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UNITE № 1 
 
Activité I. Avant d’écouter le document sonore dites si vous aimez la viande, si 
vous en mangez souvent, à quelle condition vous pourriez en refuser. 
 
Activité II. Etudiez le lexique et écoutez le reportage en entier. 
 

Les Français aiment-ils la viande ? 
Depuis 1945, la France a révolutionné ses habitudes alimentaires en 

augmentant sa consommation de viande, ce qui aurait des conséquences sur la 
santé et l’environnement. Comment les Français réagissent-ils à cela ? 

 
Lexique : 
augmenter qqch. 
bétail, n.m.  
brouter  
diminuer qqch. 
émettre qqch. 
réduire qqch. 
rejeter qqch. 
ruminer qqch. 
santé, n.f. 
 
Activité III. Faites les exercices d’écoute (voir le CD). 
 
Activité IV. Réfléchissez aux questions ci-dessous. Justifiez vos réponses : 
1. Pensez-vous que la consommation de viande ait des conséquences sur 

l’environnement ? 
2. Quelles sont ses conséquences sur la santé ? 
3. Notre pays a-t-il augmenté ou réduit sa consommation de viande ces 

dernières années ? Quelle en est la cause ? 
 
 
Pour avoir des informations supplémentaires allez à : 

1.www.civ‐viande.org/4‐139‐nutrition‐niveau‐de‐consommation‐de‐viande‐en‐france.html   
2.www.leparisien.fr/.../france‐la‐consommation‐de‐viande‐en‐baisse‐depuis‐1998‐24‐09‐2010‐1082462.php 
3.www.maxisciences.com/viande/consommation‐de‐viande‐les‐francais‐delaissent‐la‐viande‐rouge‐au‐profit‐
de‐la‐volaille_art9429.html 

 
 
UNITE № 2 
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Activité I. Avant d’écouter le document sonore  dites ce que l’expression  No 
impact man évoque pour vous, si vous avez entendu parler de Colin Beavan. 
 
Activité II. Etudiez le lexique et écoutez le reportage en entier.  
 

« Une femme sans impact » ? 
Colin Beavan, auteur du livre No impact man, raconte comment pendant un 

an il a réduit l’empreinte carbone de sa famille et son impact sur l’environnement. 
Dans cet extrait, une journaliste de RFI le reçoit chez elle, afin qu’il « passe au 
crible » son appartement. Et qu’il lui dise si sa manière de vivre a ou non un impact 
sur l’environnement. Écoutez l’échange entre Colin Beavan et la journaliste. 

 
Notes socio-culturelles : 
RFI – Radio Française Internationale.  
Vélib – système de vélos en libre-service à Paris. 
 
Lexique : 
dépenser qqch. 
empreinte (n.f.) carbone 
esclave, n.m. 
passer au crible 
s’impliquer dans qqch. 
 
Activité III. Faites les exercices d’écoute (voir le CD). 
 
Activité IV. Réfléchissez aux questions ci-dessous. Justifiez vos réponses : 
1. Connaissiez-vous l’expression « Travailler pour dépenser » (« Work-and-spend 

treadmill »)? Saviez-vous qu’à la base c’était un concept économique qui est 
devenu une façon de penser et de vivre au quotidien ? Ce concept, existe-t-il 
dans notre pays ? D’après vous, a-t-il un impact sur l’environnement ? 

2. Etes-vous une personne « sans impact » ? Pensez-vous que vous consommiez 
beaucoup de ressources ? Accumulez-vous les biens de consommation 
courants ? De quels appareils pourriez-vous vous passer ? Comment 
pourriez-vous réduire l’impact de votre consommation sur l’environnement ? 

 
Pour avoir des informations supplémentaires allez à : 
1. www.economies‐energies.net/?ads 
2. www.wikio.fr/environnement/ 
3.www.bioaddict.fr/.../no‐impact‐man‐le‐heros‐ecolo‐des‐temps‐modernes‐a660p1.html  

UNITE № 3 

  4



 
Activité I. Avant d’écouter le document sonore dites à quoi sert la publicité, si 
vous connaissez des publicités dont le message n’est pas exclusivement 
commercial, si vous connaissez des publicités qui utilisent des arguments 
écologiques, quelles sont ces publicités. 
 
Activité II. Etudiez le lexique et écoutez le reportage en entier. 
 

Publicité et environnement 
Publicité et environnement font-ils bon ménage ? C’est la question à 

laquelle répondent les deux invités de l’émission C’est pas du vent : Jacques-
Olivier Barthes, membre fondateur de l’Observatoire indépendant de la 
publicité, et Laurent Terrisse, président de l’agence Limite et fondateur du 
collectif Publicitaires éco-socio innovants. 
 
Notes socio-culturelles : 
EDF -  Électricité de France, la principale entreprise de production et de 
fourniture d'électricité en France. 
 
Lexique : 
alléger qqch. 
boule (n.f.) de lavage 
engagement,n.m. 
être conforme à qqch. 
être épinglé par 
faire de la pub(licité) 
lessive,n.f. 
lutter contre qqch. 
mauvaises herbes, n.f. 
 
Activité III. Faites les exercices d’écoute (voir le CD). 
 
Activité IV. Réfléchissez aux questions ci-dessous. Justifiez vos réponses : 

1. Pensez-vous qu’on puisse protéger l’environnement à l’aide de la publicité ? 
2. Faites-vous attention aux marques écologiques en achetant des produits ? 

 
Pour avoir des informations supplémentaires allez à : 

1. www.ecopublicite.com/ 
2. www.sircome.fr/?EcoPublicite‐un‐outil‐d‐evaluation 
3.medias.lemonde.fr/mmpub/edt/doc/20090915/1240965_10ed_etude_ademe_arpp_bilan. 
pdf 

UNITE № 4 
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Activité I. Avant d’écouter le document sonore dites ce qu’est la Terre pour 
vous, quelles activités humaines ont un impact important sur la nature. 
 
Activité II. Etudiez le lexique et écoutez le reportage en entier. 
 

Notre Terre crie au secours 
On préfère souvent considérer les inventions humaines comme des 

progrès et non comme des menaces pour l’environnement. Ecoutez l’extrait de 
l’émission Vu de l’esprit pour comprendre les paradoxes de l’activité humaine et 
l’importance du développement durable. 
 
Lexique : 
aberrant (e), adj. 
accéléré(e) 
bûcheron, n.m. 
ça nous revient dessus 
crier au secours (n.m.) 
déchets, n.m. 
être relié à qqch. 
menace, n.f. 
puissance, n.f. 
repérer qqch. 
vider qqch. 
 
Activité III. Faites les exercices d’écoute (voir le CD). 
 
Activité IV. Réfléchissez aux questions ci-dessous. Justifiez vos réponses. 
1. Selon vous, l’invité de Vu de l’esprit est-il optimiste concernant l’avenir de la 

Terre ? Et vous, comment envisagez-vous l’avenir de la Terre ? 
2. Quelles solutions pourriez-vous proposer pour arrêter les activités les plus 

dangereuses pour l’environnement ? 
 
 
Pour avoir des informations supplémentaires allez à : 

1.www.wwf.fr/Sauvez‐la‐Planete  
2.www.nonfiction.fr/article‐1212‐pourquoi_proteger_lenvironnement_.htm ‐ 
3.www.diplomatie.gouv.fr/.../protection‐environnement_4726.html ‐ 
4.www.dedietrich‐thermique.fr/.../comment_proteger_l_environnement ‐ 

 
 
UNITE № 5 
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Activité I. Avant d’écouter le document sonore dites quels aspects d’une maison 
ont l’impact sur l’environnement, quelles peuvent être des solutions possibles 
pour le limiter. 
 
Activité II. Etudiez le lexique et écoutez le reportage en entier. 
 

Une maison écologique pour tous ? 
Une maison basse consommation pour tous ? Tel est le pari du 

constructeur Phénix, qui nous fait visiter sa « Maison du Bon Sens » dans le 
reportage de l’émission Accents d’Europe. 

 
Lexique : 
abordable (adj.) 
alimenter qqch. 
bardage (n.m.) en bois 
bon sens, n.m. 
capacité, n.f. 
(ré)chauffer qqch.  
couche (n.f.) d’ozone 
disponibilité, n.f. 
épaisseur, n.f. 
être en baisse /être en hausse 
fondre 
grimper (les prix) 
laine (n.f.) de chanvre 
maison (n.f.) témoin 
paille (n.f.) comprimée 
poêle (n.m.) à bois 
pouvoir (n.m.) d’achat 
rajouter qqch. 
récupérer qqch. (la chaleur du sol) 
sans contraintes (n.f.) 
surveiller qqch. 
 
Activité III. Faites les exercices d’écoute (voir le CD). 
 
Activité IV. Réfléchissez aux questions ci-dessous. Justifiez vos réponses : 

1. Dans quelle maison voudriez-vous vivre ? Pourquoi ? 
2. Peut-on construire des maisons écologiques dans les villes ? 
3. Quelles mesures doit-on entreprendre pour faire entrer des maisons 

écologiques dans notre vie quotidienne ? Qui doit s’en occuper ? 
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Pour avoir des informations supplémentaires allez à : 

1. www.la‐maison‐ecologique.com/ 
2. www.logiconfor.fr/ 
3. www.ecop‐habitat.fr/.../maisons‐ecologiques.htm 

 
 
 
UNITE № 6 
 
Activité I. Avant d’écouter le document sonore dites comment vous êtes 
chaussé pour faire de la randonnée, pour aller travailler, lorsque vous êtes chez 
vous (vous gardez vos chaussures, vous portez des chaussons, vous vous mettez 
en chaussettes, vous marchez pieds nus dans votre maison). 
 
Activité II. Etudiez le lexique et écoutez le reportage en entier. 
 

La pratique du « barefooting » 
Vivre pieds nus…Pour certains, c’est le pied. Mais le « barefooting » est avant 
tout une pratique originale qui ne manque pas de surprendre ceux qui ont bien 
les pieds sur terre. Trouvez la réponse à toutes vos questions sur ce phénomène 
de société dans une chronique légère et pétillante d’Accents d’Europe. 
 
Lexique : 
brindille, n.f. 
caillou, n.m.  
c’est le pied 
dérouler la voûte plantaire 
écarter qqch. 
écorce, n.f. 
être à la merci de qqch. 
gare !  
militer pour qqch. 
objet (n.m.) tranchant 
se balader 
talon, n.m. 
tenue, n.f. 
 
Activité III. Faites les exercices d’écoute (voir le CD). 
 
Activité IV. Réfléchissez aux questions ci-dessous. Justifiez vos réponses. 
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1. Que pensez-vous de cette pratique ? Entourez les adjectifs qui définissent 
le mieux votre impression et ajoutez-en si vous le souhaitez :  

Surprenante – bizzare – insolite – intéressante – dangereuse – banale – idiote 
– ridicule – inattendue – originale – sans intérêt – normale ... 
2. Connaissez-vous d’autres pratiques qui sont à la mode chez les jeunes ? 

Pourquoi attirent-elles les jeunes ? Laquelle pratiquez-vous /voudriez-
vous pratiquer ? 

 
Pour avoir des informations supplémentaires allez à : 
1.www.le‐rib.com 
2.www.ultrawayoflife.com 
3.barfooting.blogspot.com/ 

 
 
 
UNITE № 7 
 
Activité I. Avant d’écouter le document sonore dites ce que vous connaissez des 
Maldives derrière l’image touristique idyllique. 
 
Activité II. Etudiez le lexique et écoutez le reportage en entier. 
 

Les Maldives en voie de disparition 
Au cœur de l’océan Indien, les Maldives sont menacées de disparition. 

Avec l’élévation du niveau de la mer, l’archipel risque en effet d’être englouti. 
Quels sont les phénomènes écologiques et climatiques en cause ? Quels sont les 
enjeux humains face à cette menace ? Reportage sur l’île de Kandooma, avec 
des points de vue d’habitants contrastés. 
 
Lexique : 
chapelet, n.m. 
contester qqch.  
effet (n.m.) de serre  
s’étaler sur qqch. 
être englouti 
enjeu (n.m.) 
faire confiance en qqn. 
irréversible (adj.) 
menace, n.f. 
paradisiaque, adj. 
renverser le processus 
rumeur, n.f. 
submergé(e) 
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Activité III. Faites les exercices d’écoute (voir le CD). 
 
Activité IV. Réfléchissez aux questions ci-dessous. Justifiez vos réponses. 

1. Que savez-vous du problème du réchauffement de la planète ? Avez-vous 
déjà réfléchi à ses conséquences écologiques et humaines ? (dioxyde de 
carbone, effet de serre, catastrophes naturelles) 

2. Etes-vous plutôt optimiste/pessimiste face à ce phénomène climatique ? 
Vous sentez-vous concerné ?  

3. Quelles solutions vous paraissent envisageables ? 
 
 
Pour avoir des informations supplémentaires allez à : 

1.www.atmosphere.mpg.de/.../‐_El_vation_du_niveau_de_la_mer_3hc.html  
2.www.science.gouv.fr/.../elevation‐du‐niveau‐de‐la‐mer‐pourquoi‐et‐combien‐/ ‐ 
3.www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/changement‐climatique/index.shtml 

 
 
 
UNITE № 8 
 
Activité I. Avant d’écouter le document sonore dites si vous avez un portable, 
depuis combien de temps, en moyenne, combien de temps vous passez au 
téléphone par jour/par semaine.  
 
Activité II. Etudiez le lexique et écoutez le reportage en entier. 
 

Pour un usage plus sûr du téléphone portable 
On commence tout juste à en parler : l’utilisation du portable comporte des 

risques pour la santé. Pour tenter de les réduire, le Criirem (Centre de recherche et 
d'information indépendant sur les rayonnements électromagnétiques) a émis « 12 
réflexes pour une utilisation raisonnée du portable ». Michèle Rivasi, présidente du 
Criirem, sensibilise les auditeurs à ces gestes simples. 

 
Lexique 
barrette, n.f. 
cerveau, n.m. 
foetus, n.m. 
émettre qqch. 
entraîner des dommages (n.m.) 
être en voie de division 
kit (n.m.) oreillette 
raisonné(е) 
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rayonnement, n.m. 
se réfléchir sur qqn. 
tenter de f. qqch. 

Activité III. Faites les exercices d’écoute (voir le CD). 
 
Activité IV. Réfléchissez aux questions ci-dessous. Justifiez vos réponses. 

1. Sur les « 12 réflexes pour une utilisation raisonnée du portable » l’invité 
n’en évoque que quelques uns. Quels conseils donneriez-vous pour 
compléter cette liste ? 

2. Ces recommandations, vous semblent-elles importantes ? Seriez-vous prêt 
à les appliquer ?   

 
 
Pour avoir des informations supplémentaires allez à : 

1.www.unaf.fr/spip.php?article9645 
2.www.caducee.net/DossierSpecialises/santepratique/portable.asp#derniere 
3.www.sante‐radiofrequences.org/index.php?id=113 
4.ww.danger‐sante.org/danger‐telephone/ 

 
 
 
UNITE № 9 
 
Activité I. Avant d’écouter le document sonore dites ce que c’est que le congé 
parental, s’il existe dans notre pays, combien de temps il dure chez nous et en 
Europe. 
 
Activité II. Etudiez le lexique et écoutez le reportage en entier. 
 

Les pères et le nouveau congé parental en Europe 
Une nouvelle directive européenne sur le congé parental a été adoptée. 

Favorables au congé des pères, les hommes sont cependant peu nombreux à 
prendre ce congé, même dans des pays précurseurs. État des lieux et des 
mentalités en Allemagne. 

 
Lexique 
compagne, n.f. 
congé, n.m. 
entreprise, n.f. 
état (n.m.) des lieux 
exiger qqch. 
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pays (n.m.) précurseurs 
prendre du temps pour qqn. 
récent (e), adj. 
 
Activité III. Faites les exercices d’écoute (voir le CD). 
 
Activité IV. Réfléchissez aux questions ci-dessous. Justifiez vos réponses : 

1. D’après vous, qui doit s’occuper des enfants dans la famille ?  
2. Que pensez-vous du congé des pères ? Pensez-vous que ce soit bien ? Pas 

bien ? Pourquoi ? 
3. Notre législation est-elle favorable au congé des pères ? Les hommes 

russes en profitent-ils ? Pourquoi ? 
 
Pour avoir des informations supplémentaires allez à : 

1.www.infobebes.com/bebe/Droits/Conges‐particuliers/Le‐conge‐parental‐en‐pratique 
2.www.travail‐solidarite.gouv.fr/informations‐pratiques,89/fiches‐pratiques,91/maternite‐paternite‐
adoption,116/le‐conge‐de‐paternite,1062.html 

3.www.scienceshumaines.com/le‐pere‐en‐conge‐parental‐2c‐un‐oiseau‐rare_fr_25834.html  

 
 
 
UNITE № 10 
 
Activité I. Avant d’écouter le document sonore dites où se trouve Jersey, à quel 
pays appartient cette île, si vous savez que c’est un paradis fiscal ; comment 
fonctionnent les paradis fiscaux, quels pays abritent des paradis fiscaux, quels 
acteurs sont concernés par ce phénomène (particuliers, entreprises, banques ... ) 
 
Activité II. Etudiez le lexique et écoutez le reportage en entier. 
 

Jersey, un paradis fiscal au purgatoire 
Avec la crise économique mondiale, les paradis fiscaux sont de plus en 

plus pointés du doigt. Illustration à Jersey, avec des points de vue croisés sur un 
phénomène fiscal qui cultive ses zones d’ombre. 
 
Notes socio-culturelles : 
FMI  ‐  le Fonds monétaire international est une institution internationale 
multilatérale regroupant 187 pays, dont le rôle est de « promouvoir la 
coopération monétaire internationale, de garantir la stabilité financière, de 
faciliter les échanges internationaux, de contribuer à un niveau élevé d’emploi, à 
la stabilité économique et de faire reculer la pauvreté » (site officiel de FMI).  
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ONG - organisation non gouvernementale est une organisation d'intérêt public 
qui ne relève ni de l'État ni d'une institution internationale. 
 
Lexique : 
brandir les armes 
cape (n. 
échapper à l’impôt (n.m.) 
gérer qqch. 
militant, n.m. 
ombre, n.f. 
patrimoine, n.m. 
paradis, n.m. / enfer, n.m. 
pérenne, adj. 
pointer qqn. du doigt 
purgatoire, n.m. 
refuge, n.m. 
(se) rendre compte de qqch. 
revenu, n.m. 
 
Activité III. Faites les exercices d’écoute (voir le CD). 
 
Activité IV. Réfléchissez aux questions ci-dessous. Justifiez vos réponses : 

1. Vous sentez-vous proche de la position des militants ou celle du 
financier ?   

2. Que remarquez-vous ...  
- sur la façon dont la journaliste pose des questions ? 
- sur la manière de répondre du financier ? 
3. Le discours du financier vous paraît-il convaincant ? Ses arguments clairs 

et précis ? 
4. La journaliste vous paraît-elle pencher favorablement pour un des camps ? 

 
 
Pour avoir des informations supplémentaires allez à : 

1.www.oecd.org/document/63/0,3343,fr_2649_33745_31237439_1_1_1_1,00.html 
2.www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5hR_KjNJ‐
BE74kZnSV68DzZ1aN5pw?docId=CNG.187610e6e07d4c9b5d37ac49b8fad9b0.a1 

3.www.monde‐diplomatique.fr/carnet/2009‐03‐16‐Jersey 
4.www.senat.fr/dossier‐legislatif/pjl09‐540.html#timeline‐7 
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UNITE № 11 
 
Activité I. Avant d’écouter le document sonore dites ce que c’est qu’un portrait, 
à quoi cela sert, quelles formes de portraits vous connaissez. 
 
Activité II. Etudiez le lexique et écoutez le reportage en entier. 
 

Iouri Loujkov, maire de Moscou 
A travers un portait peint à petites touches, découvrez le personnage haut 

en couleurs de Iouri Loujkov.   
 

Lexique : 
coup (n.m.) d’éclat 
démontrer qqch. 
frasque, n.f. 
gérer qqch. 
mettre en place 
passer la main 
prospère, adj. 
prouver qqch. 
rater qqch. 
retraité (e) 
tonitruant (e), adj. 
s’implanter  
se préoccuper de qqch.  
successeur, n.m. 
susciter qqch. 
vérrouillé (e) 
 
Activité III. Faites les exercices d’écoute (voir le CD). 
 
Activité IV. Réfléchissez aux questions ci-dessous. Justifiez vos réponses : 

1. D’après vous, le portrait de Iouri Loujkov est-il fait d’une manière  
objective ? 

2. Comment ce personnage est-il perçu dans notre pays ? 
 
Pour avoir des informations supplémentaires allez à : 

1.www.rfi.fr/europe/20100927‐dmitri‐medvedev‐limoge‐iouri‐loujkov‐maire‐rebelle‐moscou 
2.www.lemonde.fr/europe/article/2010/09/28/le‐maire‐de‐moscou‐demissionne‐par‐le‐
kremlin_1416832_3214.html#ens_id=1403472 

3.www.courrierinternational.com/article/2010/09/17/loujkov‐ringard‐mais‐irremplacable 
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UNITE № 12 
 
Activité I. Avant d’écouter le document sonore dites si vous avez entendu parler 
de la Convention internationale des droits de l’enfant, si vous avez entendu 
parler du travail des enfants, si vous pouvez en citer quelques exemples, quel est 
l’âge minimum légal pour travailler dans notre pays. 
 
Activité II. Etudiez le lexique et écoutez le reportage en entier. 
 

Peut-on supprimer le travail des enfants ? 
Le travail des enfants constitue une part importante de l'économie 

mondiale. Au cours d'une marche internationale contre le travail infantile, 
Michel Bonnet et Yannick Simbron, organisateur et animateur de cette marche 
en France, en expliquent les causes et envisagent des solutions.  
 
Article 32 : « L’enfant a le droit d’être protégé contre tout travail mettant en 
danger sa santé, son éducation ou son développement. » 
 
Notes socio-culturelles :  
ONG - organisation non gouvernementale est une organisation d'intérêt public 
qui ne relève ni de l'État ni d'une institution internationale. 
 
Lexique : 
boucler qqch. 
engager une lutte contre qqch. 
esclavage, n.m. 
être contraint de f. qqch. 
être gagé contre un prêt 
imposer qqch. 
revenu, n.m. 
rigueur (n.f.) budgétaire  
supprimer qqch. 
 
Activité III. Faites les exercices d’écoute (voir le CD). 
 
Activité IV. Réfléchissez aux questions ci-dessous. Justifiez vos réponses : 

1. Sous quelles formes le travail des enfants existe-t-il ? 
2. Quelles sont les causes du travail des enfants ? 
3. Ce phénomène existe-t-il dans notre pays ? 
4. Quelles sont les solutions à ce phénomène au niveau international, 

national et familial ? 
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Pour avoir des informations supplémentaires allez à : 

1.www.aide‐et‐action.org/campagnes/travail_enfants/index.php 
2.www.humanium.org/fr/actu/2010/06/le‐travail‐des‐enfants‐en‐
inde/?gclid=CM6h9ZWQsqQCFQcsDgodT0Foyg 

3. www.unicef.org/french/protection/index_childlabour.html 

 
 
 
UNITE № 13 
 
Activité I. Avant d’écouter le document sonore dites ce que c’est qu’un vote, à 
quoi ça sert, qui peut voter en France (les hommes, les femmes, les étrangers), 
s’il y a un âge minimum pour voter, pour qui les électeurs votent, depuis quand 
les femmes votent, si tout le monde peut se présenter comme candidat, ce que 
c’est qu’une démocratie, si elle fait une différence entre les races et les sexes, 
sur quoi reposent les principes démocratiques. 
 
Activité II. Etudiez le lexique et écoutez le reportage en entier. 
 

Le droit de vote des femmes en France 
La France reste dans l'esprit de beaucoup un pays exemplaire en matière 

d'égalité. Au-delà de ce stéréotype, la réalité n'est pas aussi parfaite, et ce 
reportage permet d'allier des objectifs linguistiques à une vision plus réaliste de 
la société française. 

 
Lexique : 
accéder à la citoyenneté 
décréter qqch. 
éligible, adj. 
périr 
rattraper le retard 
réclamer qqch. 
remonter la pente 
suffrage, n.m. 
vote, n.m. 
 
Activité III. Faites les exercices d’écoute (voir le CD). 
 
Activité IV. Réfléchissez aux questions ci-dessous. Justifiez vos réponses : 
1. En France aujourd’hui  
- sur le plan politique : 
• Pensez-vous que les femmes ont les mêmes droits que les hommes ? 
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• D’après les lois françaises, à votre avis, quel est le pourcentage de femmes 
qui devrait se présenter aux élections législatives ? 

• Savez-vous comment s’appelle cette loi ? Savez-vous en quelle année cette 
loi a été votée ? Pensez-vous qu’elle est respectée ? 

• Quels sont vos pronostics concernant la proportion de femmes sénateurs et de 
femmes députées par rapport aux hommes ? 

- sur le marché du travail : 
• Pensez-vous que les femmes peuvent exercer les mêmes métiers que les 

hommes ? 
• Sont-elles payées de la même façon ? 
• A travail identique, ont-elles un salaire identique ? 
- dans leurs vies familiale et privée : 
• Pensez-vous qu’elles ont les mêmes rôles/tâches dans la famille ? 
• Les hommes participent-ils aux tâches ménagerès ? Font-ils la cuisine ? 

S’occupent-ils des enfants autant et de la même façon que les femmes ? 
2. Dans notre pays aujourd’hui quelles sont les différences entre les hommes et 

les femmes 
- sur le plan politique ? 
- sur le marché du travail ? 
- dans leurs vies familiale et privée, quelle est la place des hommes et des 

femmes ? 
3. Que signifie la citation d’Olympe de Gouge « La femme a le droit de monter 

à l’échafaud, elle doit donc avoir le droit de monter à la tribune » ? 
4. Que pensez-vous du vote de femmes ? Pensez-vous que c’est bien ? Pas 

bien ? Pourquoi ? 
 
Pour avoir des informations supplémentaires allez à : 

1.www.politique.net/droit‐de‐vote.htm 
2.www.assemblee‐nationale.fr/histoire/femmes/citoyennete_politique_chronologie.asp 
3.www.junior.senat.fr/actu/info36.html 
 
 
 
UNITE № 14 
 
Activité I. Avant d’écouter le document sonore dites quels sont les principaux 
droits de l’homme, comment ils sont assurés, s’ils sont respectés partout. 
 
Activité II. Etudiez le lexique et écoutez le reportage en entier. 

 
Une atteinte aux droits de l'homme : témoignage 
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Lexique : 
atteinte, n.f. 
s’autocensurer 
bénéficier de qqch. 
déranger qqn. 
subversif(ve), adj. 
tenter de f.qqch.  
témoignage, n.m. 
unilatéralement, adv. 
violer (une loi) 

Activité III. Faites les exercices d’écoute (voir le CD). 
 
Activité IV. Réfléchissez aux questions ci-dessous. Justifiez vos réponses : 
1. D’après vous, les droits de l’homme  dans notre pays sont-ils respectés ou 

violés ? 
2. Avez-vous eu des atteintes à vos droits ?  
3. Que faut-il faire si les droits de l’homme sont violés ? 
 
Pour avoir des informations supplémentaires allez à : 

1.www.ritimo.org/dossiers_thematiques/droits_humains/droits_homme/droits_homme_intro. 
html 

2.www.dailymotion.com/video/x3khwj_liberte‐d‐expression‐dites‐vous‐y_news 
3.www.wikio.fr/societe/droits_de_l_homme/liberte_d'expression 

 
 
 
UNITE № 15 
 
Activité I. Avant d’écouter le document sonore dites ce que signifie le mot 
« déclaration », quelles déclarations vous pouvez citer, quelle est la déclaration 
la plus connue dans le monde. 
 
Activité II. Etudiez le lexique et écoutez le reportage en entier. 

 
L'histoire du mot « déclaration » de 1789 à 1948 

 
Lexique : 
antérieurement, adv. 
être engagé 
gouvernant (e) 
gouverné(e) 
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obéir à qqch.  
rappeler qqch. 
vertu, n.f. 
 
Activité III. Faites les exercices d’écoute (voir le CD). 
 
Activité IV. Réfléchissez aux questions ci-dessous. Justifiez vos réponses : 

1. Que savez-vous sur l’histoire de La Déclaration des droits de l’homme ? 
Quand, où, comment, pourquoi a-t-elle été adoptée ? 

2. Que cette déclaration garantit-elle ? 
3. Notre pays est-il engagé à la respecter ? 
4. Que pensez-vous du système démocratique ? Pensez-vous qu’il est bon 

pour notre pays ?  
 
Pour avoir des informations supplémentaires allez à : 

1.www.legifrance.gouv.fr/html/constitution/const01.htm 
2.www.un.org/fr/documents/udhr/ 
3.www.vie‐publique.fr/decouverte‐institutions/citoyen/approfondissements/declaration‐universelle‐droits‐
homme‐1948‐convention‐europeenne‐sauvegarde‐droits‐homme‐libertes‐fondamentales‐1950.html 

 
 
 
UNITE № 16 
 
Activité I. Avant d’écouter le document sonore dites quelles sont les causes de 
la crise économique, si on peut constater sa fin, si tous les pays sont touchés, 
quel est son impact sur différents pays du monde. 
 
Activité II. Etudiez le lexique et écoutez le reportage en entier. 
 

L'Afrique face à la crise financière 
Comment l’Afrique sort-elle de la crise financière ? Sans connaître encore 

l’impact de la crise économique sur le continent, écoutez dans quelle mesure 
l’Afrique est touchée par la secousse mondiale des marchés financiers. 
 
Notes socio-culturelles : 
ONG - organisation non gouvernementale est une organisation d'intérêt public 
qui ne relève ni de l'État ni d'une institution internationale. 
 
 
 
Lexique : 
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(s)’ajuster 
assurer le service de la dette 
avoir du souci à f. qqch. 
baisse, n.f. 
bénéfique, adj. 
bulle (n.f.) financière 
contribuer à qqch. 
cours (n.m.) des matières premières 
dégainer qqch. 
(se) dégonfler 
échapper à qqch. 
endettement, n.m. 
être épargné par qqch. 
être affecté 
gestion, n.f. 
pays (n.m.) émergents 
perte, n.f. 
peser  
prêter qqch. 
relancer les dépenses publiques  
(ré)emprunter qqch. 
secousse, n.f. 
 
Activité III. Faites les exercices d’écoute (voir le CD). 
 
Activité IV. Réfléchissez aux questions ci-dessous. Justifiez vos réponses : 

1. Comment comprenez-vous le proverbe cité : « À quelque chose, malheur 
est bon. » ? 

2. Pensez-vous que l’impact de la crise économique puisse être bénéfique ? 
Dans quels domaines ? 

3. La Russie a-t-elle pu échapper au gros de la crise ? A-t-elle été 
énormément affectée ? 

 
 
Pour avoir des informations supplémentaires allez à : 

1.www.monde‐diplomatique.fr/carnet/2010‐04‐30‐Crise‐financiere 
2.www.banquemondiale.org/themes/crisefinanciere/ 
3.www.lesechos.fr/entreprises‐secteurs/finance‐marches/dossier/300293082‐la‐crise‐financiere‐mondiale‐au‐
jour‐le‐jour.htm 
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UNITE № 17 
 
Activité I. Avant d’écouter le document sonore dites ce que c’est que la 
discrimination, sous quelles formes elle peut exister, si elle est propre à toutes 
les sociétés du monde entier.  
 
Activité II. Etudiez le lexique et écoutez le reportage en entier. 
 

Des enfants roms privés d’école en France 
Les Roms, aussi appelés Gitans, Tziganes ou Gens du voyage, seraient 

huit à dix millions en Europe. En France, certaines villes refusent, illégalement, 
de scolariser leurs enfants à l’école primaire. Lors d’un reportage, Catherine 
Potet va à la rencontre de cette communauté. Écoutez leur témoignage.   
 
Article 2 : « L’État a l’obligation de protéger l’enfant contre toute forme de 
discrimination. » 
 
Article 28 : « L’enfant a le droit à l’éducation et l’État a l’obligation de rendre 
l’enseignement primaire obligatoire et gratuit. » 
 
Notes socio-culturelles : 
Chanteloup-les-Vignes, Poissy – sont des communes françaises, situées dans le 
département des Yvelines et la région Île-de-France. 
 
Lexique : 
avenir, n.m. 
démarche, n.f. 
 
Activité III. Faites les exercices d’écoute (voir le CD). 
 
Activité IV. Réfléchissez aux questions ci-dessous. Justifiez vos réponses : 

1. Est-ce important que l’Etat garantisse le droit à l’enseignement primaire 
obligatoire et gratuit à tout enfant ? 

2. Ce droit existe-t-il en Russie ? Est-il respecté ou violé ? 
3. Y a-t-il le problème de la discrimination dans notre société actuelle ? 

Comment est-il résolu ? 
4. L’existence de plusieurs communautés ethniques crée-t-elle des 

difficultés ? Lesquelles ? Peut-on y échapper ? 
 
 
 
Pour avoir des informations supplémentaires allez à : 
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1.www.droits‐enfant.org/comprendre/droit‐a 
l‐education/?gclid=CNuzuLiPvKQCFck43godX2uQzg 

2. www.teteamodeler.com/droitsenfants/education/droit‐education.asp 
3. www.liberation.fr/societe/01012288692‐des‐enfants‐roms‐prives‐d‐ecole 

 
 
 
UNITE № 18 
 
Activité I. Avant d’écouter le document sonore dites pourquoi des enfants se 
trouvent abandonnés à la rue, comment ils font pour vivre, si leur nombre 
accroît, si on peut arrêter ce phénomène. 

Activité II. Etudiez le lexique et écoutez le reportage en entier. 
 

Ilia, enfant des rues à Saint-Pétersbourg 
La multiplication des enfants des rues est, depuis une dizaine d’années, un 

phénomène nouveau en Russie. Avec ce reportage, le journaliste Patrick Adam 
nous emmène à Saint-Pétersbourg, à la rencontre d’Ilia, jeune garçon à la rue. 
 
Article 27 : « Tout enfant a le droit à un niveau de vie suffisant à son 
développement physique, mental, spirituel, moral, et social. » 
 
Lexique : 
attraper qqn. 
se débrouiller 
grenier, n.m. 
faire la manche 
faire de petits boulots 
immeuble, n.m. 
mendier 
mendicité, n.f. 
nourriture, n.f. 
rompre – p.p. : rompu(e) 
sol, n.m. 
surfer sur internet 
trainer 
tromper qqn. 
troué(e) 
 
 
Activité III. Faites les exercices d’écoute (voir le CD). 
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Activité IV. Réfléchissez aux questions ci-dessous. Justifiez vos réponses : 
1. Quels sentiments ce reportage évoque-t-il ? 
2. Quelle est votre attitude envers les sans-abris ? Qui croyez-vous coupable 

de leur situation actuelle ? 
3. A votre avis, est-ce un problème grave pour notre société ? Quels en sont 

les dangers ? Qui doit s’en occuper ? 
 
Pour avoir des informations supplémentaires allez à : 

1. www.droitsenfant.com/rue.htm 
2. www.street‐children.com/pages/fr/enfants_problemes.asp 
3. marc.oberle.pagesperso‐orange.fr/enfants‐des‐rues.html 

 
 
 
UNITE № 19 
 
Activité I. Avant d’écouter le document sonore dites ce que vous savez de 
Québec, où il se trouve, quand il a été fondé, quelle(s) langue(s) on y parle, 
quels sont les liens entre Québec et la France. 

 
Activité II. Etudiez le lexique et écoutez le reportage en entier. 
 

Les 400 ans de Québec 
Pour célébrer le 400e anniversaire de la fondation de Québec, l'équipe du 

magazine de RFI "Si loin, si proche" part sur les traces de Samuel de 
Champlain, au cœur du Vieux-Québec. 

 
Lexique : 
cercle, n.m. 
emplacement, n.m. 
de fortune (n.f.) 
incendie, n.m. 
partir en feu 
plaque, n.f. 
rigoureux (se), adj. 
 
Activité III. Faites les exercices d’écoute (voir le CD). 
 
 
Activité IV. Réfléchissez aux questions ci-dessous. Justifiez vos réponses : 
Parlez de votre ville natale : 
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1. Qui et quand l’a fondée ? 
2. Quels évenements historiques y ont eu lieu ? 
3. Dans quels styles architecturaux la plupart des édifices est-elle 

construite ? 
4. En quoi sont faites les maisons du centre-ville ? 
5. Quels sites touristiques y a-t-il ?  

 
Pour avoir des informations supplémentaires allez à : 

1.www.bonjourquebec.com/qc‐fr/accueil.html 
2.www.ville.quebec.qc.ca/ 
3.grandquebec.com/400‐anniversaire/ 

 
 
 
UNITE № 20 
 
Activité I. Avant d’écouter le document sonore dites ce que c’est qu’un pays 
viticole, les vendanges, la vigne, si vous pouvez nommer des pays viticoles, si la 
Russie y appartient, quelle est la saison des vendanges. 
 
Activité II. Etudiez le lexique et écoutez le reportage en entier. 
 

Fête de la vigne à Montmartre 
Avec la fin de l'été, vient le temps des vendanges. Pour de nombreux pays 

viticoles, dont la France, c’est un rituel festif qui célèbre la vigne. Et à Paris 
aussi ! 
 
Lexique : 
cépage, n.m. 
cuvée, n.f. 
solennellement, adv. 
vendange, n.m. 
vigne, n.f. 
viticole, adj. 
 
Activité III. Faites les exercices d’écoute (voir le CD). 
 
Activité IV. Réfléchissez aux questions ci-dessous. Justifiez vos réponses : 

1. Quelle est votre attitude envers la fête de la vigne ? 
2. Croyez-vous que la consommation de vins soit nuisible pour la santé ? 
3. La Russie a-t-elle une fête pareille ? 
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4. Y a-t-il des fêtes dédiées à d’autres produits alimentaires en Fance et en 
Russie ? Quels sont leurs rituels festifs ? 

 
Pour avoir des informations supplémentaires allez à : 

1.www.fetesdelavigne.fr/ 
2.www.evene.fr/culture/agenda/fete‐de‐la‐vigne‐et‐du‐vin‐4999.php 
3.www.showviniste.fr/salons‐des‐vins/fete‐de‐la‐vigne‐et‐du‐vin‐dans‐les‐caves‐du‐sud‐de‐la‐france/ 

 
 
 
UNITE № 21 
 
Activité I. Avant d’écouter le document sonore dites quels transports 
fonctionnent dans les grandes villes, s’il y a des problèmes de leur 
fonctionnement, quels sentiments ils évoquent le plus souvent chez les 
passagers. 
 
Activité II. Etudiez le lexique et écoutez le reportage en entier. 
 

Crise des transports à Paris : le RER A 
Un parcours en RER pour mieux comprendre la crise des transports en 

Ile-de-France. 

Notes socio-culturelles : 
RER - Le réseau express régional d'Île-de-France, couramment appelé RER en 
France, est un des deux réseaux au gabarit ferroviaire de transport en commun 
desservant Paris et son agglomération. 
Ile-de-France - est une région historique et administrative du nord de la France 
qui est fortement centralisée sur l’agglomération de Paris 
 
Lexique : 
affrontement, n.m. 
agglutiné(e) 
s’allonger sur une voie 
avoir beau f.qqch. 
colère, n.f. 
débloquer qqch. 
s’emparer de qqch. 
(s)’entasser 
être serrés 
faire porter le chapeau 
impuissant(e), adj. 
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(se) mobiliser pour qqch. 
se multiplier 
otage, n.m. 
perturbé(e) 
rame, n.f. 
ras-le-bol, n.m. 
réclamer qqch. 
récolter qqch. 
sens (n.m.) de circulation 
suffir de f.qqch. 
survenir – p.p. : survenu(e) 
tendu(e) 
vétuste, adj. 
vétusté, n.f. 
 
Activité III. Faites les exercices d’écoute (voir le CD). 
 
Activité IV. Réfléchissez aux questions ci-dessous. Justifiez vos réponses : 

1. La crise des transports est-elle propre à toutes les grandes villes de tous 
les pays ? A quoi est-elle due? 

2. Croyez-vous qu’il y ait une issue ? 
3. D’après vous, quel est le rôle des passagers dans cette situation ? Doivent-

ils se mobiliser et défendre leurs droits ou plutôt se résigner et patienter ? 
 
Pour avoir des informations supplémentaires allez à : 

1.fr.wikipedia.org/wiki/Portail:Transports_en_Île‐de‐France 
2.www.leparisien.fr/transports/le‐rer‐c‐roulera‐20‐km‐h‐plus‐vite‐dans‐paris‐05‐10‐2010‐1095456.php 
3.www.leparisien.fr/transports/tours‐paris/a‐vous‐de‐choisir‐les‐transports‐du‐futur‐30‐09‐2010‐1088596.php 

 
 
 
UNITE № 22 
 
Activité I. Avant d’écouter le document sonore dites qui est Barack Obama, si 
vous savez des détailles de sa biographie, si vous connaissez ses préférences 
musicales, littéraires, cinématographiques, comment cette personne est perçue 
aux Etats-Unis et dans le monde entier.  
 
 
Activité II. Etudiez le lexique et écoutez le reportage en entier. 
 

Les goûts culturels de Barack Obama 
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Les goûts musicaux, littéraires et cinématographiques du nouveau 
président des Etats-Unis révèlent l'homme sous un autre angle. 

 
Lexique : 
adolescent, n.m. 
aveu, n.m 
avouer qqch. 
confesser qqch. 
contestataire, adj. 
contribuer à qqch. 
cours, n.m. 
être à la page 
se forger qqch. 
initiatique, adj. 
obstacle, n.m. 
souhaiter qqch. 
suffisamment, adv. 
tracer son destin 
 
Activité III. Faites les exercices d’écoute (voir le CD). 
 
Activité IV. Réfléchissez aux questions ci-dessous. Justifiez vos réponses : 

1. A votre avis, est-ce important d’être au courant de la vie personnelle 
des gens célèbres ? 

2. Pouvez-vous parler des goûts culturels du Président de la Russie ? 
3. Partagez-vous leurs goûts culturels ? 

 
Pour avoir des informations supplémentaires allez à : 

1.www.republique‐des‐lettres.fr/10727‐barack‐obama.php 
2.www.dontmiss.fr/400/barack‐obama.html 
3.www.mondial‐infos.fr/actualite/politique/elections‐presidentielles‐usa/barack‐obama‐a‐lance‐son‐site‐
internet‐1819702/ 

 
 
 
UNITE № 23 
 
Activité I. Avant d’écouter le document sonore dites ce que c’est que les TGV, 
où ils circulent, à quelle vitesse ils roulent. 

Activité II. Etudiez le lexique et écoutez le reportage en entier. 
 

Le TGV va toujours plus vite 
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Hervé de Tréglodé, directeur adjoint du Réseau ferré de France répond 
aux questions d’Edith Bouvier, journaliste de RFI. 
 
Lexique : 
captation (n.f.) du courant 
envisager de f.qqch. 
il est hors de question 
performance, n.f. 
rame, n.f. 
rail, n.m. 
 
Activité III. Faites les exercices d’écoute (voir le CD). 
 
Activité IV. Réfléchissez aux questions ci-dessous. Justifiez vos réponses : 

1. Quels sont les avantages du TGV ? 
2. A-t-il des inconvénients ? 
3. Quels moyens de transport préférez-vous ?  

 
Pour avoir des informations supplémentaires allez à : 

1.www.lexpress.fr/actualite/economie/tgv‐toujours‐plus‐vite_463802.html 
2.lgv.limogespoitiers.info/index.php?option=com_content&view=article&id=1147:jusqua‐quelle‐vitesse‐
maximale‐un‐train‐rend‐il‐encore‐service‐&catid=48:lgv‐impacts‐concurrence‐pollt&Itemid=86 

3.www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=315336 

 
 
 
UNITE № 24 
 
Activité I. Avant d’écouter le document sonore dites ce que c’est qu’une grève, 
qui et pourquoi recourt à une grève, si toutes les professions ont le droit de se 
mettre en grève, quel rôle y jouent les syndicats.   
 
Activité II. Etudiez le lexique et écoutez le reportage en entier. 
 

Une journée de grève en France 
Plusieurs syndicats sont en grève contre la réforme des régimes spéciaux 

de retraite. La porte-parole de l’UMP, Nadine Morano, au micro de Véronique 
Rigolet. 

Notes socio-culturelles : 
CGT - La Confédération générale du travail est une principale organisation 
syndicale de salariés français. 
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UMP - L'Union pour un mouvement populaire est un parti politique français de 
droite et de centre-droit. 
 
Lexique : 
cotisation, n.f. 
faire grève (n.f.) 
porte-parole, n.m./f. 
retraite (n.f.) 
salarié, n.m./f.     
 
Activité III. Faites les exercices d’écoute (voir le CD). 
 
Activité IV. Réfléchissez aux questions ci-dessous. Justifiez vos réponses : 

1. Pourquoi de nos jours les grèves sont-elles multiples en Europe ? 
2. La Russie est-elle inclue dans ce processus ? 
3. Croyez-vous que la grève peut être efficace ? 

 
 
Pour avoir des informations supplémentaires allez à : 

1.www.letemps.ch/Page/Uuid/82cc3bb4‐c6f5‐11df‐859f‐126804e4afe5 
2.www.linternaute.com/0redac_actu/0501‐janvier/jours‐greve.shtml 
3.www.2424actu.fr/actualite‐sociale/journee‐de‐greve‐en‐france‐aujourd‐hui‐sur‐la‐reforme‐des‐retraites‐
1447229/#read‐1447229 

4.paris‐ile‐de‐france‐centre.france3.fr/info/paris‐ile‐de‐france/journee‐de‐greve‐‐le‐trafic‐en‐ile‐de‐france‐
64997531.html 

 
 
 
UNITE № 25 
 
Activité I. Avant d’écouter le document sonore dites qu’étudie la démographie, 
quels phénomènes démographiques sont répandus de nos jours. 
Activité II. Etudiez le lexique et écoutez le reportage en entier. 
 

Le point sur la démographie française 
Le commentaire des nouvelles données sur la situation démographique en 

France. 
 
 
 
Notes socio-culturelles : 
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PACS - Le Pacte civil de solidarité est, en France, une forme d'union civile, un 
partenariat contractuel entre deux personnes majeures, quel que soit leur sexe, 
ayant pour objet d'organiser leur vie commune. La loi instaurant le pacs a été 
votée en France, en 1999. 
 
Lexique : 
augmenter 
comportement, n.m. 
empêcher de f. qqch. 
hors mariage 
taux (n.m.) de fécondité. 
 
Activité III. Faites les exercices d’écoute (voir le CD). 
 
Activité IV. Réfléchissez aux questions ci-dessous. Justifiez vos réponses : 

1. Selon des études démographiques, 
• par quels phénomènes la démographie de la France se distingue-t-elle ?  
• à quels problèmes la population française actuelle est-elle confrontée ? 
2. La situation démographique en Russie diffère-t-elle de celle de la France ? 
3. Le PACS existe-t-il en Russie ? 
4. Le gouvernement de la Russie attache-t-il une grande importance à la 

situation démographique ? Essaie-t-il de l’améliorer ?   
 
 
Pour avoir des informations supplémentaires allez à : 

1.www.ined.fr/ 
2.1000gifs.free.fr/France/population.htm 
3.www.lefigaro.fr/actualite‐france/2010/01/20/01016‐20100120ARTFIG00066‐demographie‐le‐dynamisme‐
francais‐se‐confirme‐.php 

4.www.ladocumentationfrancaise.fr/motcle/cartotheque‐themes/demographie‐peuplement.shtml 

 
 
 
UNITE № 26 
 
Activité I. Avant d’écouter le document sonore dites qui on appelle immigré, si 
la France est un pays d’immigration, quels sont les pays d’origine de 
l’immigration en France.    
 
 
Activité II. Etudiez le lexique et écoutez le reportage en entier. 
 

Application de la nouvelle loi sur l'immigration en France 
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  Sarah Belaïsch, du service œcuménique d'entraide de la Cimade, explique 
les décrets d'application de la nouvelle loi sur l'immigration en France. 
 
Notes socio-culturelles : 
Cimade – Le Comité Inter Mouvements Auprès Des Évacués est une asociation 
à but non lucratif et intervenant dans les domaines suivants : intervention au 
bénéfice des étrangers retenus en centre de rétention administrative, gestion 
d'établissements sanitaires et sociaux, formation et adaptation linguistique, 
accueil des étrangers dans les permanences régionales, actions de solidarité 
internationale, interventions en prison et en locaux de rétention. 
 
Lexique : 
démarche, n.f. 
entraide, n.f. 
être frappé 
rejeter qqch. 
renouvellement, n.m. 
titre (n.m.) de séjour 
 
Activité III. Faites les exercices d’écoute (voir le CD). 
 
Activité IV. Réfléchissez aux questions ci-dessous. Justifiez vos réponses : 

1. La France est-ce un pays ouvert aux immigrés ? 
2. Pourquoi mène-t-elle la politique de l’immigration « sélective » ? 
3. La politique de l’immigration de la Russie est-elle différente ? 

 
Pour avoir des informations supplémentaires allez à : 
1.www.vie‐publique.fr/politiques‐publiques/politique‐immigration/chronologie‐immigration/ 
2.www.legifrance.gouv.fr/html/actualite/actualite_legislative/pl_immigration_integration.htm 
3.www.lemonde.fr/politique/article/2010/09/28/le‐projet‐de‐loi‐sur‐l‐immigration‐arrive‐a‐l‐assemblee‐
nationale_1416828_823448.html 

4.www.lepoint.fr/societe/projet‐de‐loi‐sur‐l‐immigration‐l‐epilogue‐d‐un‐ete‐hypersecuritaire‐27‐09‐2010‐
1241892_23.php 

 
 
UNITE № 27 
 
Activité I. Avant d’écouter le document sonore dites pourquoi on devient 
immigré, quels types d’immigrés on peut dégager, quels pays sont surtout 
confrontés au problème de l’immigration. 
 
Activité II. Etudiez le lexique et écoutez le reportage en entier. 
 

L'INSEE publie une étude sur les étrangers en France 
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 La situation des immigrés en France à travers une étude de l'Institut 
National de la Statistique et des Etudes Economiques. 
 
Lexique : 
chômage, n.m. 
logement, n.m. 
en provenance de qqch. 
 
Activité III. Faites les exercices d’écoute (voir le CD). 
 
Activité IV. Réfléchissez aux questions ci-dessous. Justifiez vos réponses : 

1. Pourquoi l’existence des immigrés pose-t-elle toujours plusieurs 
problèmes aux gouvernements des pays d’accueil ? 

2. En quoi consiste ces problèmes ? 
3. Quelles mesures les gouvernements entreprennent-ils pour les éviter ? 
4. L’immigration enrichit-elle les pays d’accueil ?  

 
 
Pour avoir des informations supplémentaires allez à : 

1.www.lexpress.fr/region/ou‐sont‐les‐etrangers‐en‐france_836752.html 
2.vosdroits.service‐public.fr/N8.xhtml 
3.www.vie‐publique.fr/decouverte‐institutions/citoyen/citoyennete/citoyen‐france/quels‐sont‐droits‐
etrangers.html 

 
 
 
UNITE № 28 
 
Activité I. Avant d’écouter le document sonore dites quelles colections le 
Louvre renferme, à quelles époques et à quels pays se rapportent les ouevres 
d’art du musée, comment ils sont organisés.    
 
Activité II. Etudiez le lexique et écoutez le reportage en entier. 
 

De grands projets pour le Louvre 
Du nouveau pour le musée le plus visité au monde : c’est le Louvre, à 

Paris.  
 
 
Lexique : 
chantier, n.m. 
défi, n.m. 
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esprit, n.m. 
faire couler beaucoup d’encre 
mise (n.f.) en valeur 
mobilier, n.m. 
muséal, adj. 
réaménager qqch. 
repenser qqch. 
volet, n.m. 
 
Activité III. Faites les exercices d’écoute (voir le CD). 
 
Activité IV. Réfléchissez aux questions ci-dessous. Justifiez vos réponses : 

1. Quels chef-d’ouevres ne manqueriez-vous pas au Louvre ? 
2. Quels sont les musées à voir en Russie ?  
3. Où se trouve votre musée préféré ?  

 
Pour avoir des informations supplémentaires allez à : 

1.www.louvre.fr/ 
2.www.lemoniteur.fr/155‐projets/article/actualite/706721‐au‐louvre‐bientot‐un‐grand‐voile‐pour‐couvrir‐les‐
arts‐de‐l‐islam 

3. www.gouvernement.fr/gouvernement/projets‐et‐perspectives‐pour‐le‐louvre‐2020 
4. www.villedelens.fr/‐Grands‐Projets‐Lensois‐ 

 
 
 
UNITE № 29 
 
Activité I. Avant d’écouter le document sonore dites où se trouve la Galerie de 
Glaces, comment elle est, quels événements historiques y ont eu lieu. 
 
Activité II. Etudiez le lexique et écoutez le reportage en entier. 
 

La galerie des Glaces fait peau neuve 
Les impressions des  journalistes du monde entier à propos de 

l’inauguration  de la Galerie des Glaces restaurée. 

Lexique : 
faire peau neuve 
joyau, n.m. 
patrimoine, n.m. 

Activité III. Faites les exercices d’écoute (voir le CD). 
Activité IV. Réfléchissez aux questions ci-dessous. Justifiez vos réponses : 

1. Pourquoi l’ouverture de la Galerie des Glaces a-t-elle provoqué une telle 
frénésie ? 
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2. Quelle est selon vous la politique du patrimoine culturel du gouvernement 
français ? 

3. Quelle est la situation du patrimoine culturel en Russie ?    
 
Pour avoir des informations supplémentaires allez à : 

1.www.chateauversailles.fr/ 
2.www.galeriedesglaces‐versailles.fr/.../galerie.html 
3.www.gouvernement.fr/gouvernement/pour‐une‐politique‐du‐patrimoine‐ambitieuse 
 
 
 
UNITE № 30 
 
Activité I. Avant d’écouter le document sonore dites où se trouve le musée du 
quai Branly, à quoi il est consacré, qui a opté pour son ouverture. 
 
Activité II. Etudiez le lexique et écoutez le reportage en entier. 
 

Le musée du quai Branly ouvre ses portes 
Le reportage consacré à l’ouverture d’un nouveau musée parisien : le 

musée du quai Branly.  
 
Lexique : 
confesser qqch. 
contrairement à qqch. 
s’investir sur qqch. 
mépriser qqn. 
prédécesseur, n.m. 
 
Activité III. Faites les exercices d’écoute (voir le CD). 
 
Activité IV. Réfléchissez aux questions ci-dessous. Justifiez vos réponses : 

1. Votre ville natale est-elle riche en musées ? 
2. Est-ce important ou non que les villes aient plusieurs musées ? qu’on 

ouvre de nouveaux musées ? 
3. Quelle attitude envers les musées ressentez-vous ? 

 
Pour avoir des informations supplémentaires allez à : 
1. www.quaibranly.fr/ 
2. www.evene.fr/.../musee‐du‐quai‐branly‐3444.php 
3. www.linternaute.com/.../musee‐quai‐branly/video‐jean‐nouvel.shtml ‐ 
4.www.fluctuat.net/3234‐Musee‐du‐quai‐Branly‐galerie‐photos 

  34



 

Ксения Владимировна Чайка 
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для студентов третьего года обучения 

французскому языку как второму иностранному 
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