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  NICKEL est une méthode de français destinée aux grands adolescents et adultes. 

Elle incorpore tous les principes préconisés par le Cadre européen commun de référence 

pour les langues.

  NICKEL est une méthode ambitieuse. 

Le quatrième niveau vise l’acquisition progressive des compétences correspondant  

au niveau B2 du CECR, acquisition qui a été amorcée au troisième niveau, et prépare à 

l’examen du DELF B2.

  NICKEL est une méthode pratique. 

Dans une perspective actionnelle, elle développe les compétences de communication  

des apprenants en leur proposant des activités et des tâches qui les prépareront réellement 

à agir et interagir de façon efficace en contexte francophone.  

Les réalités socioculturelles, qu’elles soient présentées au fil des documents authentiques  

ou en parallèle, y tiennent une place importante.

  NICKEL est un véritable outil de formation. 

La méthode privilégie l’acquisition des stratégies d’apprentissage pour impliquer 

les étudiants, les aider à progresser plus rapidement et à devenir autonomes.

  NICKEL est un projet. 

Documents écrits et sonores : l’ensemble des supports constitue un véritable dispositif 

pédagogique qui aborde les réalités langagières en variant les points de vue et qui prend  

en compte la diversité des situations d’apprentissage.

Avant-propos



LIVRE DE L’ÉLÈVE - MODE D’EMPLOI
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Découvertes

Objectifs 
 Le thème général de l’unité. 

 Les compétences à acquérir. 

 Les stratégies à développer. 

 La tâche finale. 

« Contextes » 
 Deux (ou plus) documents déclencheurs :  
les contenus en contexte. 

 Entraînement systématisé  
à la compréhension orale et  
à la compréhension écrite. 

 Des documents authentiques  
de divers genres.

Outils 

« Grammaire »
 Observation de la langue, en contexte. 

 Appropriation des règles.

 Exercices d’application. 

Organisation  
d’une unité

dix-sept 17
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Pour cela, vous apprendrez à…
• décrire.
• argumenter.
• informer et vous informer.

Le phare

Stratégies 
Vers le texte descriptif.

 Créer un « dictionnaire-répertoire ».

Défendre un point de vue par écrit.

unité

TÂCHE FINALE :
Élaborer un dépliant 
touristique pour un 
voyage au Québec.

À la fin de l'unité 1, vous serez capable de / d'…
 suivre le fil conducteur d’interviews et de conversations amicales ou professionnelles  
et comprendre les informations qu’elles contiennent.

 comprendre le contenu argumentatif d’un article. 

 sélectionner des informations écrites en fonction d’une tâche professionnelle  
à réaliser (tourisme).

 analyser des arguments et déclencher une réflexion pour défendre un point de vue par écrit.

 transmettre des informations à l’oral et à l’écrit (domaine touristique).

 parler avec précision de vos passions, de vos goûts et de vos comportements (voyages, tourisme).

 décrire un pays et un paysage ; présenter un itinéraire.

 décrire les caractéristiques principales d’une province canadienne francophone (le Québec).

Ivo Rovira

1

4 Comparez.

1. a) Prends une chaise et monte dessus ! b) Le satellite passe au-dessus de la terre.
2. a) Il a froid : bien sûr, il porte un sweat et rien dessous. b) Au-dessous du pont, on voit le précipice.
3. a) J’ai ouvert son sac : il n’y avait rien dedans. b) La pyramide est dans la cour du Louvre.

5 Donnez votre avis, à l’aide de C’est ou Il est, selon que le sens du groupe nominal est précis ou général. 

   Exemple : passionnant / ennuyeux (les croisières) ➞ C’est passionnant, les croisières !
  1. risqué / excitant (un trekking dans le désert) 4. joli / intéressant (vos photos de vacances)
  2. passionnant / ennuyeux (le récit de cet aventurier) 5. amusant / enrichissant (la Cité des Sciences)
  3. ridicule / romantique (une promenade en gondole) 6. fatigant / tonique (les randonnées en montagne)

Situer dans l’espace : prépositions, locutions prépositives, adverbes
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2 Dans les phrases suivantes, dites si la proposition relative est déterminative ou explicative.

1. La rivière, que franchissent deux ponts en pierre, sépare la plage du port.
2. Le jardin public où se trouve l’église de style gothique est au nord de la ville.
3. De là, on arrive au château, dont la façade a été refaite au XVIIIe siècle.

3 Écrivez une phrase descriptive en intégrant les informations données entre parenthèses.

1. Les oliviers des environs fournissent de l’huile (le commerce de l’huile a enrichi la ville).
2. La décoration (les propriétaires l’ont fait refaire) est intéressante sur le côté sud (des anges y sont 

représentés).
3. On traverse le pont (ce pont enjambe le torrent) et, à droite, on aperçoit le lac (une pittoresque petite 

route en lacets permet d’accéder à ce lac).
4. On remarque la rue principale, bordée d’arcades (sous ces arcades s’ouvrent des chocolateries) (ces 

chocolateries ont donné son renom à la ville).

Les prépositions et locutions prépositives sont très nombreuses.  Précis grammatical, page 179.
Elles prêtent souvent à confusion car certaines sont en concurrence entre elles et avec les adverbes correspondants :  
sous, dessous, au-dessous (de), en dessous (de).

Donner une opinion : c’est + adjectif (phrase segmentée)

Pour donner une opinion, on peut utiliser une phrase comme La vie est belle ! (langue standard) ou bien une 
phrase dite segmentée, propre à la langue parlée comme : C’est beau, la vie !

1. Emploi de Il est et de C’est + adjectif
Comparez les phrases de la colonne a) avec celles de la colonne b).
  1. a) Il est mignon, ce petit. b) C’est mignon, les enfants !
  2. a) Elle est compliquée, ta copine. b) C’est compliqué, la physique !
  3. a) Elles sont belles, ces villes du Nord ! b) C’est beau, les étoiles filantes !
  4. a) Ils sont utiles, les plans que tu m’as prêtés. b) C’est utile, un film en VO !

Dans les phrases de la colonne a), les noms, les déterminants et la relative déterminative (4a) désignent des 
personnes / choses précises. On emploie donc Il est + adjectif. En revanche, dans la colonne b), les phrases ont 
valeur de vérité générale (articles définis et indéfinis). On utilise alors C’est + adjectif invariable.

2. C’est + adjectif à valeur neutre
C’est + adjectif invariable sert à qualifier, entre autres, les noms géographiques : C’est beau, Venise !  

3. Ponctuation et intonation
À l’écrit, la virgule est indispensable dans les phrases segmentées ; à l’oral, c’est la pause et l’intonation qui leur 
donnent leur sens.

GRAMMAIRE
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1 Paraphrasez l’adjectif dans les énoncés suivants.

1. a) Ce pauvre enfant m’a fait pleurer.  b) Il y a des gens pauvres dans ce quartier.
2. a) Il n’a pas dit un seul mot. b) Une femme seule s’est assise à la table d’à côté.
3. a) Elle a vécu une vraie aventure. b) C’est une histoire vraie.
4. a) C’est un bon médecin. b) C’est un homme bon.

1. Place des adjectifs épithètes

•  La plupart des adjectifs et participes employés comme adjectifs sont placés après le nom, en particulier 
les adjectifs de sens objectif (couleur, forme, nationalité, religion, domaine d’action) : l’eau bleue, un village 
anglais, un circuit touristique, des montagnes enneigées…

•  Certains adjectifs courants, courts et employés seuls, comme beau, court, jeune, gentil, etc. se placent 
généralement devant le nom : un beau château, une vieille église…

•  Les adjectifs ordinaux se placent toujours devant le nom : mon premier voyage.

2. Place et variation de sens

•  La plupart des adjectifs de sens subjectif peuvent se placer devant le nom. Ils acquièrent alors 
plus d’intensité ou créent un effet de style : Nous avons vécu une aventure extraordinaire. / Voici les 
extraordinaires aventures de notre héros ! 

•  Le sens de certains adjectifs varie selon leur place : Ce pauvre enfant est malade. / Les enfants pauvres 
travaillent dans ce pays.

 –  Principaux adjectifs qui changent de sens : ancien, certain, nouveau, pauvre, propre, rare, seul, simple, vrai… 
 –  Les adjectifs grand, bon, petit changent de sens uniquement avec des noms désignant des êtres animés : 

un grand poète (un poète important) / un homme grand (un homme de grande taille).

3. Emploi de plusieurs adjectifs

•  Les adjectifs cardinaux se placent devant les autres adjectifs : les deux dernières villes.
•  Les adjectifs directement liés au nom le suivent en premier : une notion économique complexe.
•  Seuls les adjectifs de même espèce peuvent être coordonnés : une journée longue et difficile.

Décrire des lieux et des personnes : la place de l’adjectif épithète

1. Rôle de la proposition relative
Lisez cet extrait du texte d’Alphonse Daudet, intitulé « Le phare ».
Le phare était allumé. Laissant toute l’île dans l’ombre, le rayon allait tomber au large sur la mer et j’étais là, 
perdu dans la nuit, sous ces grandes ondes lumineuses qui m’éclaboussaient à peine en passant.

•  Comme l’adjectif, la proposition relative sert à apporter, en une seule phrase, un complément d’information à 
un nom.

•  Ayant la même fonction, l’adjectif et la relative peuvent être coordonnés : un sentier sinueux et qui grimpe.

2. Le pronom relatif lequel et ses variantes  Précis grammatical, page 177.
Observez ces phrases tirées d’un guide touristique. 
  1. On domine la vallée au fond de laquelle coule la rivière.
  2. On trouve un passage secret grâce auquel le prince pouvait rejoindre ses favorites.
  3. On y récolte des fruits avec lesquels on fabrique des confitures exquises.
  4. Vous verrez un pont près duquel se trouve l’entrée de la grotte.

Le pronom lequel sert à remplacer un nom et à relier deux propositions. Sa forme varie en fonction du nom 
qu’il remplace et, le cas échéant, de la préposition avec laquelle il se combine.

3. Propositions relatives déterminatives et explicatives
Observez la différence :
  – Arrivés au carrefour, vous prendrez la route qui se trouve immédiatement sur votre droite (déterminative).
  – Cette route, qui est étroite et sinueuse, est extrêmement dangereuse (explicative).

On distingue les relatives déterminatives, qui sont indispensables au sens de la phrase, des relatives explicatives 
qui peuvent être supprimées sans que le sens de la principale change. Les relatives explicatives sont séparées de 
la principale par une différence intonative à l’oral, et par des virgules à l’écrit.

Faire des descriptions, apporter des informations : la proposition relative
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CONTE TES
On part en vacances ?

Les vacances des Français

1
1 Préécoute : discutez à partir des questions 

suivantes.
1. Comment préférez-vous passer vos vacances ?  

Entre amis ? « En amoureux » ? En famille 
(enfants et / ou frères, sœurs, parents…) ?

2. Préférez-vous un séjour sédentaire (en France /  
à l’étranger) ou un voyage découverte (dans 
des pays exotiques ou non) ?

3. Imaginez que l’argent ne soit pas un problème 
pour vous. Quelle(s) destination(s) choisiriez-
vous pour vos prochaines vacances ?

4. Les projets de voyages sont-ils faciles à faire à 
plusieurs ?

2 Écoutez cette conversation, puis répondez 
aux questions suivantes.
1. Quel titre conviendrait le mieux à ce document ? 

Justifiez votre choix.
 a) Projets de voyage
 b) Projets de vacances
 c) Conversation sur les vacances
2. Retrouvez l’ordre d’apparition des destinations 

suivantes dans le document. 

1 Écoutez cette interview dont les questions 
ont disparu. Qui parle ? Quels sont les sujets 
abordés ?

2 Réécoutez en prenant des notes sur ces sujets.
Mettez en commun vos notes et imaginez les 
questions correspondant exactement aux propos 
entendus.

3 Mettez en commun vos questions. Lesquelles 
vous semblent convenir le mieux ? Pourquoi ? 

4  Écoutez une troisième fois, puis répondez le 
plus exactement possible. Que dit la personne 
interviewée à propos des sujets ci-dessous ?
a) Les habitudes des Français en matière de 

voyages (évolution, tendances).
b) Les publics visés par les agences.
c) Les destinations à la mode.
d) Les Antilles.

Le soleil se lève au-dessus de la terre, les ombres s’allongent 
sur le sable gris, sur la poussière des chemins. Les dunes sont 
arrêtées devant la mer. Les petites plantes grasses tremblent 
dans le vent. Dans le ciel très bleu, froid, il n’y a pas d’oiseau, 
pas de nuage. Il y a le soleil. Mais la lumière du matin bouge un 
peu, comme si elle n’était pas tout à fait sûre. 
Le long du chemin, à l’abri de la ligne des dunes grises, Lalla 
marche lentement. De temps à autre, elle s’arrête, elle regarde 
quelque chose par terre. Ou bien elle cueille une feuille de plante 
grasse, elle l’écrase entre ses doigts pour sentir l’odeur douce et 
poivrée de la sève. Les plantes sont vert sombre, luisantes, elles 
ressemblent à des algues. Quelquefois il y a un gros bourdon1 
doré sur une touffe de ciguë2, et Lalla le poursuit en courant.
Mais elle n’approche pas trop près, parce qu’elle a un peu peur 
tout de même. Quand l’insecte s’envole, elle court derrière lui, 
les mains tendues, comme si elle voulait réellement l’attraper. 

Mais c’est juste pour s’amuser.
Ici, autour, il n’y a que cela : la lumière du ciel, aussi loin qu’on 
regarde. Les dunes vibrent sous les coups de la mer qu’on 
ne voit pas, mais qu’on entend. Les petites plantes grasses 
sont luisantes de sel, comme de sueur. Il y a des insectes çà 
et là, une coccinelle3 pâle, une sorte de guêpe4 à la taille si 
étroite qu’on la dirait coupée en deux, un vieux scolopendre5  
qui laisse des traces fines dans la poussière ; et des mouches 
plates, couleur de métal, qui cherchent les jambes et le visage 
de la petite fille, pour boire le sel. [...]

J.M.G. Le Clézio, Désert,
© Éditions GALLIMARD, 1980

1 Gros insecte noir et jaune, voisin de l’abeille. 
2 Plante.
3 Petit insecte rond, souvent rouge, avec des points noirs.
4 Insecte jaune et noir dont la femelle porte un aiguillon.
5 Sorte de mille-pattes.

1 Lisez le texte, puis répondez aux questions.

1. Paragraphe 1 : état premier du paysage.
 a) Quels sont les éléments qui composent ce paysage ?
 b)  Relevez les mots qui se rapportent à la vue  

(couleurs, formes, mouvements…).
2. Paragraphe 2 : un personnage apparaît.
 a)  Qui est Lalla ? Quel sont les verbes qui évoquent  

ses actions et ses gestes ?
 b)  Relevez les éléments qui se rapportent à la vue,  

au toucher et à l’odorat.
3. Paragraphe 3 : tout vit dans le paysage.
 a)  Montrez comment tout s’anime dans le paysage :  

les dunes, la mer, les plantes, les insectes.
 b)  Relevez les éléments qui se rapportent à la vue,  

à l’ouïe, au toucher et au goût.

2 Relisez le texte pour le plaisir de la lecture.

3 Paragraphe descriptif. Décrivez un paysage  
ou un site urbain que vous aimez. 

 a) la montagne b) la France c) le désert  
d) l’Italie e) la campagne 

3 Réécoutez cette conversation.
1. Associez les destinations indiquées ci-dessus 

aux activités ou voyages suivants : a) voyage 
culturel b) longues randonnées à pied et nuits 
sous la tente c) promenades d) trekking

2. Pour quelles raisons ces activités et voyages 
sont-ils proposés au cours de la conversation ? 
Pourquoi sont-ils refusés ? 

4 Écoutez une troisième fois en lisant  
la transcription.
1. Vérifiez vos réponses.
2. Relevez les marques d’oralité et les expressions 

relevant du registre familier. Les comprenez-
vous toutes ? 

5 En grand groupe, commentez vos réponses, 
puis résumez cette conversation en deux 
phrases. 

5 Que signifient ces expressions utilisées  
par la personne interviewée ? 
a) vacances printemps b) vacances ski  
c) le facteur prix d) le pouvoir d’achat  
e) le budget vacances f) les périodes creuses  
g) les coûts h) les frais 

6 Que pensez-vous des propos de cette 
professionnelle du tourisme ? À votre avis,  
la situation décrite correspond-elle à la 
situation actuelle dans votre pays ?

Stratégies

Comment décrivez-vous des paysages ? 

Choisissez :

–  un point de vue (vue panoramique, vue 

aérienne, premier plan…) ;

–  la saison et le moment de la journée 

(ombres, lumières, couleurs…) ;

–  les principaux éléments (végétation, ciel, 

formes, volumes…).

Attention ! Le lecteur doit ressentir votre 
émotion devant ce site ou ce paysage.

 Stratégie 1 (p. 138) : Vers le texte descriptif.

Désert 1

Cet enregistrement vous a-t-il semblé difficile à comprendre ? Pourquoi ?  
Quelles stratégies utilisez-vous pour comprendre des documents complexes ?
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Compétences de communication

« Tâche finale »
 Un véritable projet collaboratif. 

 L’aboutissement pratique de l’unité.  

« Lexique »  –  « Bilan langue »
 Découverte active, par champs sémantiques. 

 Réemploi dans un cadre communicatif. 

 Vérification de l'acquisition du lexique.

CARTE D’IDENTITÉ DU QUÉBEC

Superficie : 1 550 000 km2 (3 fois la France !)
Population : 8 240 000 habitants, dont 
presque la moitié vit dans la région de 
Montréal.
Capitale : Québec
Langues officielles : l’anglais et le 
français. Montréal est la 2e plus 
grande ville francophone du 
monde, après Paris.
Monnaie : le dollar canadien
Régime politique :  
démocratie parlementaire

ACHATS

– le sirop d’érable
– l’artisanat indien
– bonnes affaires : jeans et vêtements de sport de qualité. 

CLIMAT

Il peut faire très chaud en été. Néanmoins un pull pour 
les soirées et un imper en cas de pluie sont nécessaires. 
Pour ceux qui comptent observer les baleines à bord 
d’un Zodiac : il fait très froid sur l’eau, y compris à la belle 
saison. Donc prévoir pulls, grosses chaussettes et écharpe.
Les indications suivantes valent pour la partie sud du 
pays. En juin, chaud. En juillet et août, très chaud (bien 
que le temps commence à se rafraîchir dès la mi-août). 
En novembre, assez froid et début du gel.
En décembre, janvier et février, froid (0 °C à -5 °C) à très, 
très froid (-40 °C au pire), avec de superbes journées 
ensoleillées. C’est la saison du ski, des randonnées  
à motoneige ou des courses à raquettes.

CUISINE

Au quotidien, on mange la plupart du temps à la mode 
américaine : hot-dogs, burgers, pizzas, sous-marins  
(les submarines américains), d’énormes sandwichs garnis 
de toutes sortes de choses.  La cuisine végétarienne 
et vegan est également très répandue, et bien plus 
imaginative qu’en Europe. Les villes offrent parfois  
un choix étonnant de cuisines ethniques. 
Spécialités : la tourtière, réalisée à base de différentes 
viandes selon les régions. Le poisson figure aussi en 
tête de liste de la cuisine traditionnelle. Le saumon 
essentiellement : frais, en tartare, fumé au bois d’érable. 
Les fruits de mer ne manquent pas non plus, même s’ils 
sont souvent frits. L’un des plats emblématiques du 
Québec est la poutine : des frites sur lesquelles on ajoute 
du « fromage en crotte » fondu, le tout nappé de sauce 
brune. 
Difficiles à trouver : les bonnes fèves au lard ou les 
ragoûts de pattes de cochon. Plus facile, le canard  
au sirop d’érable et les excellentes tartes aux fruits.

SPORTS ET LOISIRS

Le sport national est sans conteste le hockey sur glace.  
La « saison » se déroule d’octobre à mai. Au rayon des 
autres sports, le base-ball arrive bon deuxième. Vient 
ensuite le football canadien (une version du football 
américain). 

L’été : Pas mal de Québécois circulent à vélo dans 
les villes, bien équipées en pistes cyclables. 

Dans toutes les régions aussi, beaucoup 
de circuits possibles. Randonnées 

pédestres, canoë, kayak, escalade, 
hydravion, pêche... et bien d’autres 

activités encore.
L’hiver : Beaucoup de stations 
de ski alpin et de ski de fond, et 
quasiment partout la possibilité 
de faire de belles balades à 
raquettes. Mais attention, il fait 

très froid l’hiver. Les pistes de 
motoneige ont aussi la cote. Les 

balades avec chiens de traîneau sont 
une spécialité canadienne.  

SÉCURITÉ

En ville
Le Québec n’est pas une destination dangereuse. Les villes 
sont très sûres et la société canadienne n’est pas violente. 
Bien entendu, comme partout, ne pas tenter le diable et 
prendre les précautions de bon sens contre le vol...
Dans la nature
– De nombreux ours peuplent les forêts de l’est du pays. 
Même s’ils représentent rarement un danger, il convient de 
faire attention. Des recommandations sont systématiquement 
faites aux visiteurs dans les zones à risque. Si vous tombez nez 
à nez avec un plantigrade par nature plutôt réservé, tout porte 
à croire qu’il s’enfuira. Dans le cas contraire, jetez par terre 
toute nourriture que vous transportez ; mettez-vous au vent 
pour qu’il puisse vous sentir et ne vous approchez pas. Ne vous 
enfuyez pas non plus.
– En été, les forêts sont infestées de moustiques (ou 
maringouins) et de mouches noires qui piquent férocement. 
Munissez-vous de crèmes et évitez de vous parfumer et de 
porter des vêtements aux couleurs foncées. 
– Sur la route, des panneaux indiquent les zones peuplées 
d’orignaux (élans d’Amérique) et autres caribous (de la 
famille des rennes). Ralentissez, surtout la nuit, car l’animal 
ébloui a tendance à s’arrêter au milieu de la chaussée. La 
confrontation orignal-véhicule est douloureuse et loin 
d’être aussi rare qu’on pourrait le croire.

ENVIRONNEMENT

La forêt recouvre près de la moitié du territoire 
québécois. Sur les 50 espèces d’arbres recensées, aucune 
n’est menacée à l’exception de l’orme.
Les parcs nationaux
Au Québec, les parcs provinciaux sont communément 
appelés parcs nationaux. En réalité, la province ne compte  
que trois parcs réellement nationaux (Forillon en Gaspésie, 
le parc de la Mauricie et l’Archipel-de-Mingan sur la Côte-
Nord). Tous les autres sont des parcs nationaux du Québec.
Réserves fauniques
Au Québec toujours, vous trouverez une quinzaine de 
réserves fauniques. Il s’agit de zones protégées, mais  
ce sont avant tout des territoires de pêche et de chasse. 
Ce sont aussi des lieux de villégiature. On peut donc  
y loger dans des chalets ou des campings.

D’après www.routard.com

Quelques généralités sur le Québec

TÂCHE FINALE 
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Élaborer un dépliant touristique  
pour un voyage au Québec
Vous travaillez à l’agence de voyages Le Nouveau Monde, qui lance un nouveau produit touristique :  
« Voyage au cœur de l’hiver québécois ».
Le public visé est hétérogène : bourlingueurs infatigables, retraités cultivés et bons vivants, couples 
branchés et amoureux du risque.
Vous allez rédiger le dépliant publicitaire de ce voyage.

1 Choix des rubriques

Ce dépliant développera les rubriques suivantes :  
région, environnement, climat, cuisine, activités incluses 
et optionnelles, conseils aux voyageurs ; la rubrique  
« villes » est facultative. Constituez des sous-groupes  
en fonction de la / des rubrique(s) dont vous désirez 
vous charger.

2 Recherche d’informations et rédaction  
de sa rubrique

Chaque sous-groupe sélectionne les informations 
nécessaires pour chacune des rubriques (en tenant compte de l’hétérogénéité du public). Pour vous 
aider, vous pouvez consulter le document « Généralités sur le Québec » (p. 28) et les sites officiels 
du Québec : http://www.quebecoriginal.com, http://www.tourisme.gouv.qc.ca et http://www.gouv.
qc.ca
Ensuite, chacun rédige la / les rubrique(s) dont il est chargé.

3 Présentation des rubriques
Chaque sous-groupe présente sa rubrique aux autres groupes. Un débat s’en suit qui permettra 
d’apporter des améliorations aux textes en vue de l’élaboration du dépliant.

4 Élaboration du dépliant
En grand groupe, réalisez le dépliant en vous inspirant de dépliants d’agence de voyage. Il devra être 
attrayant et bien illustré.
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Les modalités de voyage fixées sont  
les suivantes :

– Prix TTC : à partir de 1 347 euros.

– Voyage : Paris-Montréal, Québec-Paris 
(avions de lignes régulières).

– Séjour de 8 jours et 6 nuits  
en demi-pension (Hôtels***).

– Activités variées à la carte.

– Déplacements en minibus chauffé.
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BILAN LANGUE
Choisissez l’option qui convient (a, b, c) pour compléter le texte suivant.

ZANSKAR AU CŒUR DE L’HIVER
Après de brusques secousses pour  (1) une zone encombrée de nuages, les lumières rosâtres du firmament 
laissent apparaître les imposants  (2) de la chaîne himalayenne. Au loin,  (3) nous apercevons une rivière 
gelée. Est-ce le Zanskar ?

Nous distinguons également une vallée immaculée…, c’est  (4) ! Penser que l’on va pénétrer  (5) au cœur de 
cette immensité montagneuse nous  (6) !

L’avion décrit un cercle et  (7) de près le monastère de Spituk. La piste d’atterrissage est très courte et demande 
au pilote beaucoup de dextérité. À la descente de l’avion, le froid nous saisit.  (8) Noël, la neige est tombée et 
le ciel est resté gris pendant les six ou sept jours qui ont suivi notre arrivée. Nous pensions à Tashi et à ceux  (9)  
devaient être en ce moment dans les gorges glacées du Zanskar pour venir à notre rencontre, à Tashi et à ses 
amis,  (10) l’aventure n’aurait pas été possible.

C’est au cours de l’été précédent que nous avons organisé cette  (11) et fait prévenir Tashi et sa famille  (12) 
nous serions hébergés. En hiver, et pendant neuf mois, la rivière Zanskar se couvre de glace et offre ainsi un étroit 
et dangereux  (13) vers le Ladakh. Chaque pas qui s’y hasarde se retrouve ainsi suspendu au destin d’un fleuve 
grondant  (14) la glace ne demande qu’à céder.

À huit heures ce matin du 2 janvier, nous attendons,  (15) une petite rue de Leeh, le camion qui doit nous emmener 
à une trentaine de kilomètres, là  (16) le fleuve Zanskar se jette dans l’Indus. Après quatre heures d’attente alors qu’il 
fait -21, le camion arrive enfin. Le paysage défile jusqu’à ce qu’une avalanche bloque la piste… !

En une heure la plaque de glace  (17) nous glissions paisiblement au rythme de nos pensées, fond et se dérobe sous 
nos pieds. Nos regards se font anxieux. Le silence  (18) nous respirons est riche. On apprend à se taire et à l’écouter. 
Il n’est  (19) que par le bruit de nos pas sur la glace, qui rythment l’univers  (20) nous nous aventurons.

Jacques et David Ducoin, Récits et voyages
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1. a. transporter b. traverser c. couler
2. a. sommets b. cimes c. remparts
3. a. au-dessus b. au-dessous c. ci-dessous
4. a. belle b. blanche c. beau
5. a. au pied b. à pied c. sur pied
6. a. impressionne b. imprime c. implique
7. a. s’élève b. survole c. longe
8. a. C’est b. Il est c. On est
9. a. que b. qu’ils c. qui
10. a. sans que b. sans lesquels c. sans eux

11. a. expédition b. croisière c. virée
12. a. chez eux b. chez qui c. pour qui
13. a. torrent b. péage c. passage
14. a. sur lequel b. sur qui c. sur laquelle
15. a. dedans b. sur c. dans
16. a. que b. où  c. dans
17. a. sur quoi b. dont c. sur laquelle
18. a. que b. lequel c. dont
19. a. effrayé b. bougé c. troublé
20. a. lequel b. duquel c. dans lequel

Préfixes et suffixes
18 Observez et répondez.

 1.  Déduisez le sens du préfixe re- / ré- à partir des verbes suivants : redire, réécrire, reprendre, refaire. 
 2.  Dites le contraire de : embarquer, emporter, emmener, emballer.
 3.  Quel est le sens des verbes transporter, transmettre, transhumer ? 

19  Pour les noms suivants, dites si le suffixe -ard(e) indique une nuance positive ou négative : un(e) 
routard(e), un(e) traînard(e), un chauffard, un(e) motard(e) ?

20  Quelle différence observez-vous entre bleu et bleuâtre, rose et rosâtre, vert et verdâtre… ?
		  Stratégie 2 (p. 139) : Créer son « dictionnaire-répertoire ».

CHANSON J’irai où tu iras
LE IQUE

1 Voici le refrain de la chanson. Que vous 
suggère-t-il ? À votre avis, qui parle à qui ?

J’irai où tu iras, mon pays sera toi
J’irai où tu iras, qu’importe la place
Qu’importe l’endroit.

2 Écoutez la chanson sur Internet en notant les 
mots ou groupes de mots qui se rapportent à 
des endroits et à des éléments de description. 
Regroupez-les sous les rubriques nord et sud.

3 Mettez en commun vos notes. 

4 Réécoutez la chanson en lisant la transcription 
sur Internet (si nécessaire), puis complétez vos 
rubriques.

5 Expliquez la chanson et commentez-la. 
D’après vous, quel message contient-elle ?

6 Répondez aux questions suivantes.

1.  Quelles sont les caractéristiques des paysages 
décrits ? 

2. De quels pays francophones peut-il s’agir ? 
(Justifiez votre réponse.)

3.  Quels éléments de description aimeriez-vous 
ajouter pour caractériser ces paysages et ces 
pays ? 

Le voyage
7 Comment effectue-t-on les déplacements 

suivants ? Associez.

1.  une randonnée
2.  un périple
3.  une excursion  a) à pied
4.  une balade b) en voiture
5.  une croisière c) en bateau
6.  une exploration d) à vélo 
7.  une traversée e) à cheval
8.  un rallye f) en / à…
9.  un tour 
10.  une virée 

8 De ces trois formules de vacances, laquelle 
préférez-vous ? Justifiez votre choix à l’aide 
de trois adjectifs. 

Exemple : Un voyage organisé, c’est pratique, 
intéressant et sûr !

a)  partir à l’aventure dans différents pays 
b)  un séjour dans une station balnéaire 
c)  un stage d’escalade 

9 Voici des verbes fréquemment utilisés 
quand on parle de voyages. Pouvez-vous 
donner leurs contraires (en proposer 
plusieurs quand c’est possible) ?

a)  s’arrêter b) arriver c) décoller d) débarquer 
e) revenir f) quitter l’hôtel

10  Comment choisissez-vous vos voyages 
d’habitude ? En surfant sur Internet ?  
En passant par une agence de voyages ?  
En consultant des brochures et des 
catalogues ? Grâce au bouche à oreille ?

11  Vous êtes un(e) adepte du covoiturage. 
Rédigez un message pour trouver des 
compagnons de voyage dans la région  
ou le pays de votre choix. 
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(paroles et musique de Jean-Jacques Goldman pour Céline Dion)

COMPÉTENCES

1 Les mots aussi voyagent.  
Essayez de deviner l’origine de ces mots.

1. zombie a) persan
2. éden b) anglais
3. odyssée c) créole
4. caravane d) hébreu
5. rallye e) latin
6. île f) grec

2 Écoutez cette interview,  
puis répondez en justifiant  
vos réponses.

1. La personne interviewée  
est de nationalité…

 a) anglaise.
 b) irlandaise.
 c) australienne. 
2. Le marin explique ses débuts en deux étapes : 
 a) Il est né en Irlande, à l’intérieur des terres.  
 b) Il est né à Dublin et il a entraîné des 

jeunes dans un club nautique.
 c) Il est né en Irlande où il a commencé à 

naviguer dès l’enfance. 
3. Ensuite…
 a) il a participé à plusieurs championnats de 

voile.
 b) il ne s’est pas intéressé à la technique navale.
 c) il s’est consacré exclusivement aux 

championnats de voile.
4. Quand il participait à des régates au large,…
 a) il ne voyait personne pendant la compétition.
 b) il était seul à bord de son bateau.
 c) un équipage de plusieurs marins 

l’accompagnait.
5. Le marin explique que pendant une régate,…
 a) il n’y a aucune solidarité entre les skippers.
 b) solidarité et compétition sont incompatibles.
 c) solidarité et compétition vont de pair.
6. Les sensations éprouvées par le marin, 

quand il s’approche de la terre, sont…
 a) des sensations délicieuses et légères.
 b) des sensations olfactives et auditives très 

fortes.
 c) les mêmes que celles qu’il ressent au large. 
7. Lorsqu’il explique sa fascination pour la 

compétition, il laisse entendre que / qu’…
 a) il faut vivre l’expérience pour comprendre 

cette fascination.
 b) l’expérience des skippers est facile  

à faire partager.

 c) ce que vivent les skippers  
est une expérience commune à tous  
les sports.

3 Réécoutez l’interview, puis répondez.

1. Voici quelques marques fréquentes dans 
le discours oral : hésitations, répétitions, 
imprécisions, phrases inachevées, reprises… ;  
sans oublier l’effacement d’un élément de la 
négation ou de il dans il y a. 

 a) Essayez de les retrouver dans ce 
document. 

 b) En entendez-vous d’autres ? Lesquelles ? 
2. Avez-vous détecté, dans les propos de 

Markus, des indices montrant que le français 
n’est pas sa langue maternelle ? Lesquels ? 

3. Les régates, passionnantes pour les marins, 
ont également un côté très éprouvant. 
Relevez dans le document des mots qui le 
montrent.

4 C’est sa passion !

1. Vous venez d’écouter Markus, un marin 
passionné de voile. À votre tour, parlez de 
quelqu’un qui a vécu ou qui vit une grande 
passion : lecture, art, sport, musique… 
Évoquez les conditions dans lesquelles il la 
vit et les conséquences positives et négatives 
pour lui et son entourage. 

2. Comparez les passions évoquées au sein du 
groupe-classe.
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5 Effectuez une lecture rapide du texte et 
présentez le sujet traité.

6 Approfondissez la lecture et relevez…

a) les deux erreurs auxquelles s’expose l’analyse 
des pratiques touristiques b) deux arguments 
négatifs c) la vraie question posée par l’auteur

7 Comment interprétez-vous cette phrase :  
« Le voyageur est encore ce qui importe le 
plus dans le voyage ! » Qu’en pensez-vous ?

8 Relevez les mots ou groupes de mots 
désignant le touriste. Donnez, à votre tour, un 
mot désignant le touriste et ajoutez un exemple 
qui justifie votre choix.

Stratégies
Comment analyser des arguments 
et déclencher une réflexion pour 
défendre un point de vue par écrit ? 

Voici le plan analytique du texte. 

a) Présentation de la thèse à défendre.

b) Présentation d’arguments négatifs donnés 

par d’autres que l’auteur. Réfutation de ces 

arguments, emploi de connecteurs logiques 

(néanmoins, pourtant, mais…).

c) Ouverture sur un sujet de réflexion.

d) Fin du texte : reprise de la thèse et synthèse.

9 À l'aide de l'encadré Stratégies, défendez, 
dans un paragraphe argumenté, l'interêt 
d'une activité, d'une initiative, etc.

Pourquoi voyageons-nous ?
Le touriste n’est pas cet individu un peu rustre et moutonnier que l’on dépeint si souvent. C’est un voyageur complexe 
qui transporte avec lui ses désirs et ses rêves. Ses façons de voyager en disent long sur notre société et notre époque.

L’analyse des pratiques touristiques s’expose souvent à une première erreur, qui consiste à amalgamer le sujet et le 
phénomène. À confondre ou refuser de distinguer le touriste du tourisme. Ainsi l’observation du voyageur comme personne 
– avec ses désirs, ses valeurs et ses rêves – disparaît-elle au profit de l’étude du fait de masse : sa quantité, son nombre, 
ses espaces, ses flux. Au nom de la distance sociologique, de la neutralité statistique ou encore du réalisme marchand, on 
en vient ainsi à une approche purement comptable des pratiques touristiques : périodes, durées, pourcentages, fréquences, 
destinations, transports, saisons, hébergements, fréquentations…
[…] Pas de tourisme sans touriste. Lapalissade ? Sans doute. Mais il semble néanmoins utile de rappeler encore et toujours 
ce fait malgré tout : « Le voyageur est encore ce qui importe le plus dans le voyage1 ! » 

L’idiot du voyage 
Le piège de cette confusion est qu’elle conduit à prêter au touriste les vices du tourisme : les méfaits environnementaux 
(aménagements et pollutions), les dévoiements culturels (réduction pittoresque et folklorisation), les impacts économiques 
nocifs (inflation et spéculation), les effets sociaux déstructurants (urbanisation et migration) […].
La seconde erreur, tout aussi répandue, et largement déterminée par la première, est de sous-estimer le touriste dans sa 
complexité. Qu’il soit jugé innocent ou coupable : complice passif ou actif de la forfaiture touristique, naïf ou cynique, maladroit 
ou opportuniste, il est dans tous les cas trompé. […] C’est une certitude. Le touriste est, on le sait, un être rudimentaire, inculte, 
grossier, superficiel, égoïste, pressé, paresseux, stupide, etc. […] Moyennant quoi, voyageur dévalorisé, éternel sous-estimé, 
à l’instar de la « classe touriste » – rebaptisée « classe économique » pour voyageurs à bas coût –, le sens de ses voyages, 
leurs fonctions et leurs enjeux symboliques le sont aussi. […].
Pourtant, cette utilisation hédoniste qu’est la mobilité de loisir repose sans cesse une question fondamentale : pourquoi 
voyageons-nous ? Pourquoi le faisons-nous encore ? Pourquoi persistons-nous dans cette mobilité, et même récidivons-nous 
quand nous n’avons plus de terres promises à découvrir ou de pays à conquérir ? […] C’est bien ici que ce sujet prouve son 
importance et son intérêt. Le touriste est entier dans son obstination et sa persévérance. Il voyage en dépit des critiques, des 
crises, des mépris et des dangers, alors que rien d’impérieux ne l’y pousse, a priori du moins. Il veut continuer à voyager. 
Pourquoi ? C’est là sa valeur anthropologique majeure. 
Le touriste est un symptôme de société. Loin de sa réduction à une pratique sociale de classe ou au statut de matière première 
d’un marché juteux capté par des vendeurs de paradis, il reste que le tourisme nous parle de la société. Il nous parle de nos 
désirs, de nos rêves, de nos peurs et de nos répulsions. L’envie de voyager, l’envie du monde, recèle nos préférences et nos 
tendances. Elle parle de nous. Elle nous révèle. 
1 André Suarès, Voyage du Condottière, 1910-1932, rééd. LGF, 2001.

D’après Jean-Didier Urbain, Sciences Humaines, 13 juillet 2012.

« Compétences » 
 Des activités ancrées dans la réalité sociale et 
personnelle.

 Appropriation de la langue et mise en 
pratique des compétences de compréhension 
et d’expression, à l’oral et à l’écrit.

 À partir d’autres documents authentiques. 
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 Entre passé et modernité : 
nos rapports aux objets

Compréhension
 Interview
 Reportage
 Conversation
 Chanson
 Extrait radiophonique

Production
 Discussion
 Monologue

Compréhension
 BD
 Divulgation scientifique

Production
 Lettre de conversation
 Description (invention)

 Participer à un forum 
sur la colocation

 Regard des sciences humaines 
sur le bonheur aujourd'hui

Compréhension
 Interview
 Reportage
 Conférences

Production
 Conversation
 Débat

Compréhension
 Test
 Interview
 Extraits littéraires
 Essai

Production
 Échange d'opinion

 Organiser un débat sur 
le thème du bonheur

PRÉCIS GRAMMATICAL, p. 164 ; INDEX, p. 180 ; TRANSCRIPTIONS, p. 183
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1 Tu as dit Valérie ?

1. Par groupes de 2, posez-vous les questions  
suivantes.

 a) Quel est ton / votre prénom ?

 b) Qui te / vous l’a donné ?

 c) Pour quelle(s) raison(s) ?

 d) L’aimes-tu ? / L’aimez-vous ? Pourquoi ?

2. Individuellement, retrouvez à l’intérieur du  
groupe-classe les personnes dont les prénoms  
commencent par la même lettre que le vôtre ;  
notez-les sur une feuille de papier.

3. Chaque étudiant(e) dit son prénom et ceux  
qu’il / elle a notés à l’ensemble du groupe- 
classe. Au fur et à mesure, les personnes  
nommées se lèvent. Tout le monde est attentif !

4. Un(e) étudiant(e) signale au hasard une personne du groupe et l’appelle par son prénom. Celle-ci en 
signale une autre et fait de même. Ainsi de suite… L’étudiant(e) qui ne se rappelle pas un prénom 
a un gage ! Celui / Celle qui a des informations concernant le prénom d’un membre du groupe les 
apporte.

2 Le questionnaire de Proust (1886). Choisissez quatre « questions », préparez vos réponses et 
présentez-vous ainsi dans votre groupe.

Ce questionnaire est un test de personnalité devenu célèbre pour les réponses qu’y a apportées l’écrivain 
Marcel Proust.

Ma vertu préférée. À part moi-même, qui voudrais-je être ?
Le principal trait de mon caractère. Où aimerais-je vivre ?
La qualité que je préfère chez les hommes. La couleur que je préfère.
La qualité que je préfère chez les femmes. La fleur que j'aime.
Mon principal défaut. L'oiseau que je préfère.
Ma principale qualité. Mes auteurs favoris en prose.
Ce que j'apprécie le plus chez mes amis. Mes poètes préférés.
Mon occupation préférée. Mes héros dans la fiction.
Mon rêve de bonheur. Mes héroïnes favorites dans la fiction.
Quel serait mon plus grand malheur ? Mes compositeurs préférés.
 […]

unité

Profils
Dans cette unité, vous allez…

 Faire connaissance avec les membres du groupe.
 Parler de vous.
 Auto-évaluer vos capacités de compréhension et d’expression.
 Définir votre profil langagier et vos objectifs d’apprentissage.

Logo de la Journée européenne des langues
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3 Et si la France n’était pas un pays… ?

Il y a quelques années, plusieurs acteurs de la vie économique, politique et culturelle  
française, interrogés par des journalistes du journal Le Monde, ont donné leur image de la France.  
Ils ont en particulier répondu au questionnaire appelé « le portrait chinois ».

1. À votre tour, répondez à ce questionnaire.
  a) Si la France était un personnage de roman ?
  b) Une œuvre d’art ?
  c) Un style de femme ?
  d) Un style d’homme ?

2.  Lisez quelques-unes des réponses à la première question (1a), puis associez les noms des personnages 
proposés avec les justifications données dans les réponses.

1.  D’Artagnan

2.  Le Bourgeois Gentilhomme

3.  Condorcet

4.  Arsène Lupin

5.  Maigret

6.  Jean Valjean

7.  Jules Verne

a)  C’est l’image du peuple et de sa lente ascension  sociale.
b)  C’est exactement la figure que les étrangers ont  de la  

 France. Un personnage bien élevé, un peu  naïf, qui vit sur  
 de vieux principes.

C)  Il est confronté à des énigmes compliquées mais il  finit  
 toujours par les résoudre.

D)  Le panache. Le petit jeune homme qui vient de  Gascogne  
 et qui monte à Paris. C’est : « tous pour un, un pour tous ».

E)  Il est gentleman et cambrioleur. En France, la  séduction et  
 le sens de l’humour donnent droit à tout.

F)  Un hybride de ses personnages. C’était un  visionnaire et  
 tous ses héros allient l’ingéniosité, l’esprit d’aventure  
 et une certaine générosité.

G)  Au cours de la Révolution française, il incarnait la  plus  
 grande des modernités. C’est lui qui a repris  une  
 déclaration des droits des femmes et qui a  défendu un  
 projet d’instruction civique. À ses yeux,  pour être libre,  
 il fallait être instruit.

Pour vous aider…

1.  Gentilhomme gascon, capitaine  
des Mousquetaires au service  
du roi Louis XIV.

2.  Personnage d’une pièce de Molière  
(1670) : bourgeois qui cherche à imiter  
la noblesse.

3.  Philosophe, mathématicien et homme 
politique français (1743-1794).

4.  Cambrioleur séduisant des romans  
policiers de Maurice Leblanc (1864-1941).

5.  Commissaire de police, personnage  
des romans policiers de l’auteur belge 
Georges Simenon (1903-1989).

6.  Personnage central du roman de  
Victor Hugo, Les Misérables (1862).

7.  Écrivain passionné par les voyages 
d’aventures et les découvertes  
scientifiques (1828-1905).

3. Quelles « images » de la France et des Français se dégagent de ces réponses ? Ces représentations 
correspondent-elles aux vôtres ?
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4 Lisez l’article ci-dessus, puis répondez aux questions.

1. Selon vous, l’article que vous venez de lire est plutôt :
  a) narratif. 
  b) descriptif.
  c) explicatif et informatif.
  d) argumentatif.
2. Sous quelle rubrique pourriez-vous le trouver ?
  a) Finances et économie b) Arts et société
  c) Vins et spiritueux d) Sciences et culture

Lu sur Internet : encyclopédie
Dom Pérignon était un moine bénédictin (Sainte-Menehould, 1639 – Abbaye Saint-Pierre dʼHautvillers, 

1715) à qui on attribue couramment la découverte de la champagnisation. Presque exactement 
contemporain de Louis XIV, il n’était ni vigneron ni alchimiste. […]
« Le champagne : cʼest le seul vin qui laisse la femme belle après boire », disait de lui la marquise 

de Pompadour, qui sʼen faisait livrer 200 bouteilles chaque année. « Cʼest le vin des civilités »,  
ajoutait quelques décennies plus tard un autre grand amateur, Talleyrand, qui le consommait dans 

toutes les cours dʼEurope. Vin des fêtes et des réjouissances, symbole dʼun certain « art de vivre » 
à la française, le champagne a commencé à acquérir la notoriété planétaire qui est la sienne 

aujourdʼhui au xviiie siècle avec lʼapparition des premières maisons de champagne. Le 
succès, depuis, ne sʼest pas démenti. 2 millions de cols vendus en 1800, 7 millions en 1840,  

30 millions en 1900, 90 millions en 1950 ! Aujourdʼhui, ce ne sont pas moins de 250 à 260 
millions de bouteilles qui sont produites chaque année. […] Derrière le champagne, 
se cache toute une économie.
Comme tous les produits de légende, le champagne a ses mythes. Ne dit-on pas 
ainsi que la forme de la coupe à champagne serait le résultat du moulage dʼun sein 
de Marie-Antoinette ? Celui-ci aurait été effectué par un artiste de la manufacture 
de Sèvres qui sʼen serait inspiré pour réaliser des coupes destinées à la « laiterie » 
de la reine au château de Rambouillet. […]

http://fr.wikipedia.org/wiki/Dom

Lu dans la presse
Texte 1

En août 2008, une bande audacieuse avait pillé le dépôt bancaire d’une petite ville italienne. Rapidement arrêtés, puis 
condamnés, les braqueurs n’ont jamais révélé la cachette de leur butin – au moins 22 millions d’euros. 
Tout avait été minutieusement préparé, le pillage de la salle des coffres, la fuite à bord d’un camion blindé « emprunté »  
à la banque dévalisée. Un scénario peaufiné par une bande composée de sept spécialistes, dignes de John Huston :  
un pillage quand la ville dort ! Et s’ils avaient tout prévu : les arrestations, les condamnations et même les séjours en 
prison ? S’ils avaient estimé la durée de ce purgatoire, précédant leur entrée au paradis sur Terre avec un butin que la 
police n’a jamais retrouvé ? « À moins que les bandits n’utilisent cet argent pour des activités illicites, ils ne pourront 
jamais être à nouveau condamnés car ils ont déjà payé leur dette envers la société. Ils pourront tranquillement dépenser 
leurs millions, à condition qu’ils le fassent “honnêtement” », ironise Massimo Bachetti, avocat au barreau de Rome. Et 
des millions, il y en a.

Marianne, 25 mars 2016

Texte 2

Voici une lettre envoyée au courrier des lecteurs de Télérama, le 2 novembre 2016 :

NÉBULEUX
Lors des prévisions météorologiques, j’ai entendu que, durant l’après-midi, les nuages allaient se dispatcher. Sans 
doute est-ce un effet du changement climatique qui les empêche de se dissiper ou de se disperser.

Pierre Bernard-Verdelot

3. Quel serait le meilleur titre à donner à l’article ? 
  a) Dom Pérignon : une biographie   
  b) Découverte de la champagnisation
  c) Le champagne, un produit de légende 
  d) Techniques de vinification  
4.  Cherchez dans le texte les expressions 

correspondant à a) devenir mondialement 

connu b) il a continué à être très apprécié.
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Texte 3

[…] Dans le manuel scolaire, il était écrit : « Le Rouge et le Noir est le roman de 
l’ambition quand La Chartreuse de Parme est le roman de la séduction ». À 15 ans,  
cette formule m’avait impressionnée et je justifiais ainsi mon attachement. Elle me 
parut soudain stupide. Après plus de vingt ans, donc, je relus Le Rouge et le Noir. Il est 
des coups de foudre à retardement. Depuis, je ne jure plus que par ce livre. Sa grande 
réussite, c’est son héros. Julien Sorel est un être odieux, vaniteux, veule, idiot, empoté, 
qui ne cesse de se tromper, qui accumule les petitesses – et pourtant on l’aime. Mieux :  
on le comprend, on s’identifie continuellement à lui. […] Le roman de l’ambition ? 
Quelle sottise ! Il n’est pas de plus grand roman d’amour […].

Amélie Nothomb, Muze, septembre 2005

0

5 Effectuez une lecture rapide de ces trois textes, puis répondez aux questions.

1. Pour chaque texte, diriez-vous que le ton est plutôt :
a) ironique b) nostalgique c) passionné d) polémique ?

2. Les trois textes sont tirés de la presse. Dans quelle rubrique pourrait-on trouver chacun d’eux ?
a) Courrier des lecteurs b) Éditorial c) Faits divers d) Actualité culturelle

6 Répondez aux questions suivantes.

1. Texte 1 : l’auteur considère les braqueurs comme a) des individus ingénus et sots b) des personnages
très malins.

2. Texte 2 : l’auteur est a) pour b) contre les anglicismes.
3. Texte 3 : l’auteure apprécie le héros Julien Sorel a) bien qu’elle le trouve stupide b) parce qu’elle le

trouve ambitieux.

7 Lisez les propos ci-dessous tenus sur un forum Internet et dites à quel registre de langue
appartient chacun d’eux (standard, familier, soutenu).

LydiaB.

Bienvenue !  SUR LE FORUM  LITTÉRAIRE 
Un livre magnifique que je vous conseille vivement. Vraiment formidable. Rien d’autre 
à dire. Découvrez ce bijou si vous voulez passer des heures exceptionnelles. N’hésitez pas 
à nous donner votre avis dès que vous l’aurez lu. 

Mlle S. Génial, ce bouquin ! Ouais je craque, j’suis d’accord. Bon, ça fait rire que moi mais au moins 
je m’fends la pêche.

Ana 

Ratde 
biblio 

Fred12 Son dernier roman, c’est l’histoire, racontée par elle-même, d’une jeune et riche new-yorkaise 
qui n’est pas heureuse chez elle, qui rêve de devenir une grande romancière et s’enfuit du 
domicile familial. Elle atterrit à Londres où elle fait la connaissance d’un groupe de musiciens…

Krikri Beau mec, coupe de cheveux tendance, à sa vue les nanas tombent à genoux. Avec ça, cool, 
bien sapé, il faudrait pas oublier qu’il a pondu ce super ouvrage. À ne pas rater.

Jeune mais déjà couronné de succès, Z. M. est l’un des écrivains de la rentrée dont on parle. 
Au-delà des mythes et des fantasmes idéologiques, il évoque dans son nouveau livre, de 
manière bouleversante, un père vieillissant et venimeux sans l’ombre d’une complaisance. 

C’est le récit émouvant et minutieusement orchestré de la personnalité de Pablo. Ce 
n’est pas une recherche de la vérité. Il s’agit là d’une quête d’âme plus que d’identité. 
Désormais, c’est une voix intérieure qui nous découvre le personnage central du roman. […]



8 Écoutez deux fois ce récit et dites si c’est vrai
ou faux.

1. Quand le locuteur est parti en Afrique, il était
dans sa vingtième année et il avait peu d’argent
en poche.

2. Il a trouvé le premier pays moins passionnant
que Paris.

3. Il cite trois pays d’Europe où il a voyagé.
4. Le voyage qui l’a le plus marqué est celui qu’il a

effectué en Chine.
5. En Chine, il a peint surtout les paysages.
6. Là-bas, les gens se sont montrés indifférents.

9 Voici des phrases qui résument son expérience. Dans quel ordre pourrait-on les trouver
dans le texte ?
1. Il a découvert que la peinture est un moyen d’expression universel.
2. Le voyage en Europe ne s’est pas accompagné d’expériences marquantes.
3. Le paysage désertique était si fascinant qu’il y a placé les personnages à peindre.
4. Il a compris que, à l’échelle des grandes villes, le corps humain perd de son importance.

10 Interview.

Écoutez deux fois cette interview de Claude Olivieri, qui répond à des questions sur la langue 
française. Ensuite, associez les questions suivantes à chacun des extraits que vous venez 
d’entendre.
1. Pourriez-vous nous citer un mot nouveau accepté par l’Académie ?
2. Que dire de la langue française et de son évolution ?
3. Tous les néologismes sont-ils également bien trouvés ?
4. Les néologismes sont-ils tous créés dans l’Hexagone ?
5. Pour quelles raisons adopte-t-on des néologismes ?

11 Bulletin météo.

Ferez-vous votre randonnée demain ? Pour le savoir, écoutez deux fois ce bulletin 
météorologique et relevez au moins trois informations précises.

quatorze14

12  Récit. Rédigez un texte créatif de 90 à 100 mots sur le
sujet suivant.
Les idées que l’on se fait des « étrangers » sont souvent 
des stéréotypes, des généralisations erronées ; racontez une 
anecdote vécue ou imaginée qui illustre cette affirmation. 
Vous pouvez choisir une des formules ci-contre pour 
commencer votre récit.

13  Courriel amical (60 à 70 mots).
Vous aviez l’intention de partir camper en pleine nature 
ce week-end avec un(e) ami(e). Après l’écoute du bulletin 
météorologique, vous lui envoyez un courriel pour 
l’informer du temps annoncé et lui proposer de modifier  
le projet initial. 

Comme beaucoup de  
personnes de mon entourage /  
mon pays  / ma famille…,  
je pensais  / j’imaginais  / j’avais 
entendu dire que les… étaient… /  
avaient tendance à… Mais un 
jour, j’ai pu vérifier que cela était 
absurde. Voilà pourquoi / ce qui 
s’est passé :



AUTO-ÉVALUATION INITIALE
Réflexion sur les activités de l'unité 0
1 Répondez individuellement.

Ce que je ressens : 
1. L’activité la plus facile a été … parce que …
2. L’activité la plus difficile a été … parce que …

Ce dont je suis capable  [de 1 (-) à 3 (+)]  1 2 3
1. Dans une conversation (par groupes de 2), je peux, pour parler de moi :  
 – tenir mon tour de parole suffisamment et suffisamment longtemps. ❏ ❏ ❏

 – parler avec naturel, fluidité et correction. ❏ ❏ ❏

 – prendre et donner la parole, demander des explications, reformuler ce que je dis. ❏ ❏ ❏

2. Dans un monologue préparé, je peux, pour parler d’un sujet qui m’est proche : 
 – parler assez longuement avec naturel, fluidité et correction. ❏ ❏ ❏

 – respecter le plan préparé et tenir des propos structurés. ❏ ❏ ❏

 – expliquer et commenter des idées et des sentiments. ❏ ❏ ❏

 – motiver et intéresser mon auditoire. ❏ ❏ ❏

3. Dans une discussion (en grand groupe), je peux, pour parler de sujets relatifs  
à la culture d’un pays dont j’apprends la langue : 

 – présenter et expliquer des faits de manière fluide et efficace. ❏ ❏ ❏

 – justifier mes opinions et ma manière de voir. ❏ ❏ ❏

 – prendre et donner la parole, relancer la conversation. ❏ ❏ ❏

En général, 
 – j’aime participer aux activités d’expression orale. ❏ oui ❏ non
 – j’ai de bons résultats aux évaluations. ❏ oui ❏ non

Ce que je ressens : 
1. L’activité la plus facile a été … parce que … 
2. L’activité la plus difficile a été … parce que … 

Ce dont je suis capable  [de 1 (-) à 3 (+)]  1 2 3
Je peux saisir :
 – la typologie des textes proposés (activité 4). ❏ ❏ ❏

 – le ton des textes proposés (activité 5). ❏ ❏ ❏

 – le point de vue des auteurs (activité 6). ❏ ❏ ❏

 – le registre des textes proposés (activité 5). ❏ ❏ ❏

En général,
 – j’aime réaliser les activités de compréhension écrite.  ❏ oui ❏ non
 – j’ai de bons résultats aux évaluations.  ❏ oui ❏ non
 – j’aime lire des journaux et des revues en français. ❏ oui ❏ non
 – j’aime lire des journaux dans ma / mes langue(s) maternelle(s). ❏ oui ❏ non

Ce que je ressens : 
1. L’activité la plus facile a été … parce que … 
2. L’activité la plus difficile a été … parce que … 

Ce dont je suis capable  [de 1 (-) à 3 (+)]  1 2 3
Je peux saisir / comprendre :
 – les moments et les événements principaux d’un récit (activité 8).  ❏ ❏ ❏

 – le sens général et les idées essentielles contenues dans une interview (activité 10). ❏ ❏ ❏

 – le sens exact des informations contenues dans un bulletin météo (activité 11). ❏ ❏ ❏
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Nickel ! suit les principes du Cadre européen 

commun de référence pour les langues.

Nickel ! 1 et Nickel ! 2  couvrent les niveaux 

A1 et A2.

Nickel ! 3 vise l’acquisition du niveau 

B1 du CECR, qui pourra être certifi ée 

par le DELF B1. Elle amorce en outre la 

présentation de certains contenus du 

niveau B2.

Nickel ! 4  permet aux apprenants 

d’atteindre le niveau B2 et d’obtenir avec 

aisance le DELF B2.

Dans une perspective actionnelle :

elle développe les compétences de 

communication des apprenants ;

elle propose des activités et des tâches qui 

préparent réellement les apprenants à agir 

et interagir de façon effi  cace en contexte 

francophone ; elle accorde une place 

importante aux réalités socioculturelles.

Nickel ! privilégie l’acquisition de stratégies 

d’apprentissage qui impliquent les étudiants, 

les aident à progresser plus rapidement 

et à devenir autonomes.

L’ensemble des supports constitue 

un dispositif pédagogique complet : il 

aborde les réalités langagières en variant 

les points de vue ; il prend en compte la 

diversité des situations d’apprentissage.

LIVRE DE L’ÉLÈVE : accompagné d’un DVD-ROM 
contenant les enregistrements du livre et du cahier 
d’exercices au format MP3.

CAHIER D’EXERCICES contenant : 
- Le passeport (Portfolio) ; 
- Un livret de corrigés. 

Nickel ! Une méthode ambitieuse

Nickel ! Une méthode pratique

Nickel ! Un véritable outil de formation

Nickel ! Un projet

   Nickel ! Une méthode de 
français destinée aux grands 
adolescents, jeunes adultes 
et adultes débutants ou 
faux débutants

Parfait pour apprendre le français

CECR

A1 A2 B1 B2

GRANDS ADOLESCENTS ET ADULTES

DVD-ROM inclus (livre de l’élève)

POUR LE PROFESSEUR ET LA CLASSE 

LIVRE DU PROFESSEUR contenant :
- Des suggestions d’exploitation, des variantes et des 
prolongements du livre ; 
- Les transcriptions et les solutions des activités du livre. 
-  MANUEL NUMÉRIQUE : le livre et le cahier d’exercices 
sur clé USB.


