UNITÉ 7 UN CORPS SAIN
Compréhension orale

! Comprendre une émission radiodiffusée sur le corps et la santé

Production orale

! Exprimer ses goûts à propos de la cuisine
! Débattre de problèmes de santé
! Expliquer ses goûts en matière de sport

Compréhension écrite

! Comprendre un débat sur l’alimentation
! Comprendre un texte concernant l’alimentation
! Comprendre une recette de cuisine

Production écrite

! Écrire une recette de cuisine
! Conseiller quelqu’un

Page 119 :
OUVERTURE

!

Production orale

ÉTAPE 1 - Le titre de l’unité : Un corps sain
[groupe classe]
Remue-méninges : Quand on vous dit « un corps sain», quels sont les mots qui vous viennent à l’esprit ?
• Quel sera, à votre avis, le contenu de cette unité ?

ÉTAPE 2 - Le dessin
[travail en groupes puis mise en commun]
• Décrivez l’homme sur ce dessin. Que fait-il ?
Il est en tenue de sport (maillot sans manches et short) mais semble peu sportif car il est maigrichon,
peu musclé. Il est entre deux âges, dégarni, porte des lunettes. Il afﬁche un sourire forcé en montrant
la pauvre musculature de ses biceps.
• Quel est l’élément comique ?
Son ombre est celle d’un homme très musclé et jeune alors qu’il est gringalet et peu séduisant. Probablement la représentation de son fantasme.

➥ Prolongement possible :
Faire la révision des noms des parties du corps.
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ÉTAPE 3 - La citation de Michel de Montaigne
[groupe classe]
• Connaissez-vous Michel de Montaigne ?
Michel de MONTAIGNE est un écrivain et philosophe français. Il est né au château de Montaigne
en Périgord (actuelle Dordogne) en 1533. Il fait des études de droit. En 1557, il entre au parlement
de Bordeaux. En 1570, alors que les guerres de religion font rage, il abandonne ses charges et se
consacre à la rédaction des Essais (trois livres de pensées). Souffrant de la «maladie de la pierre»
(des calculs), il parcourt l’Europe de ville d’eaux en ville d’eaux. Après quelques missions de conciliation pour le roi entre catholiques et protestants, il se retire dans son château. Il y meurt en 1592.
• Quelle signiﬁcation donnez-vous à la citation ?
Si on est bien dans son corps, on est bien dans sa tête et vice versa. Cela est lié à une bonne hygiène
de vie : faire de l’exercice physique et prendre des repas équilibrés.
• Qu’en pensez-vous ?

Pages 120-121 :
ALIMENTATION

!

Compréhension écrite

ÉCHAUFFEMENT
[groupe classe]
• Que représente la photo ?
Un étal de fruits (abricots, kiwis, melons, tranches de pastèque, pêches) dans la rue. On y voit la main
du commerçant saisissant un fruit.
• De quel type de texte s’agit-il ?
Un extrait du livre de J-P. Poulain, Sociologies de l’alimentation, 2002. Jean-Pierre Poulain est maître de conférences en sociologie à l’Université de Toulouse-Le Mirail.

ÉTAPE 1 - Question 1
[1re lecture / travail en groupes puis mise en commun]
Proposition de titre : L’évolution des comportements alimentaires.

ÉTAPE 2 - Questions 2-5
[2e lecture / travail en groupes puis mise en commun]

Corrigé :
2. Aujourd’hui, on assiste à une plus grande diversité alimentaire, aux progrès de l’agro-business
dans les techniques de conservation, de conditionnement et de transport. Les marchés sont internationaux, la tendance est à l’uniformisation de la consommation sur toute la planète. On trouve
fruits et légumes en toutes saisons. En France, les produits exotiques sont devenus des aliments
de consommation courante. En raison de cette mondialisation de l’alimentation, les produits se
standardisent, s’homogénéisent. On perd le goût des aliments et les fruits et légumes sont
calibrés.
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3. Parce que MacDonald’s est un exemple caractéristique de la mondialisation de l’alimentation. Il
apparaît comme une caricature d’homogénéisation.
4. Non, les particularismes nationaux et régionaux sont encore très forts.
5. Il y a un phénomène de mondialisation de la consommation mais même les grands groupes sont
obligés de s’adapter aux particularismes locaux.

ÉTAPE 3 - Exercices 6-8

Vocabulaire

[travail en groupes puis mise en commun]

Corrigé :
6. La « mal bouffe » est un terme apparu au début des années 80. Il décrivait alors un mode alimentaire inadapté et les dérives liées à la consommation excessive de graisses et de sucres ajoutés
par rapport à nos besoins avec pour conséquences l’excès de poids et l’obésité. Très vite, il a été
attribué au fast-food et à la restauration rapide. La mal bouffe est aussi associée à un mode de
vie. On n’a plus de temps à consacrer à la préparation et à la consommation des aliments, on ne
veut plus que le budget de l’alimentation occupe une place trop importante, donc on achète des
aliments peu coûteux mais pas forcément bons pour l’organisme. Cela explique notamment que
l’on voit des différences importantes en fonction du niveau socio-économique : la mal bouffe et
l’obésité sont plus présents parmi les couches sociales défavorisées.
7. L’avocat (Amérique latine), l’ananas (zones tropicales), la sauce soja (Japon, Chine), le nuoc mâm
(Vietnam), le guacamole (Mexique), les tacos (Mexique), le tarama (Grèce), le couscous (Afrique
du Nord), la paella (Espagne), le taboulé (Liban), les nems (Vietnam), les crabes farcis (Antilles),
la moussaka (Grèce).
8. a. les gens qui ont des revenus assez élevés ; b. on les trouve dans les rayons des magasins ou
sur les marchés ; c. le domaine de l’alimentation ; d. il y a moins de diversité dans les produits ;
e. c’est très facile

ÉTAPE 4 - Questions 9-11

Production orale

[au choix du professeur : travail en groupes ou directement en groupe classe]

Page 121 :
UN FAST-FOOD À LA TOUR EIFFEL ?

!

Production orale

ÉCHAUFFEMENT - Le dessin
[en groupe classe]
• Que voit-on sur ce dessin ?
Un fast-food « Folies Burger » (clin d’œil aux Folies Bergères) est installé au pied de la tour Eiffel, symbole de Paris et de la France. C’est un fast-food « made in France » car un drapeau français ﬂotte sur
son toit. Un touriste le prend en photo.
• Avez-vous déjà visité la tour Eiffel ? Est-ce qu’un fast-food est réellement implanté à cet endroit ?
Non, il n’y en a pas.
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ÉTAPE 1 - Débat
[travail en groupes puis mise en commun]
Folies Burger, le géant du hamburger, pense s’installer au pied de la tour Eiffel. La Mairie de Paris est
contre. Et vous, qu’en pensez-vous ?
Diviser la classe en deux groupes. Une moitié est pour, l’autre contre. Chaque groupe se réunit 15 mn
pour peauﬁner ses arguments avant la confrontation générale.

ÉTAPE 2
• Existe-t-il des fast-food dans votre pays ? Sont-ils nombreux ?
• Les fréquentez-vous ? Pour quelles raisons ?

Pages 122-123 :
VOCABULAIRE – L’ALIMENTATION
ÉTAPE 1
[livre fermé/travail en groupes, puis mise en commun]
Écrire au tableau le titre des différentes rubriques de la double page de vocabulaire (les légumes, les
fruits, la viande, le poisson, les fruits de mer, les épices et les condiments) et attribuez une rubrique
par groupe. Demander aux étudiants d’y associer le plus possible de produits consommés en France
en un temps imparti.
Corrigé collectif l’aide de la liste de vocabulaire.
Présentation de la liste.

ÉTAPE 2 - Exercices 1-2
Corrigé :
1. Poulet : l’aile, le blanc, la cuisse, l’escalope. Bœuf : le ﬁlet, le foie, la côte, l’entrecôte, le rumsteck. Mouton : le gigot, la côte, la côtelette, l’épaule.
2. Les coquillages : la coquille Saint-Jacques, l’huître et la moule. Les crustacés : la crevette, le
crabe, la langouste, la langoustine et le homard.

ÉTAPE 3
Chaque groupe recense les mots de la liste qu’il n’a pas compris puis interroge les autres groupes pour
qu’ils les expliquent. Si personne n’en est capable, un étudiant lira à haute voix la déﬁnition dans le
dictionnaire.

ÉTAPE 4 - La publicité

Production orale

[en groupe classe]
• Quel est le produit publicitaire ?
C’est une publicité pour la mâche nantaise (elle était afﬁchée dans le métro parisien en 2006).
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• Connaissez-vous la mâche ?
La mâche est une petite plante herbacée cultivée dans le sable. On la consomme en salade.
• Que voyez-vous sur la publicité ?
On voit une autruche, la tête enfouie dans un amas de mâche alors que, selon l’idée reçue, elle se
met la tête dans le sable.
• D’après vous, que signiﬁe le slogan ?
C’est une incitation à consommer de la mâche car nous avons plutôt l’habitude de consommer des
salades comme la laitue ou encore la batavia. C’est un slogan paradoxal et une tentative d’humour
puisque la mâche est aussi une salade.
Même l’autruche semble préférer la mâche au sable pour éviter de se faire repérer.
• Pourquoi faire une telle campagne de publicité ?
Les producteurs ont l’impression que la mâche est un produit méconnu. C’est une campagne ﬁnancée avec le concours de la Communauté européenne pour promouvoir la mâche nantaise, produit de
la région des Pays de la Loire. La France est le premier producteur européen devant l’Allemagne et
l’Italie.

!

Page 123 :
LES ALIMENTS ET VOUS

Production orale

ÉTAPE 1 – Le dessin de Pessin
• Quel est la signiﬁcation de ce dessin ? Quel est l’élément comique ?
Dans les années 50, on avait peu de viande à manger et on essayait d’en manger le maximum (jusqu’à ronger l’os) ; en 1980, on a commencé à prendre conscience qu’il ne fallait pas manger trop gras ;
depuis la crise de la vache folle, certaines personnes ont peur de manger de la viande. On assiste à
un renversement de la situation.
Denis PESSIN dessine régulièrement dans le quotidien Le Monde, collabore également à des magazines comme Psychologies, La Recherche et Entreprises & Carrières. Il réalise des albums (Les Aventures de Petit Beur en 1985, Tout fout l’trac en 1987, Boulot-boulot…) et également de nombreux
livres en collaboration avec Meryem Le Saget. Pessin sait manier l’humour et l’ironie. Ses saynètes sont toujours crues et drôles.

ÉTAPE 2 - Questions 1-9
[en groupes puis mise en commun]

Pages 124-125 :
BRASSERIE DES AFFAIRES
ÉCHAUFFEMENT
• Qu’est-ce que le document p. 124 ?
Le menu de la Brasserie des Affaires.
136

!

Compréhension et production orales

UN CORPS SAIN UNITÉ 7
• Que représente la photo en haut de la p. 125 ?
L’intérieur d’une brasserie. Trois employés se tiennent devant le bar. L’un d’entre eux est serveur : il
porte l’uniforme typique des garçons de café (tablier blanc et gilet noir). Deux autres sont derrière le
comptoir : un barman et un cuisinier. La scène se passe juste avant le service car les tables sont dressées mais il n’y a pas encore de clients.

ÉTAPE 1 - Exercice 1

Compréhension orale

[1re écoute / travail par deux puis mise en commun]
4

Transcription :
1. Je prendrai un agneau rosé, s’il vous plaît.
2. Est-ce que je pourrais avoir de la salade au lieu des frites avec le tartare ?
3. Pour moi, ce sera un sorbet.
4. Je voudrais une sole et une carafe d’eau, s’il vous plaît.
5. Pour moi pas de dessert, mais un express, s’il vous plaît.
6. Comme entrée, nous prendrons une terrine de petits légumes et des moules.
7. Je vais prendre un poulet à l’estragon.
8. On pourrait avoir un peu de pain, s’il vous plaît ?
9. Moi, je prendrai un bar.
10. Un hamburger bien cuit, s’il vous plaît.

Première partie de la consigne :
Consultez la carte de la Brasserie des Affaires p. 124 et dites ce que les clients désirent.

ÉTAPE 2
[2e écoute / travail par deux puis mise en commun]
Deuxième partie de la consigne :
Notez les structures que les clients utilisent pour effectuer leur commande.

Corrigé de l’exercice 1 :
1. Un gigot d’agneau du Limousin aux ﬂageolets (Je prendrai)
2. Un steak tartare pommes frites (Est-ce que je pourrais avoir)
3. Une cassolette aux trois sorbets (Pour moi, ce sera)
4. Des petites soles meunière (Je voudrais)
5. Un café (Pour moi)
6. Une terrine de petits légumes au coulis de tomates fraîches et des moules d’Espagne farcies
(Comme entrée, nous prendrons)
7. Une fricassée de poulet à l’estragon riz pilaf (Je vais prendre)
8. Du pain (On pourrait avoir)
9. Un bar grillé beurre nantais (Moi, je prendrai)
10. Un hamburger pommes frites (S’il vous plaît)
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ÉTAPE 3 - Exercice 2

Compréhension et production orales

[travail par deux]
5

Transcription :
1. Qu’est-ce que c’est : la choucroute ?
2. La poule au pot, c’est copieux ?
3. Qu’est-ce que vous me conseillez comme poisson ?
4. Qu’est-ce qu’il y a comme garniture avec le ﬁlet de morue ?
5. Vous avez des huîtres pas trop grosses ?
6. Vous avez du bœuf ?
7. Qu’est-ce qu’il y a dans la salade de la mer ?
8. Qu’est-ce que vous avez comme parfum pour les sorbets ?
9. Une poire Belle-Hélène mais sans chantilly, c’est possible ?
10. C’est quoi la tarte du jour ?
Les étudiants doivent donner des réponses à ces questions le plus rapidement possible, en se référant à la carte ou en faisant appel à leur culture culinaire.

Exemples de productions :
1. Un plat de chou cuit dans du vin blanc, accompagné de charcuterie.
2. Oui, il y a aussi beaucoup de légumes.
3. Les ﬁlets de truite sont excellents.
4. Du riz (ou des pommes de terre vapeur).
5. Je vous conseille les claires ou les belons (plus le numéro est élevé, plus les huîtres sont petites).
6. Oui, nous avons une pièce de bœuf ou bien un steak tartare si vous aimez.
7. De la salade, des crevettes, des moules et du crabe.
8. Citron, cassis et pomme.
9. Mais bien sûr, toutes nos glaces sont préparées à la commande.
10. C’est une tarte au citron meringuée.

ÉTAPE 4 - Exercices 3-5

Vocabulaire

Corrigé :
3. 1 : b, e, d, a / 2 : b, e, c / 3 : b, e, d, c. On respecte en général l’ordre suivant : morceau ou partie
/ nom de la viande ou du poisson / type de cuisson ou de préparation / sauce ou garniture.
4. petits légumes au coulis de tomates fraîches, ﬂorentine, vénitienne, pommes sarladaises, ﬂageolets, riz basquaise, pommes frites, riz pilaf
5. cru, mariné, gratiné, farci, grillé, poché, au gratin, émincé, conﬁt, brochette, fricassée, pilaf

Page 125 :
LA CUISINE ET VOUS

!

Production orale

• Que représente la photo ?
Un jeune couple en train de faire la cuisine dans une petite cuisine comme on en compte beaucoup
dans les grandes villes françaises. Ils ont tout l’équipement nécessaire du parfait cuisinier (tabliers,
ustensiles, hotte aspirante). Image idyllique qui pose toutefois deux questions : les jeunes font-ils la
cuisine ? Y a-t-il un partage des tâches entre hommes et femmes ?

ÉTAPE 1 - Questions 1-5
[au choix du professeur : travail en groupes ou directement en groupe classe]
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ÉTAPE 2 - Jeu
• Touvez le sens de ces expressions idiomatiques :
a. Avoir les yeux plus gros que le ventre.
b. Avoir un bon coup de fourchette.
c. Boire comme un trou.
d. Dîner aux chandelles.
e. Être bien en chair.
f. Manger sur le pouce.
g. Mettre les petits plats dans les grands.

Corrigé :
a. Être gourmand.
b. Manger beaucoup.
c. Boire beaucoup d’alcool.
d. Dîner de façon romantique avec des bougies.
e. Être assez gros (version polie).
f. Manger rapidement.
g. Faire de la bonne cuisine pour une occasion spéciale.

Page 126 :
DÉLICE AUX FRAMBOISES

!

Compréhension écrite

ÉCHAUFFEMENT
[groupe classe]
• De quel type de texte s’agit-il ?
C’est une recette de cuisine / une ﬁche-cuisine de magazine.

ÉTAPE 1 - Questions 1-2
[lecture du document / travail en groupe classe]

Corrigé :
1. Un dessert.
2. La ﬁche se compose de quatre parties : temps de préparation, ingrédients, recette proprement
dite, conseils.
• Quels ingrédients retrouve-t-on en regardant la photo ?
On peut voir les framboises, la crème à base de mascarpone et quelques feuilles de menthe.

ÉTAPE 2 - Exercices 3-5

Vocabulaire

[travail en groupes puis mise en commun]

Corrigé :
3. émietter, réserver (mettre de côté un aliment pour l’utiliser plus tard), fouetter (battre), ajouter,
monter les blancs en neige (battre les blancs d’œuf), incorporer (mélanger délicatement), disposer (mettre), recouvrir, répartir, renouveler, mettre au réfrigérateur, saupoudrer, décorer.
4. 500 grammes, 2 branches, 1 pincée, quelques copeaux, 2 sachets, 4 centilitres, quelques éclats,
une couche de framboises
5. On utilise l’impératif.
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Page 126 :
VOCABULAIRE – LA CUISINE ET LA GASTRONOMIE
ÉTAPE 1
[au choix du professeur : travail en groupes ou directement en groupe classe]
• Quelle différence faites-vous entre cuisine et gastronomie ? [livre fermé]
La cuisine est l’art et la technique de préparer des aliments en vue de leur consommation.
La gastronomie, du grec gaster (le ventre) et nomos (la loi), est l’ensemble des arts de la table : la cuisine, la composition des repas, les accords mets et boissons…
• Connaissez-vous quelques plats de cuisine française traditionnelle ?
Corrigé collectif à l’aide de la liste de vocabulaire.
Présentation de la liste p. 126.
Traditionnellement, chaque région possède sa propre cuisine et utilise des produits typiques :
– dans le Nord-Ouest : beurre, crème, pommes ;
– dans le Sud-Ouest : graisse d’oie, foie gras, cèpes, armagnac ;
– dans le Sud-Est : huile d’olive, herbes, tomates ;
– dans le Nord : pommes de terre, porc, endives, bière ;
– dans l’Est : lard, saucisses, bière, choucroute.
Il existe beaucoup d’autres cuisines locales.
Ces différences régionales restent bien marquées même si les Français ne mangent pas ou ne
préparent pas des plats régionaux dans leur vie de tous les jours.

• Regardez la photo de la blanquette de veau. À votre avis, quels sont les produits utilisés pour faire cette
recette ?
Sur la photo, on voit du veau, des carottes, des champignons de Paris et du riz.
Voici les ingrédients nécessaires à la préparation de la blanquette : de l’épaule, du tendron ou de la
poitrine de veau, des lardons, des champignons de Paris, des oignons, des carottes, de l’ail, un bouquet garni, du jus de citron, du beurre, de la crème fraîche, du vin blanc, de la farine, du vinaigre à
l’estragon, de la noix de muscade et des clous de giroﬂe.

ÉTAPE 2 - Exercice 1
[travail en groupes puis mise en commun]

Corrigé :
1 : d, e, h, j
2:b
3 : g, i
4:a
5 : c, f

ÉTAPE 3
Chaque groupe recense les mots de la liste qu’il n’a pas compris puis interroge les autres groupes pour
qu’ils les expliquent. Si personne n’en est capable, un étudiant lira à haute voix la déﬁnition dans le
dictionnaire.
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ÉTAPE 4 - Intonation (Exercice 2)
6

Transcription :
1. C’est amer.
2. Ça a bon goût.
3. Ce saumon est exquis.
4. C’est succulent.
5. Cette pomme est pourrie.
6. Ah ben c’est copieux ici !
7. Ah ! C’est dégueulasse.
8. La sauce est fade.

9. C’est lourd.
10. Le soufﬂé est raté.
11. C’est pas terrible.
12. Cette poire est verte.
13. Ah c’est savoureux.
14. Ça a pas de goût.
15. Le gratin a brûlé.

Corrigé :
Appréciations positives : 2, 3, 4, 6, 13
Appréciations négatives : 1, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15
Répétez avec l’intonation. Lire la transcription p. 206. Rejouez ces situations par deux dans de courts
dialogues.

ÉTAPE 5
[travail en groupes]

Jeu : Êtes-vous un gourmet ?
1. À votre avis, quels sont les plats préférés des Français ?
2. Quelle est la différence entre une glace et un sorbet ?
3. Gâteau et tarte sont-ils synonymes ?
4. Donnez un synonyme de légumes pour un plat.
5. À votre avis, que contiennent ces sauces ?
a. américaine
b. basquaise
c. forestière
d. meunière
e. normande

1. farine, beurre et jus de citron
2. poivrons et tomates
3. crustacés, tomates, oignons, vin blanc
4. crème fraîche
5. champignons

Corrigé :
1. Le pot-au-feu, le steak-frites, les coquilles Saint-Jacques et le couscous.
2. Le sorbet est composé de fruits, de sucre et d’eau. La glace est composée de lait, de sucre
(+ jaune d’œufs ) et de parfums (fruits, cacao, café...).
3. Un gâteau est le nom générique. Une tarte est plate : c’est une pâte garnie de fruits ou de légumes.
4. garniture.
5. a3 ; b2 ; c5 ; d1 ; e4
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➥ Prolongement possible :
Vocabulaire complémentaire (selon le niveau de la classe et les intérêts des étudiants).
LE PAIN ET LES VIENNOISERIES
la baguette
le pain de campagne
le chausson aux pommes
le pain au chocolat
le croissant
le pain complet
LE TYPE DE PRODUIT
bio
en boîte
en conserve

diététique
frais
sous vide

le pain de mie
le pain aux raisins

surgelé

LA PRÉPARATION
ajouter
assaisonner
beurrer
bouillir
émincé
en papillote
farci
au four
frire
fumé
garnir
gratiner
au gril
griller
hacher

braiser
la brochette
casser
chauffer
mariner
mélanger
mettre au four
mijoter
morceau
nettoyer
ouvrir
pané
passer au mixeur
peler
pocher

à la cocotte
conﬁt
couper
cuire
à la poêle
poêler
poivrer
réchauffer
rôtir
saisir
saler
sauter
sec
séché
servir

découper
écailler
écraser
égoutter
au sirop
sucrer
la tartine
tartiner
la tranche
à la vapeur
verser
vider

• Dans la préparation, quels sont les mots qui indiquent un type de cuisson ?
bouillir, braiser, à la cocotte, en papillote, au four, frire, gratiner, au gril, griller, mijoter, pocher, à la
poêle, poêler, rôtir, saisir, sauter, à la vapeur
Attention ! Le cuisinier ne cuit pas les aliments. Il les fait cuire, sauter, bouillir…

Page 127 :
VOCABULAIRE – LA QUANTITÉ
ÉCHAUFFEMENT
[groupe classe / livre fermé]
• Quelles structures exprimant la quantité connaissez-vous (voir Délice aux framboises, question 4, p. 126) ?

ÉTAPE 1 - Exercice 1
[travail en groupes puis mise en commun]

Corrigé :
cent grammes de farine, un kilo de tomates, un litre de lait, une livre de cerises, un bouquet de persil, une branche de laurier, un brin de thym, une cuillerée à café de sucre, une cuillerée à dessert
de curry, une cuillerée à soupe d’huile, une douzaine d’huîtres, un grain de poivre, une louche de
soupe, un morceau de pain, une part de gâteau, une pincée de sel, une poignée de raisins secs, une
pointe de piment, une rondelle de tomate, un sachet de thé, une tasse de farine, une tranche de
jambon, un verre d’eau, un zeste de citron
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ÉTAPE 2 – Intonation (Exercice 2)
7

Transcription :
1. Prends quelques bonbons.
2. Y a pas mal de monde dans ce resto.
3. Réaliser cette recette coûte trois fois rien.
4. Tu mets presque pas de poivre.
5. J’ai un tas de choses à faire.
6. Y a une foule de gens qui ont des problèmes.
7. J’ai un grand nombre de questions à poser.
8. Je le connais à peine.
9. Il ne lui a laissé que des miettes.
10. Juste une cuillerée à café.
11. Je dîne tard mais sans excès.
12. C’est une somme substantielle.
13. Ajoutez un brin de persil.
14. Donne-moi une grosse part.
15. Mets juste une pointe de piment.

[1re écoute]
Relevez dans chaque phrase l’expression qui exprime la quantité.
[2e écoute]
Dites quelle expression correspond à « un peu » ou « beaucoup ».

Corrigé :
« un peu » : quelques, trois fois rien, presque pas, à peine, ne… que, une cuillerée, sans excès, un
brin de, une pointe de
« beaucoup » : pas mal de, un tas de, une foule de, un grand nombre de, substantielle,
une grosse part
Répétez avec l’intonation. Lire la transcription p. 206. Rejouez ces situations par deux dans de courts
dialogues.

ÉTAPE 3
Chaque étudiant recense les mots de la liste qu’il n’a pas compris puis interroge ses voisins pour qu’ils
les expliquent. Si personne n’en est capable, un étudiant lira à haute voix la déﬁnition dans le dictionnaire.

ÉTAPE 4 - Exercice 3

Production écrite

[travail individuel à faire en classe ou à la maison]
À votre tour, écrivez une recette de cuisine typique de votre pays en imitant la présentation d’une ﬁche
cuisine (ingrédients, instructions, conseils, occasions de servir cette recette).
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Page 127 :
LE GOÛT DU NOIR

!

Compréhension écrite

ÉCHAUFFEMENT
[groupe classe]
• Lisez le chapeau du document. De quel type de texte s’agit-il ? Quelle est la particularité du restaurant ?
Il s’agit d’une critique gastronomique parue dans L’Express le 13/09/2004. On y mange dans
l’obscurité totale.
• Expliquez le titre : « le goût du noir ».
Ici, le noir signiﬁe l’obscurité. Aimer l’obscurité.

ÉTAPE 1 - Questions 1-4
[1re lecture / travail en groupes puis mise en commun]

Corrigé :
1. Dans le noir ?
2. De jeunes aveugles servent deux types de menus : un menu classique et un menu « surprise ».
3. Son but est de sensibiliser les gens au handicap et de gagner de l’argent.
4. Il a eu cette idée en voyant un restaurant de ce type à Zurich.

ÉTAPE 2 - Question 5
[2e lecture / travail en groupes puis mise en commun]

Corrigé :
La journaliste sympathise avec cette initiative, ce qui n’empêche pas ses traits d’humour (« Allez-y
les yeux fermés » et « Blind date », au sens littéral).

ÉTAPE 3 - Exercices 6-8

Vocabulaire

[travail en groupes puis mise en commun]

Corrigé :
6. Le noir : « l’obscurité » (l. 1), « les ténèbres » (l. 5).
7. La vision : « les yeux fermés » (l. 3), « invisibles » (l. 6), « aveugles » (l. 17), « blind date » (l. 26).
8. Il a beaucoup de succès.
On peut maintenant, si on le souhaite, passer à la lecture et à une compréhension détaillée du texte.
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ÉTAPE 4 - Exercice 9

Production écrite

[au choix du professeur : travail individuel en classe ou à la maison]
Proposition de courriel :

Salut Tania,
J’ai découvert un petit restaurant situé à 10 minutes du bureau et je tiens
absolument à t’y emmener un de ces quatre. Il s’agit en fait d’un salon de thé
où l’on sert aussi des repas le midi. L’atmosphère est raffinée, les lumières
feutrées, et les canapés douillets. On pourra papoter tranquillement...
On y est de plus très bien accueilli. Il est tenu par un couple franco-japonais
fort sympathique qui prend le temps d’expliquer chaque plat au menu
(le mari est en salle et la femme en cuisine). Leur cuisine est originale,
créative, légère et pleine de goût car c’est un mélange de saveurs asiatiques
et occidentales. Il y a une formule buffet à volonté à 15 euros, mais j’ai
choisi la suggestion du jour à 12 euros : soupe miso et superbe assiette
de crudités au tofu. Un vrai régal ! Et j’ai eu un mal fou à me décider pour
le dessert. J’ai finalement opté pour le délice aux framboises : c’était frais,
délicieusement fondant et pas trop sucré. J’ai dû promettre à Bachir
qui m’accompagnait d’essayer d’en faire un pour son anniversaire.
Au final, l’addition n’était pas trop salée. Et si on se faisait une petite virée
là-bas samedi prochain ?
Bise,
Marie-Louise

Page 128 :
GRAMMAIRE – PARTICIPE PRÉSENT, GÉRONDIF,
ADJECTIF VERBAL
ÉCHAUFFEMENT
[livre fermé]
Projection des trois phrases d’exemple sous forme de transparent (sinon les écrire au tableau).
Réﬂexion en groupes.

Corrigé :
• en critiquant : gérondif, exprime la manière
• se donnant : participe présent (= qui se donne) / en jouant : gérondif, exprime la manière
• angoissant / déprimant : adjectifs verbaux
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ÉTAPE 1 - Exercice 1
[travail individuel ou en groupes / correction en groupe classe]
Découverte des explications et des exemples, p. 194.

Corrigé :
a. participe présent = proposition relative (qui désirent)
b. participe présent utilisé dans une apposition : cette action précède immédiatement celle qui suit
(il lui a pris la main puis…)
c. participe présent = proposition relative (qui préparait)
d. adjectif verbal
e. gérondif qui exprime la condition (si vous travailliez dur)
f. gérondif qui exprime la manière
g. gérondif qui exprime la manière
h. voir b (il l’a convaincu puis…)
i. adjectif verbal
j. gérondif qui exprime la simultanéité

ÉTAPE 2 - Exercices 2-4
[travail individuel ou en groupes / correction en groupe classe]

Corrigé :
2. a. Quand on pratique, on fait des progrès. b. Je l’ai rencontré alors que je courais dans le bois de
Vincennes. c. Si on cultivait nos fruits et nos légumes, on ferait des économies. d. Comme il a
suivi un régime végétarien, il a perdu du poids. e. Il a été malade après avoir mangé des champignons.
3. a. en faisant ; b. en la répétant ; c. en t’attendant ; d. en vous dépêchant ; e. se dirigeant ;
f. équivalentes ; g. comprenant ; h. suffocante ; i. en faisant ; j. volant.
4. a. correspondant ; b. souriants ; c. comportant ; d. excellents ; e. concernant ; f. encombrants ;
g. précédant ; h. équivalant ; i. reconnaissants ; j. négligents.

Page 129 :
LES OGM : QUELLES CONSÉQUENCES ?

!

Compréhension orale

8

Transcription :
Gilles-Éric SERALINI : Mais oui. Il y a beaucoup de militants pro OGM qui disent que les OGM sont
sains en effet ou qu’il n’y a pas de problèmes de santé avec. Ce qu’il faut comprendre, c’est que,
aujourd’hui, les OGM sont très mal évalués aux États-Unis et en Europe. C’est-à-dire que… ils
sont faits pour contenir des pesticides. Et si ces pesticides ont des effets indésirables comme la
plupart des pesticides sur la santé, ils ne vont pas se voir directement. On ne peut pas donc dire
que, par exemple les Américains, ce serait stupide de dire que, parce que les Américains mangent des OGM depuis longtemps et qu’ils ne semblent pas mourir comme des mouches, les OGM
sont sains pour la santé. Parce que, si cela augmente le diabète (ça a augmenté la glycémie chez
les taux des rats, euh, dans le sang des rats qui en avaient mangé), pour certains OGM, si cela
augmente le cancer, si cela augmente des problèmes d’immunité ou des problèmes de reproduction, eh bien aujourd’hui, on ne sera pas capable de le voir avec des tests de trois mois sur rats et
c’est extrêmement grave. En ce qui concerne le questionnement de la société sur les OGM, je trouve
qu’il est extrêmement sain. Tout simplement parce que c’est une révolution, c’est la possibilité
pour la première fois dans l’histoire de l’homme de passer la barrière sexuelle des espèces et
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d’utiliser industriellement une molécule qui est l’ADN, qui est le patrimoine génétique des êtres
vivants, pour les modiﬁer. Et donc, il serait anormal que la société ne se questionne pas d’autant
qu’il y a, à la clé, les brevets sur la base de l’alimentation qui changent complètement notre système. Donc, au contraire, cela me semble extrêmement sain, pour répondre au monsieur, que nous
nous questionnions, et je trouve grave, puisqu’il l’a citée, que l’Académie de médecine et l’Académie des sciences aient fait un rapport sur les OGM sans du tout, si ce monsieur l’a lu et regardé,
citer une seule étude de toxicologie. C’est un manque de sérieux complet dans le rapport.
Extrait du « Téléphone sonne » d’Alain BÉDOUET, « Projet de loi sur les OGM »,
invité : Gilles-Éric SERALINI, France Inter, 09/02/2006.
Texte inspiré de Ces OGM qui changent le monde, de Gilles-Éric Seralini,
Éditions Flammarion, 2004.

ÉCHAUFFEMENT - Photo de la manifestation anti-OGM
• Regardez le titre : que signiﬁe « OGM » ?
OGM = Organisme génétiquement modiﬁé. On parle aussi de manipulation transgénique, de modiﬁcation de l’ADN.
• Que représente la photo ?
Ce sont des manifestants protestant contre l’utilisation des OGM. L’un d’entre eux exhibe une pancarte sur laquelle est représentée la terre avec une grenade dégoupillée juste au-dessus qui menace
d’exploser. La grenade a la forme d’un épi de maïs. L’idée est que l’on pourrait détruire notre planète
en faisant des cultures transgéniques.
• Pourquoi la photo a-t-elle été prise sous cet angle ?
Elle a été prise sous cet angle pour mettre en valeur la pancarte et son message

ÉTAPE 1 - Questions 1-3
[1re écoute / en groupes puis mise en commun]
☛ Avant la première écoute, s’assurer que les étudiants connaissent le terme ADN (voir échauffement).

Corrigé :
1. C’est un extrait d’une émission de radio (« Le téléphone sonne », émission du jeudi 9 février 2006
sur France Inter. Thème de l’émission : « Le projet de loi sur les OGM : quelles conséquences,
quels enjeux ? »)
2. Les OGM et leurs effets sur la santé.
3. Un spécialiste des OGM, anti-OGM.

ÉTAPE 2 - Questions 4-7
[2e écoute / en groupes puis mise en commun]

Corrigé :
4. La Commission européenne, l’Académie de médecine et l’Académie des sciences.
5. Aujourd’hui, les OGM sont très mal évalués, contiennent des pesticides qui ont des effets indésirables sur la santé. Ils font augmenter le diabète et la glycémie dans le sang des rats.
6. Non, parce qu’on n’a pas assez de recul. Aujourd’hui, on fait des tests de trois mois seulement
sur des rats et il est possible que les OGM augmentent le cancer, les problèmes d’immunité ou
les problèmes de reproduction.
7. Il propose un moratoire.
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ÉTAPE 3 - Exercice 8

Vocabulaire

[lecture individuelle de la transcription p. 206 / travail en groupes puis mise en commun]

Corrigé :
a. avoir des conséquences néfastes ; b. mourir rapidement et en grand nombre ; c. c’est un très bon
jugement.

ÉTAPE 4
[groupe classe]
Réécouter le texte avec la transcription. Faire lire le texte à voix haute.

ÉTAPE 5 - La publicité

Production orale

[groupe classe]
• Que voit-on sur cette photo ? Quel est son objectif ?
On voit une orange coupée en deux. Il s’agit d’une publicité pour les fruits et les légumes frais ﬁnancée par le ministère de la Santé et l’Assurance Maladie.
• À votre avis, pourquoi a-t-on choisi une orange coupée en deux ?
L’orange symbolise la santé (pleine de vitamine C), le soleil. Le fait qu’elle soit coupée en deux
valorise sa valeur nutritive.
• Dans votre pays, y a t-il aussi des campagnes gouvernementales sanitaire dans les médias ? Sur quels
thèmes ?

ÉTAPE 6 - Questions 9-14

Production orale

[au choix du professeur : travail en groupes ou directement en groupe classe]

➥ Proposition d’activité complémentaire :
Si les étudiants sont motivés et assez informés, on peut organiser un débat ou pourquoi pas un atelier, après préparation sur Internet : Débat pour ou contre les OGM.
Classe divisée en plusieurs groupes : agriculteurs, agriculteurs bio, consommateurs, gouvernement,
experts, producteurs de semences OGM, labo médical…

Page 130 :
LE CULTE DE SOI

!

Compréhension orale

9

Transcription :
Didier ADÈS : Une petite Française sur trois née depuis l’an 2000 vivra plus de cent ans. Mais
cette perspective change complètement la relation au corps. « Mon corps, c’est mon seul capital », c’est le sous-titre du dernier livre d’Hervé Juvin, intitulé L’Avènement du corps, aux éditions
Gallimard. Hervé Juvin, qui est aussi président du cabinet de conseil Eurogroup Institute.
Hervé JUVIN : Si le corps est bien en train de prendre le pouvoir dans notre société et si nous assis-
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tons bien à l’avènement du corps qui devient notre seul capital, vous allez beaucoup changer la manière
dont vous vivez. Vous allez changer la manière dont vous le regardez ce corps qui est le vôtre et qui
devient tout de vous. Puis ça va aussi beaucoup changer vos rapports aux autres. Simplement trois
ou quatre exemples : si mon corps est mon seul capital, je n’ai pratiquement pas de limites dans ce
que je vais être prêt à dépenser pour sa santé, pour son bien-être, pour sa séduction etc., etc.
C’est ce à quoi nous assistons chez beaucoup de jeunes, pas nécessairement dans nos pays très
privilégiés. Au Venezuela, au Brésil, comme dans les zones côtières chinoises à Shanghai, à Hong
Kong, les jeunes Chinoises et les jeunes Chinois sont prêts à dépenser des parts énormes de leurs
revenus simplement pour être le plus beau ou la plus belle, pour se sentir bien dans leur corps et
pour briller. C’est quelque chose d’assez nouveau que ce corps qui devient notre seul capital.
Ça veut dire aussi autre chose : c’est que la manière dont vous vous situez dans le temps et dans
la chaîne des générations change. Nos parents, nos grands-parents se sont vus comme les usufruitiers* d’un monde qu’ils recevaient en partage et qu’ils devaient s’efforcer de transmettre, meilleur,
enrichi, le progrès à leurs descendants. Si mon corps est mon seul capital, si je ne crois plus à la
vie éternelle, si je ne crois pas non plus que je vais, par la lutte politique, construire un monde meilleur
pour des générations et des générations. Ce qui compte c’est ici, maintenant et tout de suite, c’est
d’en proﬁter tout de suite. D’où le dogme que l’on répète dans Psychologies magazine, dans tous
les ouvrages sur la culture de soi : il faut se faire plaisir tous les jours. Et vous voyez bien que ce
« court-termisme », ce culte de l’instant, il change complètement le rapport des générations.
Et puis, il y a un autre point qui est moins facile à aborder, c’est que le corps, c’est un marqueur
social. Puis c’est aussi un facteur d’inégalité très fort. On ne sait pas sufﬁsamment qu’entre une
jeune ﬁlle, un jeune garçon qui sont beaux et ceux qui ne le sont pas, les carrières vont être différentes, les niveaux de rémunération vont être différents, évidemment les fréquentations vont être
différentes, et qu’on tend à avoir un monde, y compris un monde professionnel, et un monde économique, qui est de plus en plus avide de beauté et qui de plus en plus classe les gens, distingue
les gens selon leur beauté physique. C’est très frappant de voir les groupes de jeunes qui se constituent en disant : « Autour de moi, y a que des gens beaux, les autres j’en veux pas ». Mais on est
sur quelque chose d’assez nouveau, de très exigeant, pas nécessairement de très optimiste d’ailleurs.
Extrait de « Rue des Entrepreneurs », de Dominique DAMBERT et Didier ADÈS,
invité : Hervé JUVIN, France Inter, 07/01/2006.
* usufruitier : personne qui peut proﬁter d’un bien appartenant à un autre.

ÉCHAUFFEMENT - Le titre et l’illustration
[groupe classe]
• Que signiﬁe « le culte de soi » ?
Il s’agit de l’admiration presque absolue que certaines personnes vouent à elles-mêmes, de leur désir
constant d’autosatisfaction et des efforts obsessionnels qu’elles font pour soigner leur image.
• Que représente la photo ? À votre avis, illustre-t-elle bien le titre ?
Il s’agit d’un rayon de cosmétiques dans un grand magasin (en Chine). Une jeune femme se fait maquiller
par un homme sous le regard amusé des vendeuses.

ÉTAPE 1 - Questions 1-3
[1re écoute / en groupes puis mise en commun]

Corrigé :
1. C’est un extrait d’une émission de radio.
2. Les intervenants sont un journaliste/présentateur de l’émission et Hervé Juvin, l’auteur d’un livre
intitulé L’Avènement du corps.
3. Le dialogue porte sur la place et l’importance du corps dans notre société.
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ÉTAPE 2 - Questions 4-7
[2e écoute / en groupes puis mise en commun]

Corrigé :
4. Une Française sur trois née depuis l’an 2000 vivra plus de cent ans. L’allongement de la durée
de la vie change notre relation au corps. C’est ainsi que le corps est devenu notre seul capital.
5. On est prêt à dépenser des parts énormes de nos revenus.
6. Pour nos parents, la beauté physique n’était pas un facteur essentiel. Ils voulaient construire un
monde meilleur pour les générations à venir. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. On vit dans l’instant, le court terme, le culte de soi. On veut proﬁter de tout, tout de suite.
7. Oui, car le corps est un marqueur social. C’est aussi un facteur d’inégalité très fort : entre une
jeune ﬁlle, un jeune garçon qui sont beaux et ceux qui ne le sont pas, les carrières vont être différentes, les niveaux de rémunération vont être différents et les fréquentations vont être différentes. Le monde professionnel et le monde économique sont de plus en plus avides de beauté.

ÉTAPE 3 - Exercice 8

Vocabulaire

[lecture individuelle de la transcription p. 207 / travail en groupes puis mise en commun]

Corrigé :
a. le début du règne du corps; b. le fait d’avoir une vision des choses seulement sur une courte période;
c. une caractéristique qui permet de distinguer la classe sociale.

Page 130 :
VOTRE CORPS ET VOUS

!

Production orale

ÉTAPE 1 - Questions 1-9
[au choix du professeur : travail en groupes ou directement en groupe classe]

ÉTAPE 2

Production écrite

[au choix du professeur : travail individuel à la maison ou classe]
Rédiger un texte argumentatif, donner son opinion.
Les étudiants choisissent une des neuf questions traitées précédemment et y répondent à l’écrit sous
la forme d’un texte argumentatif en prenant soin de bien organiser leurs idées.
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!
Page 130 :
VOCABULAIRE – EXPRESSIONS CORPORELLES
10

Intonation

Écoutez les expressions imagées, dites quelle est la partie du corps concernée et trouvez un équivalent dans la liste.

Transcription :
1. Il n’en fait qu’à sa tête.
2. Il a la grosse tête.
3. Tu ne lui arrives pas à la cheville.
4. Garde ton sang-froid.
5. Je me suis fait des cheveux.
6. Il n’a rien dans l’estomac.
7. C’est une grosse tête.
8. Tu coupes les cheveux en quatre.

9. Il se fait du mauvais sang.
10. Elle a toujours bon pied bon œil.
11. Il a la main verte.
12. Donne-lui un coup de pouce.
13. J’ai l’estomac dans les talons.
14. C’est son bras droit.
15. C’est au poil.

Corrigé :
1k ; 2i ; 3o ; 4n ; 5m ; 6l ; 7f ; 8g ; 9d ; 10h ; 11e ; 12b ; 13a ; 14c ; 15j
Lire la transcription p. 207. Répétez ces énoncés et réutilisez-les dans un court dialogue.

Page 131 :
CONSEILS DE SANTÉ

!

Production écrite

[au choix du professeur : travail individuel ou en groupes]
Écrivez dix conseils de santé pour un quotidien ou un magazine. Pour vous aider, vous pouvez utiliser les outils pour donner un conseil proposés dans le tableau.

Page 131 :
RICKY FAIT DU SPORT

!

Production orale

ÉCHAUFFEMENT
[groupe classe]
• De quel type de document s’agit-il ?
Ce sont quatre vignettes extraites de la bande dessinée Radio Lucien.
Frank MARGERIN est né en 1952. Il est scénariste, dessinateur et coloriste.
Il a étudié les Arts Appliqués. Il a d’abord travaillé dans la publicité avant de collaborer à la revue
Métal Hurlant en tant que dessinateur de B.D. dès 1975. Il publie son premier album en 1978. Lucien,
son personnage fétiche, est le rocker le plus célèbre des années 80-90. En 1992, Margerin reçoit
le Grand Prix de la ville d’Angoulême et se lance dans le dessin animé avec les aventures de
l’insupportable Manu. En 1998, son album, Ricky chez les Ricains, raconte le voyage de la bande
à Lucien aux États-Unis.
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ÉTAPE 1 - Question 1

Compréhension écrite

[au choix du professeur : travail en groupes ou directement en groupe classe]

Corrigé :
Un boxeur, Ricky (clin d’œil au personnage de Rocky dans les ﬁlms du même nom), s’entraîne en
vue d’un combat dans un gymnase.

ÉTAPE 2 - Question 2

Production orale

[au choix du professeur : travail en groupes ou directement en groupe classe]

➥ Prolongement possible :
Vocabulaire complémentaire sur la santé (selon le niveau de la classe et les intérêts des étudiants).
• Quelles sont les maladies que vous connaissez ?
• Quels en sont les symptômes ?
Activités possibles :
* Jeu des déﬁnitions : le professeur (ou un étudiant) donne la déﬁnition d’un mot, les étudiants
doivent trouver à quel mot de la liste elle correspond.
* Jeu du dictionnaire : le professeur (ou un étudiant) propose trois déﬁnitions pour un mot de la liste,
les étudiants doivent trouver quelle est la bonne.
L’ÉTAT DE SANTÉ
aller bien / mal / mieux
être bien portant
être en forme
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se sentir bien / mal / mieux
avoir la pêche (fam.)

LA MALADIE
l’affection (f.)
l’aggravation (f.)
s’aggraver
la bactérie
chronique
contagieux

la contagion
contracter
l’épidémie (f.)
génétique
grave
malade

le microbe
souffrir de
transmettre
le virus

LES SYMPTÔMES (m.)
l’attaque (cardiaque) (f.)
le bouton
la brûlure d’estomac
la crise cardiaque
la douleur
douloureux
épuisé
perdre connaissance
perdre conscience
la souffrance
souffrant
le stress

l’éternuement (m.)
éternuer
l’évanouissement (m.)
s’évanouir
la fatigue
la ﬁèvre
ﬁévreux
stressé
tousser
la toux
le trouble de la vision
la tumeur

l’infection (f.)
le mal
le mal de tête
faire mal
avoir mal au cœur
le malaise
paralysé
le vertige
vomir
le vomissement

QUELQUES MALADIES
l’allergie (f.)
l’angine (f.)
le cancer
le coma

le HIV
l’indigestion (f.)
l’infarctus (m.)
l’intoxication (f.)

le rhumatisme
le rhume
s’enrhumer
séropositif
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le diabète
diabétique
la grippe

la méningite
la migraine
la MST (maladie
sexuellement transmissible)

QUELQUES EXPRESSIONS
Tu vas attraper froid.
J’ai attrapé un rhume.
Tu as de la température.
J’ai de la tension.
J’ai la gueule de bois. (fam.)
J’ai la tête lourde.
Tu as mauvaise mine.
Je me sens patraque. (fam.)
Il est souffrant.

Page 132 :
ATHLÈTES D’ÂGE MÛR

le sida
la tuberculose

J’ai 39 de ﬁèvre.
J’ai mal au ventre / à la tête.
Il n’a plus toute sa tête.
Tu saignes du nez.
Elle s’est cassé la jambe.
Il est tombé dans les pommes. (fam.)
Elle est tombée malade.
Tu m’as passé / reﬁlé (fam.) ton rhume.

!

Compréhension écrite

ÉCHAUFFEMENT
[groupe classe]
• De quel type de texte s’agit-il ?
C’est un article du Monde daté du 21/06/2005. C’est un billet d’humeur quotidien.
• Pourriez-vous décrire la photo ?
Il s’agit d’un athlète qui a l’air très âgé. Il vient de remporter une épreuve car il tient un bouquet de
ﬂeurs dans une main et semble saluer le public de l’autre. Les gradins paraissent plutôt dégarnis.

ÉTAPE 1
[1re lecture]
• Où se situe cette histoire ?
Au Japon.
• Présentez le personnage principal.
Monsieur Kozo Haraguchi, 95 ans, grand sportif, est le nouveau détenteur du record du monde du
100 mètres dans la catégorie des 95-100 ans.

ÉTAPE 2 - Exercice 1

Production écrite

[travail individuel ou en groupes puis mise en commun]

Proposition de résumé :
Un Japonais de 95 ans, pratiquant la course à pied, a battu le record du monde du 100 mètres dans
la catégorie des 95-100 ans. La scène s’est passée un jour de pluie dans le stade de Miyazaki, dans
le sud du Japon en 2006. L’homme n’en était pas à son premier exploit. En effet, en l’an 2000, il
avait déjà battu le record du monde détenu par un Autrichien dans la catégorie 90-94 ans sur la
même distance. Ce sportif de 95 ans s’est mis à l’athlétisme seulement trente ans plus tôt et plus
rien ne semble pouvoir l’arrêter. Face à cet acte extraordinaire, on peut se demander ce qui pousse
ce vieil homme à réaliser une telle prouesse sportive et s’interroger sur les ﬁnalités du sport en général : garder la santé, l’énergie, se dépasser ?
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ÉTAPE 3 - Questions 2-4
[2e lecture / travail en groupes puis mise en commun]

Corrigé :
2. Il est admiratif : « À l’évidence, Kozo Haraguchi est un sage. » (l. 103).
3. Hypothèses : poursuivre sa jeunesse, avoir envie de ne jamais ﬁnir de vivre, le bonheur de sentir
encore son cœur battre et cogner fort dans sa poitrine, garder la santé, garder l’énergie, continuer
jusqu’au bout d’habiter son corps ou se dépasser pour mieux rester soi-même.
4. Dans le premier paragraphe, le journaliste situe la scène dans le temps (19 juin), dans l’espace
(stade Miyazaki au Japon) et présente l’événement (tentative de battre le record du 100 m).
Dans le deuxième paragraphe, on parle de record du monde mais on n’apprend l’identité et surtout l’âge du sportif qu’à la ﬁn du paragraphe.
Dans les troisième, quatrième et cinquième paragraphes, le journaliste revient sur la carrière sportive du champion et la course en elle-même.
Enﬁn, dans les deux derniers paragraphes, le journaliste s’interroge sur les motivations d’une telle
performance sportive.

ÉTAPE 4 - Exercices 5-7

Vocabulaire

[travail en groupes puis mise en commun]

Corrigé :
5. Mots utilisés pour qualiﬁer K. Haraguchi : « sportif » (l. 40), « la persévérance » (l. 60), « athlète
pas comme les autres » (l. 73), « recordman centenaire » (l. 76), « vénérable champion » (l. 84),
« un sage » (l. 104).
6. a. un homme robuste ; b. l’appareil sur lequel les coureurs mettent leurs pieds au départ de la
course ; c. il faut ; d. une personne dont l’âge se situe entre 90 et 99 ans ; e. prêt à ; f. frapper
7. a. une vitesse très lente, une mauvaise performance ; b. le plus jeune de cette catégorie ; c. un
ciel gris ; d. arrêter la compétition ; e. la validation d’une performance ; f. battre un record.
On peut maintenant, si on le souhaite, passer à la lecture et à une compréhension détaillée du texte.

ÉTAPE 5

Production orale

[au choix du professeur : travail en groupes ou directement en groupe classe]
• Tirez au sort quelques questions.
1. À votre avis, pourquoi K. Haraguchi fait-il cela ?
2. Pratiquez-vous, avez-vous pratiqué un sport ?
3. Si oui, à quel âge avez-vous commencé ? Quel est votre niveau ? Quelles sensations éprouvez-vous ?
Quels sont les avantages et les inconvénients de ce sport ?
4. Si non, pourquoi ?
2. Avez-vous des souvenirs sportifs ?
3. Êtes-vous bon ou mauvais joueur ? Détestez-vous perdre ?
4. Quel sport aimeriez-vous pratiquer ?
5. Quel est votre sport préféré ? Assistez-vous souvent à des rencontres sportives ? Comme supporter
ou comme simple spectateur ?
6. Regardez-vous des retransmissions sportives à la télévision ? Lesquelles ? Pourquoi ? Seul ou en
compagnie ?
7. Quel est le sport national de votre pays ? Y a-t-il dans votre pays des sports typiques, folkloriques ?
8. Quelle est la place réservée au sport dans le système éducatif de votre pays ? Vous paraît-elle satisfaisante ? Sufﬁsante ?
9. Que pensez-vous des problèmes de dopage, de drogue, d’argent, de tricherie dans le sport ?
10. Estimez-vous que certains sportifs professionnels soient trop payés ?
11. Y a-t-il des sports que vous détestez ? Pensez-vous qu’on devrait en interdire certains ?
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Page 133 :
GRAMMAIRE – LES PRONOMS RELATIFS
ÉCHAUFFEMENT
[livre fermé]
Projection des trois phrases d’exemple sous forme de transparent (sinon les écrire au tableau). Réﬂexion
en groupes.
Quel est le rôle des mots soulignés ?

Corrigé :
Ce sont des pronoms relatifs. Un pronom relatif introduit une proposition subordonnée. Dans la plupart des cas, il représente un mot de la proposition principale (1re phrase : ce sportif, 2e phrase :
Erwin Jaskulski, 3e phrase : votre jeunesse) ou une proposition.
Dans les exemples 1 et 2, les pronoms relatifs sont sujets alors qu’il est complément dans l’exemple 3.

ÉTAPE 1 - Exercice 1
[travail individuel ou en groupes puis mise en commun en groupe classe]

Corrigé :
a. qui : pronom relatif complément de l’expression verbale « avoir conﬁance en », remplace médecin
b. auquel : pronom relatif lié à la préposition « à », complément du verbe « s’inscrire à », remplace
club
c. que : pronom relatif complément du verbe « apprendre », remplace grand-mère
d. dont : pronom relatif complément du verbe « se souvenir de », remplace histoire
e. dont : pronom relatif complément du nom « parents », remplace ami
f. où : pronom relatif complément de temps, « le jour » indique une situation dans le temps.
g. qui : pronom relatif sujet du verbe « intéresser »
h. à laquelle : pronom relatif lié à la préposition « à », complément du verbe « penser », remplace
anecdote
i. duquel : pronom relatif lié à la préposition « à côté de », complément du verbe « habiter », remplace restaurant mexicain
j. dont : pronom relatif ayant le sens de « parmi lesquels »
Voir mémento p. 193.

ÉTAPE 2 - Exercices 2-3
[travail individuel ou en groupes]

Corrigé :
2. a. C’est un ami que je vois souvent et à qui je téléphone chaque jour.
b. J’ai vu un ﬁlm qui date de 1980 et dont je ne me souvenais pas.
c. Voici un livre que je te recommande et dont tu as besoin pour tes études.
d. Je te présenterai une collègue avec qui (ou : laquelle) je travaille régulièrement et dont les résultats sont excellents.
e. J’ai perdu le stylo que ma femme m’avait offert et avec lequel j’écrivais toujours.
f. C’est Sylvain, mon associé en qui j’ai conﬁance et dont les parents sont mes voisins.
g. C’est un club de gym sympa où je vais tous les samedis et qui n’est pas très cher.
h. C’est un homme énorme à côté duquel (ou : de qui) je me sens tout petit.
i. C’est une cousine que je vois rarement mais grâce à qui (ou : laquelle) j’ai trouvé du travail.
j. Je vais te montrer un terrain que je vais aménager et au milieu duquel je vais faire construire
ma future maison.
3. a. dont / que ; b. qui / où ; c. où ; d. auxquels ou à qui ; e. que / qui ; f. qui / qu’ ; g. que / sur lequel
ou où ; h. dont ; i. duquel / que ; j. qui / sur qui ou sur lequel
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Page 134 :
LA CANTATRICE CHAUVE

!

Compréhension écrite d’un texte littéraire

ÉCHAUFFEMENT
• D’où ce texte provient-il ?
D’une pièce de théâtre.
• Connaissez-vous Eugène Ionesco ?
Eugène IONESCO est un auteur dramatique français né en 1909 en Roumanie d’un père roumain
et d’une mère française. Il passe son enfance en France jusqu’à l’âge de 13 ans, puis au divorce de
ses parents, il part avec son père à Bucarest qu’il fuira en 1938 avec la montée du fascisme. Il était
professeur de français en Roumanie. En France, il s’installe à Lyon et fréquente l’avant-garde intellectuelle et artistique. En 1950, sa première pièce, La Cantatrice chauve, parodie le théâtre de boulevard. L’effet comique naît de l’absurde. Il publie chaque année de nouvelles pièces et sa notoriété
grandit. En 1970, il entre à l’Académie française puis est nommé ofﬁcier de la Légion d’Honneur
en 1984. Il meurt à Paris en 1994.
L’œuvre de Ionesco fait partie du théâtre de l’absurde. Dans La Cantatrice chauve, il nous présente des scènes de la vie quotidienne où il n’y a pas de logique ou d’intrigue et qui sont ridicules.
Ses mécanismes sont la répétition, les coïncidences et la contradiction. Il crée souvent un monde
cauchemardesque.

ÉTAPE 1 - Exercice 1
[lecture individuelle du texte / groupe classe]

Corrigé :
M. et Mme Smith sont anglais, vivent près de Londres dans une maison bourgeoise. Ils ont trois enfants
et une domestique. Monsieur Smith porte des lunettes et une petite moustache grise. Il prête peu
d’attention à ce que dit sa femme. Ils ont visiblement des problèmes de communication.

ÉTAPE 2 - Questions 2-6
[travail individuel puis en groupes de deux ou trois étudiants / mise en commun en groupe classe]

Corrigé :
2. Tout est qualiﬁé d’« anglais ».
3. Oui, c’est une caricature du type de communication que peut avoir un couple : des sujets de conversation et des préoccupations banals.
4. Il claque la langue pour acquiescer.
5. Cette scène est comique et absurde.
6. Ce qui prête à rire ou sourire : la répétition de l’adjectif « anglais », la conversation qui tourne à
vide. Madame Smith fait la conversation à elle seule : ses paroles n’atteignent même pas son mari
qui poursuit la lecture de son journal en l’écoutant à peine. Il se contente de faire claquer sa langue. Son langage n’est qu’une répétition de mots imposée par des habitudes sociales. Elle se contredit : « J’en ai pris deux fois. Non, trois fois. » (l. 41).
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ÉTAPE 3 - Exercices 7-8

Vocabulaire

[travail en groupes puis mise en commun]

Corrigé :
7. La comparaison : « L’huile de l’épicier du coin est de bien meilleure qualité que l’huile de l’épicier d’en face, elle est même meilleure que l’huile de l’épicier du bas de la côte » (l. 21). « c’est
toujours l’huile de l’épicier du coin qui est la meilleure. » (l. 29) « Tu en as pris moins que les deux
premières fois, tandis que moi j’en ai pris beaucoup plus. J’ai mieux mangé que toi, ce soir. » (l. 43)
« D’habitude, c’est toi qui manges le plus. » (l. 46) « Elle avait plus de sel que toi. » (l. 51)
L’appréciation : « Nous avons bien mangé, ce soir. » (l. 14) « Les pommes de terre sont très bonnes… » (l. 20) « Mais je ne veux pas dire que leur huile à eux soit mauvaise. » (l. 24) « Je ne les
aime que lorsqu’elles sont bien cuites. » (l. 35) « Je m’en suis léché les babines. » (l. 40) « La soupe
était peut-être un peu trop salée. » (l. 50)
8. a. se régaler ; b. aller aux toilettes ; c. quelle en est la raison ? ; d. manger beaucoup
On peut maintenant, si on le souhaite, passer à la lecture et à une compréhension détaillée du texte.

ÉTAPE 4 - Intonation
Jouez cette scène

ÉTAPE 5 - Exercices 10-11

Productions écrite et orale

[travail en groupes]
Préparez les scènes et jouez-les devant la classe.

Page 135 :
ATELIERS
Choisir une ou plusieurs des activités proposées. Ces activités s’inscrivent dans la durée et nécessitent une ou plusieurs heures de préparation en médiathèque, à domicile, ou en classe.

1 La cuisine régionale française
[travail en groupes]
Chaque groupe va présenter les spécialités gastronomiques d’une région de France.
En Alsace et en Lorraine
- la choucroute
- la charcuterie : la saucisse, le pâté en croûte
- la quiche lorraine
- le foie gras
- les fruits (mirabelles, prunes)
- le munster
- le kouglof

En Bourgogne
- les escargots de Bourgogne
- la moutarde de Dijon
- le bœuf bourguignon
- le coq au vin
- le bœuf du Charolais

157

UNITÉ 7 UN CORPS SAIN
En Bretagne
- les coquillages (huîtres, moules)
- les crustacés (crevettes, homards, crabes,
langoustines)
- les galettes et les crêpes
- le kouign aman
- le far breton
- les légumes (choux-ﬂeurs, artichauts)
En Corse
- les poissons de la Méditerranée
- la charcuterie (coppa, jambon)
- le fromage (bruccio)
Dans la région lyonnaise
- les quenelles de brochet
- la poularde de Bresse
- les écrevisses
- la charcuterie : du gras-double,
du saucisson chaud
- le bleu de Bresse
Dans le Massif central
- la potée
- l’aligot
- la charcuterie
- le bœuf de Salers
- des fromages : bleu d’Auvergne,
roquefort, cantal

ÉTAPE 1

En Normandie
La cuisine est faite avec du beurre et de la crème
fraîche.
- le poulet vallée d’Auge
- les tripes à la mode de Caen
- la sole normande
- les poissons et les fruits de mer
- les fromages (camembert, livarot, pont-l’évêque)
- les pommes
En Provence
La cuisine est faite avec de l’huile d’olive, de l’ail
et des herbes de Provence.
- la soupe de poisson
- la bouillabaisse
- la langouste
- la ratatouille
- la pissaladière
- la brandade de morue
- des fruits (abricots, pêches, raisins,)
- du fromage de chèvre
Dans le Sud-Ouest
- des champignons : les cèpes et la truffe
- l’entrecôte bordelaise
- le foie gras
- le conﬁt d’oie ou de canard
- le cassoulet
- le jambon de Bayonne
- la piperade
- le thon basquaise

Production orale

Chaque groupe choisit une région

ÉTAPE 2
Recherches d’informations dans des guides, des livres de cuisine, sur Internet : plats, fruits et légumes, poissons et fruits de mer, fromages, pâtisseries… et choix de photos.

ÉTAPE 3

Productions orale et écrite

Mise en commun des recherches dans chaque groupe et préparation de l’exposé sur des afﬁches.

ÉTAPE 4

Production orale

Le groupe présente à la classe les spécialités gastronomiques de la région qu’il a choisie.
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2 Questionnaire de satisfaction pour un restaurant
Un restaurant de votre pays vous demande d’élaborer un questionnaire de satisfaction à destination
de ses clients français.

ÉTAPE 1

Production orale

Chaque groupe d’étudiants fait la liste des points qui ﬁgureront sur la ﬁche (qualité du repas, service,
cadre…).

ÉTAPE 2

Production écrite

Rédaction du questionnaire.
Proposition de questionnaire :

Avez-vous aimé ?
Cher client, chère cliente, nous espérons que vous avez passé un agréable moment
dans notre établissement. Si vous avez des suggestions ou des remarques à formuler,
c’est le moment de nous les glisser à l’oreille… Merci.
Très bien

Bien

Mauvais

Nul

REPAS :
Originalité
Saveur
Cuisson
Température
Choix
Quantité

□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

SERVICE :
Accueil
Rapidité
Attente entre les plats
Amabilité, gentillesse

□
□
□
□

□
□
□
□

□
□
□
□

□
□
□
□

RESTAURANT :
Ambiance
Musique
Confort
Propreté

□
□
□
□

□
□
□
□

□
□
□
□

□
□
□
□

Rapport qualité prix

□

□

□

□

OUI □

Reviendrez-vous ?

NON □

POINT À AMÉLIORER : ……………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………………………………........
NOTE DE 0 À 10 POUR L’ENSEMBLE :
FACULTATIF :
NOM : ………………………………………………… / TÉLÉPHONE : …………………………............
PAYS : …………………………………………………. / CODE POSTAL : ……………………...............
Nous vous remercions de votre aimable collaboration.
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3 Débats

!

Production orale

Vous devez organiser un débat :
a. pour ou contre une activité sportive controversée (la boxe professionnelle, le full-contact, une course
automobile ou de motos dans une zone naturelle protégée…)
b. pour ou contre la chirurgie esthétique.

ÉTAPE 1
La classe décide du thème du débat. Exemple : pour ou contre la chirurgie esthétique.

ÉTAPE 2
La classe est divisée en deux groupes : les « pour » et les « contre ». Chaque groupe détermine les différents rôles ou fonctions des participants au débat. Dans le camp « pour la chirurgie esthétique », il
y aura des personnes satisfaites d’avoir modiﬁé leur corps, des chirurgiens plasticiens, des médecins ;
dans le camp « contre la chirurgie esthétique », il y aura des personnes narrant leurs mauvaises expériences, des médecins, des psychologues. Ne pas oublier le modérateur, chargé d’animer le débat et
de donner la parole à chaque intervenant.

ÉTAPE 3
Avant de commencer le débat, chaque groupe « pour » ou « contre » se réunira aﬁn de se répartir les
rôles et de recenser ses arguments.
Les étudiants peuvent aussi préparer le débat chez eux ou en médiathèque et rechercher des exemples et des témoignages sur Internet…
Dans le camp des « pour », des gens ayant eu recours à la chirurgie esthétique témoigneront : une accro
racontera son premier lifting, son augmentation mammaire puis ses liposuccions du ventre et des cuisses. Un homme racontera sa nouvelle vie depuis qu’il s’est fait faire des greffes capillaires. Une autre
personne parlera des bienfaits de la chirurgie plastique après son accident. Des médecins diront que
ce type d’opération est nécessaire car cela permet d’ouvrir la vie sociale à des gens qui en étaient écartés par leur apparence. Des chirurgiens sans scrupules se compareront à des artistes. Des psys pourront afﬁrmer que c’est donner un peu plus d’assurance à des personnes qui en ont besoin pour vivre
normalement…
Dans le camp des « contre », des personnes ayant subi une opération ratée en présenteront les risques.
Des chirurgiens diront que certains confrères s’enrichissent en proﬁtant de la fragilité psychologique
de leurs patients. Les psys ajouteront que des personnes complexées n’y trouveront pas une solution
à leurs problèmes, que s’accepter tel que l’on est rend bien plus service. On parlera aussi des pressions sociales, de l’inﬂuence de la publicité, des médias…

ÉTAPE 4
Le modérateur ouvrira le débat en présentant le thème et les intervenants puis donnera la parole aux
uns et aux autres.
Lors du débat, les étudiants pourront utiliser les amorces de phrases de la double page de vocabulaire La certitude / Le doute (p. 18-19 du livre de l’élève) et veilleront à bien employer l’indicatif et
le subjonctif.
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Page 136 :
PRÉPARATION AU DELF B2

!

Production orale

Préparation : 30 minutes.
Durée de l’épreuve : 20 minutes. Note sur 25.
L’étudiant tirera au sort un des deux articles. Il dégagera le problème soulevé dans le document et
présentera son opinion sur le sujet de manière construite et argumentée.
L’oral se déroule en deux parties.

1re PARTIE - Monologue suivi (défense d’un point de vue argumenté)
L’étudiant doit être capable de dégager le thème de réﬂexion et d’introduire le débat.
Document 1 : L’article soulève le problème des OGM. D’une part, leur utilité (résistance des fruits au
gel, résistance des plantes aux insectes). D’autre part, les dangers liés à leur dissémination et à leur
introduction dans la chaîne alimentaire (puisque les OGM servent à nourrir le bétail), ce qui pourrait
entraîner des répercussions sur la santé.
Document 2 : L’article soulève le problème de la chirurgie esthétique, phénomène de société aux ÉtatsUnis qui se développe également en France. Cependant, les Français souhaitent que la transformation physique reste discrète. La chirurgie du rajeunissement est en pleine croissance car nous vivons
de plus en plus vieux et nous souhaitons rester jeunes à tout prix. Se pose aussi le problème de la
dépendance et de la perte d’identité.
L’étudiant doit être capable de présenter un point de vue en mettant en évidence des éléments signiﬁcatifs et/ou des éléments pertinents. Il doit être capable de marquer clairement les relations entre
les idées.

2e PARTIE - Exercice en interaction (débat avec l’examinateur)
L’étudiant doit être capable de conﬁrmer et nuancer ses opinions, d’apporter des précisions et de réagir
aux arguments et déclarations d’autrui pour défendre sa position.
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