 
des informations attendues ; passez ensuite l'enregis-
trement ou au moins son début, et faites noter. Corri-
gez tous ensemble.

CORRIGÉS

19. Lieu : Dakar, Sénégal.
Scénariste : Kalista Sy.
Intrigue : la série parle de cinq femmes actives en quête 
d’amour.

20. Cochez les thèmes 
abordés dans la série.

Objectif Repérer des 
types d'informations précis 
dans une écoute.

Démarche Faites d'abord bien prendre conscience 
des types d'informations à repérer, passez ensuite 
l'enregistrement et faites cocher, puis discutez tous 
ensemble, vous pouvez recourir à la transcription en 
cas de différend.

CORRIGÉS

20. Le mariage forcé, l’ultra-séduction, le viol et les 
violences, la polygamie, l’alcoolisme, la sexualité.

21. D'après vous, pour 
quelles raisons cette 
série divise-t-elle le 
Sénégal ? Ferait-elle 
polémique dans 
votre pays ?

Objectif S'approprier 
des informations en les 
appliquant à leur propre 
contexte d'abord, puis au 
sien.

20

Démarche Faites d'abord lire l'encadré Ah bon ?!, 
puis faites discuter librement.

CORRIGÉS

21. Réponse possible
Cette série divise beaucoup au Sénégal car elle montre 
des personnages de femmes puissantes, qui ont une 
vie sexuelle, alors que la société sénégalaise est très 
patriarcale et que la polygamie est encore pratiquée. De 
plus, la série dénonce des réalités dures au Sénégal.

S'approprier les mots

22. Observez les 
images et retrouvez 
les expressions 
idiomatiques qui 
correspondent à 
différentes étapes de 
la vie amoureuse. 

Objectif Fixer des 
expressions idiomatiques 
relatives au thème de 
l'unité.

Démarche Laissez travailler individuellement, puis 
faites une mise en commun.

CORRIGÉS

22. Premier dessin : avoir des papillons dans le ventre
Deuxième dessin : avoir un coup de foudre
Troisième dessin : déclarer sa flamme
Quatrième dessin : tomber amoureux(euse)
Cinquième dessin : se prendre un râteau
Sixième dessin : passer la bague au doigt
Septième dessin : avoir le cœur brisé

23. Existe-t-il un équivalent 
de ces expressions dans 
votre langue ou dans 
les langues que vous 
connaissez ?

Objectif Comparer des 
expression idiomatiques 
françaises avec leur 
équivalent éventuel 
dans d'autres langues.

Démarche Laissez d'abord vos apprenants recher-
cher individuellement des expressions dans leur 
propre langue (ou d'autres) et y trouver, éventuelle-
ment, un moyen idiomatique semblable ou différent. 
Puis, faites échanger.

24. En petits groupes, lisez 
ces expressions. Faites 
des hypothèses sur leur 
signification, puis faites 
des recherches pour 
vérifier le sens. Ensuite, 
imaginez et racontez 
une anecdote pour les 
illustrer.

Objectif Amplifier le 
lexique des expressions 
idiomatiques du champ 
de l'unité.

Démarche Faites d'abord émettre des hypothèses, 
en échangeant dans chaque petit groupe et en pro-
posant des contextes d'utilisation. Puis, faites faire des 
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recherches pour confirmer ou infirmer et faites une 
mise en commun. Incitez les volontaires à raconter 
une anecdote avec ces expressions.

CORRIGÉS

24. Poser un lapin à quelqu’un : ne pas aller à un rendez-
vous, donc laisser seule la personne avec qui on a 
rendez-vous.
Craquer pour quelqu’un : aimer beaucoup quelqu’un.
Avoir le cœur qui bat la chamade : avoir le cœur qui bat 
très fort, c’est associé au sentiment amoureux. 

25. Choisissez une 
expression ou un mot 
d'amour que vous 
écrivez sur une feuille. 
Mélangez les feuilles, 
puis formez deux 
équipes. Tirez au sort 
chacun/e votre tour 
une feuille et dessinez 
l'expression ou le mot 
au tableau. La première 
équipe qui devine gagne 
le point.

Objectif Fixer le 
lexique (mots ou 
expressions) du champ 
thématique de l'unité par 
le biais d'un jeu.

Démarche Procédez comme l'indique la consigne. 

26. À deux, choisissez 
trois expressions 
idiomatiques de l'amour, 
puis mimez-les à un 
autre binôme en une 
minute.

Objectif Fixer les 
expressions du champ 
thématique de l'unité par 
le biais du mime.

Démarche Suivez les instructions de la consigne. 

DÉFI #01
CRÉER UN PSYCHO-TEST

Objectif Comme tous les défis, ce premier défi de l'unité 4, dossier 01, amène vos 
apprenants à mobiliser les ressources linguistiques installées dans le dossier O1 (le 
lexique des relations amoureuses et les doubles pronoms compléments) pour décrire 
des comportements relationnels (les siens et ceux d'autrui).

Démarche Faites procéder comme prévu dans les étapes de la consigne, mais insistez 
pour que chacun/e puisse nuancer les items – et surtout – les résultats en fonction de 
sa culture (un « amoureux jaloux » a-t-il les mêmes comportements dans toutes les 
cultures ?).
Dans le même ordre d'idées, il serait aussi intéressant d'interroger chaque élève sur 
le ressenti du résultat du test : ce résultat lui correspond-il en tant que personne, mais 
aussi en tant que personne de tel pays ou de telle culture ?

DÉFI #01  NUMÉRIQUE
espacevirtuel.emdl.fr

Ce défi existe également en version numérique dans laquelle les élèves peuvent créer 
leur quiz sur www.quizzyourself.com. 
Rendez-vous sur espacevirtuel.emdl.fr

UNITÉ 4
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Écouter, comprendre et réagir

1. Comment se montre 
l'affection entre amis 
dans votre pays ?

Objectif Mobiliser 
ses connaissances 
et expériences en 
fait de manifestation 
affectueuse dans sa 
propre culture.

Démarche Les manifestations de l'affection varient 
beaucoup d'une culture à l'autre, et d'une époque à 
l'autre : laissez surgir toutes les réflexions et tous les 
témoignages à ce propos, sans aucun jugement.

2. Écoutez cet extrait d'une 
émission de France Inter. 
Puis, échangez avec un/e 
camarade pour définir le 
concept de bromance.

Objectif Repérer une 
information précise dans 
une émission de radio.

Démarche Attirez l'attention de vos apprenants sur 
la répétition du mot « bromance » dans les titres de la 
double-page et (de façon à assurer la transition entre 
les deux activités) signalez qu'il s'agit précisément 
d'un néologisme pour désigner une forme de manifes-
tation de l'affection ; mais laquelle ? Faites alors écou-
ter l'audio pour y faire détecter une définition. Mettez 
en commun et assurez-vous que la notion est bien 
comprise, qu'elle se précise en cours de conversation. 
Cette notion de bromance peut étonner en fonction de 
sa culture, prenez donc le temps nécessaire pour que 
tout soit compris.

CORRIGÉS

2. Le concept de bromance vient de l’anglais brother 
et romance et désigne une relation amicale forte entre 
deux hommes hétérosexuels, sans caractère sexuel.

20

3. De quels présidents 
parle-t-on ? Qu'est-ce qui 
les oppose ? Quels sont 
les signes de leur entente 
complice ? Échangez en 
classe. 

Objectif Comprendre 
jusqu'aux détails d'une 
émission.

Démarche Faites d'abord dire de quels présidents 
on parle, puis faites deux colonnes au tableau avant 
de repasser l'enregistrement : demandez le relevé de 
leurs caractéristiques, puis les manifestations de leur 
entente. Si vos apprenants étaient Macron, quelle 
gestuelle manifesteraient-ils ? Et s'ils étaient Trump, 
seraient-ils choqués ?

CORRIGÉS

3. On parle du président nord-américain Donald 
Trump et du président français Emmanuel Macron. 
Le premier est nord-américain, septuagénaire et 
nationaliste ; le deuxième est français, quadragénaire et 
internationaliste. Les signes de leur entente complice 
sont les contacts physiques « typiquement français » que 
Donald Trump autorise à Emmanuel Macron.

4. Réécoutez l'extrait. 
Selon le journaliste, 
que « sentent » les 
bromances ? Cochez les 
bonnes réponses.

Objectif Repérer 
quelques informations 
précises regroupées 
dans une émission.

Démarche Expliquez d'abord le sens figuré de « sen-
tir » et sa construction, puis faites noter les manifesta-
tions contextuelles de la bromance.

CORRIGÉS

4. Les fléchettes, les virées étudiantes, les blagues, 
douteuses, le sport en commun, la bière.

DOSSIER 02 | DÉCOUVRIR | P. 64-65

Le lexique de l'affectivité et des comportements 

amicaux, le discours rapporté  

et les valeurs du conditionnel passé

pour décrire diverses formes d'amitié

dans le monde actuel

et dans sa vie personnelle

OBJECTIF CULTUREL 
ET SOCIÉTAL

OBJECTIF ACTIONNEL

OBJECTIF  
COMMUNICATIONNEL

OBJECTIF LINGUISTIQUE

DOSSIER 02 Comme les deux doigts de la main
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5. Que pensez-vous de 
cette description ? Quelle 
« odeur » aurait une bande 
de copines ?

Objectif S'approprier 
une information 
nouvelle en y réagissant.

Démarche Comment vos apprenants perçoivent-ils 
les manifestations de la bromance et le concept lui-
même ? Est-ce compatible avec leur culture ? Est-ce 
transposable aux relations entre femmes et comment 
le voient-ils alors ? Laissez échanger sans préjugés et 
librement.

Lire, comprendre et réagir

6. Lisez l'historique en bas 
de page, puis à deux 
résumez l'histoire du 
mot bromance. Quel 
synonyme a été inventé 
récemment ? Comment 
le comprenez-vous ?

Objectif Suivre les 
étapes du succès 
d'un néologisme et 
faire des hypothèses 
sur la formation d'un 
synonyme.

Démarche À deux, faites d'abord souligner dans les 
petits textes les mots-clés (et repérer le synonyme) et, 
éventuellement, faites rédiger un plan : chaque groupe 
verbalisera ses notes et les autres réagiront. Faites en-
suite repérer les deux mots qui forment le mot-valise 
« amythié » et faites expliquer ce mot après ce qui a 
déjà été compris à propos de la bromance (stratégie 
de lecture/compréhension utilisable à propos de tout 
mot nouveau).

CORRIGÉS

6. Le terme bromance a été créé en 2000 par le 
journaliste américain Dave Carnie. Il a été utilisé en 2006 
par deux participants d’une émission de téléréalité, 
Big Brother. Ce terme est aujourd’hui énormément 
recherché sur Google. Le synonyme inventé récemment, 
en 2017, est « amythié ».

7. Observez l'affiche et les 
photos du film Le Grand 
Bain. À deux, imaginez le 
synopsis de ce film.

Objectif Exploiter 
le paratexte d'un 
document pour émettre 
des hypothèses sur son 
contenu.

Démarche Laissez travailler librement à deux, mais 
passez dans les groupes pour guider éventuellement 
vers les indices pertinents de l'affiche et suggérer de 
mettre en rapport avec la notion de bromance défi-
nie dans la compréhension à l'audition, puis incitez à 
raconter brièvement ce qu'ils s'attendent à voir. Faites 
échanger pour mettre en évidence les similitudes ou 
les différences (notez éventuellement les mots-clés 
de leur synopsis au tableau, ce qui vous donnera une 
base pour l'activité suivante).

CORRIGÉS

7. Synopsis du film
Marcus, un quinquagénaire chômeur sous 
antidépresseurs, tombe par hasard sur une petite 
annonce de recrutement d'un nouveau membre pour un 
club amateur de natation synchronisée masculine à la 
piscine municipale. Il y rencontre un groupe d'hommes 
qui s’entraînent avec Delphine, ancienne nageuse 
professionnelle. Ensemble, ils se sentent libres et utiles. 
Ils vont mettre toute leur énergie pour préparer les 
championnats du monde de natation synchronisée. 

8. Lisez le texte sur Le 
Grand Bain. En quoi le 
synopsis que vous aviez 
imaginé est-il différent ?

Objectif Repérer 
les éléments clés 
d'une narration et les 
comparer avec d'autres.

Démarche La lecture n'est pas facile, certains mots 
faisant obstacle. Une suggestion : faire relever les 
informations sur les personnages eux-mêmes (une 
colonne), et sur leurs activités (une colonne) : qui ? 
Quoi ? Que raconte le film ? Pour terminer (et par la 
même occasion relever la visée du film), réfléchissez 
tous ensemble sur la formation et le sens du mot-va-
lise « mâle-être ») comme vous l'avez déjà fait pour 
« amythié ».

9. Soulignez dans 
le texte tous les 
adjectifs utilisés pour 
décrire quelqu'un. 
Quelles qualités 
vous paraissent 
importantes chez 
un/e ami/e ? Y en 
a-t-il d'autres ? Quels 
sont les pires défauts, 
selon vous ?

Objectif Cette activité 
est une sorte de panier 
de lexique et permet de 
conscientiser et fixer 
un lexique d'adjectifs 
descriptifs de la 
personnalité.

Démarche Une partie de l'activité aura déjà été 
faite pour comprendre le texte (et se trouve peut-être 
même déjà au tableau) : faites-en observer les aspects 
positifs ou négatifs (+/-) et apprécier le sens par rap-
port au thème de l'unité, l'amitié. Laissez réagir spon-
tanément, les avis étant très personnels. Faites com-
pléter, à l'aide éventuelle d'un dictionnaire.

CORRIGÉS

9. Cocasse, intègre, fidèle à ses principes, maladroit, 
attachant, haut en couleurs, coléreux, dépressif, naïf, 
loyal.

10. Lisez l'article de 
la page de droite. 
Pourquoi le concept 
de bromance a-t-il plu 
au journaliste ?

Objectif Extraire d'un 
article sur un sujet connu 
(la bromance) l'opinion du 
journaliste.

UNITÉ 4
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Démarche Faites d'abord repérer, en classe entière, 
le paragraphe où est l'information (le premier). Puis, 
faites souligner, individuellement, les informations 
souhaitées et faites une mise en commun. 

CORRIGÉS

10. Le journaliste trouvait ce terme « rafraîchissant » :  
il cassait l’image de relations viriles entre les hommes 
d’un point de vue machiste, celle des héros de cinéma 
des années 1980.

11. Pourquoi l'opinion 
du journaliste sur le 
concept de bromance 
a-t-elle évolué ? Quelles 
conclusions fait-il ? Êtes-
vous d'accord avec lui ?

Objectif Comparer 
deux personnages clés 
de vaudeville, à la source 
de renversements de 
situation.

Démarche Faites repérer les informations/arguments 
du journaliste dans le deuxième et le troisième para-
graphes. Enfin, sans brouiller les étapes, faites expri-
mer des avis personnels, sans juger.

CORRIGÉS

11. Selon l’auteur, le mot bromance est dangereux, car il 
se substitue à un mot qui existe déjà et qui représente 
parfaitement ce type de relation : l’amitié. Pour lui, le 
fait d’utiliser le terme bromance traduit une forme 
d’homophobie, c'est une façon de parler d'amitié 
masculine, mais en précisant bien qu'il n'y a aucun 
caractère sexuel (le fait de devoir le préciser traduit une 
gène, donc une forme d'homophobie).

12. Cette tradition du film de 
potes existe-t-elle dans 
votre pays ? Échangez en 
classe.

Objectif Prendre 
conscience des valeurs 
culturelles de son propre 
pays.

Démarche Laissez échanger librement en classe.

Mon panier de lexique

Quels mots du document voulez-vous 
retenir ? Écrivez-les. 

Objectif Prendre conscience de l'acquisition lexicale 
réalisée sans le vouloir à la faveur des activités de 
compréhension antérieures et la fixer.

Démarche La page regorge de lexique : laissez vos 
apprenants s'en souvenir d'abord spontanément, puis 
faites-leur reparcourir les textes et noter. Échangez, puis, 
éventuellement déterminez un noyau dur de vocabulaire 
dont vous exigerez la maîtrise active.

Vous pouvez également renvoyer vos apprenants sur 
espacevirtuel.emdl.fr où ils auront la possibilité de 
constituer un nuage de mots via https://wordart.com.
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Avant de lire

1. Quelle différence faites-
vous entre vos amis réels 
et virtuels ?

Objectif Entrer dans 
la thématique du texte 
qui suit et mobiliser ses 
représentations à ce 
propos.

Démarche Assurez-vous d'abord de la compréhen-
sion par vos apprenants du terme « virtuel », en soi 
et appliqué aux amis. Laissez ensuite échanger libre-
ment, sur tous les aspects possibles de la question : 
qui sont-ils ? Que fait-on avec eux ? Comment les fré-
quente-t-on ? Pour quoi ? Etc.

Lire, comprendre et réagir

2. Lisez le document 1. 
Avez-vous des amis qui 
mériteraient ces prix ? 
Imaginez-en deux autres.

Objectif S'approprier 
l'information portée par 
un texte en l'appliquant 
à son propre entourage.

Démarche Avant de faire réagir, faites d'abord lire et 
assurez-vous de la compréhension. Annoncez un clas-
sement (« palmarès ») d'amis, puis faites lire : qui classe ? 
Et comment ? Ensuite, faites observer les titres des 
cases et faites-les appliquer à l'entourage de chacun. 
Comme personne ne connaît probablement pas les 
amis des autres, demandez simplement qui a la possi-
bilité d'attribuer ces prix ? Lequel ? Et de le justifier en 
évoquant le comportement de la personne concernée.

CORRIGÉS

2. Réponse possible
Le prix de l’ami le plus fou, le prix de l’ami qui adore les 
animaux, le prix de l’ami qui a toujours les dernières 
nouvelles, le prix de l’ami le plus populaire.

3. Lisez le document 2. En 
quoi les réseaux sociaux 
ont-ils influencé les 
rapports amicaux ? Ont-
ils influencé les vôtres ? 
Échangez en petits 
groupes.

Objectif Repérer 
les informations 
essentielles d'un texte 
et se l'approprier en se 
l'appliquant à soi-même 
et prendre conscience 
de ses propres 
comportements.

Démarche Laissez vos apprenants se débrouiller 
avec ce texte authentique (dont la structure et la gram-
maire laissent parfois à désirer), pour arriver à en refor-
muler les deux idées essentielles. Puis, faites échanger 
aussi sur l'influence des réseaux sur vos apprenants.

DOSSIER 02 | CONSTRUIRE ET (INTER)AGIR    | P. 66-67

CORRIGÉS

3. Les réseaux sociaux ont influencé les rapports 
amicaux car avec Facebook, notamment, on peut 
« mesurer » l’amitié, grâce aux émoticônes montrant 
différentes émotions.

4. À deux, relevez ce que dit 
le philosophe Cicéron sur 
l'amitié, puis expliquez-le 
avec vos mots. Êtes-vous 
d'accord ?

Objectif Reformuler 
la pensée d'autrui et y 
réagir.

Démarche Laissez d'abord reformuler par plusieurs 
apprenants et, si nécessaire, expliquez – ou faites ex-
pliquer – les mots « étroit » et « mesquin » (le premier a 
ici un sens figuré). Si ce n'est déjà fait, faites reformuler 
l'expression par des adjectifs positifs.

CORRIGÉS

4. Cicéron explique que pour lui, l’amitié ne devrait 
pas être soumise à un « calcul bien étroit et mesquin ». 
En d’autres termes, l’amitié ne doit pas être quantifiée, 
calculée, analysée, elle doit être honnête, sincère et juste.

5. Selon le document 2, 
que découvre-t-on sur 
nos amis Facebook ? 
Qu'est-ce que vous avez 
découvert sur les vôtres ?

Objectif Réaliser une 
lecture très sélective 
d'un texte, pour en 
extraire une information 
bien particulière.

Démarche Faites relire le dernier paragraphe, y sou-
ligner l'idée essentielle et la reformuler. Faites ensuite 
échanger.

CORRIGÉS

5. Selon l’article, les réseaux sociaux peuvent nous 
permettre de nous rendre compte de certains traits de 
caractère de nos amis que nous ignorions (leurs goûts, 
leurs opinions politiques…). 

6. Lisez le titre du 
document 3. À 
votre avis, qu'est-ce 
qu'un baromètre de 
l'amitié ? Lisez l'article 
pour vérifier vos 
hypothèses.

Objectif Formulez des 
hypothèses sur le sens 
d'une expression (mot-clé 
d'un article).

Démarche Laissez d'abord surgir librement les hy-
pothèses (précisez à quoi sert un baromètre et quel 
est son emploi métaphorique), puis, dans un deu-
xième temps, faites synthétiser en quoi a consisté le 
« baromètre » du texte.

UNITÉ 4
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CORRIGÉS

6. Un baromètre de l’amitié est une façon de mesurer et 
de quantifier l’amitié. Il s'agit de soumettre ses amis à un 
« test » et de voir lesquels se montrent réellement fidèles 
et prêts à aider en toutes circonstances.

7. Que pensez-vous des 
résultats de l'expérience 
de Martin Monestier ? 
Si un/e ami/e vous 
demandait la même 
chose, que répondriez-
vous ? Échangez en 
groupes.

Objectif S'approprier 
une information en se 
l'appliquant à soi-même 
et en y réagissant.

Démarche Laissez discuter librement.

8. Quel système pour 
mesurer l'amitié 
vous semble le plus 
fiable? Facebook ou le 
baromètre de Martin 
Monestier ?

Objectif S'approprier 
une information en y 
réagissant.

Démarche Laissez discuter librement.

Travailler la langue

9. Soulignez dans le 
document 3 ce qu'a dit 
et demandé Martin 
Monestier à ses amis. 
Puis, mobilisez vos 
connaissances pour 
compléter le tableau.

Objectif Repérer les 
discours rapportés dans 
un texte et mobiliser 
ses connaissances 
linguistiques antérieures 
pour compléter une 
synthèse sur les modes 
d'introduction de ce 
type de discours dans 
un texte et à l'emploi des 
temps.

Démarche Faites d'abord repréciser ce que l'on ap-
pelle discours rapporté et en repérer les occurrences 
dans le texte. Faites ensuite compléter la première par-
tie du tableau. Passez ensuite à la deuxième partie.

CORRIGÉS TABLEAU DE GRAMMAIRE

9. « Je leur ai dit que je venais d'assassiner un homme, qu'il 
me fallait de l'argent et une voiture pour quitter au plus 
vite la France. » Il leur a demandé s’ils pouvaient l’aider en 
lui donnant de l’argent et une voiture pour s’enfuir.
LE DISCOURS RAPPORTÉ AU PASSÉ
Quand il n'y a pas de mot interrogatif, le verbe 
introducteur est suivi de si.
Ex. : Il leur a demandé s’ils pouvaient l’aider.
fallait
fallait
avait fallu
faudrait

10. À deux, écrivez le schéma 
de concordance des 
temps, comme dans 
l'exemple. Que constatez-
vous ?

Objectif Théoriser 
l'emploi des temps 
en discours direct et 
indirect.

Démarche Il s'agit en fait de nommer les temps re-
pris dans le tableau antérieur de façon à généraliser. 
Faites travailler par deux, puis mettez en commun ou 
travaillez en groupe classe.

CORRIGÉS

10. Passé composé > plus-que-parfait
Imparfait > imparfait
Plus-que-parfait > plus-que-parfait
Futur simple > conditionnel présent
Conditionnel présent > conditionnel présent

11. Observez les phrases 
suivantes. Laquelle 
exprime une hypothèse ? 
Laquelle, un regret ?

Objectif Théoriser 
divers usages du 
conditionnel.

Démarche Faites travailler par deux, puis mettez en 
commun ou travaillez en groupe classe. Faites bien 
observer que l'hypothèse se compose de deux propo-
sitions dans une même phrase, ce qui n'est pas néces-
sairement le cas du regret. 

CORRIGÉS

11. La première phrase exprime un regret. La deuxième 
phrase exprime une hypothèse.

12. Complétez le tableau à 
l'aide du document 3.

Objectif Théoriser 
diverses valeurs du 
conditionnel.

Démarche Faites travailler par deux, puis mettez en 
commun. Vous pouvez aussi travailler directement en 
classe entière. 

CORRIGÉS TABLEAU DE GRAMMAIRE

12. LE CONDITIONNEL PASSÉ
Ex. : À peine la moitié d’entre eux auraient été prêts à 
l’aider s’il en avait eu besoin.
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Produire et interagir

13. En petits groupes, 
racontez une 
conversation, ou une 
situation, qui vous a 
permis d'évaluer la 
loyauté d'un proche.

Objectif Utiliser les 
formes du discours 
rapporté pour parler de 
ses relations avec son 
entourage.

Démarche Faites d'abord bien observer l'exemple 
pour attirer l'attention sur la nécessité de rapporter 
des paroles, puis incitez chacun/e à se remémorer un 
exemple personnel de loyauté amicale, avant de faire 
échanger en petits groupes ou en classe entière. 

14. Rédigez sur une feuille 
une courte conversation 
que vous avez eue 
avec un/e ami/e durant 
laquelle vous avez 
ressenti un sentiment 
très fort. Écrivez aussi ce 
sentiment. Puis, donnez 
la feuille à un/e camarade 
qui raconte à un/e autre 
camarade.

Objectif Jongler avec 
les formes de discours, 
direct ou rapporté, pour 
relater une conversation 
émotionnellement 
chargée.

Démarche Faites d'abord bien observer l'exemple 
pour attirer l'attention sur la nécessité d'écrire un 
échange conversationnel direct, puis incitez chacun à 
se remémorer un exemple personnel d'échange émo-
tionnel fort. Faites ensuite passer les feuilles à un/e 
camarade qui racontera à un/e autre (ou à la classe si 
l'ambiance s'y prête, et si vous voulez corriger).

15. En petits groupes, 
racontez une situation 
insolite que vous avez 
vécue dans un des lieux 
suivants (vous pouvez 
l'inventer). Les autres 
expliquent comment ils 
auraient réagi.

Objectif Utiliser le 
système hypothétique 
du passé pour se mettre 
à la place d'un/e autre.

Démarche Incitez d'abord à se remémorer une 
situation et une réaction personnelle (dans les situa-
tions proposées ou d'autres) et à l'exposer ; puis, lais-
sez vos apprenants réagir spontanément dans chaque 
groupe. Passez pour vérifier la correction des outils 
linguistiques, ou mieux, faites-les évaluer par vos ap-
prenants eux-mêmes. 

DOSSIER 02 | CONSTRUIRE ET CRÉER    | P. 68-69

16. Racontez à un/e 
camarade d'un autre 
groupe ce que votre 
groupe a dit en réaction à 
votre situation.

Objectif Combiner 
l'emploi du discours 
rapporté et des 
hypothétiques pour 
rapporter l'anecdote 
antérieure à un/e autre 
interlocuteur(trice).

Démarche Faites exécuter devant toute la classe 
pour que tout le monde profite non seulement de 
l'anecdote, mais évalue aussi la correction de l'expres-
sion, sous votre direction.

 CAHIER D'EXERCICES
•   En classe ou en autonomie : Deux exercices 

portent sur le discours rapporté au passé : 11 et 12 
page 32. 

17. Pensez à un de vos 
défauts. Puis, racontez 
à un/e camarade une 
situation qui aurait pu 
être différente si vous 
aviez maîtrisé ce défaut.

Objectif Utiliser le 
système hypothétique 
pour évoquer la 
possibilité d'un autre 
dénouement à une 
anecdote personnelle, 
liée à un trait de 
caractère.

Démarche Laissez d'abord réfléchir individuelle-
ment puis échanger, éventuellement face à la classe, si 
vous voulez (faire) corriger l'expression. Vous pouvez 
aussi amplifier en demandant à l'interlocuteur(trice) 
d'exprimer sa propre réaction éventuelle (voir activité 
précédente).

18. En petits groupes, écrivez 
dans chaque case du jeu 
de l'oie des hypothèses 
au passé commençant 
par Et si. Chacun/e votre 
tour, lancez le dé, puis 
dites ce que vous auriez 
fait dans cette situation. 
Si votre phrase est bien 
formulée, vous avez le 
droit de rejouer.

Objectif Jongler 
avec les systèmes 
hypothétiques (de 
tous ordres, pas 
nécessairement 
seulement au passé), 
pour créer un jeu et y 
jouer.

Démarche Faites d'abord créer le jeu dans chaque 
groupe, puis échanger pour y jouer.

 CAHIER D'EXERCICES
•   En classe ou en autonomie : Pour travailler le 

conditionnel passé, faites faire les exercices 13, 14, 
15 et 16 pages 32-33. 

UNITÉ 4
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Regarder, comprendre  et réagir

19. Regardez le générique de 
Catherine et Liliane, série 
culte en France. Que 
pouvez-vous déduire 
des deux personnages ? 
À votre avis, de quel 
genre de série s'agit-il ?

Objectif Émettre 
des hypothèses sur les 
caractéristiques des 
personnages (qui ? où ? 
comportement ?) et sur 
le type de série.

Démarche Laissez émettre des hypothèses, en les 
orientant un peu si vous le trouvez bon. Puis, donnez 
quelques informations sur la série ou faites-les recher-
cher. En quoi la série est-elle satirique ?

CORRIGÉS

19. On peut en déduire que ces deux personnages sont 
des amies très proches, elles travaillent dans la même 
entreprise, elles portent beaucoup de bijoux, elles 
aiment rire. Il s’agit d’une série humoristique.

20. Regardez l'épisode entier. 
Pourquoi Catherine 
et Liliane veulent-
elles jouer ensemble ? 
Pourquoi Catherine 
change-t-elle d'avis ? 
Que pensez-vous de sa 
réaction ?

Objectif Percevoir 
l'évolution d'un scénario 
et ses raisons.

Démarche Passez la totalité de l'épisode et faites-le 
commenter : où sont-elles ? Que font-elles ? Pourquoi  
veulent -elles jouer ? À quoi ? Et pourquoi cela tourne-
t-il mal ? Puis, faites apprécier.

CORRIGÉS

20. Elles veulent jouer au Loto ensemble car elles sont 
meilleures amies. Catherine change d’avis car Liliane 
ne connaît pas les dates importantes de sa vie (sa 
date d’anniversaire, l’année de leur rencontre, l’année 
de naissance de sa fille…). Elle estime qu’une « vraie » 
meilleure amie devrait connaître ces dates. 

21. Cochez les adjectifs qui 
pourraient qualifier 
les deux amies, puis 
ajoutez-en d'autres pour 
chacune d'elles.

Objectif Caractériser 
des personnages.

Démarche Faites cocher individuellement les adjec-
tifs caractérisant les personnages, puis faites échan-
ger et discuter. Enfin, faites compléter. Profitez des 
discussions éventuelles pour peaufiner le sens des 
adjectifs proposés.

CORRIGÉS  

21. Enjouées, drôles, susceptibles, maladroites, théâtrales. 
Catherine est sensible et Liliane est un peu hypocrite.

11

22. Regardez de nouveau 
l'épisode. À deux, 
rapportez leur 
conversation dans la 
scène finale. Sont-elles 
toujours amies à la fin de 
l'épisode ?

Objectif Rapporter 
une conversation, soit 
telle quelle, soit dans son 
contenu essentiel.

Démarche Faites discuter d'abord à deux, puis en 
groupe classe.

CORRIGÉS  

22. À la fin de l’épisode, Catherine a demandé à Liliane si 
elle lui avait rapporté un café parce qu’elle se souvenait 
que c’était sa boisson préférée et Liliane lui a affirmé 
que c’était le cas. Liliane a demandé à Catherine si elle 
aimerait du sucre dans son café, mais Catherine lui a 
rappelé qu’elle ne prenait jamais de sucre dans son café. 
À la fin de l’épisode, elles sont toujours amies.

23. Avez-vous des collègues 
qui leur ressemblent ? 
Est-il courant d'être ami/e 
avec ses collègues dans 
votre pays ? Échangez en 
petits groupes.

Objectif S'approprier 
une thématique en se 
l'appliquant à soi-même 
et à sa propre culture.

Démarche Faites discuter en petits groupes, puis rap-
porter à la classe.

24. Comment comprenez-
vous l'expression « être 
comme les deux doigts 
de la main » quand on 
parle d'amitié ? Selon 
vous, quelles conditions 
sont nécessaires pour 
être comme les deux 
doigts de la main ? 
Échangez en petits 
groupes.

Objectif Approfondir 
la thématique d'un 
sketch et comprendre 
une expression 
idiomatique (qui est le 
titre du dossier 02).

Démarche Faites discuter en petits groupes, puis 
rapporter à la classe.

CORRIGÉS  

24. Cette expression s'utilise pour parler de deux 
personnes, elle signifie que celles-ci sont très amies, 
voire inséparables.

Écouter, comprendre et réagir

25. Écoutez cette émission 
de radio sur l'amitié. 
Quelles sont les trois 
manières de « tomber en 
amitié » ? Qu'ont-elles en 
commun ?

Objectif Repérer une 
série d'informations 
précises dans une 
écoute.

22
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Démarche Avant de proposer l'écoute, signalez à 
vos apprenants qu'elle est très structurée et qu'ils 
trouveront des points de repère clairs annonçant les 
trois manières attendues et les points communs. Lais-
sez  alors noter puis mettez en commun.

CORRIGÉS : 

25. Le coup de foudre amical : on est touché ou 
impressionné par l'autre.
Se voir régulièrement : c'est la façon la plus classique 
de tomber en amitié, sentir que petit à petit l'autre nous 
intéresse, une relation d'amitié se développe. 
La confrontation : on se rend compte que l'autre a de 
grandes qualités, car on l'a connu dans une situation 
difficile et on sait à qui on a affaire.
Le point commun de ces trois façons de tomber en amitié, 
c'est le désir.

26. Pensez-vous qu'il existe 
d'autres manières de 
débuter une amitié ? 
Lesquelles ?

Objectif S'approprier 
une information en se 
l'appliquant à soi-même 
et en y réagissant.

Démarche Faites appel au vécu de vos apprenants 
pour répondre et laissez échanger librement.

27. En petits groupes, 
racontez comment vous 
avez rencontré un/e de 
vos amis(es).

Objectif S'approprier 
une information en se 
l'appliquant à soi-même.

Démarche Comme vous aurez fait appel au vécu 
de vos apprenants pour répondre à la question anté-
rieure, les anecdotes vont surgir spontanément, lais-
sez-les raconter librement.

28. Observez cette affiche de 
la SPA. À votre avis, que 
fait cette société ? Faites 
des recherches pour 
vérifier vos hypothèses.

Objectif Formulez des 
hypothèses sur la visée 
d'une affiche.

Démarche Faites observer l'image et, surtout, le 
texte. Faites établir le rapprochement entre les deux et 
faire des hypothèses sur ce que propose la SPA. Faites 
ensuite chercher ce qu'est la SPA et quelles actions elle 
propose.

CORRIGÉS

28. La Société protectrice des animaux (SPA) œuvre 
dans le domaine de la protection animale en France.

29. Écoutez cette chronique 
radio à propos de lettres 
que la SPA a reçues. À qui 
s'adressent les lettres ? 
Pourquoi les personnes 
qui les écrivent sont-elles 
reconnaissantes ?

Objectif Repérer les 
destinataires de lettres 
et les motivations des 
sentiments exprimés.

Démarche Faites d'abord bien prendre conscience 
de ce que l'on attend, puis noter ; échangez ensuite.

CORRIGÉS

29. Ces lettres s’adressent à des animaux domestiques 
récupérés à la SPA. Les personnes sont reconnaissantes 
car les relations qu’elles entretiennent avec ces animaux 
domestiques les rendent extrêmement heureux. 

30. Réécoutez les lettres. 
Relevez les adjectifs 
utilisés pour qualifier les 
« amis » des personnes 
qui écrivent. Puis, 
mettez vos réponses 
en commun pour les 
vérifier.

Objectif Repérer des 
genres de mots et en 
expliquer le sens.

Démarche Faites noter individuellement, puis com-
pléter avec un/e voisin/e. Faites rechercher les signifi-
cations en binômes, puis mettez en commun.

CORRIGÉS

30. Fidèle, affectueux, joueur, fier, gentil, doux, facile à 
vivre.

31. Quelles phrases vous 
touchent le plus ? Avez-
vous déjà déclaré de 
telles choses ? À qui ? 
Échangez en classe.

Objectif Réagir 
affectivement à une 
information en se 
l'appliquant à soi-même.

Démarche Laissez échanger spontanément.

S'approprier les mots

32. Selon vous, les adjectifs 
suivants sont-ils des 
qualités ou des défauts ? 
Échangez en petits 
groupes.

Objectif Amplifier le 
lexique des adjectifs de 
caractère en en précisant 
la valeur positive ou 
négative dénotative et 
les représentations de 
chacun/e.

Démarche Laissez d'abord discuter  sur le sens que 
chacun/e attribue à ces adjectifs et faites éventuelle-
ment vérifier dans un dictionnaire. Puis, faites discu-
ter des représentations de chacun/e, en incitant aux 
exemples.
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Objectif Comme tous les défis, ce deuxième défi de l'unité 4, dossier 02, amène vos 
apprenants à mobiliser les ressources linguistiques installées dans le dossier O1 (le 
lexique des relations amoureuses et les doubles pronoms compléments) mais surtout 
celles du dossier O2 (le lexique de l'affectivité en amitié, le discours rapporté au passé 
et les valeurs du conditionnel passé) pour décrire des comportements relationnels (les 
siens et ceux d'autrui) dans un genre de texte fort semblable à celui de la SPA.

Démarche Faites procéder comme prévu dans les étapes de la consigne, en insistant 
sur la nécessité des précisions attendues sur vos comportements respectifs.

DÉFI #02  NUMÉRIQUE
espacevirtuel.emdl.fr

Ce défi existe également en version numérique dans laquelle les élèves peuvent 
écrire un e-mail de reconnaissance sur www.thinglink.com.  
Rendez-vous sur espacevirtuel.emdl.fr

DÉFI #02
ÉCRIRE UN E-MAIL  
DE RECONNAISSANCE

33. À deux, en deux 
minutes, écrivez un 
maximum d'adjectifs de 
qualités et de défauts. 
Puis, comparez votre 
liste avec celles de 
deux autres binômes et 
complétez-la. 

Objectif Amplifier le 
lexique des adjectifs 
de caractère en en 
précisant la valeur 
positive ou négative.

Démarche Faites comme indiqué dans la consigne.

CORRIGÉS : 

30. Réponse possible
Qualités : bienveillant/e, drôle, sympathique, serviable, 
fidèle
Défauts : coléreux(euse), mesquin/e, radin/e, égoïste, 
intolérant/e

34. À deux, choisissez un 
adjectif et jouez une 
scénette de quelques 
répliques pour illustrer 
cet adjectif devant 
la classe, qui doit le 
deviner.

Objectif Faire le bilan 
de l'acquisition lexicale 
relative au caractère par 
le jeu.

Démarche Faites rédiger le petit texte à deux, puis 
jouer chaque binôme.

Le défi #03 numérique de l'unité 4 consiste à raconter une histoire d’amitié ou 
d’amour légendaire avec l'outil www.thinglink.com.

La plateforme numérique espacevirtuel.emdl.fr propose un troisième défi à faire en fin 
d'unité. Cette tâche indépendante reprend les objectifs pédagogiques de l'ensemble 
de l'unité, elle représente un challenge pour les apprenants et a un caractère ludique. 
Elle ne vous demandera pas de temps de préparation en amont. Vos élèves trouveront 
sur l'Espace virtuel des outils TICE et des liens vers des sites pour faire tous les défis 
numériques. Avec ces outils, vos apprenants peuvent produire un contenu numérique, 
seuls ou en groupes, le commenter et le soumettre à la classe. L'Espace virtuel leur 
permet aussi de partager et d'envoyer leur production. Nous vous recommandons 
de constituer un mur Padlet dès le début de vos cours pour afficher toutes les tâches 
numériques réalisées au cours de l'année (voir fiche TICE de l'Espace virtuel > Padlet). 
Vous retrouvez également sur l'Espace virtuel d'autres fiches destinées aux enseignants 
pour mieux utiliser les outils TICE.  

Rendez-vous sur espacevirtuel.emdl.fr

DÉFI #03  NUMÉRIQUE
espacevirtuel.emdl.fr
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Préparer un résumé

1. Observez, ci-dessous, 
l'article sur la 
bromance, vu page 
65. Puis, lisez ci-
dessous les étapes 
pour préparer un 
résumé et retrouvez 
à quelle couleur elles 
correspondent dans 
l'article.

Objectif Repérer dans un 
travail de résumé en cours 
les différentes étapes clés 
de la démarche.

Démarche Laissez chacun/e faire l'exercice abso-
lument seul/e, puis corrigez ensemble et montrez la 
relation entre les différentes étapes, les passages sou-
lignés devant se retrouver dans les intertitres et dans 
l'intention. Ne refusez pas une éventuelle analyse cri-
tique de l'exemple.

CORRIGÉS

1. Surligner les mots-clés et les idées principales : 
couleur jaune.
Distinguer les paragraphes, leur donner un titre pour 
faire ressortir le plan du texte : couleur rouge.
Déterminer l’intention de l’auteur : couleur bleue.

Lire un résumé

2. Lisez le résumé 
ci-dessous. À deux, 
vérifiez qu'il suit 
le plan du texte 
d'origine, qu'il 
respecte l'intention 
de l'auteur et le 
nombre de mots 
imposé (150 mots au 
maximum).

Objectif Comparer les 
bribes retenues lors de la 
préparation du résumé et sa 
forme rédigée pour évaluer 
la correspondance.

Démarche Faites retrouver individuellement, dans 
le résumé rédigé, les éléments retenus antérieure-
ment et discutez-en ensemble.

CORRIGÉS

2. Oui, le résumé de l’article suit bien le plan d’origine, 
il respecte bien l’intention de l’auteur et le nombre de 
mots imposé.

Rédiger un résumé

3. Choisissez un article 
dans les unités 
précédentes. Puis, 
préparez votre résumé 
en suivant les étapes 
comme dans l'activité 1.

Objectif Préparer un 
résumé.

Démarche Faites procéder, individuellement, aux 
étapes de préparation du résumé d'un texte au choix 
dans l'unité. Notez qui travaille sur les mêmes textes. 
Avant de passer au 4, vous pouvez éventuellement 
comparer les résultats relatifs aux mêmes textes et en 
faire discuter.

4. Rédigez votre résumé à 
l'aide des encadrés de 
conseils et de lexique.

Objectif Passer à la 
phase de rédaction des 
éléments retenus pour 
aboutir à une totalité 
textuelle cohérente.

Démarche Renvoyez chacun/e à sa rédaction per-
sonnelle.

5. À deux, comparez vos 
résumés. Comment 
pourriez-vous les 
améliorer ?

Objectif Repérer 
dans les réalisations 
des autres des outils 
d'amélioration de la 
sienne.

Démarche Faites travailler par groupes d'auteurs 
du même résumé, puis laissez un temps d'améliora-
tion avant de relever pour procéder à une évaluation 
formative.

STRATÉGIES D'ÉCRITURE  | P. 70

RÉDIGER UN RÉSUMÉ
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