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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
УМОЎНЫЯ АБАЗНАЧЭННІ

 Аудио / Аўдыё

 Видео / Відэа

 Работа в группах / Работа ў групах

 Работа в парах / Работа ў парах

Самостоятельная работа (индивидуальная / в парах / 
в группах) / Самастойная работа (індывідуальная / у 
парах / у групах)

 Вопросы / Пытанні

 Обсудите / Абмяркуйце

 Вспомните / Успомніце

 Прочитайте / Прачытайце

 Электронное приложение (диск) / Электронны дадатак (дыск)

  Электронный образовательный ресурс / Электронны  
адукацыйны рэсурс http://e-vedy.adu.by
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Vous ferez le projet de la famille de votre rêve. 
Pour cela, vous apprendrez à ...
 décrire une famille contemporaine;
 parler des fêtes et des traditions familiales; 
 vous informer sur les traditions familiales en France;
 prouver l’importance de la famille.

Vous discuterez les problèmes de l’éducation des enfants et 
chercherez les moyens de fonder une famille heureuse.

Vous donnerez votre avis sur le rôle de la famille dans la société. 

1.  Pour que la famille puisse 
a ff ronter les moments extraordinaires il 
faut qu’elle soit soudée et forte. À votre 
avis, qui doit être le plus fort dans la 
 famille? Argumentez votre réponse.

L’ESPRIT  DE  FAMILLE

«La famille est une richesse incroyable, зa donne des 
 outils pour pouvoir affronter les moments extraordinaires, 

les moments plus difficiles, les hauts, les bas.»

Cйline Dion, chanteuse canadienne

D o s s i e r  1
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2. A.  Regardez le début du clip de Black M «Le plus fort du 
monde» (https://vimeo.com/308073227) et dites qui est le plus fort, 
d’après le chanteur.

Explications:
daron (m, argot) = pиre 
repиre (m) – objet ou personne qui vous aide а vous orienter
sйcu (f, fam) = sйcuritй sociale
dйbrouillard (m, fam) – personne qui sait rйsoudre les 

problиmes et se tirer des difficultйs

B.   Travaillez en groupes. Revisionnez le clip et répondez 
aux questions.

Groupe 1: Quels personnages retrouvez-vous dans le clip? 
Les avez-vous identifiйs tout de suite? 

Trouvez les bonnes variantes.

Groupe 2: Que fait un adulte? Choisissez les bonnes rйponses.

a. Il prйpare le petit dйjeuner.
b. Il prend une photo de son fils.
c. Il joue aux jeux vidйo avec son fils.
d. Il fait de la magie.
e. Il mange du pop-corn.

père (m) chevalier (m) superhéros (m) Dark Vador 
[dark vadɔr]

Antoine 
Griezmann

James Bond 
[dʒɛms bɔ̃d]

soldat (m) Jack 
le Moineau
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f. Il fait du sport.
g. Il joue les gardes du corps.
h. Il se bat contre plusieurs hommes.
i. Il sort les poubelles. 
j. Il va chercher son fils а l’йcole.
k. Il fait la guerre.

C.  Lisez les paroles de la chanson (p. 181) et trouvez des 
 lignes qui prouvent que le chanteur tient à son père. Comment 
l’appelle-t-il?

D.  Discutez en petits groupes et faites le portrait d’un super-
papa. Pour le faire, répondez aux questions.

1. Que sait-il faire?
2. Quelles qualitйs et capacitйs possиde-t-il?
3. Comment l’enfant se sent-il а ses cфtйs? 
(en sйcuritй, а l’aise, protйgй, bien et heureux, rйconfortй, 

respectй, rattachй а la famille, le roi du monde ... / isolй, rejetй, 
angoissй, gкnй, impuissant ...)

КTRE  UNE  FAMILLE

3. A.   Qu’est-ce que c’est qu’une famille? Voici des ques-
tions qui peuvent vous aider à formuler vos idées. Servez-vous du 
tableau et de l’enregistrement pour pouvoir y répondre (voir le CD, 
rubrique «Fiches»).

1. Qui fait partie de la famille?

 Dans une famille il y a ... .

2. Y a-t-il des personnes sans famille?

 Oui, on est sans famille quand on est ... .

3. Quels modиles de famille existent? 

 Il existe des familles ...

4. Pourquoi la famille est-elle importante dans la vie de 
 chaque personne?

 Dans la famille on peut ...
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5. Pourquoi est-il nйcessaire de respecter les traditions 
familiales?

 C’est nйcessaire car les traditions permettent de (d’) ...

B. Lisez la poésie «Mon trésor». Complétez-la avec les mots propo-
sés: d’amour, s’aimer, le cœur, imprenables, incroyable, les mal-
heurs, soudés, toujours. Attention au rime. Proposez le titre.

Mon trйsor

La famille est mon trйsor … .
Grвce а son soutien on peut surmonter des murs … . 
Ici on me comprend et m’encourage … .
En plus, je suis entourйe de soin et …!
Ici on peut йpancher…,
On aide а survivre tous … .
Nous sommes trиs …,
L’essentiel est de …!

C. Riabtsйva

C.  Écoutez la poésie pour vérifi er. 

D. Pourquoi la famille est-elle un trésor, pour l’auteur? En quoi 
 consiste le secret d’une famille heureuse? Et pour vous?

E.   Qu’est-ce que la famille représente pour vous? 
 Partagez vos idées en groupe. Servez-vous du tableau  de l’ex. 3A 
sur le CD, rubrique «Fiches».

Pour moi, la famille c’est...
Dans ma famille je me sens ...
Sans doute, la famille est ma forteresse parce que ...
Dans la famille nous respectons les rиgles suivantes: ...
Grвce а la famille, on peut ...
А mon avis, pour que la famille soit heureuse chaque membre 

devrait ... 
Je peux compter toujours sur ...
Donc, la famille est ... et, en plus, ...
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LES  MEMBRES  DE  LA  FAMILLE

4. A. Regardez l’arbre généalogique d’une famille. 

Nommez les membres de cette famille par rapport à ...

a) Mathilde;  b) Philippe; c) Pauline.

Modиle: Mathilde est la femme de Louis. Elle est aussi la 
mиre de Philippe. 

B.  Pour savoir davantage sur les liens de parenté en langue 
française, consultez le lexique «Famille. Liens de parenté» (voir le 
CD, rubrique «Vocabulaire»). 

Правообладатель Вышэйшая школа
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C. Associez les termes de parenté aux défi nitions. 

1. Celui qui est nй du mкme pиre 
et de la mкme mиre. 
2. Celui qui prйsente un enfant 
au baptкme et se porte garant de 
sa fidйlitй. 
3. La personne issue de l’oncle ou 
de la tante. 
4. La sњur du pиre, de la mиre, ou 
la femme de l’oncle. 
5. Le mari de la fille par rapport 
aux parents de celle-ci. 
6. Un frиre ou une sњur qui a un 
seul des deux parents en commun.
7. Une personne qui n’a pas de 
lien du sang, mais qui est 
considйrйe comme un frиre ou une 
sњur.

a. un frиre 

b. un cousin, une cousine 

c. un gendre 

d. un parrain 

e. une tante   

f. un demi-frиre / 
une demi-sњur

g. un quasi-frиre / 
une quasi-sњur

D. Faites des devinettes pareilles sur les autres membres de la 
 famille et proposez-les à vos camarades de classe.

5. Lisez la description d’une famille et trouvez les phrases qui 
 correspondent à son contenu.

Juliette a deux enfants: Ariane et Sйbastien. Ariane est la 
petite-fille de Nicole. Damien est le frиre de Juliette. Frйdйric 
est le fils de Sйbastien et le cousin de Marie.

1. Frйdйric est le neveu de Nicole.
2. Damien est l’oncle de Sйbastien.
3. Juliette est la belle-mиre de Sйbastien.
4. Sйbastien est le beau-frиre de Marie.
5. Nicole est la mиre de Juliette.
6. Ariane est la tante de Sйbastien.
7. Damien est le frиre de Frйdйric.

6. Connaissez-vous le langage des enfants? Comment appellent-ils 
les membres de leur famille? Associez les mots des deux colonnes. 
Parfois plusieurs variantes sont possibles. 

Правообладатель Вышэйшая школа
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7. A. Regardez la photo ci-dessous. Comment est cette famille? 
Quels sont leurs liens de parenté? Faites vos suppositions.

B.  Lisez et dites de quel type de famille il s’agit.

Dimanche matin, Paul installe ses enfants autour d’une 
 table, Franзoise, sa fillette de 8 ans, et Maurice, 6 ans. C’est 
dimanche, et comme chaque weekend, l’ingйnieur de 35 ans 
emmиne les deux enfants а la piscine. Ces deux angelots n’ont 
aucun lien du sang, pourtant, ils sont trиs soudйs comme s’ils 
йtaient frиre et sњur. 

Maurice partage son quotidien avec Frйdйrique, sa maman, 
Paul, le compagnon de sa mиre, et Franзoise, la fille de Paul. 
Dans quatre mois, ils auront une petite sњur. Aprиs la sйance 
de piscine, tous les trois rendront visite а Julie et Pierre, les 
grands-parents de Maurice qui vivent ensemble depuis 37 ans. 

Le langage des adultes

1. pиre (m)

2. mиre (f)

3. oncle (m)

4. tante (f)

5. grand-mиre (f)

6. grand-pиre (m)

7. petit frиre (m)

Le langage des enfants 
a. pйpй
b. tonton
c. mamie
d. tata
e. maman
f. papa
g. tatie
h. mйmй
i. papi
j. frйrot

LLLL
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C.  Complétez les phrases suivantes pour établir les liens fami-
liaux dans la famille de Paul.

1. Paul est … de Franзoise et le … de Maurice.
2. Franзoise est la … de Paul, et Maurice est le … de Paul.
3. Julie est la … de Frйdйrique.
4. Paul est le … de Julie et Pierre.
5. Franзoise est la … de Maurice.
6. La fille qui va naоtre dans quatre mois sera la … de 

Franзoise et Maurice. 

Pour les réponses, voir le CD, rubrique «Corrigés».

8. А. Complétez les proverbes avec les mots proposés: mère (2 fois), 
sœur, frère, fi ls, père (2 fois).

1. Tel pиre, tel ...
2. А ... avare, enfant prodigue (блудный сын / блудны сын).
3. L’oisivetй (праздность / гультайства) est la ... de tous 

les vices.
4. Mйfiance est ... de sыretй.
5. Le paresseux est le ... du mendiant (нищий / жабрак).
6. Un bon ... de famille doit кtre partout, dernier couchй et 

premier debout.
7. Nulle amie ne vaut une ...

В.  Pour les réponses, voir le CD, rubrique «Corrigés».

С.  Comment comprenez-vous ces proverbes? Trouvez leurs 
analogues russes ou bélarusses. Choisissez-en un et commentez-le.

FAMILLE  NOMBREUSE, FAMILLE  HEUREUSE

9. A.  Regardez l’image. À votre avis, 
combien d’enfants a la famille qui habite 
dans cette maison?

Правообладатель Вышэйшая школа
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B.  Regardez la première partie de la vidéo «La rentrée d’une 
famille nombreuse» (https://vimeo.com/309330086)  et vérifi ez vos 
suppositions.

C.  Revisionnez la première partie de la vidéo (https://vimeo.
com/309330086)  et présentez cette famille en chiff res. 

Dans cette famille il y a ... enfants: ... filles et ... garзons. Le 
plus grand, Auguste, a ... ans et le plus jeune, Aristide, a ... 
ans. Clotilde, leur mиre, a ... ans. Elle doit кtre bien organisйe, 
surtout le matin, quand il faut envoyer ses enfants dans ... 
йtablissements scolaires diffйrents.

10. A.  Quelles diffi  cultés une famille nombreuse peut-elle 
avoir, selon vous?

B.  Regardez la deuxième partie de la vidéo (https://vimeo.
com/309330086) et dites comment la mère organise les courses et 
comment elle les stocke. 

Explications:
PQ (m) = papier toilette

C.  Quel truc la supermaman a-t-elle inventé pour que chacun 
participe à la vie de la famille?

11. A. Iris donne son avis sur la vie dans une 
famille nombreuse. Complétez ses paroles 
avec les mots proposés. Faites attention aux 
accords. 

Mots а employer: animation, calme, frиre, heureux, incon-
vйnient, s’ennuyer, sњur.

Alors, famille nombreuse, famille ...!
«On est heureux d’avoir une famille nombreuse parce 

qu’on a beaucoup de ... et de ..., on a toujours quelque chose а 
faire avec eux, on ne ... jamais dans la maison. Les ... c’est 
que des fois on a envie d’кtre au ... et dans la maison il y a 
toujours de l’...».

Правообладатель Вышэйшая школа
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B.  Regardez la troisième partie de la vidéo (https://vimeo.
com/309330086) pour vérifi er.

C.  À votre avis, quels sont les avantages et les inconvénients 
de la vie dans une famille nombreuse? Vous pouvez vous servir des 
informations supplémentaires de l’article ci-dessous. 

Une famille nombreuse: au quotidien avec ses enfants

Les avantages d’une famille nombreuse
Chacun apprend а vivre avec les autres et dйveloppe un fort 

sentiment de solidaritй envers ses frиres et sњurs. Les enfants 
comprennent qu’il est indispensable de partager et de ne pas 
nйgliger l’autre. En d’autres termes, cela leur donne 
gйnйralement le sens des responsabilitйs et celui du partage.

Autre avantage, la prйsence de nombreux enfants leur offre 
а tous la possibilitй de jouer les uns avec les autres et de trouver 
des moyens de distraction. Il est rare d’entendre «je m’ennuie» 
dans une telle fratrie.

Les enfants qui naissent au sein d’une famille nombreuse 
peuvent йgalement apprendre а devenir indйpendants et 
autonomes (s’habiller seul, aider а mettre la table et а ranger la 
chambre, etc.) plus tфt que les autres. De plus, les aоnйs doivent 
s’occuper des plus petits et prennent leur rфle de «grands» trиs 
а cњur. Enfin, les enfants de ces grandes familles sont parfois 
confrontйs а la difficultй d’obtenir des choses facilement car 
les parents ne sont pas toujours disposйs а multiplier les 
dйpenses. Ces «privations» peuvent кtre bйnйfiques en leur 
faisant  prendre conscience des rйalitйs de la vie.

Les difficultйs liйes а une famille nombreuse
Il est йvident qu’au sei n d’une grande famille, les deux 

parents ont moins de temps а consacrer а chacun des enfants 
(de maniиre individuelle). 

Il peut aussi кtre difficile pour les parents de concilier la vie 
de famille et la vie professionnelle. Il est important de savoir 
s’organiser pour pouvoir continuer а profiter de bons moments 
en famille.

D ’ a p r и s  www.passeportsante.net
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D.  Votre ami(e) francophone vit dans une famille  nombreuse 
et unie. Quelles questions aimeriez-vous lui poser?

LA  DIVERSITЙ  DES  MODИLES  FAMILIAUX

12. A. Traditionnelle, monoparentale, recomposée... Pouvez-vous 
donner la défi nition des diff érents modèles de famille? Associez les 
diff érents modèles de famille avec leurs défi nitions.

1. une famille traditionnelle
2. un couple sans enfant
3. une famille monoparentale
4. une famille nombreuse
5. une union libre
6. une famille йlargie
7. une famille adoptive
8. une famille recomposйe

a. composйe d’un parent isolй et de son (ses) enfant(s), 
elle est gйnйralement le rйsultat d’un divorce, d’une 
sйparation ou d’une situation de veuvage. 
b. elle regroupe sous le mкme toit plusieurs gйnйrations 
des personnes liйes par le sang ou le mariage.
c. une famille oщ il y a au moins trois enfants.
d. aussi appelйe «classique» ou «nuclйaire», elle est 
composйe d’un couple et de son (ses) enfant(s). Elle 
 reste le modиle prйdominant.
e. cette catйgorie regroupe les couples qui n’ont jamais 
eu d’enfants et ceux dont les enfants ont dйjа quittй le 
foyer familial.
f. une famille oщ les parents et les enfants n’ont pas de 
lien du sang. 
g. un couple formй de deux adultes qui vivent ensemble 
de faзon durable sans avoir cйlйbrй leur union de faзon 
officielle.
h. cette famille comprend un couple d’adultes et au 
moins un enfant nй d’une union prйcйdente, qui aura 
soit une belle-mиre soit un beau-pиre.

Правообладатель Вышэйшая школа
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B. Déterminez les modèles familiaux ci-dessous (parfois plusieurs 
variantes sont possibles). Trouvez une bonne photo.

1. Cйline et Frйdйric sont mariйs depuis 11 ans. Ils ont 
4 enfants adorables: Aline, 10 ans, les jumeaux Sophie et 
Caroline, 5 ans et Nadine, 3 ans.

2. Paule et Hugo vivent ensemble depuis 4 ans, ils ne sont 
pas encore allйs а la mairie. 

3. Marie est divorcйe, elle vit seule avec sa fille.
4. Les Forestier sont trиs unis et ils passent beaucoup de 

temps ensemble. Trois gйnйrations vivent en paix sous le mкme 
toit d’une villa non loin de Caen.

5. Jean a divorcй il y a 3 ans. L’йtй dernier, pendant ses 
vacances а Nice il a rencontй Gisиle, jolie fille de 29 ans. Elle a 
un fils de 4 ans. Il y a un mois, ils se sont mariйs.  

6. Cette annйe, Patricia et Jean-Marie ont cйlйbrй leurs 
noces d’or. Leurs 3 enfants habitent trиs loin mais les petits-
enfants passent leurs grandes vacances chez eux.

7. Emma et Hugo ont toujours rкvй des enfants. Cette annйe 
ils ont adoptй un orphelin.

13. A.  Regardez la vidéo «À quoi ressemblent les familles 
françaises?» (https://vimeo.com/309335405) et dites quel modèle 
de famille est le plus fréquent en France.

Explications:

L’Insee – Institut national de la statistique et des йtudes 
йconomiques

b
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B.  Quels modèles de famille sont mentionnés dans la vidéo? 

C.  Revisionnez la vidéo (https://vimeo.com/309335405). 
 Quelles tendances touchent la famille française d’aujourd’hui? 
Choisissez la bonne variante. 

1. Les familles monoparentales sont / ne sont pas 
nombreuses en France.

2. En 2011, 85% des monoparents sont des mиres / des pиres.
3. Dans les familles monoparentales les mиres sont le plus 

souvent trиs diplфmйes / sans diplфme.
4. Les familles monoparentales sont moins / plus souvent 

confrontйes а la pauvretй.
5. Les Franзais se mettent en couple plus tard / tфt.
6. La premiиre union dure plus longtemps / moins longtemps 

qu’autrefois.
7. On se remet en couple une fois / plusieurs fois dans une vie.

D.  Qu’en pensez-vous, lesquelles de ces tendances observe-t-
on dans la société bélarusse? 

UN  ALBUM  DE  FAMILLE

14. A.  Étudiez le titre et le chapeau de l’article tiré du Monde. 
Quel problème soulève l’auteur de cet article? Qu’est-ce que vous 
pensez de cette situation?

Le Monde.frLe Monde.fr
L’ÉPOQUE

LE DÉCLIN DE L’ALBUM PHOTO DE FAMILLE

Chaque jour en Europe, 638 millions de clichés sont pris au smartphone, en 
vue de les partager aussitôt. Faire des albums, archiver et sauvegarder ses 
images est devenu une mission quasi impossible.

Par Pascal Krémer – Publié le 02 mars 2018 à 15 h 03 – Mis à jour le 
05 mars 2018 à 17 h 36.
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B.  Aimez-vous faire des photos de famille? Sont-elles posées 
ou spontanées? Où gardez-vous vos photos? 

C.   Révisez la conjugaison des verbes au présent. Pour 
cela, remplissez la grille (voir le CD, rubrique «Fiches»). En cas de 
diffi  culté, ou pour vous corriger, consultez le CD, rubrique «Gram-
maire».

15. A. En feuilletant un album de famille, on peut suivre toutes les 
étapes de la vie d’une personne ou d’une famille. Observez les pho-
tos de l’album d’une sportive bélarusse. L’avez-vous reconnue dès 
la première photo? 

Правообладатель Вышэйшая школа
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B. Trouvez une courte description pour chaque moment de la vie 
de Darya Domracheva. Retrouvez la légende pour chacune des 
photos.

a. La remise du titre de hйros national par le Prйsident 
Alexandre Loukachenko (2014).

b. Une promenade avec la mиre et le frиre ainй.
c. Darya avec son entraоneur lйgendaire Klaus Siebert.
d. Les premiers pas de Darya dans le biathlon.
e. La dйcision de prendre la retraite sportive (25 juin 2018).
f. 3 mйdailles d’or aux Jeux Olympiques (Sotchi, 2014).
g. La naissance de la fille Ksйnia (2016). 
h. Le mariage de Darya et d’Ole Einar Bjrndalen1 (2016).
i. Le gros globe de cristal2 (saison 2014–2015).  
j. La premiиre mйdaille olympique de Darya (Vancouver, 

2010).
k. La naissance de Darya Domracheva (Minsk, aoыt 1986).
l. Les retrouvailles а l’aйroport.

C. Présentez les grands évènements de la vie de Darya Domrache-
va. Employez le présent de l’indicatif.

Modиle: Darya Domracheva naоt а Minsk, en aoыt 1986. Sur 
la premiиre photo, ses parents posent avec la nouveau-nйe.

1 Ole Einar Bjrndalen – biathlиte suйdois.
2 Le gros globe de cristal – distinction sportive dйcernйe en biathlon 

aux vainqueurs du classement gйnйral de la Coupe du monde.
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16. A.  Travaillez en groupes et décrivez les émotions et les 
sentiments éprouvés par les personnes qu’on voit sur les photos. 
(Voir le CD, rubrique «Vocabulaire».) Employez le présent de 
l’indicatif.

Modиle: La tendresse, l’amour et le bonheur remplissent les 
cњurs des proches quand Darya est nйe. Les enfants sont 
heureux et contents de se promener avec leur mиre. 

B.  Choisissez quelques photos de votre album de famille et 
présentez-les. Dites où, quand et pour quelle occasion chaque pho-
to a été prise. Décrivez la photo, parlez des gens et de leurs émo-
tions, expliquez pourquoi cette photo vous plaît. En décrivant les 
photos, employez le présent de l’indicatif.

17. A. Lisez les règles d’une famille heureuse. Pouvez-vous en 
ajouter encore quelques-unes? Classez les règles par l’ordre de 
l’importance pour vous. Trouvez une règle d’or. 

Rиgles d’une famille heureuse

 Respecter ses promesses
 Partager les peines et les joies
 Penser d’abord aux autres
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 Dire «Je t’aime»
 Йcouter ses parents
 Faire de son mieux
 Dire «S’il vous plaоt» et «Merci»
 Toujours dire la vйritй
 Offrir souvent des cвlins 
 Rire de soi-mкme
 Dire de gentilles choses
 S’entr’aimer 
 S’entraider
 Кtre reconnaissant
 Savoir qu’on est aimй
 Offrir des bisous
 Кtre heureux
 Pardonner
 Faire preuve de compassion
 Exprimer sa gratitude
 Se respecter 
 Rire aux йclats
 Passer du temps ensemble
 Ne pas oublier de rester zen! 

B.  Quelles règles respectez-vous dans votre famille? Employez  
le présent de l’indicatif.

Modиle:  Dans notre famille nous (on) ...  Je ... Mes parents ...

L’ЙDUCATION  FAMILIALE

18. A.  Dans la famille les enfants apprennent à vivre en com-
munauté, ils découvrent les valeurs humaines. Quelles valeurs les 
parents inculquent-ils à leurs enfants? 

le respect
la bontй

la solidaritй

Valeurs humaines
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B.  Même les familles heureuses ont parfois des confl its.  À v otre 
avis, qu’est-ce qui provoque le plus souvent les confl its  entre les pa-
rents et les enfants? Vous pouvez employer le lexique ci-dessous. 

Causes des conflits parents-enfants

C.  Que faites-vous pour éviter / régler les confl its dans votre 
famille?

19. A.  Lisez les opinions des parents sur les punitions des 
enfants. Pourquoi les parents punissent-ils leurs enfants?1

Comment punissez-vous vos enfants?

1 fessйe (f) – claque ou coup donnй sur les fesses

Corine Cherdo, 51 ans (directrice markerting)

Je ne trouve зa ni efficace ni adaptй. Ma mйthode, quand 
mon fils avait 5 ou 6 ans et qu’il refusait d’йcouter, c’йtait 
de l’envoyer au coin. Maintenant qu’il est ado, j’ai changй 
de stratйgie et je le prive de console de jeux ou de tйlйphone 
portable, et зa marche!

Damien Deran, 33 ans (professeur)

Tout dйpend de la gravitй. Quand mes deux petites filles font 
trop de bruit, n’йcoutent pas ou font des caprices, je confisque un 
jouet. L’interdiction de regarder un dessin animй fonctionne 
bien aussi. En revanche, parfois, je donne une fessйe1. C’est 
notamment le cas oщ la grande frappe sa petite sњur.
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D ’ a p r и s   Voix Express

B.  Relisez les opinions et dites comment on punit des enfants. 
Est-ce que la punition dépend de l’âge de l’enfant? Quelle punition 
est la plus sévère, d’après vous? Est-ce que vos parents vous pu-
nissent? Si oui, comment?

C.  À votre avis, est-ce qu’il faut punir des enfants? Pourquoi?

Guillaume Bastianelli, 34 ans (dйveloppeur Web)

J’ai lu beaucoup de livres pour les parents pour trouver 
une solution qui me convienne. Quand mon fils n’obйit pas, 
j’essaie de discuter, de lui expliquer pourquoi il doit йcouter 
ses parents. En revanche, quand зa se rйpиte, je lui demande 
de se calmer et de venir s’excuser.

Christine Domini, 53 ans (agent SNCF)

Avec mes trois enfants, qui ont maintenant passй l’вge 
des punitions, ma solution, c’йtait de faire la tкte2. Ils 
comprenaient ainsi qu’il йtait important qu’ils se calment. 
J’ai aussi utilisй l’interdiction de sortie ou j’ai annulй une 
chose que nous devions faire ensemble. Mais jamais de 
fessйe: je trouve que c’est un aveu de faiblesse.

Stйphane Bouvet, 54 ans (commercial)
Ma punition а moi, c’йtait l’interdiction de sortir ou de 

regarder la tйlйvision. Ado, mon fils, qui a aujourd’hui 24 
ans, a aussi reзu quelques gifles1. C’йtait trиs rare car je 
trouve зa plus violent qu’une fessйe, par exemple. Mais 
c’est arrivй pour des choses sйrieuses comme des insultes ou 
de l’insolence.

1 gifle (f) – coup donnй de la main sur la joue de qn
2 faire la tкte – bouder, montrer son mйcontentement

Правообладатель Вышэйшая школа



24

L’ART  D’ЙVITER  DES  CONFLITS

20. A.   Céline parle à ses enfants. Écoutez-la et cochez 
s’il s’agit d’un ordre, d’une interdiction ou d’une simple constata-
tion. (Voir le CD, rubrique «Fiches.)

B. Comparez les phrases qui expriment l’ordre et l’interdiction avec 
celles qui expriment la constatation. Quelle en est la diff érence? 

C.   Révisez la formation et l’emploi de l’impératif. (Voir le 
CD, rubrique «Grammaire».) 

21. A. Voici des conseils de l’éducation positive. Pour les complé-
ter mettez les verbes à la 2e personne du pluriel de l’impératif. 

1. (Apprйcier) l’effort: peu importe qu’on perde ou qu’on 
gagne!

2. (Savoir) encourager la pratique pour dйvelopper la 
compйtence!

3. (Donner) des dйfis! 
4. (Ne jamais critiquer) la performance!
5. (Considйrer) les erreurs comme la base de l’apprentissage!
6. (Ouvrir) la porte vers de nouvelles expйriences! 
7. (Ne pas lui dire) lorsque vous vous inquiйtez pour lui!
8. (Offrir) de l’aide et du soutien, mais pas trop!
9. (Soutenir) le courage lorsqu’on essaie quelque chose de 

nouveau!
10. (Кtre) autoritaire, mais pas insistant ni strict!

D ’ a p r и s   https://positivr.fr

Ordre, interdiction Constatation

Calmez-vous!
Ne regardez pas ce thriller!
Cиde а ta sњur!
Ne jouez pas avec les allu-
mettes!

Je vous aime trиs fort.
Je veux que vous soyez 
 sages, mes angelots.
Les enfants doivent obйir а 
leurs parents.
Votre comportement est in-
supportable.
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B. Quels conseils un adolescent français donnerait-il à sa mère / 
son père? Refaites les conseils à la 2e personne du singulier.

Modиle: Apprйcie mes efforts, s’il te plaоt!

C.  Lesquels de ces conseils vous plaisent le plus? Pourquoi?

22. A. Dans la famille Dupuis on tâche d’éviter les confl its. Voici les 
phrases que les membres de cette famille prononcent souvent. 
Mettez les verbes entre parenthèses à la 1re personne du singulier 
de l’impératif.

1. (Se calmer)!
2. (Savoir) garder le sang-froid!
3. (Кtre) respectueux les uns envers les autres!
4. (Avoir) de la patience!
5. (Ne pas se disputer)!
6. (Rйflйchir) pourquoi cela nous est arrivй!
7. (Ne pas paniquer)!
8. (Chercher) une solution ensemble!
9. (Peser) le «pour» et le «contre»!

10. (S’adresser) а un psychologue!

B.  Quels conseils pourriez-vous donner à un adolescent qui a 
des confl its avec ses parents / ses frères ou ses sœurs?

LES  RELATIONS  PARENTS-ENFANTS

23. A.  Écoutez la conversation et répondez aux questions.

1. De quoi parlent les trois amis?
2. Quel est le problиme de Claire?
3. Pourquoi Claire ne peut-elle pas aller au concert?

B.  Réécoutez la conversation. Que les parents reprochent-ils à 
Claire et à Raphaël? Choisissez la (les) bonne(s) réponse(s).

a. sa tenue (son look);
b. la musique trop forte;
c. ses mauvaises notes;
d. son langage (les gros mots);
e. son manque de collaboration aux tвches mйnagиres;
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f. le temps passй devant l’ordinateur (le portable);
g. le dйsordre dans la chambre;
h. les disputes avec ses frиres et sњurs;
i. le comportement.

C. À votre avis, à qui appartiennent ces paroles: à Raphaël ou à 
Claire?

a. Mes parents me font toujours des reproches!
b. Ils sont cools!
c. Ils me punissent souvent.
d. Ils sont justes.
e. Ils me comprennent.
f. Ils sont trиs exigeants.

D.  Quels conseils pourriez-vous donner à Claire pour éviter 
les confl its avec ses parents?

  Franзais 11. Unitй I. Famille, je vous aime. Le rйcit 
de Max

24. A.   Voici quelques proverbes et citations sur les rela-
tions entre les parents et les enfants. Par petits groupes, mettez les 
mots en ordre correct. Attention, toutes les phrases sont 
à l’impératif. (Pour les réponses, voir le CD, rubrique «Corrigés».)

1 mandchou – relatif а la Mandchourie, territoire de l’Asie de l’Est, situй 
dans la rйgion nord-est de la Chine

1. vieux / Veille / tes / prends / sur / soin / d’eux / 
dans / leurs / parents, / jours.

Proverbe mandchou1

Raphaël Claire
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B.  Commentez un proverbe ou une citation à votre choix.

25.  Regardez le dessin et dites quel problème il refl ète. Travaillez  
en groupe et décrivez la situation à l’aide des phrases à l’impératif.

2. Dieux / vos / Regardez / comme / des / parents.
Proverbe grec

3. pиre / Honore / veux / heureux / ton / et / ta / si / 
mиre / tu / vivre.

Proverbe persan

4. Attendez-vous / comme / enfants / а / кtre / par / 
vous / vos / aurez traitй / vos / traitй / parents.

Thalиs de Milet (625–547 av. J.-C.), 
philosophe et mathйmaticien grec

5. Soyons / verrons / pleins / chйrir / pour / nos / 
de / respect / et / nous / nos / d’amour, / enfants / 
nous / а / leur / parents / tour. 

Publilius Syrus (85–43 av. J.-C.), poиte latin

6. cherchez / Ne / pas /  а / les / а / йviter / enfants / 
apprenez-leur / а / vos / de / la / les / difficultйs / vie / 
surmonter.

Louis Pasteur (1822–1895), scientifique franзais 
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26.  Comment sont les relations dans votre famille? Servez-
vous des questions pour répondre. 

1. Comment vous entendez-vous avec vos proches (parents, 
sњurs, frиres)? 

2. Avez-vous des conflits avec vos proches? Quelles sont les 
raisons les plus frйquentes de disputes?

3. Quels reproches vous font vos parents? Pensez-vous qu’ils 
aient raison?

4. Que reprochez-vous а vos parents? Pensez-vous avoir raison?
5. Que faites-vous pour rйgler les conflits dans votre famille?

LES  SOUVENIRS  D’ENFANCE 

27.A.   Révisez l’emploi et la formation de l’imparfait. (Voir 
le CD, rubrique «Grammaire».)

B. Yves Montand, célèbre chanteur et acteur français (1921–1991), 
gardait de tendres souvenirs de son enfance et de sa famille. Met-
tez les verbes entre parenthèses à l’imparfait. Qu’est-ce que cet ar-
tiste appréciait le plus dans sa famille?

Ma famille (reprйsenter) pour moi une espиce 
de forteresse, oщ j’(кtre) toujours assurй de 
rencontrer protection et amour. Au repas du 
soir, assemblйs autour de la table, nous (savoir) 
que nous (кtre) а la fois cinq personnes et un seul 
кtre. Nous (former) un tout invisible et nous en 
(prendre) conscience, comme les chevaliers du 
roi Arthur assis а leur table ronde. Mon pиre 
(reprйsenter) la sйcuritй, la soliditй, l’honnкtetй, la droiture. 
Il (кtre) d’un calme parfait et rien n’est plus rйconfortant que le 
calme lorsque les chagrins ou les ennuis tentent de faire sauter 
les nerfs. Ma mиre (reprйsenter) la joie, l’amour, la tendresse, la 
bonne humeur. Je suis assurй que mon destin aurait йtй tout 
autre si notre famille n’avait connu une aussi entiиre sйrйnitй.

D ’ a p r и s   Yves Montand, Du soleil plein la tкte

C.  Expliquez avec vos propres mots la phrase «Ma famille re-
présentait pour moi une espèce de forteresse ...». Pourquoi Yves 
Montand tenait-il à sa famille? 
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D.  Vous rappelez-vous ce que vos parents (grands-parents) 
représentaient pour vous lorsque vous étiez enfant?

28. A. Regardez les photos ci-dessous et dites quelles traditions 
familiales rassemblent les membres de ces familles.
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B.  Lisez les souvenirs d’enfance de Marie-Claire. Quels senti-
ments éveillent-ils en elle?

Les traditions de mon enfance

Quand je ferme les yeux, je me remйmore aisйment certaines 
traditions familiales qui m’ont marquйe. Les balades а vйlo 
avec mon pиre aprиs le dоner, oщ nous prenions la mкme route, 
soir aprиs soir. Ou encore nos fameux dоners du vendredi oщ 
nous mangions, devant le tйlйviseur, un repas dйlicieux que ma 
mиre avait prйparй.

Il y avait aussi nos dоners chez les grands-parents: chaque 
semaine, sans faute, nous rendions visite а mes grands-parents 
maternels qui nous attendaient pour le dоner. On passait la 
soirйe а jouer aux cartes (en fait, ce sont eux qui m’avaient fait 
dйcouvrir, dиs l’enfance, le plaisir des jeux de sociйtй).

Et je ne peux pas oublier notre tradition de Noёl: au rйveil, 
nous avions le droit, une fois le chocolat servi, de dйcouvrir ce 
que contenaient nos bas de Noёl juste avant le petit dйjeuner 
(toujours des brioches а la cannelle). Puis suivait le dйpouillement 
du sapin, avec les trois cadeaux qui nous y attendaient. 

J’y pense et j’ai chaud au cњur. Ces traditions ont embelli 
mon enfance et aujourd’hui encore elles me font sourire, me 
font du bien.

D ’ a p r и s   http://www.jesuisunemaman.com

C.  Relisez les souvenirs et répondez aux questions.

1. De quelles traditions d’enfance parle l’auteur? 
2. Quelles traditions sont liйes avec les grands-parents?
3. Comment passait-on le matin de Noёl?

D. Analysez et expliquez l’emploi des formes verbales soulignées. 

29. A.   Révisez l’emploi et la formation du passé composé 
et du plus-que-parfait. (Voir le CD, rubrique «Grammaire».)

B.  Cochez les verbes qui se conjuguent avec l’auxiliaire 
«être». (Voir le CD, rubrique «Fiches».)
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C.  Remplissez la grille des participes passés. (Voir le CD, 
 rubrique «Fiches»). Pour vous corriger, consultez le CD, rubrique 
«Grammaire».

D. Regardez la photo ci-dessous. Avez-vous reconnu cet acteur? Li-
sez sa biographie et mettez les verbes entre parenthèses aux temps 
convenables. Dites quels évènements-clés ont marqué sa vie. 

Omar Sy …  (naоtre) le 20 janvier 
1978 а Trappes (Yvelines).  Il est le fils 
d’une femme de mйnage d’origine 
mauritanienne et d’un pиre ouvrier 
sйnйgalais. Dans la famille il y … (avoir) 
huit enfants. 

En 1962, son pиre … (laisser) la famille  
au Sйnйgal et il … (partir)  pour la 
France car il … (vouloir) accumuler un 
peu d’argent pour y ouvrir une boutique. Comme beaucoup, 
il … (rester) finalement en France oщ il … (travailler) dans 
l’usine. Son йpouse l’y … (rejoindre) en 1974. 

Omar … (passer) toute son enfance а Trappes oщ il … ( faire)  
connaissance avec Jamel Debbouze. Celui-ci lui … (proposer) de 
l’accompagner а Radio Nova pour son йmission. Omar Sy 
y … (participer) en parallиle du lycйe. А la fin de ses йtudes il …
( refuser) de passer son bac pour devenir chauffagiste et il … 
(prйfйrer) se rendre au Festival de Cannes avec Jamel Debbouze . 
Les parents йtaient deзus. Aprиs l’йcole Omar Sy … (travailler) 
а la radio et il … (faire) des sketchs. En 2011, un йnorme 
succиs … (arriver) car il … (rйussir) son rфle dans le film 
«Intouchables ». Omar … (recevoir) le Cйsar du meilleur acteur. 
Ce succиs lui … (ouvrir) les portes d’Hollywood et aujourd’hui 
il tourne dans plusieurs blockbusters du cinйma amйricain (« X-
Men», «Jurassic World» et «Inferno»).

Omar Sy reste trиs discret sur sa vie privйe. La star ne parle 
jamais de sa grande famille et de son йpouse Hйlиne. Omar Sy 
l’… (rencontrer) а l’вge de 19 ans. Ils … (tomber amoureux) et 
ils … (se marier) 11 ans plus tard. Ensemble, ils ont eu 5  enfants 
entre 2002 et 2017. 

Dans les colonnes du magazine «Elle», Hйlиne a parlй de sa 
rencontre avec Omar. «On … (se rencontrer) par l’intermйdiaire 
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d’une amie artiste qui … (vivre) chez moi, dans un appartement 
des Buttes-Chaumont. Omar et elle … (кtre) copains de lycйe et 
elle lui … (proposer) de venir tourner dans un clip de son 
groupe. Ils … (avoir) rendez-vous, mais elle n’… (кtre) pas lа, 
c’est donc moi qui l’… (accueillir).» Depuis, le couple ne s’est 
plus quittй. Ils … (dйmйnager) а Los Angeles pour soutenir la 
carriиre d’Omar. Aux Йtats-Unis, le couple est heureux, soudй, 
plus amoureux que jamais. 

E.  Racontez la biographie d’un membre de votre famille que 
vous respectez. Dites pourquoi cette personne est tellement impor-
tante pour vous. 

LA  GЙNЙALOGIE, UNE  PASSION  FRANЗAISE

30. A. Étudiez les chiff res de l’infographie. Prouvez que les 
Français s’intéressent beaucoup à la généalogie. 

B.  Répondez aux questions.

1. Combien de Franзais ont dйjа fait des recherches 
gйnйalogiques? 

Правообладатель Вышэйшая школа



33

2. Les Franзais, comment trouvent-ils la gйnйalogie? Qu’en 
pensez-vous pourquoi?

3. Quel est le taux des Franзais ayant fait des recherches 
gйnйalogiques autrement que par Internet? 

4. Avez-vous dйjа fait votre propre arbre gйnйalogique? Si 
oui, dites si c’йtait compliquй. Si non, dites si vous avez envie 
d’en faire un.

31. A. Observez le dessin. Qu’en pensez-vous, de quelle nationali-
té est le garçon? Comment l’avez-vous deviné?  

B.  À votre avis, avec quels personnages peut-on compléter 
les bulles de l’arbre généalogique d’un Bélarusse? Argumentez vo-
tre choix.

32. A.  Les Français s’intéressent à la généalogie. Regardez la 
vidéo (https://vimeo.com/314426750) et prouvez que la généalogie 
est un passe-temps très français.

Pour le dinosaure 
j‛ai un doute …
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B.    Revisionnez la vidéo et répondez aux questions.

1. Expliquez le crйdo des gйnйalogistes «Avant de chercher 
les morts, rencontrez les vivants». 

2. Oщ peut-on trouver l’information sur ses ancкtres?
3. Est-ce qu’il y a des spйcialistes qui peuvent aider dans ces 

dйmarches?
4. Quelles possibilitйs offre Internet?

C.  À votre avis, pourquoi est-il important de connaître ses ori-
gines, ses racines?

D. Votre ami veut constituer son arbre généalogique. Donnez-lui 
quelques conseils. 

33.  Dessinez votre arbre généalogique (3 générations). Parlez 
de vos proches, dites où et quand ils sont nés, comment ils étaient 
(ils sont), ce qu’ils ont fait (ils font) dans la vie.

LES  TRADITIONS  ET  LES  FКTES  FAMILIALES

34. A.  Marie-Claire est devenue mère de famille. Elle parle 
des traditions de sa nouvelle famille. Lisez et dites si ces traditions 
ressemblent à celles de son enfance (Pour comparer, consultez 
l’ex. 28B.)

Depuis que je suis maman, il est hyper important pour moi 
d’inculquer des traditions а mes enfants. 

Pendant nos vacances d’йtй, nous partons quelques 
semaines, juste les quatre ensemble. On a dйjа visitй l’Espagne, 
le Portugal, l’Italie, l’Autriche, l’Allemagne et le Maroc. 
Durant ces voyages, on prend beaucoup de photos pour en faire 
un album de famille.

Nous passons nos dоners du vendredi soir devant la tйlй, а 
manger un repas dйlicieux. J’apprends а cuisiner а mes deux 
filles et parfois nous cuisinons ensemble. D’ailleurs, ce samedi, 
on fкtera le 14e anniversaire de nos jumelles et pour cette occasion  
on organisera un repas gastronomique. Les filles ont choisi 
pour sujet la cuisine marocaine. Il y aura beaucoup de monde, 
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une trentaine de parents proches et йloignйs. On cuisinera tous 
ensemble, ce sera chouette!

Nous passons souvent les weekends avec la famille йlargie, 
chez mes parents ou chez ceux de mon mari. Les filles aiment 
aller а la pкche avec leur papi. Et les mamies leur apprennent а 
broder et а jardiner.

Nous en avons, de belles traditions!

B.  Imaginez que les fi lles de Marie-Claire ont grandi. Quels 
souvenirs d’enfance gardent-elles? Imaginez leur récit, employez 
les temps passés.

Pour notre mиre, il ...
Pendant les vacances, on ... 
Les dоners du vendredi, on les ...
Les weekends, nous ...
Le jour de notre 14e anniversaire, les parents ... 

C.  Quels sont vos souvenirs d’enfance, des moments passés 
avec vos parents ou grands-parents? Parlez-en.

35. A. Dans l’ex. 34A. déterminez le temps des formes verbales 
soulignées. Donnez les infi nitifs des verbes en question.

B.   Révisez l’emploi et la formation du futur simple (voir le 
CD, rubrique «Grammaire»).

C.  Remplissez la grille du futur simple (voir le CD, rubrique «Fi-
ches»). Pour vous corriger, consultez le CD, rubrique «Grammaire».

D. Les jumelles de Marie-Claire se ressemblent mais elles ont les 
caractères diff érents. Caroline voudrait garder les traditions fami-
liales et les inculquer à ses futurs enfants. Mathilde préfère créer 
ses propres traditions. Imaginez leurs paroles. 

Quand je me marierai, j’aurai ... enfants. Mon mari ...  Je ... 
Nous ... On ... Mes enfants ... Mes parents ... Mes beaux-
parents ... 
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E.  Quelles traditions familiales aurez-vous dans votre future 
famille?

UNE  FКTE  FAMILIALE

36. A. Pour les Français, Noël est une fête familiale qui unit toutes 
les générations. Les préparatifs sont longs. Attribuez les tâches 
aux divers membres de la famille (une grand-mère, un père, une 
mère, Victor 16 ans, Sophie 13 ans, Clémentine 7 ans + tout le mon-
de). Employez le futur simple.

Modиle: Le pиre achиtera un arbre de Noёl, les enfants le 
dйcoreront.
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B.  Et dans votre famille comment vous préparez-vous au 
Nouvel an, à Noël? Comment les célébrez-vous?

L’INVITATION А  UNE  FКTE

37. A.  Lisez les invitations aux fêtes familiales et dites pour 
quelle occasion elles ont été envoyées.

Madame,
Pour fкter comme il se doit ce merveilleux 

jour, nous avons le plaisir de vous inviter а notre 
repas de mariage qui sera servi а partir de 20 h 00 
а la salle des fкtes de Mailly-la-Ville.

Le dоner se poursuivra par un bal donnй en 
l’honneur des mariйs.

Nous comptons sur votre prйsence et attendons 
votre rйponse avant le 15 octobre 2019. 

Julie Duroux et Bertrand Molinu

15 rue de la Fontaine

89270 Mailly-la-Ville

А faire:
Maison: faire le mйnage, ranger.
Dйcor de Noёl: acheter, installer, dйcorer l’arbre de Noёl, 

mettre en place la crиche, suspendre les guirlandes 
extйrieures, accrocher la couronne de bienvenue, mettre des 
bougies partout.

Table de Noёl: sortir la belle vaisselle, repasser la nappe 
de fкte, prйparer le dйcor de la table, mettre le couvert, 
rйdiger le menu.

Repas: prйparer la dinde et la bыche de Noёl, choisir le 
foie gras, ouvrir les huоtres, dйboucher le champagne.

Cadeaux: choisir, acheter, emballer, йtiqueter les cadeaux.
Tenue: choisir la tenue de fкte, se laver, se coiffer, se 

parfumer, se raser / se maquiller, s’habiller joliment.
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B.   Travaillez à deux. Étudiez les invitations et dites 
comment on commence et termine une invitation. Comment 
 indique-t-on...

a) l’heure; b) le jour de la semaine; c) la date; d) le lieu; 
e) l’occasion?

C.  Vous organisez une fête familiale, écrivez une invitation à 
vos amis.

Maman, papa,
Je suis heureux de vous inviter а un dоner le 

samedi 23 novembre 2019 а 19 h 30 au chalet des 
оles Dausmenils dans le bois de Vincennes.

Je vous attends avec impatience et j’ai hвte de 
vous voir et de partager ce bon repas avec vous.

Bisou

Mathieu

Sophie et Pierre,
Je vous invite а passer le reveillon du Nouvel 

an ensemble а la maison.
Nous pourrons en profiter pour nous 

remйmorer tous les bons moments que nous avons 
vйcus ensemble pendant l’annйe qui vient de 
s’йcouler. Si vous avez des photos, on pourrait 
mкme se faire une petite projection. 

J’espиre que vous pourrez venir partager ce 
reveillon du Nouvel an а la maison. 

J’ai vraiment hвte... 

А trиs bientфt 

Thibault
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UNE  HISTOIRE  D’AMOUR

38. А.  Regardez les photos qui illustrent les plus belles histoires 
d’amour et dites si vous connaissez les personnages et leurs destins.

В.    Qu’est-ce que c’est que l’amour pour vous? Essayez 
de formuler votre idée en un seul mot.

39. A.  Écoutez un tube de Mireille Mathieu «Une histoire 
d’amour» (https://vimeo.com/313425602). De quoi s’agit-il dans cette 
chanson?

B.   Croyez-vous que cette histoire d’amour soit heureuse 
ou malheureuse? Pourquoi? Réécoutez la chanson pour mieux 
 justifi er votre point de vue. Notez les mots qui manquent dans les 
paroles (voir le CD, rubrique «Fiches».)

40. A.  Cette mélodie a apporté au compositeur Francis Lai 
l’Oscar de la meilleure musique originale en 1971 (le fi lm «Love 
Story» [‘lɔv ‘stɔri]). Erich Segal est à la fois le scénariste du fi lm et 
l’auteur du roman éponyme. Lisez la préface du premier chapitre du 
roman. Dites de la part de qui cette histoire est racontée.

La prйface 

Que dire d’une fille de vingt-cinq ans quand elle est morte? 
Qu’elle йtait belle. Et terriblement intelligente. Qu’elle 

 aimait Mozart et Bach. Et les Beatles. Et moi. Un jour qu’elle 

une espйrance un partage une chance

Amour
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me mettait carrйment dans le mкme sac que tous ces gars et 
leur musique, je lui demandai dans quel ordre elle nous  classait. 
Elle sourit et dit: «Alphabйtique». Sur le moment je souris 
 aussi. Aujourd’hui je me demande si sur sa liste je figurais par 
mon prйnom – autrement dit а la traоne derriиre Mozart – ou 
par mon nom de famille, ce qui me permettait de me faufiler 
juste entre Bach et Beatles. D’une maniиre comme d’une autre, 
je n’arrivais pas en tкte et зa peut paraоtre stupide mais je ne 
peux pas m’y faire parce que j’ai grandi avec l’idйe que je  devais 
кtre premier partout. On a des traditions dans certaines 
 familles.

B.  Relisez la préface. Qu’avez-vous appris sur les personna-
ges principaux? Comment comprenez-vous les deux dernières 
phrases?

41. A.   Lisez le premier chapitre et repérez l’information 
sur les personnages principaux (voir le CD, rubrique «Fiches»). 

Love Story

Au dйbut de ma derniиre annйe а Harvard1, j’avais pris 
l’habitude d’aller travailler а la bibliothиque Radcliffe2. C’йtait 
un endroit tranquille oщ personne ne me connaissait et oщ les 
ouvrages de rйfйrence йtaient moins demandйs. La veille d’une 
interrogation d’histoire, je n’avais pas encore ouvert un seul des 
bouquins de ma liste. J’allai donc me procurer un de ces savants 
manuels qui me permettrait de m’en sortir le lendemain. 
Il y avait lа deux filles. L’une – belle plante bien arrosйe –, qu’on 
imaginait avec une raquette de tennis sous le bras; l’autre, une 
souris а lunettes. J’optais pour Minnie la binoclarde.

– Vous avez «le Dйclin du Moyen Вge»? 
Elle leva la tкte et me lanзa un regard.
– Vous n’avez pas une bibliothиque а vous? demanda-t-elle.

1 Harvard [arvard] – universitй privйe amйricaine situйe а Cambridge, 
dans le Massachusetts. Fondйe en 1636, c’est le plus ancien йtablissement 
d’enseignement supйrieur des Йtats-Unis.

2 Radcliffe [radklif] College – universitй d’arts libйraux fйminine situйe а 
Cambridge (absorbйe par Harvard depuis 1999).
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– Йcoutez, Harvard a le droit d’utiliser la bibliothиque de 
Radcliffe.

– Je ne parle pas de droit, Preppie. Je parle de la morale. 
Vous avez cinq millions de volumes chez vous. Nous, on en a 
quelques milliers.

Elle йtait de type agressif! Du genre qui pense que puisqu’il 
y a cinq fois moins de filles а Radcliffe que de garзons а 
Harvard, elles sont cinq fois plus intelligentes. 

– Йcoutez, j’ai besoin de ce foutu bouquin.
– On est priй de ne pas кtre grossier ici, Preppie.
– Qu’est-ce qui vous fait croire que j’ai йtй dans une Prep 

School1?
Elle фta ses lunettes avant de dire:
– Vous avez l’air riche et stupide.
– Vous vous trompez, protestai-je. En fait, je suis pauvre et 

douй.
– Oh! non, Preppie. C’est moi qui suis pauvre et douйe. 
Elle me regardait droit dans les yeux. Les siens йtaient 

bruns. J’ai peut-кtre l’air riche, d’accord, mais je ne suis pas 
disposй а laisser une souris de Radcliffe – eыt-elle de beaux 
yeux – me traiter de crйtin.

– Douйe en quoi? demandai-je.
– Douйe parce que je n’accepterais pas d’aller prendre un 

cafй avec vous.
– Je ne vous l’ai pas demandй.
– Vous voyez bien que vous кtes stupide, dit-elle.

***

Que je vous explique pourquoi je l’ai emmenйe prendre un 
cafй. C’йtait gйnial de capituler – car ainsi j’eus mon bouquin. 
J’eus 19 sur 20 а mon interrogation, soit exactement la note 
que je donnai aux jambes de Jenny quand elle sortit de derriиre 
le bureau. Je ne peux pas dire que j’apprйciai autant la maniиre 
dont elle йtait vкtue; c’йtait un peu trop bohиme pour mon goыt. 

Nous allвmes au Midget [midt] Restaurant, un snack voisin. 
– Je m’appelle Jennifer Cavilleri, dit-elle, je suis d’origine 

italienne. Et j’йtudie la musique, ajouta-t-elle.
– Moi, je m’appelle Oliver, dis-je.

1 Prep School [prp skul] – classe prйparatoire а l’universitй.
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– Prйnom ou nom de famille? demanda-t-elle.
– Prйnom, rйpondis-je.
Et j’avouai que mon nom entier йtait Oliver Barett. 
– Ah! dit-elle. Barett comme la poйtesse?
– Oui, dis-je, mais elle n’est pas de la famille.
Dans le silence qui suivit, je remerciai intйrieurement les 

dieux qu’elle n’eыt pas posй la pйnible question habituelle: 
«Barett, comme la salle?» Car c’est ma croix personnelle que 
d’кtre parent du type qui a fait bвtir Barett Hall [bart ol], la 
plus vaste et la plus hideuse construction de Harvard.

Elle continuait а se taire. Se pouvait-il que dйjа nous n’ayons 
plus rien а nous dire? L’avais-je dйзu en lui disant que je n’йtais 
pas parent de la poйtesse? Elle йtait toujours lа, elle me souriait 
un peu, mais c’йtait tout... 

Mais c’йtait insupportable, а la fin! Est-ce qu’elle ne lisait 
pas le «Harvard Crimson»1? Est-ce quelle ignorait qui j’йtais? 

– Dites donc, vous ne savez pas qui je suis?
– Mais si, fit-elle avec une sorte de mйpris. Vous кtes le type 

а qui appartient Barett Hall.
Oui. Elle ignorait qui j’йtais.
– Barett Hall ne m’appartient pas, йludai-je. Il se trouve que 

le pиre de mon grand-pиre en a fait don а Harvard.

***

L’art d’кtre champion, c’est aussi savoir perdre avec grвce. 
Sans paradoxe. Et c’est une spйcialitй de Harvard de pouvoir 
transformer n’importe quelle dйfaite en victoire. 

Йvidemment, le triomphe incontestable, c’est mieux. Si on 
le peut, c’est au finish qu’il faut l’emporter. Je ne dйsespйrais 
pas encore, en raccompagnant Jenny а son dortoir. 

– Йcoute, bкcheuse. Vendredi soir, c’est le match de Hockey 
contre Dartmouth [dartmut].

– Et alors? 
– Et alors j’aimerais que tu viennes. 
Avec ce respect qu’on a gйnйralement pour le sport а Radcliffe, 

elle rйpondit:

1 «The Harvard Crimson» [arvart krimzњn] – journal йtudiant de l’universitй 
Harvard.
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– Pourquoi irai-je m’embкter а un malheureux match de 
hockey?

– Parce que j’y joue, fis-je d’un ton dйtachй.
Il y eut un bref silence. Je crois que j’entendis la neige tomber.
– Dans quel camp? demanda-t-elle.

D ’ a p r и s   Erich Segal, Love Story

B.  Par petits groupes, faites les portraits de Jenny et d’Oliver. 
Servez-vous du tableau de l’ex. 40A. Est-ce que Jenny et Oliver se 
ressemblent?

C.  Imaginez le développement de leurs relations.

 Seront-ils heureux ensemble? 
 Resteront-ils longtemps ensemble?
 Comment leurs parents vont-ils rйagir а leur dйcision 

d’кtre ensemble?

42. A.  Réécoutez la chanson de Mireille Mathieu en regardant le 
clip tourné d’après le fi lm «Love Story» (https://vimeo.
com/313433153). Qu’avez-vous appris sur la vie de Jenny et d’Oliver?

B. Voici le synopsis du fi lm «Love Story». Parcourez-le et dites 
 comment vous trouvez cette histoire d’amour. Ouvrez les 
parenthèses . Employez les temps de l’indicatif.

Oliver Barett ... (descendre) d’une grande lignйe de diplфmйs 
de Harvard, riches et йminents. Jennifer Cavilleri ... (кtre) une 
pauvre йtudiante en musique d’origine italienne. Rien ne ... 
(sembler) les unir jusqu’au jour oщ il y ... (avoir) le coup de 
foudre entre eux. Oliver et Jenny ... (vouloir) se marier mais le 
pиre d’Oliver ... (кtre) contre une telle mйsalliance et il ... (se 
brouiller) avec son fils.

Jenny ... (devoir) alors abandonner ses йtudes et travailler 
pour subvenir aux besoins de leur famille parce que Mr Barett 
... (priver) son fils de l’aide financiиre.

Finalement, Oliver ... (sortir) troisiиme de sa promotion, et 
il ... (obtenir) un travail trиs bien payй. Les amoureux ... 
(dйcider) d’avoir un enfant. Mais aprиs un test sanguin ils ... 
(apprendre) que Jennifer ... (avoir) une leucйmie et qu’elle ... 
(aller) mourir. 
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Jennifer ... (mourir) а l’hфpital dans les bras d’Oliver malgrй 
la thйrapie qu’il ... (payer) avec l’argent empruntй а son pиre. 
Au moment oщ Oliver ... (sortir) de l’hфpital, il ... (rencontrer) 
son pиre qui ... (apprendre) le cancer de Jennifer et qui ... 
(venir) а l’hфpital pour s’excuser. Oliver lui ... (dire) alors que 
Jenny ... (mourir) et il ... (prononcer alors) cette phrase culte: 
«L’amour c’est n’avoir jamais а dire qu’on est dйsolй.»

C.  Commentez la phrase qui termine le roman «Love Story».

43. A.  Aimez-vous lire des romans d’amour? Si oui, quel est 
votre roman préféré? 

B.  Quelle est, d’après vous, la plus belle histoire d’amour? 
S’agit-il d’une histoire réelle ou imaginée?

C.  Racontez cette histoire et justifi ez votre choix. Dites ...

 oщ et quand cet amour est nй;
 qui йtaient les amoureux;
 comment ils ont fait leur connaissance;
 pourquoi ils ont plu l’un а l’autre;
 si leur amour a dы surpasser quelques obstacles;
 s’il s’agit d’un amour heureux ou malheureux; 
 pourquoi leur histoire vous impressionne.

Romйo et Juliette
Shвh Jahвn et Mumtaz Mahal

Clйopвtre et Marc-Antoine
Grace Kelly et le Prince Rainier а Monaco

Bonnie et Clyde
Йdouard VIII et Wallis Simpson

Pierre et Marie Curie
Auguste Rodin et Camille Claudel

Juliette Drouet et Victor Hugo
Josйphine et Napolйon Ier

Йdith Piaf et Marcel Cerdan
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UNE  NOUVELLE  ЙTAPE  DE  LA  VIE

44. A. Observez les photos ci-dessous et dites quel évènement a 
lieu sur ces photos. Argumentez votre avis.

B.  Travaillez à deux. Décrivez ces photos à l’aide des mots 
proposés.

45. A. Lisez la description d’un mariage et complétez-la avec les 
mots proposés. 

voile (m) demoiselles (f pl) d’honneur

alliances (f pl)
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Le jour J! Pierre et Mathilde sont trиs йmus, ils sont aux anges! 
Tous les invitйs sont devant la ...  pour cйlйbrer leur mariage.

La mariйe porte une longue robe blanche et les ... tiennent le 
... en dentelle. Elle a l’air d’une princesse! Son bouquet de 
pivoines est incroyable! Pierre est un vrai aristocrate! Pour cet 
йvиnement solennel [slanl] il a choisi un costume bleu marine 
avec une chemise blanche, un nњud papillon et une boutonniиre.

Dans la grande salle, monsieur le maire  fait un long discours 
puis les mariйs йchangent les ... et s’embrassent. Le maire fait 
signer les tйmoins sur un registre et donne aux jeunes йpoux 
leur ... . Aprиs, il y a une grande fкte. Les invitйs parlent, 
dansent, mangent et trinquent а la santй des mariйs. Pour le 
dessert, il y a une immense ... . C’est dйlicieux! On distribue des 
pochettes qui renferment quelques ... d’amande pour emporter 
un peu de fкte avec soi. Pierre et Mathilde sont bien fatiguйs 
mais ils sont dйjа prкts а partir en voyage de noces. Ils vont 
passer leur ... au Cambodge. 

dragées (f pl)

lune (f) de miel mairie (f)

livret (m) de famille1 pièce (f) montée

1 livret (m) de famille – document officiel livrй aux йpoux а l’occasion de 
leur mariage, il contient des renseignements sur les membres de la famille.
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B.  Quelle est la diff érence entre la cérémonie du mariage en 
France et au Bélarus? Complétez la grille. (Voir de CD, rubrique «Fi-
ches».)

46. A.  Votre ami(e) francophone veut savoir comment le ma-
riage au Bélarus est organisé. Parlez-en! 

B.  Aujourd’hui le mariage à la bélarusse est très populaire. 
Est-ce que vous connaissez quelques coutumes liées avec cet 
 évènement? Consultez le site http://nevesta.by/review-1082.html et 
présentez le mariage traditionnel d’après le plan:

1. pйriodes favorables;
2. superstitions; 
3. prйparatifs de la fiancйe / 
du fiancй;
4. tenues traditionnelles; 
5. cйrйmonie religieuse; 
6. repas de fкte; 
7. quelques coutumes.

LES  TYPES  DE  MARIAGE

47. A.  Lisez l’information sur les diff érents types de mariage 
en France. Lequel de ces mariages est offi  ciel? 

Le mariage civil

C’est une union lйgale entre deux personnes majeures 
consacrйe par un officier de l’йtat civil. Seul le mariage civil est 
reconnu par l’Йtat. Le mariage civil, devant le maire, dure une 
vingtaine de minutes. Le maire lit les droits et devoirs des 
йpoux, puis les mariйs et leurs tйmoins signent le registre, et 
йchangent les alliances (s’il n’y a pas ensuite de cйrйmonie 
religieuse). Le maire remet le livret de famille aux йpoux. 
Lorsque l’officier d’йtat civil prononce la formule «Au nom de 
la loi, je vous dйclare unis par les liens du mariage», le couple 
s’embrasse et l’assistance applaudit.
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Le mariage religieux

Il n’est pas obligatoire en France et n’a aucune valeur 
officielle. Les couples qui dйsirent s’unir religieusement doivent, 
dans un premier temps, passer devant le maire. Les йpoux se 
prйparent spirituellement au mariage avec le curй de leur 
paroisse1 pendant plusieurs mois, parfois mкme un an а l’avance.

Le mariage а l’йglise requiert des papiers: actes de naissances, 
de baptкme, acte de mariage. Une participation financiиre en 
gйnйral autour de 200 euros est demandйe pour les frais 
d’organisation de la cйrйmonie. А la fin, les mariйs ont un acte 
de mariage religieux. Les cйrйmonies а l’йglise sont souvent 
comme dans les films: trиs йmouvantes, et les convives ne 
peuvent pas s’empкcher de verser une petite larme! А la sortie 
de l’йglise, on lance du riz ou des pйtales de rose sur les mariйs. 

B.  Comparez ces deux types de mariages en remplissant la 
grille. (Voir le CD, rubrique «Fiches».) Donnez votre avis.

LES   DIFFЙRENTES  FORMES  D’UNIONS  EN  FRANCE

48. A.  Lisez l’information et dites quelles formes d’unions 
existent aujourd’hui en France. 

Le mariage civil est la forme traditionnelle de l’union entre 
un homme et une femme. Il donne lieu а de nombreux droits et 
obligations. 

L’union libre n’a rien d’officiel. Il naоt d’une vie commune stable, 
mais n’apporte que peu de droits et protection aux concubains.

Le «pacs» [paks] est le sigle de Pacte civil de solidaritй. Le 
pacs est un contrat qui lie deux personnes qui vivent ensemble 
et qui ne peuvent pas ou ne veulent pas se marier. Pour se 
pacser, il faut se rendre а la mairie et signer un contrat qui 
donne des droits mais aussi des obligations. Depuis son annйe 
de crйation (1999), le pacs connaоt un fort succиs en France. 

B.  Nommez les formes d’unions en France. Expliquez la diff éren-
ce entre elles. Avons-nous les mêmes formes d’unions au Bélarus?

1 paroisse (f) – territoire sur lequel s’exerce d’un curй
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49. A.  D’après Le Figaro, la proportion de couples pacsés 
a fortement augmenté ces dernières années en France. Les pacsés 
parlent de leur vie conjugale. Lisez et dites pourquoi ils ont choisi 
le pacs. 

Explications:
rйciproque = mutuel
patrimonial – ce qui est transmis par les ancкtres

Maxime et Marie: А notre avis, le pacs permet de bien rйgler 
les relations au sein de la famille: nous sommes liйs par des 
engagements rйciproques tels que le devoir de loyautй ou 
d’assistance. Cela signifie qu’on participe ensemble aux 
dйpenses de la vie quotidienne, mais йgalement au 
remboursement des dettes et qu’on se doit assistance en cas de 
maladie ou de chфmage. En plus, il est possible de modifier la 
convention de pacs а tout moment. Nous l’avons dйjа fait.

Claude et Angйline: Aujourd’hui pour se marier il faut avoir 
un tas de documents! Quant au pacte civil de solidaritй ... il est 
beaucoup plus simple а conclure car il ne nйcessite que quelques 
documents. Voilа pourquoi nous l’avons choisi. 

Paul et Claire: On est pacsйs depuis 10 ans. Le pacs nous offre 
une indйpendance patrimoniale totale. Mais cela ne nous empкche 
toutefois pas, par volontй, d’acheter des biens en commun.

Jean et Christine: Nous avons choisi le pacs il y a 19 ans. 
Nous sommes heureux pour le moment! Mais qui sait ce qui 
nous attend dans 10 ans, par exemple. C’est la vie! En cas de 
rupture nous n’aurons pas beaucoup de problиmes, il faudra 
une simple dйclaration au service de l’йtat civil. 

B.   Écoutez les gens qui parlent de leur position par  rapport 
au mariage. Qui est pour? contre? qui a une opinion neutre? 
 Cochez la case correspondante dans la grille sur le CD, rubrique 
«Fiches».

Explications:
opter – choisir entre plusieurs solutions

C.  Si le pacs existait au Bélarus, serait-il aussi populaire qu’en 
France?
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L’ЙGALITЙ:  HOMME-FEMME.  
ЗA  EXISTE  DANS  LA FAMILLE?

50. A. Étudiez la publicité ci-dessous et dites à quel problème elle 
est consacrée? 

B.   Travaillez en groupe. À votre avis, comment les tâches 
ménagères sont-elles repartiés entre un homme et une femme? 
Complétez la grille sur le CD, rubrique «Fiches».

C. Comparez vos résultats avec les résultats d’un sondage eff ectué 
en France. 

Les inйgalitйs homme-femme а la maison

51. A.  Lisez l’entretien avec François Fatoux, membre du 
Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes. Placez au 
bon endroit de l’article les questions posées par la journaliste 
J. Mariton.

1. Peut-on changer le comportement de son conjoint?
2.  Les questions sur le mйnage, est-ce quelque chose de 

secondaire pour un couple?
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3.  Que les parents d’aujourd’hui peuvent-ils faire pour 
rйduire les йcarts de la gйnйration suivante?

4. Consacre-t-on beaucoup de temps aux tвches domestiques?
5.  Comment expliquer une telle diffйrence entre hommes et 

femmes?
6.  Les hommes essaient-ils vraiment d’йviter de faire le 

mйnage?

La rйpartition des tвches mйnagиres entre les hommes 
et les femmes reste trиs inйgalitaire

Qu’est-ce qu’une tвche domestique? Selon l’Insee, cela 
regroupe le mйnage, les courses, la cuisine, le linge mais aussi 
les jeux, les enfants, le jardinage, le bricolage et les soins aux 
animaux. Ces occupations ne sont pas toujours considйrйes 
comme une corvйe1, mais leur caractиre rйpйtitif et l’absence 
de gratification les rendent parfois ingrates2. Franзois Fatoux 
auteur de «Et si on finissait avec la mйnagиre?», revient  sur 
les enjeux d’une meilleure йgalitй dans ce domaine.

1. ...
Nous  n’en avons pas forcйment conscience, mais selon les 

chiffres de l’Insee, les femmes consacrent chaque jour en 
moyenne 4 h 01 aux tвches domestiques, contre 2 h 13 pour les 
hommes. Un йcart d’une heure quarante-cinq par jour! 
Les femmes qui travaillent assument en quelque sorte «une 
double journйe».

2. ...
Notre environnement (publicitй, films, littйrature, etc.) 

enferme constamment les hommes et les femmes dans des 
stйrйotypes. Les magazines fйminins, par exemple, prфnent3 la 
beautй et la propretй. Une femme qui ne prend pas soin d’elle 
ou de sa maison a une mauvaise image. Cette pression culturelle 
commence dиs notre plus jeune вge, avec les jouets notamment. 
Ceux des filles reproduisent majoritairement des tвches 
domestiques, et les parents ont du mal а laisser leur garзon 
jouer avec.

1 corvйe (f) – travail ennuyeux et pйnible
2 ingrat, -e = qui ne rйcompense pas les peines qu’on se donne
3 prфner = recommander
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3. ...
Commenзons par dйpassionner le sujet. Nous devons 

dйculpabiliser les parents quand leur enfant fait ce qui 
traditionnellement a йtй attribuй а l’autre sexe. Casser ces 
stйrйotypes, c’est garantir а nos enfants la libertй de leurs choix. 

4. ...
Pas tous, heureusement! Mais beaucoup ont dйveloppй des 

stratйgies pour y йchapper. Par exemple, un homme sur quatre 
avoue qu’il reste plus longtemps au travail le soir, prйtextant 
que son patron le lui a demandй, pour rentrer aprиs les devoirs 
et la prйparation du repas. D’autres achиtent la «paix» en 
faisant des cadeaux а leur compagne. La technique la plus 
rйpandue reste le fameux «je le ferai la prochaine fois». Plus 
original, 39% avouent se cacher ou sortir de la maison. Certains 
ont mкme dйclarй faire semblant d’кtre souffrants.

5. ...
Au contraire, c’est clairement un facteur de sйparation. 

Tant qu’un couple est sans enfant, les disputes sur le mйnage 
semblent anecdotiques, on arrive а les dйpasser. Mais l’arrivйe 
d’un enfant structure trиs fortement le couple. En moyenne, en 
France, dans une famille de trois enfants dont l’un a moins de 
3 ans, les femmes consacrent 7 h 06 aux tвches domestiques, 
contre 3 h 04 pour les hommes. Les inйgalitйs grossissent et 
deviennent des йlйments de conflits. 

6. ...
Le plus efficace est, dиs le dйbut, d’йtablir des rиgles, mкme 

s’il semble difficile d’imaginer une telle dйmarche dans une 
relation amoureuse. Si l’homme considиre que sa femme doit 
avoir les mкmes droits, alors il faut aller jusqu’au bout. S’il 
prйfиre кtre dans une situation d’inйgalitй, dans ce cas, il faut 
assumer sa position. La sociйtй comprend que fonder une 
famille est une responsabilitй, notamment financiиre, 
puisqu’on peut, par exemple, exiger une pension alimentaire. 
Pourquoi cette responsabilitй existerait-elle sur l’argent et pas 
sur les tвches mйnagиres? 

D ’ a p r и s   www.ouest-france.fr
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B. Vrai ou faux? Trouvez les justifi cations dans l’article. 

1. Les femmes consacrent aux tвches mйnagиres plus de 
temps que les hommes.

Justification: ...

2. Parfois les hommes trichent pour ne pas faire les tвches 
mйnagиres.

Justification: ...

3. L’arrivйe d’un enfant ne change pas la vie des conjoints.
Justification: ...

4. Dиs le dйbut de la vie familiale il est important de 
dйterminer les tвches mйnagиres.

 Justification: ...

5. On vit dans la sociйtй oщ les stйrйotypes sur les hommes et 
les femmes n’existent plus. 

Justification: ...

C.  Répondez aux questions.

1. Pourquoi les tвches mйnagиres deviennent-elles ingrates?
2. Quelles astuces les hommes inventent-ils pour йviter les 

tвches mйnagиres?
3. Pourquoi les femmes qui travaillent assument-elles «une 

double journйe»?
4. Qu’est-ce qui renferme les hommes et les femmes dans les 

stйrйotypes?
5. Quels conseils F. Fatoux donne-t-il pour йviter des 

situations d’inйgalitй dans la famille?

D.  À votre avis, comment les tâches ménagères doivent-elles 
être partagées dans la famille? Comment sont-elles partagées dans 
votre famille?

LE  RФLE  DE  LA  FAMILLE

52. A.  On dit que «la famille est la cellule de base de la socié-
té». Comment comprenez-vous cette phrase?
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B.  Travaillez à deux, faites la liste des fonctions de la famille 
dans la société d’aujourd’hui. 

C.  Lisez l’article et complétez votre liste (l’ex. 52B).

Les fonctions de la famille

La famille a de nombreuses fonctions. Premiиrement, c’est 
la fonction de procrйation. Grвce а celle-ci la population se 
renouvelle. C’est une fonction essentielle dans l’ensemble des 
familles, par ce moyen elle s’agrandit en accueillant de 
nouveaux membres et permet ainsi d’entretenir la sociйtй. 

Deuxiиmement, on retrouve la fonction affective et de 
protection. En gйnйral, pour chacun la famille est synonyme de 
refuge, de sйcuritй. Elle garantit, en effet, le bien-кtre d’une 
personne en la soutenant face aux alйas de la vie, elle contribue 
en fait а son йpanouissement.

Puis c’est la fonction de socialisation. La socialisation se 
dйfinit comme «le processus par lequel un individu fait 
l’apprentissage des rapports sociaux entre les hommes et 
assimile les valeurs, les normes et les croyances d’une sociйtй». 
La famille joue un rфle important dans la vie future de l’enfant 
en lui transmettant les rиgles essentielles а la vie collective. 
Elle incarne le rфle de premiиre йcole, elle permet а l’enfant de 
s’intйgrer dans la sociйtй, c’est la premiиre instance de 
socialisation.

Ensuite, elle prйsente une fonction йconomique а la fois de 
production et de consommation. Par exemple, en travaillant les 
parents produisent des biens et services qui leurs apporteront 
un revenu, grвce а celui-ci ils pourront acheter des biens qu’ils 
consommeront.

transmettre le patrimoine familial йduquer les enfants

Fonctions de la famille
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Pour finir, elle comporte une fonction de gestion et de 
transmission du patrimoine. C’est une fonction а la fois 
culturelle, йconomique et sociale qui se transmet de gйnйrations 
en gйnйrations.

D ’ a p r и s  http://lesfamillesdanslemonde.centerblog.net

D.  Expliquez par vos propres mots.

1. Comment les familles rйalisent-elles la fonction de 
procrйation? 

2. Comment la famille assure-t-elle la sйcuritй de ses 
membres?

3. Comment aide-t-elle l’enfant а s’intйgrer dans la sociйtй?
4. Comment assure-t-elle la fonction йconomique?
5. Comment le patrimoine et les traditions peuvent-ils кtre 

transmis au sein de la famille?

E.  Quels rôles de la famille sont les plus importants pour 
vous? Classez-les par ordre d’importance, argumentez votre choix. 

PROJET: LA  FAMILLE  DE  MES  RКVES

53.  Présentez la famille de vos rêves d’après le plan suivant:

 composition de la famille

 traditions et fкtes familiales

 rиgles de la famille

 rйpartition des tвches mйnagиres
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Vous ferez le projet de votre futur parcours professionnel.
Pour cela, vous apprendrez à ...
 parler des métiers les plus indispensables dans la société 

contemporaine;
 vous informer sur les métiers populaires en France;
 comparer les diff érents métiers;
 commenter votre choix de métier.

Vous donnerez votre avis sur le rôle des compétences en 
langues étrangères dans l’activité professionnelle. 

1. A.  Écoutez la chanson «Un métier sérieux» (https://vimeo.
com/315947757)  et dites pourquoi la mère veut voir son fi ls fonc-
tionnaire. 

Explications:

vivre а ses dйpens = payer ses achats avec son propre argent

LE MONDE DES MЙTIERS 

«Mйtier bien appris vaut mieux que gros hйritage.»

Proverbe franзais

D o s s i e r  2

Правообладатель Вышэйшая школа



57

B.  Réécoutez la chanson (https://vimeo.com/315947757) et dites ...

a. quel вge a Kйvin;
b. quel est son mйtier;
c. ce qu’il devrait faire, selon sa mиre;
d. si Kйvin partage l’avis de sa mиre.

C.  À votre avis, la musique, est-ce un métier sérieux? Qu’est-
ce que c’est qu’un «métier sérieux», selon vous? En pouvez-vous 
donner quelques exemples?

D.  Pensez-vous que les parents doivent infl uencer votre choix 
de métier? Quels métiers vous conseillent-ils? Quels métiers vous 
attirent, personnellement?

PAS FACILE, LE CHOIX D’UN MЙTIER

2.   Comment choisir sa future profession? 
Voici des questions qui peuvent vous aider à formu-
ler vos idées. Servez-vous du tableau et de 
l’enregistrement pour pouvoir y répondre (voir le CD, 
rubrique «Fiches»).

1. Qu’est-ce qui peut influencer le choix du mйtier?

 Le choix du mйtier peut кtre influencй par ... .

2. Que faut-il prendre en considйration?

 Il faut prendre en considйration ... .

3. Qu’est-ce qu’il faut avoir pour devenir un bon spйcialiste?

 Pour devenir un bon spйcialiste, il faut avoir ... .

4. Dans quel secteur d’activitй peut-on exercer un mйtier?

 On peut travailler dans ... .

3. A.  Écoutez les témoignages et dites ce qui a guidé ces per-
sonnes dans le choix de leur métier. Employez le lexique de l’ex. 2 
(question 1).

B.  Qu’est-ce qui infl uence votre choix du métier?
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4. A. Avant de prendre la décision, Thomas avec ses parents ont 
fait la liste des métiers qui pourraient lui convenir. Qu’en pensez-
vous, quels facteurs ont-ils pris en considération en proposant 
chacun de ces métiers?

Papa
programmeur
banquier
mathйmaticien

Maman
mйdecin
professeur de maths
comptable

Thomas
guitariste
photographe
serveur chez McDonald

B.  Comment imaginez-vous Thomas? Quel métier choisiriez-
vous si vous étiez à sa place? Pourquoi?

C. Qu’est-ce que vous prenez en considération en choisissant 
 votre futur métier? Classez les facteurs du plus important au moins 
important. Justifi ez votre position. 

UNE  MULTITUDE  DE  MЙTIERS

5. A.   Connaissez-vous bien le monde des métiers? 
À deux, donnez des exemples de professions se rapportant à cha-
cun des secteurs d’activités. (Voir le CD, rubrique «Fiches».)

B.  Comparez les résultats de la classe. Quelles cases sont 
diffi  ciles à remplir? Si vous n’arrivez pas à le faire, consultez le CD, 
rubrique «Vocabulaire».   

C.  Quels secteurs d’activité vous semblent les plus attray ants ? 
Pourquoi? 
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   Franзais 11. Unitй II. Mieux vaut mйtier qu’hйritage. 
Les mйtiers (http://e-vedy.adu.by/mod/quiz/attempt.
php?attempt=2086)

6.   Jeu tabou. 

LES  MЙTIERS  D’HIER  ET  D’AUJOURD’HUI

7. A. Certains noms des métiers sont employés 
dans des expressions fi gées. Qu’en pensez-vous, 
s’agit-il des métiers anciens ou modernes? Pour-
quoi?

B.  Étudiez la liste des métiers. Savez-vous 
en quoi consiste le travail de ces gens? Si non, 
consultez le dictionnaire.

C. Remplacez les pointillés par les noms des métiers de l’ex. 7B.

1. Quand les enfants vont au lit, on leur dit: «Fermez vos 
petits yeux ensommeillйs. Le ... de sable va passer.»

2. Celui qui se rйveille trиs tфt, se rйveille а l’heure du ... .
3. Celui qui ment sans scrupule1 ment comme un  ... .
4. Celui qui dit des gros mots jure comme un … .
5. L’accro au tabac fume comme un ... .

1 sans scrupule – без зазрения совести / без усялякага сораму
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6. Si la personne n’arrive pas а faire pour elle (faute de 
temps, d’envie) ce qu’elle fait pour les autres dans son mйtier, 
on dit : « Le ... est toujours le plus mal chaussй.»

7. Un homme qui plaоt aux femmes est appelй le «... des 
cњurs».

8. Celui qui dйfend une opinion contraire а celle de la 
majoritй se fait l’... du diable.

9. Celui qui aime faire se donner en spectacle et rire les 
autres fait le ... .

10. La personne naпve qui a une foi absolue a une foi du ... .

D.  Écoutez pour vérifi er. 

8. A.   Révisez l’ordre des mots dans la phrase interrogative  
(question totale). (Voir le CD, rubrique «Grammaire».)

B.  Chaque élève choisit un métier de la liste (l’ex. 5A) et  écrit 
son nom sur un bout de papier. À tour de rôle, les élèves vont devi-
ner leur métier aux autres élèves qui posent des questions totales.

Modиle: –  Est-ce que ton travail est intйressant (difficile / 
bien payй, etc.)?

–  Travailles-tu dans le tourisme (l’immobilier / le 
commerce, etc)?

–  As-tu fait des йtudes supйrieures pour exercer ton 
mйtier?

LES  PROFESSIONNELS  ET  LES  PROFESSIONNELLES

9. A.   Étudiez la liste des métiers (Voir le CD, rubrique «Vo-
cabulaire»), comparez la forme du masculin et du féminin. Formu-
lez la règle en français.

B.  Lisez la règle de la formation du féminin sur le CD, rubrique 
«Grammaire».

C. Êtes-vous attentif(-ve)? Dans chaque groupe de mots, chassez 
un intrus. Justifi ez votre choix.

a) facteur – chanteur – traducteur – directeur 
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b) boulanger – boucher – horloger – designer
c) inventeur – travailleur – vendeur – maquilleur
d) cousin – voisin – mйdecin – arlequin
e) baron – patron – compagnon – champion 
f) ambassadeur – entrepreneur – graveur – menteur
g) peintre – maоtre – dentiste – comptable
h) patron – artisan – paysan – baron
i) marin – avocat – cheminot – candidat

10. A. Marie rêve de la vie d’autrefois. Complétez ses paroles par 
les formes du féminin.

Oh, si je vivais autrefois! Je serais noble, je porterais de 
belles robes et j’irais au bal tous les soirs! Je connaоtrais des rois 
et des ..., des tsars et des ..., des princes et des ..., des ducs et 
des ..., des comtes et des ..., des vicomtes et des ..., des barons 
et des ..., des ambassadeurs et des ..., des hйros et des ..., des 
favoris et des ... , des poиtes et des ... .

Chez moi, j’aurais des serviteurs et des ..., des paysans et 
des ..., des artisans et des ..., un jardinier ou une ..., un 
cuisinier ou une ..., un couturier ou une ..., un valet de  chambre 
ou plutфt une ... . J’aurais une vie sans soucis!

B.  Et vous, voudriez vous vivre à cette époque? Pourquoi?

11. A. Autrefois, beaucoup de métiers étaient réservés aux hom-
mes. Aujourd’hui, on trouve des femmes dans tous les métiers. 
Complétez le texte par les formes du féminin.

Autrefois, seuls les hommes pouvaient devenir ambassadeurs 
ou avocats, йcrivains ou poиtes, sculpteurs ou compositeurs, 
chirurgiens ou professeurs, agents de police ou sapeurs-
pompiers, forestiers ou bыcherons, constructeurs ou 
charpentiers, maзons ou carreleurs, grutiers ou mineurs, 
entrepreneurs ou artisans, forgerons ou potiers. 

Aujourd’hui, il y a des ... .

B.  À votre avis, pourquoi trouve-t-on actuellement de plus en 
plus de femmes dans les métiers excercés auparavant que par les 
hommes? Que pensez-vous de cette tendance?
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OЩ  FAIRE  LES  ЙTUDES?

12. A. Après l’école (le gymnasium), soit on va travailler, soit on 
fait ses études dans un lycée professionnel ou dans une université. 
Savez-vous 

 quelles йtudes il faut faire pour apprendre ces mйtiers? 
 lesquels de ces mйtiers ne nйcessitent aucunes йtudes?

 artisan
 avocat
 bijoutier
 carreleur
 chirurgien
 comйdien
 comptable
 concepteur des jeux vidйo
 conducteur de bus
 couturier
 dйcorateur 
 dйmйnageur
 designer
 douanier

 enquкteur
 facteur
 gardien
 ingйnieur
 instituteur
 livreur des pizzas
 mйcanicien
 pвtissier
 pharmacien
 plombier
 professeur
 technicien de surface
 traducteur
 vendeur

B. Complétez l’information ci-dessous par des noms de la liste de 
l’ex. 12A à la forme du masculin ou du féminin selon le sens.

Aprиs l’йcole, les jeunes hommes peuvent travailler 
comme ... . Les jeunes filles peuvent devenir ... .

Aprиs les йtudes dans un lycйe profesionnel, les jeunes 
hommes peuvent travailler comme ... . Les jeunes filles peuvent 
devenir ... .

Aprиs les йtudes universitaires, les jeunes hommes peuvent 
travailler comme ... . Les jeunes filles peuvent devenir ... .

13. A.  Après le bac, la plupart des Français optent pour les 
études supérieures. Globalement, il y a deux types d’établissements 
supérieurs: les universités et les grandes écoles. Savez-vous expli-
quer la diff érence entre eux? Si non, lisez l’explication ci-dessous. 

La diffйrence notable c’est que l’admission а l’universitй est 
sans condition (il suffit d’avoir le bac) et la sйlection des 
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meilleurs йlиves est rйalisйe au fur et а mesure de la progression 
dans les annйes d’йtudes.

Dans le cas des grandes йcoles, il faut passer d’abord par des 
classes prйparatoires, puis subir un concours. Comme le nombre de 
places est limitй, seuls les mieux classйs peuvent accйder а l’йcole.

Autre diffйrence notable, mais un peu polйmique, c’est le 
niveau de salaire а l’embauche (приём на работу / прыём на пра-
цу). Les diplфmйs des grandes йcoles ont gйnйralement des 
salaires supйrieurs aux diplфmйs issus de l’universitй.

B. Comparez les universités et les grandes écoles.

1. Qu’est-ce qui est plus accessible: une universitй ou une 
grande йcole?

2. Qu’est-ce qu’il faut avoir pour entrer а l’universitй?
3. Qui est-ce qu’on acceptera dans une grande йcole?
4. Qui est-ce qui pourra espйrer un meilleur salaire au futur: 

celui qui a terminй une grande йcole ou celui qui a fait des 
йtudes universitaires?

C.   Analysez la structure des questions de l’ex. 13B. Révi-
sez la diff érence entre les questions sur le sujet et celles sur le 
complément d’objet direct. (Voir le CD, rubrique «Grammaire».)

14. A. Observez l’affi  che. À qui s’adresse-t-elle, à votre avis? Vous vou-
lez en savoir davantage. Complétez les questions ci-dessous par «Qui», 
«Qui est-ce qui», «Qui est-ce que», «Qu’est-ce qui», «Qu’est-ce que».

1. ... est organisй du 11 au 15 fйvrier?
2. ... peut y participer?
3. ... il faut faire pour participer?
4. ... accueillera les participants, 

le jour J?
5. ... il faudra prйsenter а l’entrйe а 

l’universitй?
6. ... il y aura au programme?
7. ... on pourra rencontrer lors de 

cette manifestation?
8. ... on pourra y apprendre?
9. ... on peut contacter pour avoir 

plus d’informations?

Правообладатель Вышэйшая школа



64

B.  Lisez l’annonce de l’opération «Un jour à l’université» et 
trouvez les réponses à vos questions.

Un jour а l’universitй

Vous кtes lycйens, en premiиre ou en terminale, et vous 
souhaitez savoir si l’universitй est faite pour vous? L’opйration 
«Un jour а l’Universitй» est l’occasion pour le lycйen de se 
mettre dans la peau d’un йtudiant le temps de quelques heures!

Du 11 au 15 fйvrier 2019, l’Universitй de Reims Champagne-
Ardenne vous accueille pour que vous puissiez suivre un 
vйritable cours dans une fac, visiter des campus, dйcouvrir les 
bibliothиques universitaires et les services aux йtudiants. C’est 
un moment privilйgiй pour dйcouvrir l’environnement 
quotidien d’un йtudiant!

L’opйration a lieu sur les sites de Reims, Troyes, Charleville-
Mйziиres et Chвlons-en-Champagne.

Les inscriptions sont possibles du jeudi 24 janvier au 
dimanche 3 fйvrier 2019. Une fois votre inscription validйe, 
des courriels vous seront adressйs, mentionnant:

– les cours choisis;
– le lieu et l’heure de rendez-vous.
Attention, le nombre de places est limitй et l’inscription est 

obligatoire!
Le jour J, des personnels de l’Universitй et des йtudiants seront 

lа pour vous accueillir. Vous devrez obligatoirement vous 
prйsenter, muni de votre convocation, 15 minutes avant votre 
cours. 

Pour toute question relative а votre inscription, vous pouvez 
contacter les responsables: unjouraluniversite@univ-reims.fr ou 
au 03.26.91.83.69.

D ’ a p r и s   https://www.univ-reims.fr

С. Au Bélarus, il y a une tradition 
pareille: une fois par an, les lycées pro-
fessionnels et les universités organisent 
«Une journée des portes ouvertes». Y 
êtes-vous déjà allé(e)? Si oui, est-ce que 
cela a été utile pour vous? Si non, quel 
établissement voudriez-vous visiter et 
pourquoi?
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LES  UNIVERSITЙS  ET  LES  GRANDES  ЙCOLES

15. A.  Les grandes écoles sont une spécifi cité française. 
Leurs atouts: un esprit de corps1, une ouverture à l’international et 
une quasi-garantie d’emploi à la sortie. Écoutez l’explication et di-
tes s’il est facile d’y entrer.

Explications:
encadrement (m) pйdagogique – педагогическое сопровож-

дение / педагагічнае суправаджэнне
insertion (f) professionnelle – трудоустройство по спе-

циальности / працаўладкаванне па спецыяльнасці

B.  Réécoutez et répondez aux questions.

1. Quelles sont les institutions acadйmiques les plus rйputйes 
au monde?

2. Combien y a-t-il de grandes йcoles en France?
3. Dans quels domaines peut-on travailler aprиs avoir 

terminй une grande йcole?
4. Oщ est-ce qu’on peut se prйparer а l’entrйe dans une 

grande йcole?
5. Combien de temps est-ce que cela prend?
6. Par quoi l’esprit de corps est-il stimulй?
7. А quoi les grandes йcoles encouragent-elles leurs йlиves?
8. А qui les grandes йcoles sont-elles souvent inaccessibles?

C.  Voudriez-vous étudier dans une grande école? Pourquoi?

16. A.   Analysez la structure des questions de l’ex. 15B.  
Révisez comment on pose des questions sur le complément d’objet 
indirect et le complément circonstanciel. (Voir le CD, rubrique 
«Grammaire».)

B.   Vous voulez savoir davantage sur les universités et 
les grandes écoles françaises. L’élève A lit l’article sur les grandes 
écoles et prépare des questions à poser sur les universités. 

1 esprit (m) de corps – корпоративный дух / карпаратыўны дух
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L’élève B lit l’article sur les universités et prépare des questions à 
poser sur les grandes écoles. 

Йlиve A: 
Les grandes йcoles

Elles se distinguent des universitйs par la sйlection qu’elles 
pratiquent а leur entrйe (sur concours, souvent prйcйdй de deux 
annйes de classes prйparatoires elles-mкmes sйlectives) et par leur 
alignement sur un modиle de formation limitй а cinq ans. De taille 
gйnйralement rйduite (promotions de 100 а 400 йlиves), elles 
attirent environ 10% des йtudiants franзais et prйparent pour 
l’essentiel а deux types de mйtiers: l’ingйnierie et le management. 
On en dйnombre plus de 450, de qualitй et de rйputation trиs 
inйgales, dont moins d’une quarantaine sont dites «de premier 
rang» (Polytechnique, Centrale, ENS, HEC, les Mines, les Ponts, 
l’ENA, Tйlйcoms Paris, Supйlec, l’Essec, etc.). Les plus recherchйes 
sont presque toutes publiques ou semi-publiques (frais de scolaritй 
modiques), et beaucoup sont mкme intйgrйes dans des universitйs.

Leurs atouts
Le passage par une prйpa: deux ans d’йtudes supplйmentaires 

et intensives aprиs le bac, ce n’est pas toujours un plaisir, mais 
c’est а coup sыr un luxe.

L’encadrement: les heures de cours sont plus nombreuses 
qu’en universitй, la taille des classes plus rйduite, et les 
enseignants plus prйsents et accessibles.

Le profil des enseignants: trиs divers. Ils exercent souvent 
le mйtier dont ils parlent; certains y sont mкme des cйlйbritйs. 
L’idйal pour s’ouvrir vers le monde de l’entreprise.

Les conditions de travail: pas forcйment aussi bonnes qu’on 
l’imagine (les amphis de Sciences-Po Paris sont plus bondйs que 
ceux de la Sorbonne), mais gйnйralement plus confortables qu’а 
l’universitй. Et certaines йcoles sont luxueuses.

Les services d’aide а l’insertion: difficile de ne pas trouver 
un stage ou un premier emploi. Surtout en s’aidant de 
l’annuaire des anciens йlиves.

Le salaire de dйpart: en moyenne, 4% de plus qu’avec un 
diplфme йquivalent obtenu en universitй.

Leurs inconvйnients
La formation: pas assez interdisciplinaire et trop axйe sur 

les maths.
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Le coыt: il faut compter entre 7 000 et 10 000 euros de frais 
d’inscription par an dans les йcoles privйes, hors matйriel et 
frais annexes (activitйs sportives, sorties, etc.).

Le conformisme: les grandes йcoles sont trop souvent 
choisies pour les carriиres stables que leurs diplфmes sont 
supposйs garantir. Et on leur reproche de ne pas donner а leurs 
йtudiants le goыt du risque.

Leur taille: trop rйduite pour attirer les meilleurs 
enseignants йtrangers et pour que leurs diplфmes soient connus 
des recruteurs internationaux.

D ’ a p r и s   Vйronique Grousset, Le Figaro

Vous cherchez des informations sur les universités:

le nombre d’universitйs en France; le nombre d’йtudiants y 
faisant leurs йtudes; la durйe des йtudes (+ c’est quoi, 
«le systиme LMD»?); la possibilitй de faire de la recherche; 
la possibilitй de faire un stage; les conditions de travail; les 
loisirs; l’insertion professionnelle. 

Йlиve B: 
Les universitйs

La France en possиde 85, qui abritent environ 1,4 million 
d’йtudiants. Plus de la moitiй d’entre eux (848 000) sont inscrits 
en premier cycle (avant l’obtention d’une licence), 450 000 en 
master, et 66 000 en doctorat. 

Leurs atouts
L’autonomie des йtudiants: on peut кtre sыr que ceux qui 

arrivent en troisiиme cycle (1 sur 6) sont vraiment travailleurs, 
organisйs, dйbrouillards et intelligents.

Le systиme LMD1: toutes les universitйs franзaises dйlivrent 
des diplфmes europйens. Il est possible de prolonger ses йtudes 
par un doctorat, ce qui est impossible dans les grandes йcoles.

La recherche: elle s’exerce pour l’essentiel dans les 
universitйs, avec des salaires pitoyables, mais des moyens 
souvent considйrables (en matйriel, en йquipement, en temps, 
et en qualitй des йquipes).

1 LMD – Licence-Master-Doctorat: diplфmes obtenus aprиs 3-5-8 ans 
d’йtudes en Union europйenne.
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L’apprentissage: de trиs nombreux masters offrent 
dйsormais des stages rйmunйrйs, en alternance avec les йtudes, 
qui constituent une excellente ouverture sur l’entreprise et 
souvent un gage d’embauche.

La vie quotidienne: mкme pour ceux qui travaillent 
йnormйment, la vie d’un йtudiant en universitй est quand mкme 
beaucoup plus riche en loisirs et dйtendue que celle d’un йlиve 
de prйpa.

Leurs inconvйnients
L’absence de prйpas: les йtudiants de la premiиre annйe sont 

frйquemment dйsorientйs, par les mйthodes autant que par 
l’importance du travail а fournir. 

Les conditions de travail: les locaux dйlabrйs, surpeuplйs ou 
inadaptйs abondent. Sans oublier l’absence quasi gйnйralisйe de 
salles d’йtudes.

Les grиves: toujours dйcrйtйes par une minoritй d’йtudiants, 
elles se traduisent souvent par le blocage total des bвtiments et 
par l’annulation de nombreux cours.

Les dйbouchйs: les universitйs se distinguent par le peu 
d’intйrкt qu’elles accordent а l’employabilitй (filiиres sans 
issue) et а l’insertion professionnelle (aide а la recherche 
d’emploi) de leurs йtudiants.

D ’ a p r и s  Vйronique Grousset, Le Figaro

Vous cherchez des informations sur les grandes écoles:
le nombre de grandes йcoles en France; les noms des йcoles 

les plus prestigieuses; la durйe des йtudes; les mйtiers а 
apprendre; le profil des enseignants; les conditions de travail; 
le coыt des йtudes; le salaire qu’on peut espйrer.

C.  Comment peut-on apprendre un métier au Bélarus? Ré-
pondez à votre ami(e) français(e). Parlez des études supérieures au 
Bélarus. Dites:

 quels types d’йtablissements supйrieurs existent au Bйlarus; 
 s’il faut subir un concours pour y entrer;
 combien d’examens il faut passer et sous quelle forme;
 si les succиs scolaires sont йgalement pris en considйration;
 si les йtudes sont gratuites ou payantes; 
 si l’on peut toucher une bourse d’йtudes;
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 combien les йtudes durent;
 quels diplфmes on obtient а la fin des йtudes;
 s’il est facile de trouver son premier emploi pour un jeune 

spйcialiste;
 quelle universitй vous avez choisie pour poursuivre vos 

йtudes et pourquoi.

L’Université 
linguistique d’État 

de Minsk

L’Université 
pédagogique 

d’État du Bélarus 
Maxim Tank

L’Université d’État 
du Bélarus

L’Académie 
agricole d’État du 

Bélarus

L’Académie de 
gestion auprès 
du président de 
la République 

du Bélarus

L’Université de 
culture physique 
d’État du Bélarus 

L’Université 
d’informatique et 
de radioéléctro-
nique d’État du 

Bélarus

L’Université 
de médecine 

d’État du 
Bélarus

L’Université 
nationale 

technique du 
Bélarus

L’Université 
d’économie 

d’État du 
Bélarus

L’Académie 
militaire de la 

République du 
Bélarus

L’Académie du 
ministère de 

l’Intérieur de la 
République du 

Bélarus
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FAIRE  SES  ЙTUDES  

17. A.  Gaëlle est française. Elle habite 
à Tokyo et fait ses études à l’université de 
Meiji. Écoutez-la parler de sa vie estudiantine  
et dites si ses premières impressions sont 
positives ou négatives.

Explications: 
fac (f) = facultй
cafet (f) = cafйtйria

B.   Est-ce vrai ou faux? Réécoutez et corrigez les affi  rma-
tions fausses.

1. L’universitй de Meiji est trиs bonne.
2. On peut y prйparer sa licence, son master et son doctorat.
3. Tous les cours sont en japonais.
4. La plupart des cours sont obligatoires.
5. Avant de choisir ses matiиres а option on peut aller а un 

cours d’«essai» pour voir s’il t’intйresse vraiment.
6. Gaёlle apprйcie beaucoup l’organisation des йtudes.
7. Les йtrangers sont aidйs et guidйs, les premiers temps.
8. Les professeurs sont assez distants avec les йlиves.
9. Les йtudiants sont peu motivйs.

10. Gaёlle adore la vie au campus. 

C.  Vous êtes journaliste et vous écrivez un article sur 
l’expérience de Gaëlle. Préparez une liste de questions à poser à la 
jeune fi lle.

LES  PROGRAMMES  DE  MOBILITЙ  

18. A.  Avez-vous déjà entendu parler du programme Eras-
mus+? Si oui, dites, en quoi il consiste et à qui il s’adresse. Si non, 
lisez l’information ci-dessous et répondez.

Un programme pour l’йducation, la formation,
 la jeunesse et le sport

Le programme Erasmus est un programme d’йchange 
d’йtudiants et d’enseignants entre les universitйs, les grandes 
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йcoles europйennes et des йtablissements d’enseignement а 
travers le monde entier. Le nom du programme est basй sur le 
nom du philosophe, humaniste et thйologien nйerlandais 
Йrasme de Rotterdam (1466–1536), promoteur de la paix 
europйenne. 

Le programme vise а donner aux йtudiants, aux stagiaires, 
au personnel et d’une maniиre gйnйrale aux jeunes de moins de 
30 ans avec ou sans diplфme, la possibilitй de sйjourner а 
l’йtranger pour renforcer leurs compйtences et accroоtre leur 
employabilitй.

Le programme a йtй adoptй en 1987 et a existй jusqu’au 2013. 
А sa crйation, il comptait 11 pays participants (Allemagne, 
Belgique, Danemark, Espagne, France, Grиce, Irlande, Italie, 
Pays-Bas, Portugal et Royaume-Uni). En 27 ans, Erasmus a 
permis а 3 millions d’йtudiants de participer а des йchanges 
universitaires entre pays europйens partenaires.

Erasmus+ est programme d’йchange pour les annйes 2014–
2020. Dotй d’un budget de 14,7 milliards d’euros sur 7 ans, le 
programme Erasmus+ incarne la volontй de l’Union europйenne 
d’investir dans l’йducation, la formation et la jeunesse, en 
faveur d’une «croissance intelligente, durable et inclusive».

Au cours de la pйriode 2014–2020, grвce au programme 
Erasmus+ 

 2 millions d’йtudiants de l’enseignement supйrieur 
pourront йtudier ou se former а l’йtranger;

 650 000 apprentis et йtudiants de l’enseignement 
professionnel recevront une bourse pour йtudier, se former ou 
travailler а l’йtranger;

 800 000 enseignants, assistants, formateurs, membres du 
personnel йducatif et animateurs de jeunesse pourront 
enseigner ou se former а l’йtranger.
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Pour les йtudiants, ce programme offre l’opportunitй de vivre 
pour la premiиre fois dans un pays йtranger. Il permet 
l’apprentissage de la culture et des coutumes du pays d’accueil, 
et le sentiment communautaire entre les йtudiants de divers pays. 

Le programme Erasmus+ a l’avantage de reconnaоtre 
formellement la partie des йtudes effectuйes а l’йtranger. Afin 
de valider sa pйriode d’йtude а l’йtranger, l’йtudiant doit choisir 
un programme d’йtude qui fait partie intйgrante du programme 
qu’il suit dans son universitй d’origine. L’йtudiant doit au 
prйalable avoir achevй sa premiиre annйe d’йtude universitaire. 
Un contrat d’йtude est signй avant le dйpart de l’йtudiant, fixant 
les matiиres qu’il devra suivre durant sa pйriode de mobilitй.

L’importance que possиde ce programme a dйpassй le monde 
acadйmique. On utilise le terme de «gйnйration Erasmus» pour 
qualifier les йtudiants universitaires qui, au travers de cette 
expйrience, ont crйй des liens d’amitiй internationaux et 
possиdent une йvidente conscience de citoyennetй europйenne. 

D ’ a p r и s   http://www.education.gouv.fr et https://fr.wikipedia.org

B.  Avez-vous bien compris? Répondez aux questions.

1. Pourquoi le programme Erasmus porte-t-il ce nom?
2. Depuis combien d’annйes existe-t-il?
3. Combien de personnes y ont dйjа participй?
4. Quel est le but du programme?
5. Quelle est la diffйrence entre les programmes Erasmus et 

Erasmus+?
6. Que la participation au programme offre-t-elle aux 

йtudiants?
7. Comment doivent-ils choisir l’universitй d’accueil?

C.  Êtes-vous intéressé(e) par ce programme? Les Bélarusses 
peuvent-ils y participer? Quelles questions voudriez-vous poser au 
responsable du programme? 

19. A.  Charles, Nicolas et Pauline parlent de leur expérience 
Erasmus+. Écoutez leurs témoignages et dites s’ils ont tous partici-
pé au programme en tant qu’étudiants.
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Explications:
indubitable: dont on ne peut pas douter

les Compagnons du Devoir: mouvement qui assure а des 
jeunes gens, а partir de l’вge de 15 ans, une formation а des 
mйtiers traditionnels, basйe sur l’apprentissage

Pays de Galles: pays faisant partie du Royaume-Uni, situй 
au sud-ouest de la Grande-Bretagne

B.  Réécoutez l’interview et faites la liste des motivations qui 
ont poussé ces jeunes à participer au programme. 

C.  Laquelle des motivations citées vous semble la plus impor-
tante? Justifi ez votre point de vue.

PARTICIPER  AU  PROGRAMME  DE  MOBILITЙ

20. A.  Quel rôle le programme a-t-il joué dans la vie de Carlos 
Moedas? Regardez la vidéo (https://vimeo.com/319213542) pour ap-
prendre.
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B.  Revisionnez la vidéo et dites ...

 quelles йtaient les difficultйs de Carlos Moedas lors de ses 
йtudes а Paris;

 qui l’a aidй а surmonter ces difficultйs;
 pourquoi il admire ce programme.

C.  Commentez les phrases de Carlos Moedas: 

 «Encore aujourd’hui, lorsque je me rends а mon travail 
chaque jour, j’ai le sentiment de ne pas rйellement travailler: je 
rends ce que l’Europe m’a donnй.» 

 «Faites-le mкme si vos parents sont contre, faites-le 
mкme si vos professeurs sont contre. Vous apprendrez bien 
plus que dans un cours, ou en йtudiant ou en lisant.»

21. A.  Quel est le rôle des mots soulignés dans l’ex. 20C? 
 Traduisez cette phrase.

Pour exprimer les rapports de simultanйitй, 
de maniиre ou de condition

Le gérondif 
(Деепричастие несовершенного вида / 

Дзеепрыслоўе незакончанага трывання)

Ier groupe: nous йtudions  en йtudiant
IIe groupe: nous rйussissons  en rйussissant
IIIe groupe: nous йcrivons  en йcrivant

Mais: кtre  en йtant, avoir  en ayant, savoir  en sachant

Il fait ses devoirs en йcoutant de la musique. – 
Он делает уроки, слушая музыку. / 
Ён робіць урокі, слухаючы музыку.

En йtudiant bien, elle pourra rйussir. – 
Если она будет хорошо учиться, то добьётся успеха. /
Калі яна будзе добра вучыцца, тады даб’ецца поспехаў.
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B. Comment les participants du programme de mobilité appren-
nent-ils? Répondez à cette question en employant le gérondif for-
mé à partir des verbes entre parenthèses:

Ils apprennent... 
a) (vivre) dans un pays йtranger;
b) (йtudier) d’aprиs d’autres mйthodes;
c) (lire) des livres et des journaux;
d) (faire) du sport ou du thйвtre;
e) (voyager) а travers le pays;
f) (cфtoyer) les gens de diffйrentes nationalitйs;
g) (dйcouvrir) une nouvelle culture;
h) (communiquer) beaucoup;
i) (rencontrer) de nouvelles personnes;
j) (s’adapter) а un nouveau mode de vie;
k) tout (кtre) surchargйs;
l) (surmonter) des difficultйs.

C.  Et vous, comment préférez-vous apprendre?

22. A. Comment participer au programme de mobilité? Remplacez 
la subordonnée de condition par un gérondif.

Modиle: Si vous trouvez une universitй йtrangиre dont les 
programmes sont proches de ceux de votre universitй, vous 
aurez plus de chances de participer.  En trouvant une 
universitй йtrangиre dont les programmes sont proches de ceux 
de votre universitй, vous aurez plus de chances de participer. 

1. Si vous contactez le responsable de votre йtablissement 
vous saurez quels documents vous devez prйparer. 

2. Si vous rйalisez un dossier complet vous pourrez postuler.
3. Si vous rйdigez une bonne lettre de motivation vous 

saurez attirer l’attention sur votre personne.
4. Si vous participez а une sйlection des йtudiants vous 

devez avoir un bon profil.
5. Si vous voulez partir йtudier dans un autre pays vous 

devez connaоtre sa langue.

B.  À votre avis, avez-vous beaucoup de chances d’être 
sélectionné(e) pour ce programme? Pourquoi?
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RЙDIGER  SON  CV1

23. A.  Un jour, peut-être, vous voudrez participer au pro-
gramme de mobilité ou partir pour un stage. Pour cela il vous faut 
savoir rédiger votre CV (Curriculum vitae). Parcourez l’article ci-
dessous et dites quelles rubriques il doit contenir.

Comment rйdiger son CV 

Vous avez repйrй une annonce ou vous 
vous кtes dйcidй а envoyer une candidature 
spontanйe pour dйcrocher un stage? Vous 
voilа maintenant а l’йtape de la rйdaction de 
votre CV. Comment convaincre que vous кtes le candidat idйal? 
Faites un CV court et clair. Voici quelques astuces pour le 
rйussir.

Votre CV doit tenir sur une page
Tout CV doit tenir sur 1 page, кtre saisi par traitement de 

texte avec une police classique (par exemple, Arial 11), sans 
fautes d’orthographe, sur papier blanc de format A4.

En titre, si cela est possible, indiquez clairement qui vous 
кtes et ce que vous recherchez, tel que «Йtudiant en licence 
recherche stage en marketing». Puis, crйez 5 rubriques.

1. Йtat civil
En haut а gauche, indiquez vos coordonnйes: prйnom, NOM 

(nom en majuscules), вge, adresse, coordonnйes tйlйphoniques 
et йlectroniques.

Donnez une adresse mail valide, non fantaisiste, tel que 
prйnom.nom@messagerie.fr. Tenez-vous а l’affыt2: consultez-
la tous les jours. 

Vйrifiez le message enregistrй sur le rйpondeur de votre 
tйlйphone, il doit кtre court et prйcis.

2. Formation
Pour chaque diplфme, indiquez l’annйe а gauche, puis, а 

droite, l’intitulй du diplфme, le nom de l’йtablissement et la ville.

1 CV, curriculum vitae (m) – rйsumй du parcours scolaire et de la carriиre 
d’une personne comprenant son йducation, son expйrience, etc.

2 Tenez-vous а l’affыt – Будьте начеку / Будзьце напагатове
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Prйsentez votre formation par ordre chronologique. 
Indiquez d’abord ce que vous faites actuellement, puis, en 
dessous, les diplфmes prйcйdents, annйe par annйe.

Inutile de remonter trop loin dans les diplфmes, si vous avez 
le bac pas la peine de mentionner le brevet des collиges par 
exemple. 

3. Compйtences
Vous pouvez crйer plusieurs paragraphes:
– les langues (par exemple, «anglais: niveau scolaire, 

espagnol: parlй couramment»). Notez les voyages et les tests 
linguistiques;

– l’informatique (citez les logiciels maоtrisйs); 
– le secourisme …

4. Expйriences
Dйtaillez vos expйriences professionnelles. Indiquez tous les 

stages, jobs d’йtй, expйriences associatives а votre actif avec la 
date et la description de ce que vous y faisiez… Exemple:

«Juin-juillet, vendeur de fruits et lйgumes sur le marchй:
mise en place et rйassortiment de la marchandise
vente et encaissement».
Mentionnez aussi vos activitйs bйnйvoles si vous en avez. 

Par exemple, «trйsorier du club de football, courses pour 
personnes вgйes, distribution de repas aux Restos du cњur…» 
Soyez honnкte, inutile de mentir, le recruteur risque de s’en 
rendre compte lors de l’entretien.

5. Centres d’intйrкt
Cet intitulй un peu vague recouvre la culture, les loisirs, le 

sport… Attention: ne mentionnez pas la tйlй ni les sorties entre 
amis. Remplissez cette rubrique uniquement si vous avez des 
activitйs rйguliиres dont vous pourrez parler en entretien.

Citez-en cinq maximum, soyez le plus prйcis possible: dites 
quel sport vous pratiquez, si vous le faites en club, si vous avez 
un niveau de compйtition… Cela peut faire la diffйrence avec 
un autre candidat.

Si vous mentionnez  la lecture, prйciser le genre littйraire 
que vous prйfйrez et vos auteurs favoris, idem pour le cinйma.

D ’ a p r и s  http://www.cidj.com/rediger-son-cv
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B.  Lisez et dites si c’est vrai ou faux. Justifi ez votre point de 
vue par une phrase de l’article.

1. Le CV doit кtre dйtaillй et fait sur 2 ou 3 pages.
2. Le choix de la police, du format et de la couleur du papier 

est trиs important.
3. On йcrit son nom et prйnom en lettres majuscules.
4. L’adresse du courrier йlectronique doit attirer le regard: 

happy_panda@tut.by vous caractйriserait d’une faзon positive.
5. Il est prйfйrable de disposer le texte en deux colonnes.
6. On parle d’abord des йtudes secondaires, puis des йtudes 

universitaires.
7. En parlant de ses compйtences en langues йtrangиres il 

faut mentionner le niveau acquis et les diplфmes.
8. La rubrique «Expйriences» peut comprendre les petits 

jobs et le travail bйnйvole.
9. Pour mieux montrer sa personnalitй, on doit parler de ses 

intйrкts: sport, lecture, sorties, tйlй et cinйma.

C.  Comment rédiger un CV? Donnez des conseils à vos ami(e)s 
francophones en employant le gérondif.

Modиle: En rйdigeant le CV, йvitez les fautes d’orthographe.
  En choisissant le papier, prйfйrez le papier blanc de 

format A4.

D.   Imaginez que vous êtes étudiant(e) en 2e année à 
l’université. Rédigez votre CV selon les conseils de l’ex. 23A. Vous 
pouvez également vous référer au modèle sur le CD, rubrique 
« Fiches». 

RЙDIGER  UNE  LETTRE  DE  MOTIVATION

24. A.  Pour participer à un programme 
de mobilité, les candidats doivent rédiger 
une lettre de motivation. Analysez la struc-
ture de la lettre de motivation sur le CD, ru-
brique «Fiches» et répondez aux questions.
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1. Dans quelle partie de la lettre se trouvent les informations 
personnelles de l’expйditeur? Quelles informations faut-il y 
mettre? Pourquoi?

2. Oщ met-on le nom et l’adresse de l’expйditeur?
3. А quoi sert la rubrique «Objet»?
4. Comment s’adresse-t-on? 
5. De quoi s’agit-il dans chacun des paragraphes de la lettre 

de motivation?
6. Qu’est-ce qu’on exprime par la formule de politesse en 

fin de lettre?

B.  Selon le modèle proposé dans l’ex. 24A. rédigez votre  lettre 
de motivation pour un programme de mobilité.

ЙVALUER  SON  NIVEAU  DE  LANGUE

25. A.  Lisez les conseils et dites quelle est la meilleure façon 
d’évaluer le niveau de langue étrangère.

CV: Bien indiquer son niveau de langue pour les recruteurs

Parlй, lu, йcrit? Bilingue? Notes d’examens? La section 
langue de votre CV n’est pas а prendre а la lйgиre. Elle peut 

Pour bien rйdiger une lettre de motivation

Formules d’appel

Madame, le destinataire de la lettre est connu
Monsieur, 

Madame, Monsieur, le destinataire est inconnu

Formules de politesse en fi n de lettre

  Veuillez agrйer, Madame, mes salutations distinguйes. 
  Dans l’attente de votre rйponse, je vous prie d’agrйer, 

Monsieur, mes sincиres salutations.
  Je reste а votre entiиre disposition pour plus 

d’informations et vous prie d’agrйer, Madame, Monsieur, 
mes salutations distinguйes. 

Правообладатель Вышэйшая школа



80

faire la diffйrence avec un autre candidat а niveau de 
compйtences йgales. La maоtrise des langues йtrangиres est un 
prй-requis1 pour de nombreuses professions, et d’autant plus si 
le poste que vous convoitez a une dimension internationale. 
Mais il est plus que nйcessaire d’кtre bien conscient de son 
niveau.

Йviter les formules floues
Les langues que vous inscrivez sur votre CV sont celles que 

vous parlez. Йvitez les formules «niveau scolaire» ou «notions» 
qui expriment le fait que vous ne parlez pas du tout cette langue.

La formule «lu, йcrit, parlй» n’a йgalement plus beaucoup de 
sens aujourd’hui. Elle reprйsente pour la plupart des personnes 
qui l’utilisent, un niveau assez mauvais. La notion de 
bilinguisme est aussi а utiliser avec attention, а moins d’avoir 
vйcu une longue pйriode de sa vie а l’йtranger ou d’avoir un 
parent йtranger, vous n’кtes pas bilingue, mais avez un niveau 
courant. Les йvaluateurs ont aujourd’hui tendance а penser 
que les candidats surйvaluent leurs capacitйs et considиrent 
donc systйmatiquement un niveau infйrieur. Enfin, souvenez-
vous que vous pouvez avoir а prouver votre niveau de langue 
pendant l’entretien d’embauche!

Йvaluer sa pratique
Il est ainsi plus clair d’йvaluer ses compйtences en fonction 

de sa pratique de la langue: pratique occasionnelle (vous arrivez 
а vous faire comprendre), rйguliиre (au moins une conversation 
approfondie plusieurs fois par mois), professionnelle (vous 
l’employez tous les jours) ou bilingue (pour les personnes 
binationales ou ayant vйcu longtemps а l’йtranger).

Crйdibiliser son niveau de langue
Il ne suffit aujourd’hui plus de prйciser que l’on possиde un 

bon niveau linguistique. Devant le nombre de candidats, il faut 
йgalement crйdibiliser son CV avec des preuves de sa pratique. Si 
vous avez passй un examen du type TOEFL, TOEIC ou Cambridge, 
n’hйsitez pas а indiquer vos scores avec l’annйe du passage. Les 
sйjours а l’йtranger peuvent йgalement s’inscrire sur un CV, 

1 prй-requis (m) – предварительное требование / папярэдняе патраба-
ванне
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s’ils sont significatifs. Indiquez donc les stages ou cours de 
langues intensifs de plusieurs mois, s’ils sont rйcents et oubliez 
les 15 jours de vos derniиres vacances ou voyages touristiques.

A1, B2, C1... utilisez les rйfйrences europйennes
Enfin, le Cadre Europйen de Rйfйrence des Langues (CECRL) 

peut йgalement s’avйrer un bon outil pour йvaluer ses 
compйtences linguistiques. Ses 6 niveaux balisent l’apprentissage 
d’une langue йtrangиre avec une notation simple entre A1 et C2. 
Des examens permettent de certifier votre niveau mais vous 
pouvez йgalement donner une idйe de vos capacitйs que ce soit 
dans la comprйhension ou la pratique orale et йcrite. 

D ’ a p r и s   http://etudiant.aujourdhui.fr

B.  D’après les critères proposés dans l’article de l’ex. 25A, 
évaluez votre niveau des langues étrangères. 

C.    Étudiez le tableau du Cadre Européen de Références pour 
les langues (CECRL). Quel niveau de français pensez-vous avoir? 

Le Cadre Europйen Commun de Rйfйrences pour 
les Langues (CECRL)

A 
niveau йlйmentaire

A1 A2

niveau introductif ou dйcouverte niveau intermйdiaire ou usuel

je peux dire des phrases simples
je peux dire des sйries de phrases 
simples 

je peux йcrire une carte postale je peux йcrire une lettre simple

йcole йlйmentaire dйbut du collиge

Mots familiers
Phrases simples

Mots fréquents
Discours courts
Langue standard
Discours détaillés
Langue nuancée
Tous discours

Langue courante
Discours simples
Langue variée
Discours longs
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B
niveau indйpendant

B1 B2

niveau seuil niveau avancй ou indйpendant

je peux raconter des expйriences, 
des buts

je peux dйvelopper mon point de 
vue sur l’actualitй

je peux йcrire un texte simple et 
cohйrent

je peux йcrire un rapport avec mon 
opinion

fin du collиge niveau baccalaurйat

C
niveau expйrimentй

C1 C2

autonome maоtrise

je peux m’exprimer spontanй-
ment sans chercher mes mots

je peux m’exprimer avec des 
nuances de sens, faire une argu-
mentation claire

je peux dйvelopper mon point de 
vue, rйdiger un essai ou un rapport

je peux critiquer par йcrit un ou-
vrage professionnel ou une њuvre 
littйraire

D.  Pour évaluer votre niveau de français, vous pouvez vous 
référer aux textes sur http://www.ciep.fr/delf-dalf.

LES  MЙTIERS  DE  LANGUES

26. A.  Qu’en pensez-vous, la maîtrise des langues  
étrangères est-elle importante pour la carrière profes-
sionnelle? 

B.  Quel métier exige le plus haut niveau de maîtrise d’une lan-
gue étrangère, selon vous? Pourquoi? Regardez la vidéo (https://
vimeo.com/321046548) et dites quel est le métier d’Annette Klassen 
et si ce métier est diffi  cile.

Explications:
Alberta – province canadienne
ETI – Йcole de traduction et d’interprйtation
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C.  Revisionnez la vidéo (https://vimeo.com/321046548) et ré-
pondez aux questions.

1. D’oщ vient Annette?
2. Quelle est sa langue maternelle?
3. Avec quelles langues йtrangиres travaille-t-elle?
4. Oщ les a-t-elle apprises?
5. Comment travaille-t-elle?
6. Qu’est-ce qui lui plaоt dans son travail? Citez au moins 3 

avantages.
7. Quelles qualitйs personnelles faut-il avoir pour rйussir 

dans ce mйtier?

D.  Annette dit: «Il y a peu d’ambition dans ce métier, on peut 
rajouter les langues mais on ne grimpe pas les échelons.» Com-
ment comprenez-vous cette phrase?

E.  Voudriez-vous travailler comme interprète? Justifi ez votre 
point de vue.

27. A.  Outre le métier d’interprète, quels autres métiers né-
cessitent une maîtrise parfaite des langues étrangères? Lisez 
l’article ci-dessous pour vérifi er vos hypothèses.

Les mйtiers des langues

Pour ces mйtiers, un diplфme en langues et/ou un diplфme 
professionnel dйlivrй par un organisme officiel est d’ordinaire 
requis:

Traducteur
La traduction est un mйtier trиs flexible. L’avantage est que 

vous avez la possibilitй de travailler а la maison, en freelance, а 
temps partiel ou а temps plein, voire dans un bureau, si vous le 
souhaitez.

Beaucoup de traducteurs se spйcialisent dans un domaine 
prйcis, par exemple, la traduction juridique, technique ou 
mйdicale, ce qui leur permet d’avoir des missions rйguliиres et 
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bien payйes. D’autres traducteurs prйfиrent travailler dans 
plusieurs secteurs afin de diversifier leur activitй.

Les agences de traduction font en gйnйral appel а des 
traducteurs freelance.

Interprиte
L’interprиte est chargй de traduire un discours d’une langue 

dans une autre а l’oral. Lorsque la traduction est rйalisйe en 
temps rйel, on parle d’interprйtation simultanйe. Lorsque 
l’interprиte attend la fin du discours du locuteur pour le 
traduire, on parle d’interprйtation consйcutive.

L’interprйtation est un mйtier trиs exigeant dans la mesure 
oщ l’interprиte doit кtre capable de restituer dans un laps de 
temps trиs court, non seulement les mots, mais йgalement les 
йmotions exprimйes par le locuteur. 

Les interprиtes trouvent en gйnйral du travail dans les 
organisations internationales, les entreprises privйes, l’armйe, 
les services de la santй, les tribunaux et autres institutions de 
service public.

Professeur de langues
Pour devenir professeur de langues йtrangиres dans une 

йcole publique, il faut, en gйnйral, кtre titulaire d’un diplфme 
spйcifique, qui varie selon les pays. Dans certains pays, vous 
devez passer un diplфme de langues puis suivre une formation 
d’enseignant.

Si on veut profiter des horaires flexibles, les cours de langue 
privйs permettent de s’assurer un revenu dйcent presque 
partout dans le monde.

D ’ a p r и s   Alex Hammond,  http://blog.esl.fr

B. Relisez l’article et expliquez la diff érence entre la traduction et 
l’interprétation, l’interprétation consécutive et l’interprétation si-
multanée. Qu’est-ce qui vous semble le plus diffi  cile et pourquoi?

C.  Par petits groupes, faites la liste des avantages et des 
 inconvénients de chacune de ces trois professions. 

D.  Si vous aviez une maîtrise parfaite d’une langue étrangère, 
lequel de ces métiers choisiriez-vous? Pourquoi?
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POURQUOI  APPRENDRE  DES  LANGUES

28. A.  Voici des métiers qui valorisent les compétences lin-
guistiques. Parcourez l’article et dites quel secteur vous semble le 
plus attrayant et pourquoi.

Les secteurs qui valorisent les compйtences linguistiques

Maоtriser plusieurs langues йtrangиres est un atout de taille 
dans de nombreux secteurs.

Le tourisme / les mйtiers de l’accueil
Le secteur du tourisme connaоt actuellement l’une des plus 

fortes croissances au monde. Selon l’Organisation Mondiale du 
Tourisme des Nations Unies (OMT), il y aurait eu plus d’un 
milliard de touristes internationaux dans le monde, un record 
encore jamais atteint.

Interagir avec des personnes d’autres cultures nйcessite non 
seulement des compйtences linguistiques, mais йgalement une 
bonne connaissance de la culture en question. 

La diplomatie / les organisations internationales
Lorsqu’on reprйsente un pays ou une organisation, il est trиs 

important de pouvoir parler а ses interlocuteurs dans leur 
langue maternelle.

Certaines organisations internationales exigent des 
compйtences en langues. Si vous postulez а un poste dans la 
Commission europйenne, par exemple, le second entretien se 
dйroulera dans l’une trois des langues institutionnelles (а 
l’exclusion de votre langue maternelle), а savoir en anglais, en 
franзais ou en allemand. Les organisations internationales sont 
tout а fait conscientes de l’importance des langues dans la 
comprйhension interculturelle.

Le journalisme
Si vous avez l’ambition de travailler un jour comme 

correspondant йtranger, la maоtrise de plusieurs langues 
йtrangиres vous sera trиs utile. Capable de lire la presse 
йtrangиre dans le texte et de parler aux locaux dans leur langue 
maternelle, vous aurez toutes les clйs en main pour dйcrypter 
l’actualitй internationale en profondeur et en avant-premiиre.
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Le commerce de dйtail / les йchanges
Que vous soyez acheteur ou revendeur auprиs d’une clientиle 

internationale, vous aurez besoin de compйtences linguistiques 
et interculturelles pour йtablir un lien avec vos interlocuteurs. 
D’un point de vue purement technique, il est important de 
parler les langues йtrangиres dans tous les secteurs oщ les biens 
et les services voyagent а travers les frontiиres.

La communication est au cњur de l’activitй commerciale, 
qu’il s’agisse de communiquer avec des clients, des fournisseurs 
ou des partenaires. Plus une entreprise parle de langues, mieux 
elle se vend а l’international.

D ’ a p r и s   Alex Hammond,  http://blog.esl.fr

B.  Prouvez que la maîtrise des langues étrangères représente 
un atout aux yeux des récruteurs. Voici un poster qui peut vous 
a ider à trouver des arguments.

  Les personnes parlant au moins 
une langue étrangère sont plus 
attirantes.

  Les bilingues ont plus de char-
me.

  Les enfants de couples bilin-
gues ont tendance à avoir une 
meilleure mémoire et à être 
plus intelligents.

Les avantages à parler la 
langue d’un pays en voyage:

 économiser de l’argent
 être en sécurité
 commander au restaurant
 trouver un travail
 se faire des amis
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95 % des personnes interrogées pensent qu’apprendre une deu-
xième langue stimulerait leur intelligence.

Les étudiants qui apprennent une langue étrangère pendant 4 ans 
ou plus obtiennent de meilleurs résultats que les autres camarades.

97 % des personnes interrogées affi  rment que parler une langue 
étrangère permet de voyager plus facilement.

98 % des personnes interrogées pensent qu’apprendre une deu-
xième langue est un atout pour leur carrière.

Les avantages pour 
le cerveau à apprendre des 

langues étrangères: 

 stimule la mémoire

 favorise le multi-tâches

 développe les aptitudes

entretient la santé

 améliore l’attention

Il est plus facile pour quelqu’un 
qui parle  deux langues d’en 
apprendre une 3e  que pour 
quelqu’un n’en parlant qu’une 
en apprendre une 2e.

Les personnes parlant 2 lan-
gues ou plus ont 4 fois moins 
de chances de souff rir de trou-
bles du comportement.

Métiers pour lesquels parler 
une ou plusieurs langues 
étrangères est un atout:

 journaliste

 concepteur de jeux vidéo

 directeur marketing

 guide touristique

 ingénieur

 médecin

Plus d’ 1/3 des entreprises re-
crutent leurs employés selon 
leurs compétences linguisti-
ques.

Les employés polyglottes peu-
vent espérer un salaire 20 %  
plus élevé dans certains sec-
teurs.
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А  CHACUN  SON  MЙTIER

29. A. Voici la liste des qualités personnelles exigées par certains 
métiers. Associez-les aux explications concernant certaines pro-
fessions. 

1. vigilance (f)
2. endurance (f)
3. prйcision (f)
4. ouverture (f) d’esprit
5. disponibilitй (f)
6. culture (f) gйnйrale

7. honnкtetй (f)
8. persйvйrance (f)
9. courage (m)

10. attention (f)
11. йloquence (f)
12. crйativitй (f)

a) Accompagnateur de voyages. Avant tout, il doit toujours 
кtre а l’йcoute du groupe qu’il accompagne.

b) Journaliste. А dйfaut d’atteindre une neutralitй parfaite, 
il doit faire preuve d’impartialitй1 en prйsentant les 
informations, pour laisser le public libre de se faire une 
opinion.

c) Garde du corps. Lors de ses dйplacements en garde 
rapprochйe avec la personnalitй qu’il protиge, il doit кtre d’une 
extrкme vigilance pour prйvenir toutes attaques.

d) Interprиte. Il doit faire face а une pression nerveuse trиs 
forte. 

e) Sapeur-pompier. En allant sauver les autres, il met bien 
souvent sa vie en danger. Il est en permanence confrontй а la 
mort et а la souffrance.

f) Avocat. Le succиs d’une plaidoirie2 dйpend non seulement 
de la force des arguments exposйs par l’avocat mais aussi de ses 
talents d’orateur.

g) Psychologue. Йcouter l’autre et entendre ses difficultйs 
suppose une grande ouverture d’esprit. Le psychologue doit 
кtre prкt а aider sans porter de jugement sur les personnes.

h) Musicien. Pour atteindre et conserver un bon niveau, il 
est nйcessaire de jouer plusieurs heures chaque jour.

i) Diplomate. Avoir une grande curiositй pour les sujets 
йconomiques, politiques et culturels est un impйratif pour 

1 impartialitй (f) – беспристрастность / бесстароннасць
2 plaidoirie (f) – защитительная речь в суде / абараняльная прамова ў судзе
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comprendre le pays. Changeant rйguliиrement d’affectation, le 
diplomate doit avoir une soif d’apprendre et de dйcouvrir.

j) Web designer. Il doit imaginer une identitй visuelle nouvelle 
pour chaque site. Son imagination doit кtre fertile.

k) Pharmacien. Certains mйdicaments ne peuvent pas кtre 
dйlivrйs librement sans ordonnance. Le pharmacien est 
responsable devant la loi de toute nйgligence.

l) Bijoutier. La taille des pierres prйcieuses est un travail 
particuliиrement minutieux. Pas question de gвcher la 
marchandise!

B.  Pour vérifi er vos réponses consultez le CD, rubrique 
«C or rigés».

C. Formez des adjectifs à partir des substantifs (l’ex. 29A). Ré-
fl échissez et dites quelles qualités doivent posséder les gens qui 
exercent les métiers cités dans la deuxième colonne. Vous pouvez 
rajouter vos propres idées.

Modиle: А mon avis, un accompagnateur des voyages doit 
кtre disponible, ouvert, sociable, cultivй et йloquant.

D.  Sur un bout de papier écrivez chacun(e) les noms des trois 
métiers qui vous semblent attrayants. Collectez les petis mots, mé-
langez-les et tirez au sort une fi che. Présentez les trois métiers de 
la fi che du point de vue des qualités personnelles qu’ils exigent. 
Tâchez de deviner qui a fait cette liste.

30. A.  Faites la liste des avantages et des inconvénients des 
3 métiers qui vous attirent.

B. Sur le site www.oriane.info trouvez les informations sur ces 3 
métiers. Comparez-les en utilisant le comparateur des métiers dis-
ponibles sur le site.

C. Dites lequel de ces métiers vous choisiriez pour vous et justifi ez 
votre choix. 
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LES  MЙTIERS  LES  PLUS  «COOLS»

31. A.  Sondage. Faites le top-10 des métiers les plus populai-
res parmi les jeunes d’aujourd’hui.

B.  Comparez vos résultats avec ceux du sondage réalisé par 
la société Merci Alfred en France. (Voir le CD, rubrique  «Fiches».)

32. A.  Qu’en pensez-vous, pourquoi les Français trouvent-ils 
le métier de pilote de ligne «le plus cool»? Nommez les avantages 
de ce métier. Y trouvez-vous des inconvénients?

B.  Lisez l’article de Clémence Boyer et dites par quoi l’auteur 
explique la popularité de ce métier.

Top 20 des mйtiers les plus «cools».
Le classement des mйtiers les plus «cools» de France est plein 

de surprises...

S’il n’y a pas de sot mйtier, certains sont tout de mкme 
beaucoup plus sympathiques que d’autres. Faisons le point 
avec ce classement des mйtiers les plus cools rйalisй par Merci 
Alfred, а partir des 3.000 rйponses envoyйes par leurs lecteurs. 

Ils avaient йtй interrogйs sur trois dimensions: l’intйrкt de 
leurs missions, l’ambiance au travail et leur salaire horaire 
net. Sur le podium, trois professions radicalement diffйrentes: 
pilote de ligne, dentiste et comйdien.
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Si les pilotes de ligne arrivent а la premiиre place, c’est 
avant tout grвce а leur salaire horaire net exceptionnel (prиs 
de 50 € par heure travaillйe). Trиs bien payйs, les pilotes 
travaillent aussi moins d’heures par semaine que la plupart 
des autres professions rйmunйratrices. Ce sont ensuite les 
dentistes qui arrivent en deuxiиme position pour le ratio 
temps travaillй/salaire, mais ils ne gagnent que 40 € net par 
heure.

Alors qu’ils n’arrivent qu’au 18e rang pour le salaire 
horaire net, les comйdiens se hissent tout de mкme а la 3e 
place du classement gйnйral grвce а la bonne ambiance sur 
leur lieu de travail et а l’intйrкt de leur boulot. Preuve que 
l’on n’est pas obligй de gagner des dizaines de k-euros1 pour 
avoir un mйtier cool.

Pour le critиre de l’intйrкt des missions, c’est le chercheur 
qui arrive en tкte suivi du chirurgien et du comйdien. Des 
mйtiers de passionnйs oщ il y a peu d’ennui ou de routine. Pour 
l’ambiance au travail, par contre, ce sont les kinйs qui 
dйcrochent la palme, puis les barmans et les comйdiens (encore 
eux!). Leur point commun? Faire un boulot oщ il y a beaucoup 
de contact humain.

D ’ a p r и s  Clйmence Boyer, https://start.lesechos.fr  

C. Relisez l’article et relevez les critères qui ont été proposés pour 
évaluer et classer les métiers. Qu’est-ce qui attire les gens dans les 
métiers de  … 

a. pilote de ligne; 
b. dentiste;
c. comйdien;
d. chirurgien;
e. kinйsithйrapeute;
f. barman?

D.  Lequel des critères vous semble le plus important? Pour-
quoi?

1 k-euro = kilo-euro (1000 euros) 

Правообладатель Вышэйшая школа



92

E.  Comparez les métiers du Top-10 de votre classe selon les 
critères de Merci Alfred. Lequel vous semble le plus attrayant main-
tenant?

33. A.  Personne ne peut supposer quels métiers seront popu-
laires dans 10 ans. Inventez des métiers du futur d’après le modèle. 

1. Complйtez la 1re colonne de la grille avec des verbes et la 
3e colonne avec des noms d’objet ou des termes abstraits, selon 
votre fantaisie.

2. Formez des noms de mйtier а partir des verbes et йcrivez-
les dans la 2e colonne. 

3. Reliez un nom d’objet ou un terme abstrait а chacun des 
noms de mйtier de la 2e colonne.

4. Inventez un nom de mйtier du futur. 

Voir le CD, rubrique «Fiches».

Modиle: compter  compteur + rиve = un compteur des rкves

B.  Décrivez les métiers imaginaires d’après le plan:

 formation
 matiиres а йtudier
 durйe des йtudes
 qualitйs personnelles et capacitйs requises
 lieu de travail
 obligations

UNE  PERSONNE  POLYVALENTE

34. A.  Regardez les photos ci-dessous. Cet homme s’appelle 
Boris Vian (ou encore Bison Ravi, ou encore Vernon Sullivan). Il est 
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né en 1920 et mort en 1959. Supposez quel était son métier. Justi-
fi ez votre point de vue.

B.  Regardez la première partie de la vidéo (https://vimeo.
com/315066134) et faites la liste des métiers que Boris Vian a exercés.

Explications:
rentier (m) – celui qui ne travaille pas, mais qui vit de ses 

rentes et des revenus de ses investissements
ingйnieur (m) centralien – ingйnieur diplфmй d’une Йcole 

centrale (йcole d’ingйnieurs)

C.  Revisionnez la vidéo et expliquez ...

a) d’oщ vient la passion de Vian pour la musique et la 
littйrature;

b) quel йvиnement a influencй le cours de sa vie;
c) pourquoi il dormait peu et avait envie de faire un tas de 

choses?

35. A.  Pourquoi Boris Vian a-t-il été obligé de changer de mé-
tier plusieurs fois au cours de sa vie? Regardez la deuxième partie 
de la vidéo (https://vimeo.com/315067590) pour répondre.

Explications:
polar (m) trиs controversй – roman policier qui suscite 

beaucoup de dйbats 
«bњuf» (m fam) – sйance musicale improvisйe
Gallimard – une des plus importantes maisons d’йdition en 

France
Saint-Germain-des-Prйs – quartier situй dans le 6e 

arrondissement de Paris
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Claude Abadie – cofondateur de l’orchestre de jazz «Abadie-
Vian»

Duke Ellington, Charlie Parker, Dizzy Gillespie – cйlиbres 
musiciens de jazz amйricains

B.   Revisionnez cette partie de la vidéo et répondez aux 
questions.

1. Quand Vian a-t-il йcrit ses premiers poиmes?
2. Quel rкve a-t-il rйalisй grвce а son premier roman 

«Vercoquin et le plancton»?
3. Est-ce que tous ses romans ont йtй bien accueillis par le 

public et les critiques?
4. Qu’est-ce que c’est que «le Tabou»? Quelle atmosphиre y 

rйgnait dans les annйes 1940?
5. Boris Vian a-t-il йcrit beaucoup de chansons?

C.  Comment trouvez-vous le mode de vie de Boris Vian?

36. A.  Vous allez «visiter» l’appartement de Boris Vian. 
 Essayez de l’imaginer et de le décrire (où il est situé, s’il est grand 
ou petit, comment il est meublé). 

B.  Visionnez la troisième partie de la vidéo (https://vimeo.
com/315068454) pour vérifi er vos suppositions. 

Explications:
pick-up (m, vieilli) = phonographe, appareil pour йcouter 

des disques de musique
pataphysique (f) – science inventйe par l’йcrivain Alfred 

Jarry et qui a pour objectif de dйcrire les phйnomиnes du monde 
sous un regard particulier, en dйcalage avec la vision 
traditionnelle

C.  Comment trouvez-vous Boris Vian? Qu’est-ce qui vous a 
surtout impressionné(e) dans sa vie?

D.  Connaissez-vous d’autres personnes polyvalentes qui se 
sont illustrées dans plusieurs domaines? Choisissez-en une et parlez  
d’elle.
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DES  BOULOTS  QUE  PERSONNE  N’ENVIERAIT

37. A.  «L’écume des jours» est l’œuvre la 
plus connue de Boris Vian, mal accueillie de son 
vivant, roman-culte de nos jours. C’est une his-
toire d’amour de Colin et Chloé qui ne ressemble 
à aucune autre. Au début du roman Colin «pos-
sède une fortune suffi  sante pour vivre convena-
blement sans travailler pour les autres». Vers la 
fi n de roman il est obligé de chercher du travail. 
Lisez l’extrait ci-dessous et dites pourquoi.

I

Colin cheminait pйniblement le long de la route. De temps а 
autre, il levait la tкte et lisait les plaques pour s’assurer qu’il 
avait pris la bonne direction. Il avait, dans sa poche, le journal 
dans lequel on demandait des hommes de vingt а trente ans, 
pour prйparer la dйfense du pays. 

Il entra sans frapper, comme le recommandait l’annonce.
Un vieil homme en blouse blanche, les cheveux embroussaillйs, 

lisait un manuel derriиre son bureau. Des armes variйes 
pendaient au mur.

– Bonjour, monsieur, dit Colin.
– Bonjour, monsieur, dit l’homme.
Sa voix йtait cassйe et йpaissie par l’вge.
– Je viens pour l’annonce, dit Colin.
– Ah? dit l’homme. Voilа un mois qu’elle passe sans 

rйsultats. C’est un travail assez dur, vous savez…
– Oui, dit Colin, mais c’est bien payй!
– Mon Dieu! dit l’homme. Cela vous use, voyez-vous, et cela 

ne vaut peut-кtre pas le prix, mais vous voyez que je suis encore 
en vie…

– Vous travaillez depuis longtemps? dit Colin.
– Un an, dit l’homme. J’ai vingt-neuf ans.
– J’ai besoin d’argent, dit Colin.
– Cela est frйquent, dit l’homme, mais le travail vous rend 

philosophe. Au bout de trois mois, vous en aurez moins besoin. 
– C’est pour soigner ma femme. Elle est malade. Je l’aime, 

dit Colin.
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– Sans doute, dit l’homme. Sans зa vous ne voudriez pas 
travailler. Je vais vous expliquer le travail. 

Colin entra. La piиce йtait petite, carrйe. Les murs et le sol 
йtaient de verre. Sur le sol, reposait un gros massif de terre. 
Une lourde couverture de laine йtait roulйe а cфtй par terre. 
Une petite niche dans le mur renfermait un coffret de fer bleu. 
L’homme en retira douze objets brillants et cylindriques avec 
un trou au milieu, minuscule.

– La terre est stйrile, dit l’homme, il faut des matiиres de 
premier choix pour la dйfense du pays. Mais, pour que les 
canons de fusil1 poussent rйguliиrement, et sans distorsion2, 
on a constatй, depuis longtemps, qu’il faut de la chaleur 
humaine.

– Oui, dit Colin.
– Vous pratiquez douze petits trous dans la terre, dit 

l’homme, rйpartis au milieu du cњur et du foie, et vous vous 
йtendez sur la terre aprиs vous кtre dйshabillй. Vous vous 
recouvrez avec l’йtoffe de laine stйrile qui est lа, et vous vous 
arrangez pour dйgager une chaleur parfaitement rйguliиre. 

– Alors? demanda Colin.
– Alors vous restez comme зa vingt-quatre heures, et au bout 

de vingt-quatre heures, les canons de fusil ont poussй. On vient 
les retirer. On arrose la terre d’huile et vous recommencez.

– Je gagnerai bien dix doublezons par jour? dit Colin.
– Certainement, dit l’homme et une prime si vous dйpassez 

douze canons… 
Il quitta la piиce et ferma la porte. Colin tenait les douze 

graines dans sa main. Il les posa а cфtй de lui et commenзa а se 
dйshabiller. Il avait les yeux fermйs et ses lиvres tremblaient de 
temps en temps.

B.  Comment est le travail que Colin a trouvé? Relisez et répon-
dez aux questions.

1. Dans quel secteur d’activitй Colin va-t-il travailler?
2. Est-ce que ce travail nйcessite quelque formation spйciale?
3. Quelles qualitйs personnelles, capacitйs ou compйtences 

faut-il possйder pour obtenir ce travail?

1 canon (m) de fusil – ствол ружья / ствол ружжа
2 distorsion (f) – искривление / скрыўленне
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4. Y a-t-il beaucoup de candidats pour ce poste?
5. En quoi consiste le travail? 
6. Est-il bien payй?
7. Combien dure une journйe de travail?

C.  S’agit-il d’un travail facile ou diffi  cile, selon vous? Trouvez 
des phrases dans le texte pour justifi er votre point de vue. Accepte-
riez-vous un tel travail? Pourquoi?

38. A.  Lisez la suite pour savoir pourquoi Colin a perdu ce 
travail et quels autres jobs il a trouvés après.

I I

– Je ne sais pas ce qui se passe, dit l’homme, cela marchait 
bien au dйbut. Mais, avec les derniers, nous ne pourrons faire 
que des armes spйciales.

– Vous allez me payer tout de mкme? demanda Colin inquiet.
– Certainement, dit l’homme. Je vais vous donner vos 

quatre-vingts doublezons.»
Il prit, dans le tiroir de son bureau, une enveloppe cachetйe.
– Je l’ai fait porter ici pour vous йviter d’aller au service de 

paiement, dit-il, cela prend quelquefois des mois pour obtenir 
son argent et vous aviez l’air pressй.

– Je vous remercie, dit Colin.
– Je n’ai pas encore examinй votre production d’hier, dit 

l’homme. Elle va arriver tout de suite. 
On tapa а la porte, et un manutentionnaire1 parut, poussant 

devant lui un chariot blanc stйrilisй. Sous un linge blanc, il y 
avait la production de Colin pour le dernier jour. 

L’homme souleva le linge. Il y avait douze canons d’acier 
bleu et froid, et, au bout de chacun, une jolie rose blanche 
s’йpanouissait, fraоche et ombrйe de beige au creux des pйtales 
veloutйs.

– Oh!… murmura Colin. Qu’elles sont belles!…
L’homme ne disait rien. Il toussa deux fois.
– Зa ne sera donc pas la peine de reprendre votre travail 

demain, dit-il hйsitant.

1 manutentionnaire (m) – грузчик / грузчык
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***

 Colin apercevait le trentiиme pilier. Il marchait, depuis le 
matin, dans la cave de la Rйserve d’Or. Sa tвche consistait а 
crier quand il voyait des hommes venir voler l’or. La cave 
йtait trиs grande. Il fallait un jour, en allant vite, pour en 
faire le tour. Au centre, se trouvait la chambre blindйe oщ l’or 
mыrissait lentement dans une atmosphиre de gaz mortels. Ce 
mйtier rapportait beaucoup si l’on arrivait а faire le tour dans 
sa journйe. Colin ne se sentait pas en assez bonne condition 
physique, et il faisait trop nuit dans la cave. Malgrй lui, il se 
retournait de temps en temps et perdait sur l’horaire, et il ne 
voyait, derriиre lui, que le minuscule point rayonnant de la 
derniиre lampe, et, devant lui, la lampe suivante qui 
grossissait lentement.

Les voleurs d’or ne venaient pas tous les jours, mais on 
devait, tout de mкme, passer au contrфle au moment prйvu, 
sinon, on subissait une retenue d’appointements1. Il fallait 
respecter l’horaire pour se trouver prкt а crier quand les voleurs 
passaient. C’йtaient des hommes d’habitudes trиs rйguliиres.

Les jambes douloureuses, il allait, inlassablement, et 
dйpassa le trentiиme pilier. Machinalement, il se retourna, 
croyant voir quelque chose derriиre. Il perdit encore cinq 
secondes et fit quelques pas accйlйrйs pour se rattraper.

***

L’administration donnait beaucoup d’argent а Colin. 
Il devait, maintenant, monter chez des gens, tous les jours. On 
lui remettait une liste et il annonзait les malheurs un jour  
avant qu’ils n’arrivent.

Tous les jours, il se rendait dans les quartiers populeux ou 
bien dans les beaux quartiers. Il montait des tas de marches. Il 
йtait trиs mal reзu. On lui lanзait а la tкte des objets lourds et 
blessants, et des mots durs et pointus, et on le mettait а la 
porte. Il touchait de l’argent pour cela. 

La fatigue le tenaillait. Ses yeux ne voyaient plus que les 
laideurs des gens. Sans cesse, il annonзait les malheurs а venir. 

1 retenue (f) d’appointements – удержание жалованья / утрыманне 
жалавання
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Sans cesse on le chassait, avec des coups, des cris, des larmes, 
des injures. Mais Colin ne devait rien dire, on le payait pour ce 
travail. 

Il chercha sur la liste le nom suivant et vit que c’йtait le sien. 
Alors, il jeta sa casquette et il marcha dans la rue et son cњur 
йtait de plomb.

D ’ a p r и s   Boris Vian, L’йcume des jours

B. Relisez cet extrait du roman et dites si c’est vrai ou faux. Justi-
fi ez par une phrase tirée du texte.

1. Colin travaillait bien.
2. En une semaine, il a gagnй vingt-quatre doublezons.
3. Mais il n’a pas reзu cet argent.
4. Sa production du dernier jour йtait mauvaise.
5. Au lieu des canons de fusil il avait fait pousser des roses.
6. Son deuxiиme travail consistait а garder une banque.
7. Il devait protйger l’or et tirer sur les voleurs.
8. Ce travail exigeait une bonne forme physique.
9. Il йtait facile pour Colin.

10. Le troisiиme travail йtait trиs bien payй.
11. Colin devait prйvenir les gens des malheurs qui allaient 

leur arriver.
12. Les gens йtaient contents d’apprendre les mauvaises 

nouvelles d’avance.
13. Colin a abandonnй ce travail parce qu’il йtait trop 

fatiguй.

C.  S’agit-il des métiers réels ou fi ctifs dans cet extrait du ro-
man? Comparez ces métiers avec les métiers exercés par Boris 
Vian. Quel genre de travail détestait-il? Lequel de ces métiers vous 
semble le pire? Pourquoi?

D.  On entend souvent dire que tous les métiers sont bons. 
Êtes-vous d’accord? Y a-t-il des métiers qui vous font horreur? 
Sont-ils quand même utiles pour la société? Peut-on dire que les 
métiers imaginés par Boris Vian soient utiles pour la société?
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39.  Commentez les citations suivantes.

LES  MЙTIERS  LES  PLUS  DEMANDЙS 

40. A.  Par petits groupes, faites la liste des 10 métiers dont la 
société a le plus besoin, selon vous. Comparez les listes et justifi ez 
votre opinion.

Choisissez un travail que vous aimez et vous n’aurez 
pas а travailler un seul jour de votre vie.

Confucius, philosophe chinois (551–479 av. J.-C.)

Il n’y a pas de travail honteux.

Socrate, philosophe grec (470–399 av. J.-C.)

Le travail йloigne de nous trois grands maux: 
l’ennui, le vice et le besoin.

Voltaire, philosophe franзais (1694–1778)

Quand on vous demande si vous кtes capable de faire 
un travail rйpondez: «Bien sыr, je peux!» Puis 
dйbrouillez-vous pour y arriver.

Theodore Roosevelt, homme politique amйricain (1858–1919)

Dans la vie, il y a trois facteurs: le talent, la chance, 
le travail. Avec deux de ces facteurs, on peut 
rйussir. Mais l’idйal est de disposer des trois.

Bernard Werber, йcrivain franзais (nй en 1961)
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B.  Si vous choisissez un des métiers de votre liste, seriez-
vous sûr(e) de trouver un emploi, à la fi n de vos études?

41. A.  Étudiez la liste des métiers les plus recherchés en 
France. Commentez-la.

B.  Faites des recherches sur un des sites bélarusses d’off res 
d’emploi et dites quels métiers sont les plus recherchés dans votre 
ville. Êtes-vous prêt(e) à apprendre un de ces métiers? Pourquoi?

Le top 15 des mйtiers les plus recherchйs

   viticulteurs, arboriculteurs salariйs, cueilleurs 
(128 000);

  agents d’entretien de locaux (105 400);
  serveurs de cafй, de restaurants (89 200);
   professionnels de l’animation socioculturelle 

(85 300);
   aides, apprentis, employйs polyvalents de cuisine 

(83 500);
  agriculteurs salariйs, ouvriers agricoles (73 200);
  aides а domicile et aides mйnagиres (65 600);
  aides-soignants (58 500);
  employйs de libre-service (57 400);
   ouvriers non qualifiйs de l’emballage et manuten-

tion naires (58 100);
   artistes en musique, danse, spectacles, y compris 

des professeurs (50 700);
  cuisiniers (46 700);
   ingйnieurs, cadres йtudes et R&D informatique 

(42 700);
  employйs de l’hфtellerie (40 300);
   vendeurs dans les secteurs de l’habillement, des 

articles luxe, du sport, des loisirs et de la culture 
(37 700).

D ’ a p r и s  http://leparticulier.lefigaro.fr 

Правообладатель Вышэйшая школа



102

C.  Selon le futurologue Thomas Frey, «60% des emplois qua-
lifi és des dix prochaines années n’ont pas encore été inventés». 
Les robots vont remplacer les humains pour les tâches répétitives 
ou risquées. L’intelligence artifi cielle sera moins coûteuse donc 
plus utilisée. Les innovations technologiques vont enterrer de nom-
breux métiers, mais en faire émerger aussi de nouveaux. Imaginez 
comment évoluera la vie des gens, alors. Réfl échissez ...

 – aux mйtiers qui disparaоtront et ceux qui apparaоtront;
 – а la durйe des йtudes а faire pour exercer un mйtier;
 – au taux de chфmage;
 – а la durйe d’une semaine de travail;
 – а la durйe des vacances;
 – а l’вge de dйpart а la retraite;
 – а la qualitй de vie dans cette sociйtй.

PROJET: LE  PLUS  BEAU MЙTIER  DU MONDE

42. A.  Regardez la vidéo (https://vimeo.com/315826437) et 
supposez quel est le métier de cette femme. 

B.  Lisez l’article pour vérifi er vos suppositions.

А Chengdu en Chine, dans la 
province du Sichuan, le centre de 
recherche et de protection des pandas 
gйants de la ville propose un job de 
rкve. Le centre est а la recherche des 
soigneurs pour s’occuper de ses bйbйs 
pandas. Le soigneur oщ la soigneuse devra passer 365 jours par 
an а cвliner et caresser d’adorables bйbйs pandas avec pour seul 
objectif de les rendre heureux.

Pour rйcompenser ces conditions de travail difficiles, en 
plus d’кtre nourri et logй, le salaire annoncй est de 200.000 
yuans par an, soit а peu prиs 28 000 euros. Fondй en 1987, le 
centre accueille aujourd’hui 108 pandas gйants destinйs а кtre 
un jour rйintroduits dans leur milieu naturel. Selon la WWF1, 

1  WWF (World Wildlife Fund, ou Fonds mondial pour la nature) – orga-
nisation non gouvernementale internationale vouйe а la protection de l’envi-
ronnement.
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il ne resterait que 2000 pandas gйants en libertй dans le monde. 
Certainement un des mйtiers les plus cools du monde!

D ’ a p r и s   https://www.spi0n.com 

C.  Relisez et répondez aux questions.

1. Qui propose ce travail?
2. En quoi consiste-t-il?
3. Est-il bien payй?
4. Comment sont les conditions de travail?
5. Pourquoi ce travail est-il si important а faire?

D. Voudriez-vous exercer ce métier? Pourquoi?

E.  Quel métier vous fait rêver? Parlez-en. 
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Vous ferez le portrait socioculturel de votre pays natal.
Pour cela, vous apprendrez à ...
 présenter le portrait socioculturel du Bélarus;
 faire le portrait socioculturel des pays francophones;
 comparer les portraits socioculturels des pays.

Vous discuterez la vie culturelle d’aujourd’hui.
Vous donnerez votre avis sur l’identité culturelle bélarusse.

1. A.  Regardez les photos ci-dessous. Quel pays représentent- 
elles, selon vous?

L’IDENTITЙ  CULTURELLE

«La patrie est un arbre dont vous кtes les racines et les 
branches.»

Laurent-Pierre de Jussieu, йcrivain, 
homme politique franзais (1792–1866)

D o s s i e r  3
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B.  Écoutez une chanson de Charles Trenet (https://vimeo.
com/316369080) et dites si vous avez bien deviné.

Explications:
clocher (m) – колокольня / званіца

C.  Revisionnez le clip accompagnant la chanson «Douce France » 
et classez les images que vous voyez par catégories. Comment ex-
priment-elles l’idée de l’auteur?

D.  Comment est votre image de la France? D’où vient-elle? 
D’où vient l’image de Charles Trenet?

les arbres

les fleursla nature

les bвtiments

le paysage

Le pays
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E.  À votre avis, pourquoi Charles Trenet appelle-t-il sa patrie 
«Douce France»? Comment est la France pour vous?

2. A.  Connaissez-vous cette chanson de «Pesniary», groupe 
de folk rock bélarusse? Fermez les yeux en écoutant et tâchez 
d’imaginer votre patrie. 

B. Dressez la liste des images qui s’associent pour vous avec le 
Bélarus. Comparez les listes. Sont-elles les mêmes pour tout le 
monde?

C.  Lisez les paroles de la chanson écrites par Nikolaï Dobron-
ravov et traduites par le professeur de français Tatiana Prymak. Re-
levez les mots-clés qui font l’image du Bélarus. Comment pouvez-
vous expliquer le fait que vous avez une autre image du pays que 
Nikolaï Dobronravov?

Biйlorussie (1976)

Passe une blanche cigogne
Au-dessus des marais et des champs
La chanson biйlorusse
Naоt avec le soleil levant
Les batailles de la guerre
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Ont laissй des empreintes mйmorables
Dans l’histoire sйculaire
Du pays au passй remarquable

Refrain:
Mon joli pays
Ma Biйlorussie
Chant des partisans
Le brouillard le vent
Chant des partisans
Le soleil levant
Mon joli pays
Ma Biйlorussie

Traduit en franзais par 
T. Prymak

D.  Trouvez une série de photos qui pourraient accompagner 
cette chanson comme si vous deviez faire un clip. Justifi ez votre 
choix.

L’IMAGE  DU  PAYS

3. A.   Qu’est-ce qui fait l’image d’un pays? Voici des ques-
tions qui peuvent vous aider à formuler vos idées. Servez-vous du 
tableau et de l’enregistrement pour pouvoir y répondre (voir le CD, 
rubrique «Fiches»).

1. Qu’est-ce qui influence la perception d’un pays par les 
йtrangers?

 Elle  est influencйe par  ... .

2. Quelles sont les composantes de l’identitй nationale?

 L’identitй nationale c’est tout ce qui unit la nation: ... .

3. Comment un bon citoyen doit-il кtre?

 Un bon citoyen doit...
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B. Patrice a participé au programme de mobilité au Bélarus. De re-
tour en France, il répond aux questions des étudiants sur notre 
pays. Remplissez les lacunes par des mots formés à partir les mots 
en italique.

– Pourquoi as-tu dйcidй de partir pour le Bйlarus?
– J’ai pris cette ... dиs que j’avais appris que je pouvais 

faire mon stage chez «Wargaming.net», une entreprise 
bйlarusse qui dйveloppe le jeu de stratйgie «World of Tanks».

– Je ne savais pas que ce jeu lйgendaire a йtй crйй au 
Bйlarus!

– Bah oui, les programmeurs bйlarusses sont trиs ... et 
vraiment douйs! Et ce jeu n’est pas la seule ... bйlarusse que 
vous connaissez. Il y a aussi Viber et MSQRD. Les Bйlarusses 
en sont trиs fiers.

– Il y a de quoi йprouver de la ... . Tu as eu vraiment la 
chance d’avoir pu participer а ce programme de mobilitй qui, 
je crois, a beaucoup contribuй а ta formation professionnelle.

– Absolument. La ... а ce programme a йtй vraiment 
enrichissante pour moi et sa ... а ma formation est inestimable.

– Comment as-tu trouvй la vie au Bйlarus?
– Les Bйlarusses ... un peu comme nous: ils font leurs 

йtudes, ils travaillent, ils se reposent.

– Qu’est-ce qui t’a surtout attirй?
– Pour moi, l’... du pays est surtout en sa population: 

ouverte et hospitaliиre.

– On t’a bien accueilli?
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– C’est зa, l’... a йtй trиs chaleureux. On m’a souvent invitй 
chez soi et puis on m’a fait voir le pays.

– Quel est l’hйritage culturel de ce pays?
– J’ai beaucoup apprйciй le chвteau de Mir et le palais de 

Nesvizh ... des ducs de Radziwill. Inscrits sur la liste du 
patrimoine mondial de l’UNESCO, ils sont devenus 
incontournables.

– Un de mes amis a visitй le Bйlarus et il a йtй surtout 
impressionnй par les mйmoriaux liйs avec la Seconde Guerre 
mondiale. Il paraоt que ce pays a beaucoup souffert au cours 
de cette guerre. 

– C’est vrai, et les Bйlarusses gardent la ... de cette guerre: 
il y a des monuments aux morts, des plaques commйmoratives. 
Le 9 mai j’ai assistй а une ... : le prйsident du Bйlarus et les 
diplomates йtrangers ont dйposй des fleurs а l’obйlisque de la 
Victoire а Minsk. Et а cфtй de la flamme perpйtuelle il y avait 
une garde d’honneur. Savez-vous qui faisait partie de cette 
garde?

– Des militaires?
– Non, des йcoliers. C’est comme зa qu’on leur apprend le 

respect de la mйmoire des ancкtres. Je vous assure que les 
anciens combattants sont trиs ... dans ce pays. 

– Tu viens de parler du prйsident. C’est lui qui gouverne le 
pays?

– Oui, mais il y a aussi les ministres qui forment le ... . Ils 
veulent que le pays prospиre.

– On leur souhaite de la ... ! D’ailleurs, le Bйlarus ne fait 
pas partie de l’Union europйenne. As-tu dы йchanger les 
devises pour payer tes achats.

– On n’en a pas besoin. Tous les ... se font facilement par 
carte bancaire. C’est seulement au marchй que vous avez besoin 
d’un peu de liquides.

– Tu allais souvent au marchй?
– Oui, je raffolais des produits fermiers: fromage blanc, 

crиme fraоche, lard salй. Je m’en souviens avec nostalgie.

– Quels ... as-tu rapportйs pour tes proches?
– Des torchons de cuisine en lin. C’est beau et vraiment pas 

cher.
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C.  Quel souvenir Patrice garde-t-il de notre pays? Qu’est-ce 
qui l’a surtout impressionné? Et vous, de quoi êtes-vous surtout 
fi er (fi ère) quand vous pensez à votre pays natal?

КTRE  CITOYEN  OU  CITOYENNE

4. A.  Qu’est-ce que c’est qu’un citoyen ou une citoyenne? Un 
bon citoyen, comment est-il?

B. Complétez les phrases ci-dessous par des mots un citoyen, un 
concitoyen, la citoyenneté, civique, le civisme. Attention à l’accord! 

... est le fait pour un individu, pour une famille ou pour un 
groupe, d’кtre reconnu officiellement comme ..., c’est-а-dire 
membre d’une ville ayant le statut de citй, ou plus gйnйralement 
d’un Йtat. Il partage avec ses ... le pouvoir de faire la loi, le 
pouvoir d’йlire. S’il fait la loi, il est normal qu’il lui obйit. Зa 
s’appelle ... . Il bйnйficie des droits ... et politiques et doit 
accomplir des devoirs envers l’Йtat. 

5. A. Chaque citoyen français a des droits. Complétez la liste des 
droits civiques par les verbes circuler, élire, étudier, travailler, voter.

responsable honnкte

Un bon citoyen
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1. ... et de se faire ...;
2.  ... dans la fonction publique1;
3. ... et ... dans tous les pays de l’Union europйenne.

B. Quels sont les devoirs des citoyens français? Employez les ver-
bes  adhérer, s’engager, militer, participer (3 fois), respecter.

1. ... les lois;
2. ...  par le paiement des impфts au financement des 

services publics;
3. ... а la dйfense du pays;
4. ... dans la vie politique;
5. ... а des associations et ... pour des causes importantes;
6. ... а des actions collectives.

C.  Regardez la vidéo «Qu’est-ce qu’être citoyen ou citoyen-
ne?» (https://vimeo.com/328911181) et corrigez l’ex. 5A, B. 

D.   Revisionnez la vidéo (https://vimeo.com/328911181) et 
répondez aux questions.

1. Qui peut devenir citoyen(ne) franзais(e)?
2. Peut-on кtre privй de ses droits de citoyen?
3. Est-ce que les non-citoyens ne sont pas obligйs de 

respecter les lois?
4. Pourquoi doit-on adhйrer а des associations et а des 

syndicats?
5. Qu’est-ce que c’est que la citoyennetй europйenne?

E.  Est-ce que les citoyens bélarusses ont les mêmes droits et 
devoirs que les citoyens français? 

F. Vous allez bientôt avoir 18 ans. Prouvez que vous serez 
un(e) bon(ne) citoyen(ne) bélarusse.

1 fonction (f) publique – государственная служба / дзяржаўная служба
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UNE  RELIQUE  NATIONALE  DES  BЙLARUSSES

6. A.  Écoutez un poème bélarusse traduit en 
français par Tatiana Prymak. Quel poète bélarusse 
l’a écrit? Comment avez-vous deviné?

B. Lisez le poème et devinez le sens des mots: tisser – une tisseuse; 
une ceinture; broder – une broderie; persan, -e.

Les tisseuses de Sloutsk

Amenйes de force de leurs pйnates
Dans le domaine du seigneur,
Ces pauvres filles aux longues nattes
Tissent des ceintures а contre-cњur.
Elles passent le temps, ces belles madones,
En oubliant leurs rкves d’enfant,
А cet ouvrage monotone
Qu’est la broderie de style persan.
Derriиre le mur s’entassent les meules,
Vient par la vitre le soleil, – 
Et les pensйes s’envolent toutes seules
Lа oщ leur chиre campagne s’йveille;
Lа oщ les champs de blй mыrissent, 
Oщ les bleuets poussent gentiment, 
Oщ les reflets d’argent surgissent
De l’eau froide du torrent;
Au-dessus des pins le jour se meurt...
Et sans s’en apercevoir
La main distraite brode sa fleur
Au lieu du vieux motif persan.

Traduit en franзais 
par T. Prymak

C. Relisez le poème et trouvez les éléments typiques du paysage 
bélarusse. Pouvez-vous en citer d’autres?

7. A.   Savez-vous que Maxime Bogdanovitch a commis 
une erreur historique en écrivant ce poème? Si oui, quelle était 
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 cette erreur? Si non, lisez l’article sur les ceintures de Sloutsk pour 
l’apprendre.

Les ceintures de Sloutsk

La ceinture de Sloutsk йtait un prйcieux 
ornement que portaient les … (1) polonais et 
bйlarusses aux XVIIIe et XIXe siиcles. Larges 
de 50 cm et longues de 2 а 4,5 m, ces ceintures 
йtaient … (2) par la manufacture des ducs 
Radziwill, situйe а Sloutsk, sur le … (3) des 
ceintures provenant de Turquie et de Perse 
qui, vers la moitiй du XVIIe siиcle йtaient trиs 
populaires auprиs de la noblesse.

Comme il arrive souvent, l’йlиve … (4) le maоtre et les 
ceintures de Sloutsk supplantent rapidement leurs cousines 
… (5) et perses. Tissйes а partir de fils de … (6), d’argent et d’or, 
elles йtaient richement dйcorйes de motifs traditionnels 
bйlarusses et orientaux. La lйgende dit que seuls des hommes 
pouvaient … (7) ces ceintures car les fils d’or et d’argent, 
touchйs par une femme, se ternissaient et abоmaient ainsi la 
ceinture. Pour la confection de chaque ceinture on utilisait 
jusqu’а 300 g d’… (8)! 

Sur l’exemple de Sloutsk, progressivement, on … (9) d’autres 
manufactures pour la … (10) de ces ceintures. De telles 
manufactures se trouvaient а Nesvizh, а Varsovie, а Cracovie 
et mкme а Lyon! Aprиs les insurrections de 1831, les autoritйs 
du tsar … (11) de porter ces ceintures et, en 1848, la 
manufacture a йtй fermйe. 

Aujourd’hui, il ne reste que quelques … (12) de ces ceintures 
au Bйlarus. La … (13) collection des ducs Radziwill … (14) 
pendant la Seconde Guerre mondiale. Beaucoup de ceintures 
avaient йgalement йtй … (15) avec des livres religieux du 
XVIIe siиcle durant les annйes 1920 et 1930 lors de la «lutte» 
contre la religion.

B. Complétez l’article de l’ex. 7A avec les mots qui manquent: 
brûler, dépasser, disparaître, exemplaire, interdire, modèle, noble, 
or, ouvrir, production, produit, riche, soie, tisser, turc. 

Faites les accords nécessaires. 
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C.  Pour les corrigés consultez le CD, rubrique  «Corrigés».

D.  Savez-vous qu’on fait renaître la production des ceintures 
à Sloutsk? Faites des recherches sur Internet et répondez aux 
questions.

1. Comment les technologies de 
production ont-elles йvoluй?

2. Qui tisse les ceintures 
d’aujourd’hui: les hommes ou les 
femmes?

3. Quels fils utilise-t-on?
4. Combien de ceintures peut-on 

tisser en un mois?
5. Combien coыte une ceinture?
6. Qui achиte les ceintures?
7. Oщ se trouve la premiиre ceinture tissйe d’aprиs les 

nouvelles technologies?

E.  Expliquez à un ami français ce que c’est qu’une ceinture 
de Sloutsk.

LA  FIERTЙ  NATIONALE

8. A. La fi erté nationale est l’une des composantes de l’identité na-
tionale. De quoi les Bélarusses peuvent-ils être fi ers, à votre avis? 

B.   Révisez la formation du pluriel des noms et des adjectifs . 
(Voir le CD, rubrique «Grammaire.) 

C. Complétez la liste des trésors nationaux bélarusses, accordez 
les noms et les adjectifs. 
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Chaque Bйlarusse peut кtre fier de ...

A. la nature:
 plus de 10 000 (lac) et (riviиre) qui 

valent au Bйlarus la rйputation d’«un 
pays aux (њil bleu)»;

 les (marais) de Pripiat qu’on 
appelle «les (poumon) de l’Europe»;

 des (parc national) avec des (animal) en voie d’extinction 
et des (vйgйtal rare). 

B. l’architecture:
 des (chвteau ancien);
 de (beau palais ducal);
 des (cathйdrale) aux (vitrail multicolore);
 des (bвtiment) de l’йpoque soviйtique avec des (dйtail 

architectural original).

C. la culture:
 des (festival international);
 des (fкte rйgionale);
 les (ceinture) de Sloutsk avec leurs (motif original);
 des (objet artisanal) comme des (poupйe) en paille, des 

(nappe brodйe), des (boоte) а (bijou); 
 des (њuvre littйraire), (musicale) et (picturale).

D. du peuple:
 des (personne amicale et hospitaliиre) qui accueillent les 

(touriste) а (bras ouvert);
 des (grand homme) qui ont glorifiй notre pays.

E. la gastronomie nationale:
 des (plat) а base de (pomme) de terre tels que (koldouni), 

(draniki) et (kletski);
 des (produit laitier savoureux);
 des (confiserie) et des (chocolat).

F. le passй hйroпque:
 les (exploit) de nos (aпeul) au cours des (guerre).

G. de l’industrie:
 des (tracteur fiable);
 des (camion superpuissant).
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D.  En 2015, lors d’un sondage eff ectué par le centre des sta-
tistiques et de l’information auprès de l’administration du président 
les Bélarusses ont répondu à la question «De quoi êtes-vous fi er 
(fi ère)?». Commentez les résultats. 

D ’ a p r и s   news.21.by

E.  Dites de quoi vous êtes fi er (fi ère) et argumentez votre ré-
ponse.

SUR  LA  SEINE  EN  BATEAU-MOUCHE

9. A. Lisez l’annonce faite par la compagnie des Bateaux-Mouches 
et dites quels services elle propose à ses clients.

Mesdames et messieurs, bonjour. La compagnie des Bateaux-
Mouches est heureuse de vous accueillir а bord de nos bateaux. 
Pas besoin de longues-vues, vous verrez de prиs tous les chefs-
d’њuvre de la capitale franзaise. On vous propose des dйparts а 
partir de 10 h 15, tout au long des aprиs-midis et en soirйe. Les 
demi-tarifs sont accordйs aux enfants de moins de douze ans. 
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Pour votre sйcuritй ne vous approchez pas des garde-fous. La 
compagnie des Bateaux-Mouches vous souhaite une excellente 
promenade.

B.  Relisez l’annonce et trouvez les réponses aux questions 
suivantes.

1. А qui s’adresse cette annonce?

2. Qu’est-ce que les touristes 
pourront voir pendant la promenade 
en bateaux-mouches? 

3. Quand y a-t-il des dйparts?

4. А qui les demi-tarifs sont-ils 
accordйs?

5. De quoi ne faut-il pas s’approcher?

C.  Qu’est-ce que les noms soulignés dans l’ex. 9A ont en 
 commun? Lisez la règle de la formation des noms composés. (Voir 
le CD, rubrique «Grammaire».)

D.  Analysez les mots de la liste et dites à partir de quelles par-
ties de discours ils ont été formés. Devinez le sens des mots incon-
nus pour vous.

mademoiselle
une garde-robe
un wagon-lit
un rond-point
un rouge а lиvres
une arriиre-garde
un cache-nez
un lave-linge
un loup-garou
un taille-crayon
un coffre-fort
un trait d’union

un chef-lieu
un cerf-volant
un arc-en-ciel
un grand-pиre
un chou-fleur
un porte-affiche
un aller-retour
un presse-purйe
une belle-mиre
une machine а cafй
un cache-pot
un perce-neige

un bonhomme de neige
un rez-de-chaussйe
une pomme de terre
un wagon-restaurant
une chauve-souris
un sous-marin
une jupe-culotte
une brosse а dents
un faux-monnayeur
un porte-clй
une sous-tasse
un rйveille-matin
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E.  Choisissez 5 ou 7 mots de la liste de l’ex. 9D et faites-les 
entrer dans une situation inventée par vous.

UN  SЙJOUR  INOUBLIABLE

10. A.  Observez les mots soulignés de l’ex. 9A et complétez 
le tableau. Pouvez-vous formuler la règle en russe ou en bélarusse ?

1. un bateau-mouche  des ... monsieur    des ...
un longue-vue  des ... madame     des ...

2. un chef-d’њuvre  des ...

3. un garde-fou  des …
un demi-tarif  des ...

B.  Lisez la règle de la formation du pluriel des noms compo-
sés. (Voir le CD, rubrique «Grammaire».)

Pour former le pluriel des noms composйs

1. Nom -s / -x  + nom -s / -x + / Adjectif -s / -x + nom -s / -x 
 un sapeur-pompier  des sapeurs-pompiers 
 un beau-pиre + une belle-mиre = des beaux-parents
Attention! 
 monsieur   messieurs   
 madame  mesdames 
 mademoiselle  mesdemoiselles

2.  Nom -s / -x + prйposition + nom / 
Adjectif -s / -x + prйpo sition + nom

 un arc-en-ciel  des arcs-en-ciel
 le prкt-а-porter  les prкts-а-porter
Attention!      
 un timbre-poste (un timbre de poste)  des timbres-
poste 

3. Les verbes, les adverbes, les prйpositions ne changent pas.
 un porte-drapeau (qui porte le drapeau)  des porte-
drapeaux
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C.  Classez les mots de l’ex. 9D dans la grille selon le type de 
leur formation. (Voir le CD, rubrique « Fiches».) Formez leur pluriel.

11. A.  Marie est revenue de Paris, elle raconte ses impressions 
à ses amis et leur montre les photos. Écoutez leur conversation et 
dites ce qu’elle a visité dans la capitale.  

Explications:
croque-monsieur (m) – горячий сандвич с сыром и 

ветчиной / гарачы сандвiч з сырам i вяндлiнай
croque-madame (m) – сандвич с сыром, ветчиной, покрытый 

яичницей / сандвiч з сырам i вяндлiнай, накрыты яечняй

B. Lisez la transcription de cette conversation et complétez-la avec 
les mots au pluriel. 

Amйlie: Dis, Marie, qu’est-ce que tu as surtout aimй а Paris?
Marie: J’ai adorй la promenade sur la Seine. Les … (bateau-

mouche) y circulent toute la journйe. Et nous avons vu 
deux … (arc-en-ciel) au-dessus de la Seine!

Max: Fantastique! Avez-vous vu les … (gratte-ciel) du quartier 
de la Dйfense?

Marie: Non, nous n’avons pas eu le temps d’y aller. Mais nous 
avons vu les … (chef-d’њuvre) du Louvre et les … (bas-relief) 
de Notre-Dame de Paris. 

Amйlie: Quand j’йtais а Paris, il y avait prиs de Notre-Dame de 
superbes … (plate-bande) avec de jolies … (reine-marguerite). 

Marie: Il y en a toujours. Regarde cette photo! Et lа, j’ai vu 
deux hommes qui m’ont impressionnйe. Le premier savait 
jouer une dizaine d’instruments. 

Max: On les appelle les … (homme-orchestre).
Marie: Et le deuxiиme portait deux cartons, l’un devant et 

l’autre sur le dos.
Amйlie: Ce sont des … (homme-sandwich). Ils font de la 

publicitй. 
Max: Et c’est quoi ce beau parc?
Marie: C’est le jardin du Luxembourg. On y a vu des enfants 

jouant avec des … (cerf-volant).
Amйlie: Quels souvenirs vend-on aux touristes?
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Marie: J’ai vu beaucoup de souvenirs originaux: … (porte-clй), 
jolis … (rйveil-matin), … (cache-nez) avec des images de 
Paris, … (portefeuille), … (portemonnaie) et toutes sortes de 
… (porte-bonheur) diffйrents.

Amйlie: Oщ avez-vous mangй а Paris?
Marie: Des fois nous avons pris nos … (casse-croыte), et les 

autres fois nous avons mangй dans des … (libre-service). J’ai 
pris deux … (croque-monsieur) et des … (pomme de terre) 
frites et ma cousine Sophie a pris deux … (croque-madame).

Max: As-tu envoyй des … (carte postale) aux … (grand-parent), 
comme tu le voulais?

Marie: Non, j’ai achetй des … (carte postale) mais je n’ai pas 
trouvй de … (timbre-poste).

Max: Bon, … (mademoiselle), allons prйparer des … (hors-
d’њuvre) pour le dоner!

Marie: Avec plaisir!

LA  CINQUIИME  RЙPUBLIQUE

12. A. Étudiez l’image ci-dessous. Est-ce que vous connaissez ces 
dates-clés de la République française? À quels évènements sont-
elles liées?

B.  Regardez la vidéo (https://vimeo.com/321290070) et expli-
quez ce que c’est que la Cinquième République.

Explications:
dissoudre – mettre fin а l’existence
l’Assemblйe nationale – une des deux chambres du 

Parlement franзais
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C.  Revisionnez la vidéo (https://vimeo.com/321290070) et ré-
pondez aux questions.

1. Pourquoi la Rйpublique a-t-elle йtй mise en place en France?
2. Quels pouvoirs le prйsident de la Rйpublique a-t-il 

aujourd’hui?
3. Quel document prйcise le fonctionnement de la 

Rйpublique?
4. Quel est le rфle de Charles de Gaulle dans l’йtablissement 

de la Cinquiиme Rйpublique? 
5. Depuis quand la France vit-elle sous le rйgime de la 

Cinquiиme Rйpublique? 

13. A. La République française et la République du Bélarus ont 
trois branches du pouvoir: législative, exécutive et judiciaire. Trou-
vez l’explication pour chacune.1 

Modиle: Le pouvoir ... est chargй de ...

Pouvoir Explication

1. lйgislatif
2. exйcutif
3. judiciaire

a. l’exйcution et l’application des lois grвce 
а des dйcrets ou des arrкtйs1;
b. le contrфle de l’application de la loi et la 
sanction de son non-respect;
c. l’adoption, l’interprйtation et la modifi-
cation des lois.

1 arrкtйs (m) – dйcision d'une autoritй administrative (ministre, prйfet, 
maire)

Pouvoir 
législatif


– Faire / rédiger 
les lois

– Voter les lois

Parlement / Sénat

Pouvoir 
exécutif


– Faire / 
appliquer les lois

Gouvernement

Pouvoir 
judiciaire


– Juger ceux qui 
ne respectent pas 

les lois

Tribunaux
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B.  À votre avis, pourquoi la séparation des pouvoirs est-elle 
importante?

C.  Savez-vous qui exerce ces pouvoirs en France et au Bélarus?

D. Voilà les grands lieux politiques de la République française. 
Savez-vous qui y siège? Associez.

Le palais Bourbon, bвtiment qui 
abrite l’Assemblйe nationale.

Le palais du Luxembourg, siиge 
du Sйnat franзais

Le palais de l’Йlysйe, la rйsidence 
officielle du prйsident de la 
Rйpublique. Les mйdias utilisent 
par mйtonymie «l’Йlysйe» pour 
dйsigner les services de la 
prйsidence de la Rйpublique 
franзaise.

L’hфtel Matignon, la rйsidence 
officielle et le lieu de travail du 
chef du gouvernement franзais. 
Dans le langage des mйdias, 
«Matignon» dйsigne, par 
mйtonymie, le Premier ministre, 
ou ses services.

1.

2.

3.

4.
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E. Regardez les photos ci-dessous. Pouvez-vous identifi er ces 
bâtiments?

1. La rйsidence du Prйsident de la Rйpublique du Bйlarus
2. Le palais de l’Indйpendance
3. La maison du gouvernement 
4. Le siиge du Conseil de la Rйpublique

F. Expliquez à votre ami francophone qui siège dans ces bâtiments 
à Minsk.

LES  TROIS  BRANCHES  DU  POUVOIR

14. A. Voici le schéma du système politique français. Observez-le 
et dites qui représente le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire en 
France.

b
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B. Trouvez dans le schéma les mots qui aident à parler du système 
politique. Tâchez de deviner leur sens. En cas de diffi  culté, consul-
tez le dictionnaire.

a. йlire ( choisir) / йlu / йlections / йlecteur, -trice / (corps) 
йlectoral;

b. nommer / nommй / nomination;
c. adopter / adoptй / adoption;
d. diriger / direction;
e. saisir1 / saisine;
f. dйsigner / dйsignation;
g. dissoudre / dissolution;
h. constitution / constitutionnel / constitutionnalitй;
i. contrфler / contrфle.

15. A. Voici les droits du président de la République française. Li-
sez et comparez les deux colonnes du tableau.

1. Le prйsident nomme le 
Premier ministre.

1. Le Premier ministre est 
nommй par le prйsident.

2. Le prйsident organise les 
rйfйrendums.

2. Les rйfйrendums sont 
organisйs par le prйsident.

1 saisir – зд. обращаться (в суд, трибунал) / тут звяртацца (да суда, 
трыбунала)
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3. Il partage certains de ses 
pouvoirs avec le premier 
ministre.

3. Certains de ses pouvoirs 
sont partagйs avec le pre-
mier ministre.

4. Le prйsident dirige les 
armйes.

4. Les armйes sont dirigйes 
par le prйsident.

5. Le prйsident peut dissou-
dre l’Assemblйe nationale.

5. L’Assemblйe nationale 
peut кtre dissoute par le 
prйsident.

B.   Révisez la règle de la forme passive. (Voir le CD, rubri-
que «Grammaire».)

C. Qui fait quoi? Mettez le verbe entre parenthèses à la forme active 
ou passive (suivie de la préposition «par») du présent, selon le 
sens. Pour mieux vous orienter dans le système politique français, 
consultez le schéma de l’ex. 13A.

1. Les ministres ... (nommer) prйsident de la Rйpublique 
sur la proposition du Premier ministre.

2. Le gouvernement ... (dйposer) des projets de lois au 
Parlement.

3. L’Assemblйe nationale ... (йlire) le corps йlectoral au 
suffrage universel direct.

4. L’Assemblйe nationale ... (contrфler) le gouvernement.
5. Les grands йlecteurs ... (dйsigner) le corps йlectoral.
6. Les grands йlecteurs ... (йlire) le Sйnat.
7. Le Parlement ... (modifier) la Constitution sur 

l’initiative du prйsident de la Rйpublique.
8. La Constitution … (adopter) le rйfйrendum.
9. Le Conseil constitutionnel ... (juger) de la constitu tion-

nalitй des lois.
10. Le prйsident .. (nommer) un tiers des membres du 

Conseil constitutionnel.

D.  Répartissez entre vous les branches du pouvoir et expli-
quez à un(e) ami(e) francophone le système politique français 
d’après le schéma de l’ex. 13A. 
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LE  CHEF  DE  L’ЙTAT

16. A.  Emmanuel Macron a été élu le huitième président de la 
Cinquième République en mai 2017. Regardez les photos ci-des-
sous et retrouvez la légende pour chacune des photos.

a. la rencontre avec le Premier ministre, Йdouard Philippe; 
b. la Coupe du monde de football 2018 (Russie, Moscou);
c. le dйfilй militaire du 14 juillet;
d. le grand dйbat national;
e. le discours а l’ONU;
f. la rencontre avec le prйsident de la Russie.

B.  Supposez quels pouvoirs a le président de la République 
française. Lisez l’article pour vérifi er vos suppositions.

D’aprиs la Constitution 1958, «le prйsident de la Rйpublique 
veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, 

Правообладатель Вышэйшая школа



127

le fonctionnement rйgulier des pouvoirs publics. Il est le garant 
de l’indйpendance nationale, de l’intйgritй du territoire et du 
respect des traitйs». 

Il est йlu pour cinq ans au suffrage universel direct. Il ne peut 
exercer que deux mandats consйcutifs. Il nomme le Premier 
ministre qui est issu d’un parti politique appartenant а la 
majoritй de l’Assemblйe nationale. Le prйsident nomme 
йgalement les ministres, sur la proposition du Premier ministre. 

Il signe les ordonnances et les dйcrets en Conseil des 
ministres, promulgue1 les lois, mais il peut aussi en demander 
une nouvelle dйlibйration2. Il peut dissoudre l’Assemblйe 
nationale. Il rencontre les chefs d’Йtat des autres pays et 
choisit les ambassadeurs qui reprйsentent la France а 
l’йtranger. Il est le chef des armйes: en cas d’attaque ou de 
menace, il dйcide comment protйger le pays.

La rйsidence officielle et le siиge de la prйsidence de la 
Rйpublique est le palais de l’Йlysйe.

D ’ a p r и s   www.elysee.fr

C. Avez-vous bien compris? Répondez aux questions.

 Quelle est la durйe du mandat prйsidentiel en France?
 Peut-on devenir prйsident trois fois de suite?
 Qui choisit les ministres? les ambassadeurs?
 Qui dirige l’armйe en cas de guerre?
 Oщ vit et travaille le prйsident?

17. A. Qu’en pensez-vous, est-ce que le président de la République 
du Bélarus a les mêmes fonctions que le président de la France? 
Consultez le site http://president.gov.by/ru/staus-polnomochia/ et 
complétez l’information avec les mots proposés: chef, citoyen, 
Constitution, coopération, garant, intégrité, intérieur, international, 
nation, sécurité. Attention à l’accord! 

Les droits, les obligations et le statut du prйsident de la 
Rйpublique du Bйlarus sont dйterminйs par la ... . Le prйsident 
de la Rйpublique du Bйlarus est le ... de l’Йtat, il veille au 
respect de la Constitution. Il est le ... des droits et des libertйs 
de l’homme et du ... .

1 promulguer – издавать / выдаваць
2 dйlibйration (f) – обсуждение / абмеркаванне
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Il personnifie l’unitй de la ..., il assure la rйalisation de la 
politique extйrieure et ... . Il reprйsente le Bйlarus auprиs 
d’autres Йtats et organisations ... . Le prйsident prend des 
mesures de la protection de la souverainetй de la Rйpublique du 
Bйlarus, de sa ... nationale et l’... territoriale, il assure la 
stabilitй йconomique et politique, la ... des organes du pouvoir 
de l’Йtat. 

B.  Alexandre Loukachenko est le président de la République 
du Bélarus depuis 1994. Travaillez en groupes. Trouvez sur Internet 
les photos qui illustrent le travail et les loisirs du président de la 
 République du Bélarus et proposez une légende pour chaque photo.

C.  Pourquoi a-t-on besoin d’un président, à votre avis? Quelle 
est sa mission?

18. A.   Révisez l’emploi et la formation du conditionnel 
présent et passé. (Voir le CD, rubrique «Grammaire».)

B.   Être président, c’est un honneur mais pas toujours fa-
cile. Écoutez la chanson amusante de Gérard Lenorman «Si j’étais 
président» (https://vimeo.com/321285180) et mettez les verbes au 
conditionnel présent (voir le CD, rubrique «Fiches»).

C.  Et vous, voudriez-vous devenir président? Que feriez-vous 
si vous étiez président? Pourquoi? Écrivez un texte cohérent de 
170 mots.

LES  HUIT  PRЙSIDENTS  DE  LA  Ve  RЙPUBLIQUE

19. A. La France est une république: son président est élu par le 
peuple. 5 Républiques se sont succédé en France depuis la Révolu-
tion de 1789. On change de république à chaque fois que la Consti-
tution du pays est modifi ée. 8 présidents ont dirigé la France de-
puis 1959. Pouvez-vous énumérer tous ces présidents? 

B. Chaque président a beaucoup contribué à la prospérité de l’État. 
Associez les actions aux présidents. 
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Charles de Gaulle 
(1959–1969)

Georges 
Pompidou

(1969–1974)

Valéry Giscard 
d’Estaing

(1974–1981)

François Mitterrand
(1981–1995)

Jacques Chirac 
(1995–2007)

Nicolas Sarkozy 
(2007–2012)

François 
Hollande 

(2012–2017)

Emmanuel Macron 
(depuis mai 2017)

1. Avant d’кtre йlu prйsident, il a йtй le Premier ministre de 
Charles de Gaulle. Il a fait construire un grand musйe d’art 
moderne а Paris. 

2. Aprиs son йlection, il a nommй, pour la premiиre fois, un 
gouvernement avec autant de femmes que d’hommes. 

3. Ce prйsident a fait face а une sйrie d’attentats en 2015 et 
2016, а Paris et а Nice.

4. C’est le prйsident qui est restй le plus longtemps au 
pouvoir. Il a aboli la peine de mort et a allongй les congйs payйs 
d’une semaine (5 au lieu de 4).

5. Il a supprimй le service militaire. Il a mis en place le 
quinquennat: le prйsident est dйsormais йlu pour 5 ans au lieu 
de 7. Le 1er janvier 2002, il a lancй en France la monnaie 
europйenne, l’euro.

6. C’est le plus jeune prйsident de l’histoire de France: il a 
йtй йlu а l’вge de 39 ans. C’est aussi l’un des plus jeunes chefs 
de pays dans le monde.

7. C’est le fondateur et le 1er prйsident de la Ve Rйpublique. 
Il est le premier prйsident йlu au suffrage universel direct.

8. Ce prйsident a accordй le droit de vote а partir de 18 ans 
(au lieu de 21 ans avant). Il a lancй le projet du train а grande 
vitesse (TGV).

Правообладатель Вышэйшая школа



130

C.  Pour vérifi er consultez le CD, rubrique «Corrigés».

D.  Sans ces huit présidents la France ne serait pas telle que 
nous la connaissons aujourd’hui. Qu’est-ce qui n’aurait pas été réa-
lisé si ces présidents n’avaient pas été élus? Mettez les verbes au 
plus-que-parfait ou au conditionnel passé. (Pour réviser la règle 
consultez le CD, rubrique «Grammaire».)

1. Si Charles de Gaulle ... (ne pas faire) approuver une 
nouvelle Constitution, on ... (ne pas fonder) la Cinquiиme 
Rйpublique.

2. Si Georges Pompidou ... (ne pas favoriser) la 
modernisation de l’agriculture et de l’agro-industrie, on ... (ne 
pas introduire) les premiers labels et appellations d’origine.

3. Si on ... (ne pas йlire) Valйry Giscard d’Estaing, les 
Franзais, ils ... (ne pas pouvoir) voter а partir de 18 ans et le 
projet du train а grande vitesse ... (ne pas кtre) lancй.

4. Si Franзois Mitterrand ... (ne pas soutenir) le patrimoine 
franзais, le gouvernement ... (ne pas mettre au point) la politique 
de Grands Travaux (dont la construction de l’arche de la Dйfense 
et l’inauguration de la Bibliothиque nationale de France).

5. Si Jacques Chirac ... (ne pas lancer) la monnaie 
europйenne, les Franзais ... (ne pas cesser) d’utiliser le franc.

6. Si Nicolas Sarkozy ... (ne pas devenir) prйsident, la 
France ... (ne pas avoir) un gouvernement avec autant de 
femmes que d’hommes.

20.  Voilà quelques citations des présidents. Lisez-les et com-
mentez-en une à votre choix.

Comment voulez-vous gouverner un pays oщ il 
existe 258 variйtйs de fromage?  

Charles de Gaulle

Il y a toujours un avenir pour ceux qui pensent а 
l’avenir. 

Franзois Mitterrand

Правообладатель Вышэйшая школа



131

Il ne suffit pas d’кtre un grand homme, il faut 
l’кtre au bon moment. 

Georges Pompidou

Le contact humain est le vйhicule essentiel de la 
dйmocratie.

Jacques Chirac

Le pire risque, c’est celui de ne pas en prendre. 

Nicolas Sarkozy

Nous devons lutter contre toutes les peurs, et 
n’avoir peur de rien pour nous-mкmes.

Franзois Hollande

L’histoire de notre pays, c’est une histoire 
d’absolu, c’est un amour de la libertй au-delа de 
tout, c’est une volontй de l’йgalitй rйelle.

Emmanuel Macron

Le prйsident doit кtre avec son peuple, si difficile 
que ce soit.

Alexandre Loukachenko
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LE   GOUVERNEMENT

21.  Le gouvernement est une institution qui exerce le pouvoir 
exécutif. Il détermine et conduit la politique d’un État. Lisez l’article 
et dites quel est le rôle du Premier ministre dans le gouvernement.

Le gouvernement est l’ensemble du 
Premier ministre et des ministres. Il 
applique les projets et les idйes du 
prйsident de la Rйpublique. Aussitфt 
йlu, le prйsident choisit son Premier 
ministre. Celui-ci exerce les pouvoirs 
suivants:

– il dirige l’action du gouvernement 
qui dйtermine et conduit la politique de 
la nation;

– il est responsable de la dйfense nationale;
– il assure l’exйcution des lois;
– il assure la coordination de l’action gouvernementale en 

arbitrant les politiques dйcidйes dans les diffйrents ministиres  
(toutefois, il ne peut pas imposer aux ministres de prendre une 
dйcision qu’ils ne veulent pas assumer).

Йdouard Philippe est le Premier ministre de la France depuis 
juin 2017.

D ’ a p r и s   https://www.gouvernement.fr/le-premier-ministre

22. A.   Travaillez en paires. Étudiez la liste de ministères 
français. Éсoutez les explications et devinez de quels ministères il 
s’agit. 

Noms des ministиres

1. ministиre de la Transition йcologique et solidaire;
2. ministиre de la Justice;
3. ministиre de l’Europe et des Affaires йtrangиres; 
4. ministиre des Armйes; 
5. ministиre de la Cohйsion des territoires et des Relations 

avec les collectivitйs territoriales; 
6. ministиre des Solidaritйs et de la Santй;
7. ministиre de l’Йconomie et des Finances; 
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8. ministиre de la Culture; 
9. ministиre du Travail; 

10. ministиre de l’Йducation nationale et de la Jeunesse;
11. ministиre de l’Agriculture et de l’Alimentation;
12. ministиre de l’Action et des comptes publics;
13. ministиre de l’Enseignement supйrier, de la Recherche 

et de l’Innovation;
14. ministиre des Outre-mer;
15. ministиre des Sports;
16. ministиre de l’Intйrieur.

B.  Pour les corrigés consultez le CD, rubrique «Corrigés».

C. Le nombre de ministères et leurs fonctions varient d’un pays à 
l’autre. Tâchez d’expliquer à votre ami francophone de quoi 
s’occupent les ministères bélarusses ci-dessous. (Voir p. 178–179 
pour formuler les idées.)

ministère de 
l’Architecture et de la 

Construction

ministère du Travail et 
de la Protection sociale

ministère des Res-
sources naturelles et 
de la Protection de 

l’environnement

ministère de l’Information ministère des Situations 
d’urgence

ministère de la Défense

Modиle: Le ministиre du Sport et du Tourisme dйfinit les 
objectifs de la politique nationale du sport et du tourisme.
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Les constructions а utiliser:
avoir pour mission gйnйrale 

de faire qch;
кtre en charge de qch;
кtre responsable de qch;

s’occuper de qch;
mettre en њuvre qch;
dйfinir les objectifs de qch

D.  Imaginez que vous travaillez dans un des ministères. Quel 
travail eff ectueriez-vous au sein du ministère choisi?

LE  POUVOIR  LЙGISLATIF

23. A.  Le Parlement regroupe les personnes élues chargées 
de voter les lois dans un pays (les parlementaires). En France, le 
Parlement est formé de 2 chambres: l’Assemblée nationale et le Sé-
nat. Regardez la vidéo «C’est quoi l’Assemblée nationale?» (https://
vimeo.com/323847754) et répondez aux questions.

1. Quelles sont les missions de l’Assemblйe nationale?
2. Qui йlit les dйputйs а l’Assemblйe nationale?
3. Oщ siиgent ses membres?
4. Comment se passent ses sйances?
5. Qui et pourquoi peut dissoudre l’Assemblйe nationale?

B.   Revisionnez la vidéo (https://vimeo.com/323847754) et 
donnez l’explication aux mots proposés au-dessous.

1. le palais Bourbon

2. l’hйmicycle

3. le perchoir

4. une motion de censure

5. l’Assemblйe nationale

6. les lois

A. un siиge en hauteur.
B. les rиgles de la vie en sociйtй 
proposйes par des dйputйs ou des 
ministres.
C. l’ensemble des dйputйs.
D. le siиge de l’Assemblйe nationale.
E. une  salle en demi-cercle oщ 
siиgent les dйputйs.
F. le lieu oщ travaillent les dйputйs.
G. un texte qui oblige les ministres 
а dйmissionner.
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24.  Est-ce que vous connaissez la diff érence entre le Sénat et 
l’Assemblée nationale? Lisez l’article et comparez-les selon les cri-
tères ci-dessous.

Explications:
mode (m) de scrutin – порядок проведения выборов / 

парадак правядзення выбараў

Le Sйnat – йgalement appelй «Haute Assemblйe» ou «Conseil 
des Anciens» – a pour mission, avec l’Assemblйe nationale, de 
voter les lois. En France, cette institution date de 1958. On y 
compte 348 sйnateurs. Ce sont des hommes et des femmes qui 
ont йtй йlus au suffrage universel indirect par d’autres йlus (les 
grands йlecteurs): les dйputйs, les conseillers rйgionaux, 
dйpartementaux et municipaux. Les sйnateurs se rassemblent 
au palais du Luxembourg, а Paris. 

Les sйnateurs font des propositions de lois, les йtudient et 
votent. Si une majoritй de sйnateurs vote une loi, elle doit кtre 

Sénat Assemblée nationale
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ensuite votйe par l’Assemblйe nationale pour entrer en 
vigueur1. Le Sйnat a aussi pour mission de contrфler le 
gouvernement. Pour cela, les sйnateurs peuvent poser des 
questions aux ministres et mener des enquкtes sur leur travail. 

Le prйsident du Sйnat est la deuxiиme personne la plus 
importante de l’Йtat aprиs le prйsident de la Rйpublique. Si ce 
dernier ne peut plus gouverner, s’il est malade, s’il dйmissionne 
ou s’il meurt, c’est le prйsident du Sйnat qui le remplace. 

D ’ a p r и s   www.1jour1actu.com

25. Président, ministre, député, sénateur, ambassadeur qui fait 
quoi? Trouvez des missions pour chacun (quelques variantes sont 
possibles). 

A. Il est le chef des armйes.
B. Il contrфle le gouvernement, il pose des questions aux 

ministres.
C. Il travaille sur un sujet bien prйcis (sport, йducation, 

protection de la nature ...).
D. Il participe chaque mercredi а une rйunion dirigйe par le 

prйsident. 
E. Il est le chef du gouvernement et de l’ensemble des 

ministres. 
F. Il propose des lois, en votant pour ou contre les textes et 

en les modifiant. 
G. Il s’occupe des relations internationales.
H. Il participe aux «sessions» de l’Assemblйe nationale.

26. A.  Pour son cours d’éducation civique votre ami(e) 
français(e) doit préparer un exposé sur le parlement d’un pays eu-
ropéen, il a choisi la République du Bélarus. Il (elle) vous pose des 
questions, répondez-y.

1. Comment s’appelle le Parlement bйlarusse?
2. Quelles sont les missions du Parlement au Bйlarus?
3. Combien de chambres comprend-il? Comment s’appellent-

elles?

1  entrer en vigueur – вступить в силу / уступiць у сiлу
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4. Comment s’appellent les membres de ces chambres? 
Combien y en a-t-il? Qui et comment les йlit? En quoi consiste 
leur travail?

5. Peut-on dissoudre le Parlement?

B.  Travaillez en groupes. Selon le modèle du schéma de 
l’ex. 14A (page 123), dessinez le schéma du système politique béla-
russe. Présentez ce système à vos amis francophones.

LA  DIVISION  ADMINISTRATIVE  DE  LA  FRANCE

27. A.  Observez la plaque 
d’immatriculation. Pouvez-vous dire, d’où 
vient cette voiture (pays, région, départe-
ment)? Si oui, comment avez-vous devi-
né?  Si non, on va vous apprendre à «lire» 
les plaques d’immatriculation françaises.

B.  Qu’en pensez-vous, quand et pourquoi a-t-on eu l’idée de 
diviser la France en départements? Regardez la vidéo «Pourquoi la 
France est-elle divisée en départements?» (https://vimeo.
com/330288494) et répondez à cette question.

C.  Revisionnez la vidéo (https://vimeo.com/330288494) et ré-
pondez aux questions sur la division de la France en départements.

1. Combien de dйpartements y a-t-il en France?
2. Qu’est-ce que c’est qu’un «chef-lieu»?
3. Par qui les dйpartements sont-ils dirigйs? Est-ce que les 

«chefs» des dйpartements sont йlus ou nommйs?
4. De quoi s’occupent les conseils dйpartementaux? 

28. A.  Regardez la carte de division administrative de la Fran-
ce et répondez aux questions. 

1. Combien y a-t-il de rйgions en France?
2. Se trouvent-elles toutes en Europe?
3. Ont-elles toutes а peu prиs la mкme superficie et le mкme 

nombre de dйpartements?
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4. Quelles rйgions sont les plus vastes? Laquelle est la plus 
petite?

5. Quels numйros les dйpartements peuvent-ils avoir?

B.  Voici quelques exemples des codes des départements 
qu’on utilise sur les plaques d’immatriculation et qui font partie du 
code postal. Devinez selon quel principe ces numéros ont été attri-
bués.

03 – Allier
15 – Cantal
30 – Gard
39 – Jura
48 – Lozиre

62 – Pas-de-Calais
75 – Paris
81 – Tarn
95 – Val-d’Oise
971 – Guadeloupe 

C.  D’où vient la voiture sur la photo de l’ex. 27A?
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D. Savez-vous «lire» les plaques d’immatriculation bélarusses? 
Pouvez-vous dire d’où vient cette voiture?

E.  Expliquez la division administrative du Bélarus à votre 
ami(e) francophone.

LES  DЙPARTEMENTS  D’OUTRE-MER

29. A.  Savez-vous avec quel pays 
la France a la plus longue frontière? Elle 
s’étend sur 730 kilomètres et, malgré sa 
longueur, elle n’est franchie que par une 
seule route depuis l’inauguration fi n 
mars 2017 du pont sur l’Oyapock. (Voir la 
réponse sur le CD, rubrique «Corrigés».)

B. La France d’outre-mer ou les Outre-mer comprend les territoires 
de la République française éloignés de la France métropolitaine. 
Aujourd’hui on parle de DROM-COM (départements et régions 
d’outre-mer et collectivités d’outre-mer). Étudiez la carte ci-dessous 
et dites où ils se trouvent. 
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C.  Est-ce que vous savez pourquoi la France a des DROM-
COM partout dans le monde? Quel destin partagé ont ces territoi-
res? Lisez l’article pour l’apprendre.

La France d’outre-mer

La France a 5 dйpartements et 6 collectivitйs d’outre-mer. 
Bien qu’ils appartiennent aujourd’hui а la France, chaque 
territoire a su garder son authenticitй culturelle. Leur nature 
paradisiaque ne laisse personne indiffйrent.

La Guadeloupe est un ensemble 
d’оles situй au cњur de la mer des 
Caraпbes, dans les Antilles. Les 
Guadeloupйens sont fiers de leur 
patrimoine crйole qu’ils transmettent 
de gйnйration en gйnйration. La cuisine 
riche en arфmes, les costumes aux 

couleurs vives et la musique entrainante sont bien ancrйs dans 
le  quotidien des habitants de l’оle.

La Guyane est presque entiиrement 
recouverte par la forкt amazonienne. 
Ce  territoire est marquй par son passй 
tragique du fameux bagne1 de Cayenne. 
Aujourd’hui la Guyane a une 
importance stratйgique pour la France. 
Ici se trouve le Centre spatial guyanais (Kourou) d’oщ on lance 
toutes les fusйes europйennes.

La Martinique est une оle montagneuse 
situйe dans les Caraпbes. Avec sa 
vйgйtation luxuriante due au climat 
tropical, la Martinique justifie pleinement 
son surnom «l’оle aux fleurs»: l’abondance 
des fleurs exotiques impressionne. 

La Rйunion est une оle paradisiaque 
situйe en plein ocйan Indien. Elle 
impressionne par ses paysages а couper 
le souffle. C’est une оle а mille odeurs et 
saveurs. Ici on cultive le gйranium, le 
vйtiver qu’on utilise pour la production 

1 bagne (m) – каторга / катарга
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des parfums de France. En plus, la Rйunion est cйlиbre pour ses 
йpices (la cardamome, la vanille, le curcuma).

Mayotte est devenue le cinquiиme 
DROM en mars 2011. C’est un ensemble 
d’оles situй dans l’archipel des Comores 
(ocйan Indien). Mayotte  est surnommйe 
«l’оle aux parfums»: on y cultive 
l’ylang-ylang (symbole de l’оle), la 
vanille, la cannelle1.

Ces petits morceaux de France sont dispersйs dans tous les 
ocйans de la planиte. Ces territoires sont le rйsultat d’une 
longue histoire de conquкtes de la France, de l’йpoque (XVIe–
XIXe siиcles) oщ elle cherchait а s’enrichir grвce au commerce 
de cultures comme le cafй ou la canne а sucre.

D.  Relisez l’article et répondez aux questions.

1. Quel dйpartement a une importance stratйgique pour 
toute l’Europe? Pourquoi?

2. Pourquoi la Martinique est-elle surnommйe «l’оle aux 
fleurs» et Mayotte «l’оle aux parfums»?

3. Pourquoi dit-on que la Rйunion est une оle а mille odeurs 
et saveurs?

4. Qu’est-ce qui fait partie intйgrante de la vie quotidienne 
des Guadeloupйens?

5. А votre avis, qu’est-ce que tous ces territoires franзais 
ont en commun?

30. A.  Pour découvrir la France d’outre-mer regardez la vidéo 
sur Mayotte (https://vimeo.com/330307741). Présentez ce départe-
ment d’après le plan ci-dessous:

 la flore et la faune
 les spйcialitйs rйgionales
 les traditions
 les loisirs pour les touristes

Explications:   lagon (m) – petit lac d’eau salйe entre la terre 
et un rйcif corallien

 Mahorais(-e) – de Mayotte

1 cannelle (f) – корица / карыца
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B.  Quel département d’outre-mer voudriez-vous visiter? Pour-
quoi? Préparez un diaporama ou une série de photos pour en faire une 
visite virtuelle en classe. N’oubliez pas de commenter ce qu’on voit.

LA  POPULATION  DE  LA  FRANCE  ET  DU  BЙLARUS

31. A. Quelle est la population de la France? Est-ce que le nombre 
de Français est en hausse ou en baisse? Par quoi s’explique ce 
changement? Regardez le tableau ci-dessous et commentez.

Critиres 
de comparaison

2016 2018

Nombre d’habitants 66,6 mln 70 mln

Nombre de 
naissances 

800 000 bйbйs par an 758 000 bйbйs par an

Nombre de dйcиs 600 000 personnes par 
an

614 000 personnes 
par an

Solde naturel + 200 000 pers. par an + 144 000 pers. par an

Espйrance de vie 78,9 ans (hommes)
85,0 ans (femmes)

79,4 ans (hommes)
85,3 ans (femmes)

Solde migratoire +47 000 pers. par an +58 000 pers. par an

Nombre d’immigrйs 5,8 mln (8,9% de la 
population totale

pas de donnйes

Taux de femmes 
dans la population

51,5% 51,6%

Nombre moyen 
d’enfants par femme

1,96 1,87

Nombre d’enfants 
scolarisйs

12,8 mln 12,89 mln

Nombre d’йtudiants 2,55 mln 2,7 mln

Nombre de seniors 
(plus de 65 ans)

12,5 mln (18,8% de la 
population)

14 mln (20% de la po-
pulation)

Population active 29,2 mln (61,6% de 
population)

pas de donnйes

Chфmage 2,9 mln (10% de la po-
pulation active)

9,1% de la population 
active

Вge de dйpart а la 
retraite

62 ans 62 ans

Правообладатель Вышэйшая школа



143

Critиres 
de comparaison

2016 2018

Revenu salarial an-
nuel

20 670 euros pas de donnйes

Taux de pauvretй 8,8 mln (14% de la po-
pulation)

pas de donnйes

D ’ a p r и s  insee.fr 

B. Comment évolue la société française? Comparez les données 
de 2016 et celles de 2018. 

Verbes а employer: hausser, croоtre, augmenter, progresser,
 baisser, diminuer, se rйduire, dйcroоtre,
 ne pas changer, rester stable, stagner

C. Qu’est-ce qui attend la société française dans les années à venir? 
Observez les infographies ci-dessous et faites des conclusions.

Comment sera la population franзaise en 2060?
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D.  D’après les statistiques et les infographies, quels sont les 
points forts de la société française? Quels sont ses problèmes les 
plus graves? 

32. A. La France a une des espérances de vie les plus élevées au 
monde et qui continue de croître. Mais cette bonne tendance a un 
côté négatif: le vieillissement de la population. Quelles pourraient 
en être les conséquences pour la société française? Analysez la si-
tuation en vous basant sur les statistiques et les infographies de 
l’ex. 31A, C. 

B. Est-ce que le recul de l’âge du départ à la retraite proposé par le 
ministre des Solidarités et de la Santé peut améliorer la situation? 
Justifi ez votre point de vue.

33.  Trouvez des statistiques et des infographies sur la popu-
lation du Bélarus. Parlez de la situation démographique de notre 
pays à un(e) ami(e) francophone.

LES  LANGUES  А  LA  LOUPE

34. A.  Répondez:

 Quelle est votre langue maternelle? 
 Quelles langues parlez-vous? 
 Quelles langues voudriez-vous apprendre et pourquoi? 
 Voudriez-vous que tout le monde parle la mкme langue? 

Pourquoi?

B.  Combien y a-t-il de langues dans le monde? Quelles sont 
les cinq langues les plus parlées? Écoutez pour vérifi er. 
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Explications: 
extinction (f) = disparition (f)
Papouasie-Nouvelle-Guinйe – pays ocйanien

C.   L’UNESCO considère que les langues appartiennent 
au patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Lisez les informa-
tions ci-dessous et dites si vous trouvez cette situation préoccu-
pante.

 50% des langues sont en danger de disparition;
 une langue disparaоt en moyenne toutes les deux semaines;
 si rien n’est fait, 90% des langues vont probablement 

disparaоtre au cours de ce siиcle;
 les langues qui disparaissent sont souvent des langues qui 

contiennent des phйnomиnes linguistiques rares, voire uniques 
qui peuvent кtre perdus а jamais.

D.  Que pourrait-on faire pour préserver les langues?
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LES  LANGUES  OFFICIELLES

35. A.  Lisez l’article ci-dessous et dites en 2 ou 3 phrases quel 
est son sujet.

Les langues officielles

Une langue officielle est une langue qui est spйcifiquement 
dйsignйe comme telle, dans la Constitution ou les textes de loi 
d’un pays, d’un Йtat ou d’une organisation quelconque. Elle 
s’impose а tous les services officiels de l’Йtat (organes de 
gouvernement, administrations, tribunaux, registres publics, 
documents administratifs, etc.), ainsi qu’а tous les 
йtablissements privйs qui s’adressent au public.

La moitiй des pays du monde disposent d’une langue 
officielle. Certains d’entre eux reconnaissent une seule langue 
officielle, c’est le cas de la France ou de l’Allemagne. Certains 
pays ont plusieurs langues officielles, tels le Bйlarus, la 
Belgique, le Canada, la Finlande, le Luxembourg, la Suisse ou 
l’Afghanistan. Dans plusieurs pays, comme l’Italie ou 
l’Espagne, il y a une langue officielle pour le pays, mais 
d’autres langues sont coofficielles dans certaines rйgions. 

En France, le franзais est devenu langue officielle par 
ordonnance du roi Franзois Ier pour remplacer le latin comme 
langue des tribunaux et des chancelleries, et non pour 
remplacer les langues rйgionales.

L’existence d’une seule langue officielle n’implique pas qu’il 
s’agisse de la seule langue maternelle, ni mкme qu’elle est l’une 
des langues maternelles les plus parlйes. Ainsi dans certains 
pays d’Afrique et aux Philippines, les langues officielles et 
d’enseignement (franзais ou anglais), hйritйes du colonialisme, 
ne sont pas les langues nationales ou les plus parlйes. De mкme, 
dans les pays arabes, la langue officielle est l’arabe littйraire 
alors que la langue maternelle est un arabe dialectal ou mкme 
une langue totalement diffйrente (tamazight, kurde). 

Certaines organisations internationales ont aussi des 
langues officielles et/ou des langues de travail. Ainsi l’ONU 
s’est dotйe de six langues officielles – arabe, anglaise, chinoise, 
espagnole, franзaise et russe – qui sont les langues les plus 
largement comprises dans le monde; tous ses travaux et dйbats 
sont retranscrits dans ces six langues officielles.
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L’Union europйenne reprйsente un cas particulier fort 
intйressant puisque par nature elle ne privilйgie la langue 
d’aucun Йtat, et reconnaоt donc une multitude de langues 
officielles. Toutefois, l’anglais, le franзais et l’allemand ont le 
statut de langue de travail.

D ’ a p r и s  http://www.encyclopedie-incomplete.com

B. Pourquoi la langue maternelle de la majorité de la population ne 
devient-elle pas toujours la langue offi  cielle du pays? Trouvez 
l’explication dans le texte et lisez-la à haute voix.

C. Grâce à qui le français a-t-il obtenu le statut de la langue offi  cielle 
en France?

D. Pourquoi l’ONU a-t-elle six langues de travail?

E.  Quelle est la situation linguistique dans notre 
pays?

36. A.   Quelle est la plus belle langue au 
monde? La réponse peut varier en fonction de la 
 langue maternelle et de celles qu’on parle ou connaît 
réellement. Aux yeux des Français, quelle est la plus belle langue 

a) parlйe? 
b) йcrite? 
c) d’expression corporelle?

Lisez la description des trois langues et devinez. 

Les  plus  belles  langues  du  monde aux yeux des Franзais

1. Cette langue est dйcrite comme une langue lisse, fluide, 
йlйgante et esthйtique. Avec son «r» imprononзable, ses 
voyelles а consonance nasale comme les «en», «in» et «un» et 
son intonation mйlodieuse, elle semble extrкmement musicale 
pour une oreille йtrangиre. Et il ne faut pas oublier le contexte 
culturel fort qui lui confиre le statut de la plus belle langue 
parlйe au monde. 

2. Quand on pense а un langage expressif, cette langue vient 
immйdiatement а l’esprit. Cette langue chantante est chargйe 
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d’йmotion par son intonation et par sa gestuelle passionnйe, 
associйe а certaines situations ou expressions. Plus de 200 gestes 
de main sont utilisйs par les personnes qui parlent cette langue 
dans une conversation de tous les jours – qu’il s’agisse d’enfants, 
de personnes вgйes ou mкme de politiciens а la tйlйvision 
nationale. La gestuelle est une forme de langage corporel qui 
confиre а cette langue une йnergie et une force incroyables.

3. Aux yeux d’un lecteur habituй а l’alphabet latin ou а 
l’alphabet cyrillique, le script dans cette langue, avec sa 
calligraphie artistique et cursive, ressemble davantage а un 
ornement complexe qu’а une йcriture. S’йcrivant de droite а 
gauche, sans distinction de majuscules ou de minuscules, cette 
йcriture semble s’йcouler йternellement, d’une faзon vraiment 
fascinante. Il n’est donc pas surprenant que cette calligraphie 
soit vйnйrйe comme une forme d’art religieux et brodйe ou 
peinte а la main sur des objets ou des lieux saints.

D ’ a p r и s   https://www.ef.fr 

B.  Vous trouverez les bonnes réponses sur le CD, rubrique 
«Corrigés».

C.  Pour chaque personne, la plus belle langue au monde est 
sa langue maternelle. Réfl échissez et dites pourquoi le bélarusse 
est une belle langue. Faites la liste des plus beaux mots de la lan-
gue bélarusse pour prouver que vous avez raison.

LES  SYMBOLES  D’UN  PAYS

37. A. Observez les images et associez-les avec les légendes. 

1. Le Mont Blanc (Alpes)
2. Les falaises d’Etretat (Normandie)
3. Le Puy de Dфme (Auvergne)
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4. Les champs de lavande (Provence)
5. Le parc national de Bйlovejskaпa Pouchtcha (rйgion de 

Brest)
6. Les marais de Pripiat (rйgions de Brest et de Gomel)
7. Les lacs de Braslav (rйgion de Vitebsk)
8. Les carriиres de craie (rйgion de Grodno) 
9. Le lac Narotch (rйgion de Minsk)

B.  Pour les corrigés consultez le CD, rubrique «Corrigés».

38. Quels mots et images vous viennent à l’esprit quand vous en-
tendez les mots «France», «Bélarus»?

b

France

l’Hexagone les lacs bleus

Bйlarus
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39. A. Chaque État a ses symboles qui représentent ses valeurs et 
ses fondements. Les principaux symboles de la République française  
sont nés pendant de la Révolution française. Quels symboles offi  -
ciels de la France connaissez-vous? 

B.  Pour vérifi er lisez l’article II de la Constitution française. 

40. A.  Regardez la première partie de la vidéo «Les clés de la 
République» (https://vimeo.com/321271873) et expliquez la signifi -
cation des couleurs du drapeau français.

Explications:
cocarde (f) – insigne aux couleurs d’une nation
abolir – annuler, supprimer
peinturlurй – peint avec des couleurs criardes

B.  Revisionnez la vidéo (https://vimeo.com/321271873) et com-
plétez les phrases pour reconstituer l’histoire du drapeau français.

1. Le drapeau bleu blanc rouge s’est imposй au moment ...
2. L’empire de Napolйon a gardй ...
3. En 1814 Louis XVIII rйtablit le drapeau blanc ...
4. En 1830 le bleu blanc rouge s’impose dйfinitivement 

grвce а ...
5. Les trois couleurs sont maintenant partout: ...

A r t i c l e II:
La langue de la République est le français.
L’emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge.
L’hymne national est la Marseillaise.
La devise de la République est Liberté, Égalité, Fraternité.
Son principe est: gouvernement du peuple, par le peuple et 

pour le peuple.

Правообладатель Вышэйшая школа



151

41. A.  Regardez la deuxième partie de la vidéo «Les clés de la 
République» (https://vimeo.com/321273961) et dites avec quel évè-
nement historique la composition de la Marseillaise est liée.

Explications:
Rouget de Lisle [rue d lil] – officier franзais, compositeur 

de la Marseillaise

B.  Revisionnez la vidéo (https://vimeo.com/321273961) et dites 
pourquoi et grâce à qui un chant de guerre est devenu populaire 
sur tout le territoire de la France? 

42. A.   Écoutez la Marseillaise (https://vimeo.com/321278069) 
et dites à quoi ses paroles appellent les citoyens. Remplissez les lacu-
nes par les mots qui manquent (voir le CD, rubrique «Fiches»).

Explications:
йtendard (m) – drapeau
mugir – pousser son cri
fйroce = cruel 

B. Pour les corrigés voir la page 199.

С.  Travaillez en groupes et trouvez dans la Marseillaise les 
lignes  qui parlent ...

de la libertй de l’amour et du respect envers sa patrie 
de la paix de la guerre

43.  Pouvez-vous expliquer la devise de la 
France «Liberté, Égalité, Fraternité»? Lisez l’article 
et complétez-le avec ces notions pour comprendre 
leurs sens. Où peut-on la voir en France?

La devise «Libertй, Йgalitй, Fraternitй» est nйe pendant la 
Rйvolution franзaise. La Dйclaration des droits de l’homme et 
du citoyen de 1789 donne la dйfinition suivante а la (l’) ... : «Elle 
consiste а pouvoir faire ce qui ne nuit pas aux droits d’autrui». 
Le mot ... signifie que la loi s’applique de la mкme maniиre pour 
chacun de nous. Le terme ...  apparaоt en 1795 dans le texte 
adoptй est expliquй dans la Dйclaration des droits et des devoirs 
du citoyen: «Ne faites pas а autrui ce que vous ne voudriez pas 
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qu’on vous fоt; faites constamment aux autres le bien que vous 
voudriez en recevoir». Cette devise est inscrite sur le fronton des 
bвtiments publics (mairies, palais de justice…).

D ’ a p r и s   www.1jour1actu.com

44. A.  Connaissez-vous les symboles offi  ciels du Bélarus? 
Consultez le site http://www.president.gov.by/ru/simvolika_ru/. Com-
plétez la grille (voir le CD, rubrique « Fiches»).

B. Les armoiries du Bélarus abondent en symboles. 
Supposez ce qu’ils peuvent signifi er. Associez le 
symbole à sa signifi cation. 

Symbole Signification

1. une couronne d’йpis et de 
fleurs 

a. l’amitiй des peuples des 
5 continents

2. le trиfle b. la source de la vie

3. le lin c. le Bйlarus fait partie du 
monde

4. la Terre d. le lien avec le monde ani-
malier 

5. le Soleil e. le courage, l’hйroпsme 

6. un globe terrestre f. l’abondance et le travail 

7. une йtoile rouge а cinq 
branches

g. la vie  

8. cinq rayons de soleil h. l’appel а la prospйritй et а 
une bonne rйcolte

D ’ a p r и s   www.brsu.by
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C.  Pour les corrigés consultez le CD, rubrique «Corrigés».

D.  Présentez les symboles offi  ciels du  Bélarus à un(e) ami(e) 
francophone. Expliquez leur signifi cation, précisez où et quand on 
peut les voir.

 «LE  CODE  NATIONAL»

45. A. Observez et dites quel élément unit toutes ces photos?

B. Lesquels de ces objets avec l’ornement (l’ex. 45A) sont faits ...

a. pour attirer l’attention des touristes;
b. pour mettre en valeur le produit bйlarusse parmi les 

concurrents;
c. pour dйcorer les rues/les villes.

C.  Où peut-on voir encore l’ornement national? Faites votre 
liste, puis consultez le CD, rubrique «Corrigés».
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D.  À votre avis, pourquoi met-on l’ornement sur les objets 
diff érents?

46. A.  Сes derniers temps les vêtements avec l’ornement 
béla russe sont très populaires. Est-ce que vous connaissez comment 
ils s’appellent? Lisez l’article pour l’apprendre. 

La  distinction  culturelle

La vychyvanka (chemise brodйe) c’est un symbole qui unit 
notre nation. L’ornement prйsent sur des vкtements brodйs est 
une distinction culturelle de notre rйpublique indйpendante. 
Or, pour promouvoir ce symbole et les valeurs qu’il transmet, 
on organise des manifestations nationales et internationales.

La Journйe de la vychyvanka a йtй organisйe, pour la premiиre 
fois, le 2 juillet 2016, а l’initiative de l’Union rйpublicaine de la 
jeunesse bйlarusse (BRSM) et du ministиre de la Culture du 
Bйlarus. Vu son immense succиs auprиs des Bйlarusses et des 
touristes venant dans le pays la veille du Jour de l’Indйpendance, 
cette manifestation est devenue dйsormais annuelle. 

Le ministиre des Affaires йtrangиres du Bйlarus a voulu 
soutenir cette initiative en organisant une fкte de vychyvanka 
pour les diplomates en mission а Minsk. Le 25 juin 2017, les 
ambassadeurs et leurs familles sont venus а Dipservice Hall 
habillйs en vкtements avec l’ornement bйlarusse. 

D’aprиs le ministre des Affaires йtrangиres de notre pays 
Vladimir Makeп, «l’ornement que l’on voit prend ses racines 
dans le passй lointain. Nos ancкtres portaient les vкtements avec 
cet ornement, cйlйbraient dans ces vкtements les fкtes familiales 
et nationales. Ce dessin n’a jamais reflйtй le mal (la guerre ou la 
violence), il prфnait1 le bien, la tranquilitй et la paix. Cela reflиte 
la mentalitй de notre peuple. C’est bien qu’aujourd’hui nous 
ayons la possibilitй de revenir а nos racines.»

Tous les ornements bйlarusses prйsents sur les vychyvankas 
ont un sens positif, ils apportent du bonheur et du succиs. Les 
principaux йlйments de l’ornement bйlarusse sont des losanges, 
des lignes droites et cassйes, des points, des croix qui s’unissent 
dans les dessins plus compliquйs. 

1 prфner = recommander, appeler а
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Pour nos ancкtres l’ornement n’avait pas seulement la 
fonction dйcorative mais aussi magique (protйger contre le 
mauvais sort). Les Bйlarusses n’utilisaient que deux couleurs – 
le rouge sur fond blanc. Le blanc symbolisait la propretй, la 
libertй, alors que le rouge йtait la couleur du soleil, symbole de 
la vie. Chaque motif de l’ornement a un sens bien dйterminй et 
sert а attirer le bonheur, la rйcolte ou la richesse. On peut dire 
que l’ornement est le message de nos ancкtres, parfois on 
l’appelle mкme «le code national».

Aujourd’hui on peut trouver une vychyvanka dans la garde-
robe des prйsidents et des stars du monde entier (Rafaёl Korrea, 
prйsident de l’Йquateur; Vladimir Poutine, prйsident de la 
Russie; Gйrard Depardieu, acteur franзais; Robbie Williams, 
chanteur britannique).

Actuellement, on fabrique non seulement des chemises de 
lin brodйes mais aussi des vychymaпkas. Une vychymaпka est 
un T-shirt avec l’ornement national imprimй. 

Le T-shirt est plus populaire que la chemise brodйe car une 
vychyvanka coыte assez cher (plus de 100 roubles). Aujourd’hui 
on peut voir des vychymaпkas avec des motifs rouges, bleus, 
noirs ce qui est plutфt l’influence de la mode. En plus, certains 
йthnographes remarquent qu’on trouve souvent des symboles 
masculins sur les vychymaпkas fйminins et vice versa. 

B. Relisez l’article et trouvez-y le passage correspondant à chaque 
photo. Lisez-le à haute voix.
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C. Répondez aux questions.

1. Quelles manifestations sont consacrйes aux vychyvankas?
2. Qu’est-ce que l’ornement national symbolise?
3. Quels sont les йlйments principaux de l’ornement national?
4. Comment est la vychyvanka traditionnelle?
5. Quelle est la diffйrence entre une vychyvanka et une 

vychymaпka?

D.  À votre avis, pourquoi les vychyvankas sont-elles populaires  
aujourd’hui? Est-ce l’hommage à la mode ou le respect des tradi-
tions?

47. A. Trouvez la signifi cation pour chaque ornement. Lequel ai-
mez-vous le plus?

1 2 3 4 5 6

a. un amour heureux
b. une famille unie
c. un arbre de vie
d. un enfant
e. un homme («une йtoile bйlarusse») 
f. une richesse

B.  Pour vérifi er consultez le CD, rubrique «Corrigés».

C. Une vychyvanka est un beau cadeau qui est rempli de sens. Quel 
ornement choisiriez-vous pour off rir...

a. aux jeunes mariйs;
b. а un nouveau-nй;
c. а votre petit(e) ami(e);
d. а un homme (une femme) d’affaires;
e. а votre grand-pиre а l’occasion de son anniversaire.

48.  Un(e) ami(e) francophone vient chez vous et vous lui of-
frez une vychyvanka en cadeau. Expliquez-lui ce que c’est que ce 
vêtement national. 
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LES  PAGES  DE  L’HISTOIRE

49. A.  Aimez-vous les mythes et les légendes? Avez-vous re-
gardé le fi lm «Le Code De Vinci» tourné d’après le roman éponyme 
de Dan Brown? Avez-vous entendu parler des croisades1, de l’ordre 
du Temple et des Templiers?

B. Lisez l’information ci-dessous et tâchez de deviner le sens des 
mots soulignés.

Entre 1955 et 1977, Maurice Druon 
(1918–2009), йcrivain franзais, a йcrit un 
cycle de romans historiques «Les Rois 
maudits» (7 volumes). Ce cycle est basй 
sur la lйgende selon laquelle le dernier 
grand maоtre du Temple Jacques de Molay 
aurait lancй, sur le bыcher2, une 
malйdiction: «Pape Clйment! Guillaume de 
Nogaret3, Roi Philippe! Avant un an, je 
vous cite а paraоtre au tribunal de Dieu 
pour y recevoir votre juste chвtiment!4 
Maudits! Maudits! Tous maudits jusqu’а 
la treiziиme gйnйration de vos races!»

1 croisades (f) – крестовый поход / крыжовы паход
2 bыcher (m) – костёр / касцёр
3 Guillaume de Nogaret – juriste et garde du sceau (хранитель печати / 

захавальнік пячаткі) du roi Philippe IV
4 chвtiment (m) – кара / пакаранне

Jacques de Molay 
maudit ses ennemis
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C.  Lisez le prologue du premier roman de ce cycle et dites 
pourquoi Jacques de Molay a été jugé et condamné à mort.

«L’histoire est un roman qui a йtй.» Edmond et Jules de Goncourt

Prologue

Au dйbut du quatorziиme siиcle, Philippe IV, 
roi d’une beautй lйgendaire, rйgnait sur la 
France en maоtre absolu. Il avait vaincu l’orgueil 
guerrier des grands barons, vaincu les Flamands 
rйvoltйs, vaincu l’Anglais en Aquitaine, vaincu 
mкme la Papautй qu’il avait installйe de force en 
Avignon. Les Parlements йtaient а ses ordres et 
les conciles а sa solde. Trois fils majeurs 
assuraient sa descendance. Sa fille йtait mariйe au roi Edouard II 
d’Angleterre. Il comptait six autres rois parmi ses vassaux, et le 
rйseau de ses alliances s’йtendait jusqu’а la Russie.

Aucune richesse n’йchappait а sa main. Il avait tour а tour 
taxй les biens de l’Йglise, spoliй les Juifs, frappй les compagnies 
de banquiers lombards. Pour faire face aux besoins du Trйsor, 
il pratiquait l’altйration des monnaies. Du jour au lendemain, 
l’or pesait moins lourd et valait plus cher. Les impфts йtaient 
йcrasants; la police foisonnait. Les crises йconomiques 
engendraient ruines et pйnuries qui, elles-mкmes, engendraient 
des rйvoltes йtouffйes dans le sang. Tout devait s’incliner, plier 
ou rompre devant l’autoritй royale.

Mais l’idйe nationale logeait dans la tкte de ce prince calme et 
cruel pour qui la raison d’Йtat dominait toutes les autres. Sous 
son rиgne, la France йtait grande et les Franзais malheureux.

Un seul pouvoir avait osй lui tenir tкte: l’Ordre souverain 
des chevaliers du Temple. Cette colossale organisation, а la fois 
militaire, religieuse et financiиre, devait aux croisades, dont 
elle йtait issue, sa gloire et sa richesse. 

L’indйpendance des Templiers inquiйtait Philippe le Bel, en 
mкme temps que leurs biens immenses excitaient sa convoitise. 
Il monta contre eux le plus vaste procиs dont l’Histoire ait 
gardй le souvenir, puisque ce procиs pesa sur prиs de quinze 
mille inculpйs. Il dura sept ans. C’est au terme de cette septiиme 
annйe que commence notre rйcit.

D ’ a p r и s   Maurice Druon, Le Roi de fer
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D.  Relisez et répondez aux questions sur le règne du Philippe 
IV le Bel.

1. Comment йtait Philippe IV? Trouvez au moins 5 adjectifs 
pour le qualifier.

2. Combien d’enfants avait-il?
3. Contre qui menait-il des guerres?
4. Sous Philippe IV, oщ rйsidait le pape (chef de la rйgion 

catholique)?
5. Que le roi faisait-il pour s’enrichir?
6. Comment йtait la France а cette йpoque?
7. Comment vivait le peuple franзais?

50. Jacques de Molay a eté brûlé le 18 mars 1314. Clément V est 
mort le 20 avril 1314. Observez l’arbre généalogique et dites com-
ment cette malédiction a aff ecté Philippe IV et sa famille.
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LES  MYSTИRES  DU  BЙLARUS

51. A.   L’architecture bélarusse fait partie intégrante de 
notre patrimoine culturel, c’est notre héritage commun. Travaillez en 
groupes. Regardez les photos des châteaux et des palais et dites:

 comment ils s’appellent
 oщ ils se trouvent
 pour quoi ils sont cйlиbres

Pour les corrigés consultez le CD, rubrique «Corrigés».

B.  Les châteaux et les palais bélarusses gardent plein de mys-
tères. Certains d’eux abritent des fantômes qui se promènent dans 
les couloirs et font peur aux touristes curieux. Est-ce que vous con-
naissez les noms de quelques fantômes? Où habitent-ils?
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C. Le plus célèbre fantôme bélarusse habite dans le palais de 
 Nesvizh. C’est celui de Barbara Radziwill, ou la Panna noire. 
C onsultez le site http://nesvizh.net/city/1503-legenda-o-chernoy-
panne.html et racontez cette légende à votre ami francophone 
d’après les questions ci-dessous.

 Oщ et quand cette histoire a-t-elle eu lieu? 
 Comment s’appellaient les protagonistes?
 Quelle йtait leur position dans la sociйtй? 

leurs liens familiaux?
 Comment йtait Barbara?
 Pourquoi Barbara avait-elle des ennemis?
 Pourquoi est-elle morte?
 Pourquoi le fantфme de la Panna noire ne 

peut-il pas quitter le chвteau de Nesvizh? 

LES  LIEUX  DE  MЙMOIRE  AU  BЙLARUS

52. A.  Les lieux de mémoire expriment la mémoire collective. 
Ils assurent le respect des victimes et permettent d’éviter de repro-
duire les erreurs du passé en réfl échissant à nos actes antérieurs. 
Au Bélarus il existe plusieurs lieux de mémoire relatifs à la Secon-
de Guerre mondiale. Pouvez-vous en nommer quelques-uns?

B.  Khatyn est peut être le lieu de mémoire le plus connu. 
Qu’est-ce qu’il commémore? Écoutez le guide pour bien répondre.

Explications:
austиre, rude – sйvиre
insoumis – libre, indйpendant
mitraillette (f) – arme portative а tir automatique
bourreau (m) – celui qui met а mort les condamnйs (les 

criminels)
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C.   Réécoutez et répondez aux questions.

1. Quel вge a ce lieu de mйmoire?
2. Attire-t-il beaucoup de visiteurs?
3. Pourquoi le village de Khatyn a-t-il йtй brыlй?
4. Combien de personnes ont pйri dans les flammes?

53. A.  Voici quelque photos prises à Khatyn. Lisez la suite de 
l’excursion et trouvez les phrases qui décrivent ces photos.
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La suite de l’excursion а Khatyn

Vous voyez le toit effondrй d’une grange1. C’est dans cette 
grange que les nazis ont rassemblй les habitants du village. Et 
puis ils y ont mis du feu. Les gens en йchappaient а travers les 
flammes. Mais les mitraillettes tiraient sur ceux qui 
cherchaient а s’йvader. Cinq enfants et un adulte se sont 
sauvйs, par miracle. 

C’est Iossif Kaminski, l’unique adulte rescapй2 qui s’est 
йchappй d’une grange enflammйe. Comme si le sort avait 
voulu sauvegarder un tйmoin de la tragйdie populaire. Il a 
survйcu pour trente ans а son village, а son fils Adam qu’il 
avait pris, encore vivant, dans ses bras. Kaminski en bronze, 
avec le fils dans ses bras, se dresse pour symboliser le malheur 
paternel, c’est un homme torturй, йpuisй, mais insoumis et 
vivant.

 «Bonnes gens, retenez bien: nous aimions la vie et la Patrie, 
nous vous aimions aussi, nos chers camarades. Nous avons йtй 
brыlйs vifs. Nous adressons notre priиre а vous tous: que la 
douleur et le chagrin deviennent courage et force, que la paix 
soit toujours sur la terre. Que jamais et nulle part la vie ne 
disparaisse dans le tourbillon des guerres.» Ces paroles 
adressйes par les morts aux vivants, sont йcrites sur la 
Couronne du souvenir en marbre blanc, posйe sur le monticule 
renfermant la dйpouille mortelle des habitants de Khatyn. 

Vous entendez ce bourdonnement triste qui passe au-dessus 
des forкts en souvenir йternel des temps rudes? Les cloches 
fixйes entre les cheminйes symboliques carillonnent3 toujours. 
Elles sont lа oщ se trouvaient autrefois les foyers paysans. Les 
cages des 26 foyers ont йtй relevйes, cette fois-ci non en troncs 
de pin mais en bйton gris. Les puits, les sentiers ont йtй 
restituйs comme c’йtait avant le 22 mars 1943. Mais pas une 
seule voix n’a pas йtй ressuscitйe, pas une seule cheminйe 
calcinйe n’est revenue а la vie. 

1 grange (f) – bвtiment pour abriter la rйcolte, dans une exploitation 
agricole

2 rescapй (m) – celui qui est sorti sauf d’un danger
3 carillonner – sonner
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Les hitlйriens ont incendiй 619 villages bйlarusses avec leurs 
habitants dont 186 n’ont jamais йtй restituйs. Il n’y avait 
personne qui puisse les faire revivre, rebвtir les maisons et 
repeupler les vergers. Les urnes contenant leurs cendres forment 
le cimetiиre des villages, unique au monde... Rangйes de tombes 
symboliques portant les noms des villages brыlйs: Korйnйvo... 
Paporotnoй... Oustiй... Le nombre de leurs habitants est 
diffйrent: 34, 68, 175 et mкme 366. Ils ont йtй dйtruits en 
cendres avec leurs maisons, leurs rкves et leurs talents 
uniquement du fait qu’ils aimaient la libertй et le pays natal.

А cфtй du cimetiиre des villages brыlйs avec leurs habitants 
qui n’ont jamais йtй reconstruits on voit des arbres en pierre. 
Sur eux sont gravйs les noms des 433 villages bйlarusses 
incendiйs avec leurs habitants, qui ont йtй relevйs des cendres 
par les compatriotes des victimes.

Cette longue et haute muraille en beton armй rappelle le 
paroi d’une baraque d’un camp de concentration. Dans cette 
muraille sont taillйes des niches grillйes а travers lesquelles ont 
voit les plaques commйmoratives (elles sont 66) portant les 
noms des camps de mort et des chiffres: Trostйnets, 206500. 
C’est-а-dire, 206500 personnes ont йtй exterminйes dans le 
camp de mort а Trostenets, quatriиme camp d’extermination 
d’Europe. Ces gens ont йtй brыlйs dans les fours crйmatoires, 
йtouffйs dans des chambres а gaz, harcelйs par des bergers 
allemands, torturйs dans les cachots. 

En trois ans de l’occupation fasciste, les hitlйriens ont 
exterminй 2700000 personnes au Bйlarus, c’est plus qu’un 
habitant sur quatre de la rйpublique. Les trois jeunes bouleaux 
poussent sur une monticule en marbre noir symbolisant la vie. Lа 
oщ devait кtre la quatriиme, s’йlance dans le ciel la Flamme du 
souvenir. La vie triomphante et la mйmoire immortelle y cфtoient, 
comme cela est destinй а cette terre hйroпque et patiente.

B.  Répartissez entre vous les photos de Khatyn. Décrivez ce 
que vous y voyez et expliquez ce que ces objets symbolisent.

C.  Avez-vous déjà visité Khatyn? Si oui, qu’est-ce qui vous a 
impressionné le plus dans ce lieu de mémoire? 
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54. A. Connaissez-vous d’autres lieux de mémoire liés avec la 
Grande Guerre patriotique? Regardez les photos ci-dessous et 
d ites où ces mémoriaux se trouvent et ce qu’ils commémorent.

B.  Pour les corrigés consultez le CD, rubrique «Corrigés».

C.   Choisissez un lieu de mémoire consacré à la Grande 
Guerre patriotique, trouvez des photos et préparez une excursion 
virtuelle à travers ce lieu. Parlez ...

 des auteurs (sculpteurs, architectes, etc) de ce lieu de 
mйmoire

 de son emplacement
 de la date de son inauguration
 de l’йvиnement qui est commйmorй
 des йlйments qui constituent ce lieu de mйmoire et de leur 

valeur symbolique

Pour le vocabulaire de guerre consultez le  CD, rubrique «Vocabu-
laire».
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LES  JOURNЙES  DES  CULTURES  NATIONALES

55. A. Depuis 2015 les Journées des cultures nationales ont lieu 
chaque weekend d’été dans la Haute Ville à Minsk. Les pays du 
monde entier présentent leurs cultures, leurs traditions et leur 
mode de vie au large public. Étudiez la liste de manifestations et 
dites quel pays les ont organisées. 

a.  la dйgustation des teftelis de 
Karlsson;

b. le jeu de golf;
c.  la dйcouverte des secrets du 

yoga et de la mйditation;
d. la visite virtuelle d’Erevan;
e.  la bataille des guerriers 

slaves;
f.  le spectacle «L’йcho de 

l’Hellas1»;
g. la danse «Hava Nagila»;
h.  les expйriences amusantes dans le laboratoire de Marie Sklo-

dow ska-Curie;
i. l’atelier de calligraphie;
j.  la classe de maоtre «Comment prйparer des kchinkalis et 

khatchapouris»;
k.  la dйmonstration de nouveaux modиles de la Fiat et de la 

Maserati;
l.  la dйgustation de la confiture aux pйtales de rose et aux 

figues.

B.  Pour vérifi er, consultez le CD, rubrique «Corrigés».

C.  À votre avis, pourquoi ces journées attirent-elles les gens?

1 Hellas – Эллада / Элада

Правообладатель Вышэйшая школа



167

D.  Auxquelles de ces manifestations voudriez-vous partici-
per? Argumentez votre choix.

E.  L’Ambassade du Bélarus en France organise la Journée de 
la culture bélarusse. Quelles activités et manifestations pourriez-
vous proposer? Quels produits pourrait-on faire déguster et quels 
souvenirs vendrait-on?

PROJET:  LE  PORTRAIT  D’UN  PAYS

56. A.  Quand on parle d’un pays, des images diff érentes vien-
nent à l’esprit. Voilà pourquoi au lieu de dire son nom on recourt 
souvent à une périphrase: au lieu de dire «le Japon» on dit «l’empire 
du soleil levant». Étudiez la liste de périphrases. Connaissez-vous 
ces pays? Quelles images vous viennent à l’esprit?

B. À votre avis, qu’est-ce qui a infl uencé une telle perception des 
pays ci-dessus?

C. Choisissez un pays francophone et présentez son portrait socio-
culturel d’après le plan suivant:

 situation gйographique
 origine du nom
 symboles officiels et non-officiels
 population
 langue(s)
 vie culturelle (fкtes, festivals, traditions)
 sites а visiter
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TRANSCRIPTIONS  DES  
ENREGISTREMENTS

Dossier 1
L’ESPRIT  DE  FAMILLE 

Dossier 1. L’esprit  de  famille. Exercice 3A.

1. Qui fait partie de la famille?

Dans une famille il y a …plusieurs gйnйrations, des йpoux, 
des parents, des enfants, des parents proches, des parents 
йloignйs.

2. Y a-t-il des personnes sans famille?

Oui, on est sans famille quand on est … orphelin ou orpheline, 
veuf ou veuve, divorcй(-e), cйlibataire.

3. Quels modиles de famille existent? 

Il existe des familles … traditionnelles (nuclйaires), йlargies, 
monoparentales, recomposйes, adoptives, nombreuses.

4. Pourquoi la famille est-elle importante dans la vie de 
chaque personne?

Dans la famille on peut … trouver  la protection et l’amour, 
compter sur le soutien et l’aide, йpancher le cњur, se sentir а 
l’aise, apprendre les valeurs humaines, apprendre а vivre en 
communautй.

5. Pourquoi est-il nйcessaire de respecter les traditions 
familiales?

C’est nйcessaire car les traditions permettent de … crйer une 
ambiance chaleureuse, unir les gйnйrations, inculquer les 
traditions aux enfants, diversifier la vie quotidienne, crйer le 
sentiment de la communautй, partager de bons moments et de 
bons sentiments.  

Dossier 1. L’esprit  de  famille. Exercice 3C.

La famille est mon trйsor incroyable
Grвce а son soutien on peut surmonter des murs imprenables.
Ici on me comprend et m’encourage toujours.
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En plus, je suis entourйe de soin et d’amour!
Ici on peut йpancher le cњur,
On aide а survivre tous les malheurs.
Nous sommes trиs soudйs,
L’essentiel est de s’aimer!

Dossier 1. L’esprit  de  famille. Exercice 20A.

1. Je vous aime trиs fort.
2. Calmez-vous!
3. Ne regardez pas ce thriller!
4. Je veux que vous soyez sages, mes angelots.
5. Les enfants doivent obйir а leurs parents.
6. Cиde а ta sњur! 
7. Votre comportement est insupportable.
8. Ne jouez pas avec les allumettes!

Dossier 1. L’esprit  de  famille. Exercice 23A.

Pierre:  Bonjour, Claire! Qu’est-ce que tu as? Зa ne va pas?
Claire:  Salut, Pierre et Raphaёl! Comme d’habitude, mes 

parents et moi, on est fвchйs!
Raphaёl:  Qu’est-ce qui s’est passй?
Claire:  Je me suis disputйe avec ma sњur. On s’entend trиs mal 

toutes les deux. 
Pierre:  Avec l’aоnйe?
Claire:  Non, avec Mathilde, on est complices. Je me suis 

brouillйe avec Clotilde, la petite. C’est la chouchoute, donc 
c’est toujours moi qui ai tort! C’est elle qui commence et 
c’est moi qu’on punit.

Raphaёl:  Tu es punie? Tu ne peux pas venir au concert, alors?
Claire:  Au concert? Tu rкves! Je suis privйe de sorties et 

d’ordinateur car, en plus, j’ai eu de mauvaises notes le 
trimestre dernier. Mes parents sont trиs exigeants: il n’y a 
que les notes qui comptent pour eux! 

Pierre:  Tu n’as qu’а йviter de les mettre en colиre et t’engager 
а faire des efforts.

Claire:  J’ai dйjа fait des efforts! Mais au lieu de me fйliciter et 
de m’encourager, ils me font des reproches!

Raphaёl:  Et qui est-ce qui est le plus sйvиre, ta mиre ou ton 
pиre?
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Claire:  Les deux! Ils sont insupportables! Ma mиre dit toujours 
«Fais pas ci, fais pas зa!» Elle le rйpиte cent fois par jour! Ou 
encore ... «Ne dis pas de gros mots». Et mon pиre ajoute «Tu 
as vu comment tu es habillйe?» ou «C’est а cette heure-lа que 
tu rentres?». Les parents de Raphaёl sont cools, eux!  

Raphaёl:  Oui, c’est vrai! On a de bonnes relations. Il y a parfois 
de petites tensions parce que je ne range pas mes affaires ou 
parce que je passe trop de temps dans mon portable, mais 
souvent ils ont raison!

Dossier 1. L’esprit  de  famille. Exercice 49B.

Pauline:  Au dйbut, mon mari et moi, on ne voulait pas de 
mariage! Et puis notre fils est nй, donc on a dйcidй de se 
marier. Mais je ne crois toujours pas que ce soit vraiment 
indispensable.

Yami:  Le mariage, зa tient du rкve avant tout. Si зa peut faire 
plaisir а ma copine, il est possible que je le fasse un jour. 

Noйmie: Pour moi, le mariage, c’est un peu vieux jeu. J’opte 
pour le pacs.

Koro:  Je ne suis pas sыr que la question du mariage soit 
importante, mais ce dont je suis sыr, c’est qu’il vaut mieux 
ne pas se dйpкcher et profiter de la vie avant de s’engager!

Angeline:  Le mariage? Je sais trиs bien que c’est la plus grosse 
bкtise que j’ai pu faire jusqu’ici. Mais зa, c’est une autre 
histoire.

Amir: Moi, je pense que le mariage est une belle preuve 
d’amour: une maniиre de dire «c’est toi que j’aime et 
personne d’autre!» 

Dossier 2
LE  MONDE  DES  MЙTIERS

Dossier 2. Le  monde  des  mйtiers. Exercice 2.

1. Qu’est-ce qui peut influencer le choix du mйtier?

Le choix du mйtier peut кtre influencй par ... la vocation? le 
rкve d’enfant? les traditions familiales? l’avis du conseiller 
d’orientation? la situation financiиre? la situation sur le 
marchй du travail?
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2. Que faut-il prendre en considйration?

Il faut prendre en considйration ...  les penchants? les 
aspirations? les goыts et les intйrкts? les capacitйs physiques et 
intellectuelles? les rйsultats scolaires? la durйe des йtudes а 
faire? les ambitions financiиres? les perspectives d’emploi? les 
dйbouchйs professionnels?

3. Qu’est-ce qu’il faut avoir pour devenir un bon spйcialiste?

Pour devenir un bon spйcialiste, il faut avoir ... de la 
motivation? une bonne formation?  de l’expйrience 
professionnelle? des qualitйs personnelles? des compйtences 
supplйmentaires? la pratique d’une ou de plusieurs langues 
йtrangиres? la maоtrise des outils informatiques?

4. Dans quel secteur d’activitй peut-on exercer un mйtier?

On peut travailler dans ... l’agriculture? l’artisanat? 
l’assurance? le bвtiment? le commerce? l’enseignement? 
l’hфtellerie? l’immobilier? l’industrie? l’informatique? la 
publicitй? la restauration? la santй publique? le tourisme?

Dossier 2. Le  monde  des  mйtiers. Exercice 3А.

Tйmoignage 1: Quand j’йtais petit je rкvais d’кtre mйdecin. Mais 
mes parents n’йtaient pas riches et ils ne pouvaient pas me 
payer les йtudes universitaires. J’ai commencй comme 
apprenti chez le boulanger, j’ai appris le mйtier en travaillant. 
Maintenant j’ai ma boulangerie а moi et m’en suis trиs fier.

Tйmoignage 2: Pourquoi je suis devenu militaire? Je me 
passionnais pour les films de guerre, j’admirais le courage 
des soldats, leur dйvouement, leur sacrifice. Je dйsirais кtre 
comme eux: protйger ma patrie, tuer les ennemis, кtre un 
vrai hйros, quoi.

Tйmoignage 3: Mes parents sont mйdecins et ils voulaient que 
je sois mйdecin comme eux. Mais grвce au test d’orientation 
que j’avais fait au collиge j’ai compris que j’йtais attirй par 
le marketing. J’ai fais un choix difficile, mais je ne le 
regrette pas.

Tйmoignage 4: Savez-vous qu’en France, ce sont les mйtiers 
manuels qui sont les plus difficiles а recruter? Moi, je le 
savais. Et je me suis dit: «А quoi bon faire des йtudes 
universitaires sans кtre sыr que tu trouves un bon emploi 
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aprиs?» Un ouvrier qualifiй trouvera toujours du travail. Je 
suis plombier et je n’ai jamais йtй au chфmage!

Tйmoignage 5: Depuis l’enfance, j’adorais les animaux. 
J’admirais toute petite bкte: coccinelle, libellule ou papillon. 
Je soignais les chatons nouveau-nйs, je jouais avec les chiots. 
А la campagne j’ai appris а traire les vaches, а monter а 
cheval, а donner le biberon aux petits agneaux. Pas йtonnant 
que je sois devenue vйtйrinaire!

Tйmoignage 6: Chez nous, on est professeur de gйnйration en 
gйnйration. Seul mon frиre fait du journalisme. Moi, 
j’enseigne dans le lycйe oщ mon pиre et mon grand-pиre 
avaient enseignй.

Dossier 2. Le  monde  des  mйtiers. Exercice 7D.

1. Quand les enfants vont au lit, on leur dit: «Fermez vos 
petits yeux ensommeillйs. Le marchand de sable va passer.»

2. Celui qui se rйveille trиs tфt, se rйveille а l’heure du 
laitier.

3. Celui qui ment sans scrupule ment comme un  arracheur 
des dents.

4. Celui qui dit des gros mots jure comme un charretier.
5. L’accro au tabac fume comme un pompier.
6. Si la personne n’arrive pas а faire pour elle (faute de 

temps, d’envie) ce qu’elle fait pour les autres dans son mйtier, 
on dit: «Le cordonnier est toujours le plus mal chaussй».

7. Un homme qui plaоt aux femmes est appelй le «bourreau 
des cњurs».

8. Celui qui dйfend une opinion contraire а celle de la 
majoritй se fait l’avocat du diable.

9. Celui qui aime faire se donner en spectacle et rire les 
autres fait le clown.

10. La personne naпve qui a une foi absolue a une foi du 
charbonnier.

Dossier 2. Le  monde  des  mйtiers. Exercice 15A.

C’est quoi, une grande йcole?

Les institutions acadйmiques les plus rйputйes au monde 
sont des universitйs: Harvard, Stanford, Cambridge, Oxford… 
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La France est un des rares pays oщ les meilleures йtudes 
supйrieures se font dans des grandes йcoles. 

Il existe plusieurs centaines de grandes йcoles proposant une 
offre de formation diversifiйe: commerce, management, 
ingйnieurs, haut enseignement. Elles sont reconnues par l’Йtat 
et les diplфmes qu’elles dйlivrent sont aussi reconnus. 

La plupart des grandes йcoles font passer un concours d’entrйe. 
Mais avant, il faut passer deux ans dans une prйpa, c’est-а-dire, 
une classe prйparatoire. On y accepte les meilleurs bacheliers en 
prenant en considйration leurs notes et les apprйciations des 
professeurs durant la 1re et la terminale du lycйe.

Les grandes йcoles se caractйrisent par un fort encadrement 
pйdagogique. La prйsence aux cours est obligatoire, 
contrairement а l’universitй. La vie йtudiante y est souvent 
animйe et l’esprit de corps est stimulй par un contact maintenu 
avec les anciens йlиves. Cette solidaritй facilite l’insertion 
professionnelle, proche de 100% а la sortie des grandes йcoles.

Les grandes йcoles cultivent aussi l’ouverture а l’international 
en encourageant leurs йlиves а partir йtudier plusieurs mois а 
l’йtranger. Elles partagent l’ambition de former l’йlite franзaise 
et elles restent trиs chиres, donc encore difficilement accessibles 
aux bons йlиves ne disposant pas de moyens financiers suffisants, 
malgrй la possibilitй d’obtenir une bourse.

Dossier 2. Le  monde  des  mйtiers. Exercice 17A.

Aprиs beaucoup de stress et de galиres administratives, je 
suis acceptйe а l’universitй de Meiji, et les cours commencent 
enfin. J’ai fait mes premiers pas dans le monde des йtudes 
universitaires au Japon, et jusque-lа c’est une expйrience 
vraiment gйniale. C’est le moment de vous raconter un peu ma 
rentrйe et mes premiиres impressions.

L’universitй de Meiji se place parmi les meilleures du Japon. 
Mon campus est situй а Nakano et on y trouve les licences et les 
masters d’йtudes japonaises internationales.

J’ai intйgrй le programme de Global Japanese Studies, qui 
propose des cours trиs variйs en anglais et en japonais avec 
plusieurs types de parcours comme relations internationales, 
culture ou business (en plus des autres langues et des cours de 
japonais proposйs). On a trиs peu de cours obligatoires et on est 
libre de choisir tout ce qu’on veut parmi les diffйrents parcours. 
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Pour mon premier semestre j’ai choisi un peu de tout: cours de 
rйdaction et lecture de textes en japonais, oral en anglais, 
management dans le tourisme et histoire de la mode en japonais, 
politiques йconomiques en Asie pacifique, йconomie et relations 
internationales en anglais. 

Avant la rentrйe, une semaine d’orientation йtait prйvue 
pour les nouveaux йlиves. Ayant l’expйrience de l’administration 
chaotique de la fac en France, je suis presque йmerveillйe devant 
l’organisation parfaite d’une si grande fac.

On a eu plusieurs rйunions d’explication sur le fonctionnement 
de la fac et, les cours. On a visitй le campus et on a rencontrй les 
professeurs. Il y a eu йgalement plusieurs rйunions d’aide pour 
les йlиves йtrangers qui venaient d’arriver au Japon.

La veille des cours, c’est la cйrйmonie d’entrйe dans le 
campus de Surugadai. Un bвtiment beaucoup trop classe, qui 
ressemble а un chвteau de l’intйrieur, cйrйmonie hyper 
formelle, j’avais l’impression d’assister au discours du premier 
ministre:) On sent vraiment que cette fac ce n’est pas n’importe 
quoi et зa fait un peu peur.

La premiиre semaine de cours est une semaine d’essai: tous 
les cours ne durent que la moitiй du temps habituel pour nous 
permettre d’en essayer le plus possible avant de choisir.

Ce qui m’a marquй tout de suite c’est le nombre de cours 
dans des petites salles, la bienveillance des professeurs et leur 
proximitй avec les йlиves. Contrairement а ce que j’imaginais, 
tout le monde participe activement aux cours et la plupart des 
cours deviennent en fait un genre de discussions orientйes et 
d’exposйs autours de thиmes en lien avec le programme. La 
plupart des йlиves que j’ai pu rencontrer sont trиs motivйs, trиs 
ouverts et intйressйs.

Et pour ce qui est du campus on a tout ce qu’il faut: une 
grande cafet, plein de canapйs, une vue magnifique sur Tokyo, 
une bibliothиque, un parc et plein de restos cools, on a mкme un 
book store dans la cafet oщ on peut acheter tous les manuels de 
nos cours, cahiers, stylos etc., bref tout pour кtre heureux!

Dossier 2. Le  monde  des  mйtiers. Exercice 19A.

Charles:  Les motivations ont йtй multiples. C’est en L3, c’est-а-
dire, en troisiиme annйe de la licence que j’ai dйcidй de partir. 
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Je voulais partir pour plusieurs raisons: dйjа la premiиre, 
c’йtait de pouvoir me spйcialiser de maniиre anticipйe par 
rapport а ce qu’offrait ma facultй а Paris, en droit europйen. 
Donc, зa a йtй un des choix principaux: je suis parti а Utrecht, 
c’est aux Pays-Bas (pour donner une idйe globale, c’est а 
cinquante kilomиtres d’Amsterdam) et donc, pour me 
spйcialiser en droit europйen en avance par rapport а mon 
universitй а Paris. Et ensuite pour les langues. Parce que 
c’est vrai, c’est indubitable qu’Erasmus favorise en plus 
l’apprentissage des langues. Pour moi, c’йtait l’anglais. 

Nicolas: Moi, je suis un apprenti Erasmus+. En fait, je suis 
jardinier-paysagiste, et du coup, j’ai choisi de partir а 
Cardiff au Pays de Galles pour pouvoir travailler dans un 
jardin historique. Donc, зa a йtй ma premiиre motivation, de 
dйcouvrir le monde du jardin britannique, et ensuite de 
dйcouvrir une culture et surtout apprendre l’anglais. Cela 
n’a pas йtй compliquй pour moi de tout organiser parce que 
je suis dans une structure chez les Compagnons du Devoir 
qui nous aide а partir а l’йtranger et qui nous permet d’avoir, 
par exemple, des cours d’anglais en arrivant, sur place. 
Donc, c’йtait trиs enrichissant.

Pauline:  Je suis belge et je suis venue а Paris puisque je suis 
trиs aventuriиre. J’ai quittй la capitale belge pour la capitale 
franзaise. C’йtait d’abord un choix plus large pour venir 
vivre en France aprиs. Donc je voulais absolument dйjа кtre 
plongйe dans la vie parisienne. Et puis, il y avait aussi le 
besoin d’indйpendance, c’йtait trиs important pour moi de 
vivre toute seule, de voir autre chose. La ville de Paris est 
quand mкme un peu diffйrente de Bruxelles.

Dossier 3
L’IDENTITЙ  CULTURELLE

Dossier 3. L’identitй  culturelle. Exercice 3А.

1. Qu’est-ce qui influence la perception d’un pays par les 
йtrangers?
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Elle  est influencйe par  ... son passй historique? ses 
йvиnements actuels? sa gouvernance? sa politique extйrieure? 
son rфle dans le commerce international? ses symboles officiels 
(hymne, drapeau, armoiries)? ses grands hommes? son 
patrimoine culturel? son attractivitй touristique?

2. Quelles sont les composantes de l’identitй nationale?

L’identitй nationale c’est tout ce qui unit la nation: ... la 
mйmoire collective? l’hйritage commun? le destin partagй? les 
valeurs partagйes? le patriotisme? la fiertй nationale?

3. Qu’est-ce qu’un bon citoyen?

Un bon citoyen doit ... aimer sa patrie et respecter les autres 
nations? se conformer а la loi? avoir des droits et des devoirs? 
voter (ne pas s’abstenir)? participer а la prise des dйcisions 
concernant son pays? faire son service militaire? vivre en 
harmonie avec ses concitoyens? йviter la guerre civile? 
s’engager dans la vie politique? militer pour des causes 
importantes? payer les impфts? acheter local? respecter 
l’environnement? contribuer а la prospйritй de son pays?

Dossier 3. L’identitй  culturelle. Exercice 11А.

Amйlie: Dis, Marie, qu’est-ce que tu as surtout aimй а Paris?
Marie:  J’ai adorй la promenade sur la Seine. Les bateaux-

mouches y circulent toute la journйe. Et nous avons vu deux 
arcs-en-ciel au-dessus de la Seine!

Max: Fantastique! Avez-vous vu les gratte-ciels du quartier de 
la Dйfense?

Marie: Non, nous n’avons pas eu le temps d’y aller. Mais nous 
avons vu les chefs-d’њuvre du Louvre et les bas-reliefs de 
Notre-Dame de Paris. 

Amйlie: Quand j’йtais а Paris, il y avait prиs de Notre-Dame de 
superbes plates-bandes avec de jolies reines-marguerites. 

Marie: Il y en a toujours. Regarde cette photo! Et lа, j’ai vu 
deux hommes qui m’ont impressionnйe. Le premier savait 
jouer une dizaine d’instruments. 

Max: On les appelle les hommes-orchestres.
Marie: Et le deuxiиme portait deux cartons, l’un devant et 

l’autre sur le dos.
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Amйlie: Ce sont des hommes-sandwichs. Ils font de la publicitй. 
Max: Et c’est quoi ce beau parc?
Marie: C’est le jardin du Luxembourg. On y a vu des enfants 

jouant avec des cerfs-volants.
Amйlie: Quels souvenirs vend-on aux touristes?
Marie: J’ai vu beaucoup de souvenirs originaux: porte-clйs, 

jolis rйveil-matins, cache-nez avec des images de Paris, 
portefeuilles, portemonnaies et toutes sortes de porte-
bonheurs diffйrents.

Amйlie: Oщ avez-vous mangй а Paris?
Marie: Des fois nous avons pris nos casse-croыtes, et des autres 

fois nous avons mangй dans des libres-services. J’ai pris 
deux croque-monsieurs et des pommes de terre frites et ma 
cousine Sophie a pris deux croque-madames.

Max: As-tu envoyй des cartes postales aux grands-parents, 
comme tu le voulais?

Marie: Non, j’ai achetй des cartes postales mais je n’ai pas 
trouvй de timbres-poste.

Amйlie: Bon, mesdemoiselles, allons prйparer des hors-d’њuvre 
pour le dоner!

Marie: Avec plaisir!

Dossier 3. L’identitй  culturelle. Exercice 22A.

A. Ce ministиre intervient dans un trиs large champ 
d’activitйs а l’international. Il agit en йtroite relation avec les 
autres ministиres et dispose d’un rйseau diplomatique, 
consulaire et culturel йtendu а l’йtranger.

B. Ce ministиre a pour mission de promouvoir la crйation 
artistique dans toutes ses composantes et de permettre la 
dйmocratisation et la diffusion des њuvres culturelles.

C. Ce ministиre a pour mission gйnйrale de prйparer et 
mettre en њuvre la politique du gouvernement dans tous les 
domaines liйs а l’йcologie, la transition йnergйtique1 et а la 
protection de la biodiversitй.

D. Ce ministиre est en charge de la prйparation et de la mise 
en њuvre de la politique du gouvernement concernant la 

1  transition (f) йnergйtique – passage d’un systиme йnergйtique utilisant 
des ressources non renouvelables vers celui qui est basй principalement sur 
des ressources renouvelables.
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jeunesse, а l’accиs de chacun aux savoirs et le dйveloppement 
de l’enseignement prййlйmentaire, йlйmentaire et secondaire.

E. L’enseignement supйrieur, la recherche, la technologie, 
l’espace, l’innovation, les universitйs, les sciences et bien 
d’autres domaines forment le cњur de la mission de ce ministиre.

F. Agriculture, alimentation, pкche, aquaculture, 
agroalimentaire, forкt, commerce international… Les domaines 
de compйtences du ministиre sont divers et variйs.

G. Il est en charge d’administrer le territoire et de garantir 
la sйcuritй des personnes et des biens.

H. Ce ministиre est chargй d’йlaborer ou de coordonner 
l’action gouvernementale sur ces 12 territoires: la Guadeloupe, 
la Guyane, la Martinique, La Rйunion, Mayotte, La Nouvelle-
Calйdonie, La Polynйsie franзaise, Saint-Barthйlemy, Saint-
Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les Terres Australes et 
Antarctiques Franзaises et les оles de Wallis-et-Futuna.

I. La mission prioritaire de ce ministиre est d’assurer la 
protection du territoire national, de la population et des 
intйrкts franзais partout dans le monde.

J. Ce ministиre a principalement deux missions: la prйparation 
des textes juridiques et l’administration de la Justice.

K. Ce ministиre њuvre а l’organisation de la prйvention et 
des soins, la recherche et l’innovation dans le domaine de la 
santй. Ses missions touchent les domaines de la famille, des 
retraites, de l’enfance, des personnes вgйes, du handicap, de 
l’autonomie et de la lutte contre l’exclusion.

L. Ce ministиre a la lourde charge de prйparer et d’exйcuter 
la politique йconomique et financiиre du gouvernement.

M. Ce ministиre est compйtent en matiиre de travail, 
d’emploi, de formation professionnelle, de dialogue social et de 
prйvention des accidents du travail et des maladies 
professionnelles.

N. La mission principale de ce ministиre est de prйparer et de 
mettre en њuvre la politique du gouvernement en matiиre de 
comptes publics, de modernisation de l’action publique et de 
fonction publique.

O. Ce ministиre met en њuvre les politiques relatives а 
l’amйnagement du territoire franзais.

P. Ce ministиre dйfinit les objectifs de la politique nationale 
du sport de haut niveau et de la promotion des activitйs 
sportives pour le citoyen.
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Dossier 3. L’identitй  culturelle. Exercice 34В.

Il existe plus de 6 900 langues diffйrentes а travers le monde. 
Sur ces presque 7 000 langues, seules 230 sont parlйes en 
Europe, alors que plus de 2 000 le sont en Asie. En Papouasie-
Nouvelle-Guinйe, petit pays ocйanien d’une population 
d’environ 3,9 millions d’habitants, on dйpasse le nombre 
impressionnant de 830 langues diffйrentes. Mais nous allons 
nous concentrer sur les cinq principales – celles qui ne seront 
probablement jamais menacйes d’extinction.

L’arabe, avec plus de 295 millions de locuteurs natifs, 
occupe la cinquiиme position. L’arabe regroupe de nombreux 
dialectes. L’arabe classique est aussi la langue sacrйe de l’Islam 
et, lors des priиres, le Coran se rйcite uniquement en arabe.

Numйro 4. Le hindi, avec plus de 310 millions de locuteurs 
natifs, est principalement parlй en Inde et au Nйpal et fait partie 
de la famille des langues hindi – plus de 100 millions de personnes 
supplйmentaires parlent une langue apparentйe au hindi.

Mкme s’il n’arrive qu’en troisiиme position, l’anglais, avec 
plus de 360 millions de locuteurs natifs, est la langue la plus 
influente а travers le monde. De plus, l’anglais compte le plus 
grand nombre de personnes qui l’utilisent en deuxiиme, 
troisiиme ou quatriиme langue.

La mйdaille d’argent est dйcernйe а l’espagnol, avec plus de 
405 millions de locuteurs natifs, et aux 30 pays dans lesquels 
on le parle. 

Et nous avons un vainqueur, le mandarin, qui fait partie de 
la famille des langues chinoises est principalement parlй en 
Chine, а Taпwan et а Singapour par un nombre de personnes 
impressionnant (plus de 955 millions). On a du mal а imaginer 
а quoi ressemblent rйellement prиs d’un milliard de locuteurs!

Dossier 3. L’identitй  culturelle. Exercice 52В.

Ce mйmorial a йtй inaugurй le 5 juillet 1969. En 1970, le prix 
Lйnine a йtй attribuй aux architectes Youri Gradov, Valentin 
Zankovitch, Lйonid Lйvin et au sculpteur Sergueп Sйlikhanov 
qui, dans une langue austиre et laconique de mйtail et de pierre, 
nous font ressentir le courage et l’insoumission du peuple 
bйlarusse dans les annйes des rudes йpreuves.
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Chaque annйe, prиs de 200 000 personnes visitent ce lieu de 
mйmoire. Parmi les visiteurs йminents on peut nommer le 
secrйtaire gйnйral de l’ONU Pйrez de Cuйllar, les prйsidents 
Richard Nixon (Йtats-Unis), Rajiv Gдndhп (Inde), Fidel Castro 
(Cuba), Yдsir Arafдt (Palestine), etc.

Autrefois, а cet emplacement se trouvait un petit village 
bйlarusse de 161 habitants. Non loin du village, le matin du 22 
mars 1943, les partisans avaient tuй Hans Otto Woellke, 
lanceur du poids allemand, champion des Jeux Olympiques 
d’йtй de 1936 а Berlin et favori d’Hitler. 

Alors, Oscar Dirlevanger, SS-Oberfьhrer, a donnй l’ordre de 
brыler le village avec tous ses habitants. L’ordre a йtй exйcutй 
par le 118e Bataillon Schutzmannschaft dirigй par Grygory 
Vassura. 

Les 149 personnes dont 75 enfants sont tombйs victimes de 
cette expйdition punitive. А coups de crosses des mitraillettes 
et des carabines les bourreaux les avaient rassemblйs dans une 
grande grange se tenant au bout du village. Les nazis faisaient 
irruption dans chaque maison et poussaient dehors les 
vieillards, les mиres avec leurs bйbйs dans les bras, les enfants... 
Ils n’ont accordй grвce а personne. 
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TRANSCRIPTIONS  DES  VIDÉOS

Dossier 1
L’ESPRIT  DE  FAMILLE 

Exercice 2A. Le clip de Black M «Le plus fort du monde» 
(https://vimeo.com/308073227).

«Le plus fort du monde» de Black M

Mon papa а moi c’est le plus fort du monde
Il vient de loin, il a souffert, si t’as du temps faut qu’j’te 

raconte  (bis)

Il s’est battu, contre le monde, il йtait tкtu (tкtu)
J’peux t’faire un film sur son vйcu (vйcu)
Quand il me parle j’l’йcoute avec attention et passion
Plus fort que Superman, j’suis pas objectif
J’suis son plus grand supporter, c’est mon gйnie
Je ne suis rien sans lui, il m’a, il m’a tout appris
Je ne vois pas le futur sans mon pиre, c’est mon plus grand 

repиre

Mon exemple, le daron, le chef, le vrai patron
Sans lui je tourne en rond, en rond (bis)

Mon papa а moi c’est le plus fort du monde
Il vient de loin, il a souffert, si t’as du temps faut qu’j’te 

raconte  (bis)

Il a l’habitude, il protиge mes arriиres, c’est ma sйcu (sйcu)
Le dйbrouillard n’a pas fait d’йtudes
Quand il me parle, j’l’йcoute avec attention et passion
Je dors tellement bien quand il est lа
Parce qu’il, parce qu’il est comme mon ange gardien
Il sait me rassurer, a toujours assurй, j’ai jamais manquй de rien
Oui, je l’aime autant qu’maman, je resterai toujours son enfant

Mon exemple, le daron, le chef, le vrai patron
Sans lui je tourne en rond, en rond (bis)
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Exercice 9B. La premiиre partie de la vidйo «La rentrйe d’une 
famille nombreuse» (https://vimeo.com/309330086).  

La rentrйe d’une famille nombreuse 
Ire partie 

(Bruits, cris)

Voix off: Si dans cette maison il y a du bruit, c’est qu’il y a 
7 enfants: Auguste, 16 ans, Йmeraude, 15 ans, Iris, 13 ans, 
les  jumeaux Ambroise et Mercйdиs, 8 ans, Alphonse, 6 ans 
et le petit dernier Aristide, 3 ans. Et pour gйrer toute cette 
tribu il y a Clotilde, 39 ans. Une maman trиs organisйe, dotйe 
d’un grand sens de l’humour.

Clotilde:  Si c’est la course ce matin? Non, non. Par exemple, 
quand on part а l’йcole et que les enfants ne sont pas habillйs, 
ben ... ils terminent de s’habiller dans la voiture. А l’йcole 
on est sыr qu’ils arrivent habillйs. 

Voix off:  Le sport favori de Clotilde c’est le step. Elle le 
pratique surtout au moment du dйpart pour l’йcole car avec 
7 enfants il y a de quoi s’arracher les cheveux. Surtout 
quand ils sont scolarisйs dans trois йtablissements 
diffйrents: les jumeaux sont en primaire, Iris est au collиge 
et les aоnйs sont au lycйe. 

Exercice 10B.  La deuxiиme partie de la vidйo (https://vimeo.
com/309330086).

La rentrйe d’une famille nombreuse 
IIe partie 

Voix off:  Et le mercredi c’est la journйe des courses au 
supermarchй. Avec sept bouches а nourrir, pas question de 
choisir n’importe quoi.

Clotilde:  Ce qui est en promo. Tu prends зa, Iris?
Voix off:  Essentiellement des packs familiaux.
Clotilde:  Ensuite зa, on achиte gros, aprиs je congиle, le 

congйlateur c’est indispensable, impossible d’avoir une 
famille nombreuse sans congйlateur. Sinon, on se pend.

Voix off:  Une affaire menйe а la baguette: en 20 minutes le 
caddie est rempli et а chaque passage en caisse la note est 
lourde. Au total, plus de 200 euros par semaine.
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Clotilde:  Et encore lа, on fait attention а prendre les lйgumes 
de saison, les choses pas trop chиres.

Voix off:  А la maison, Clotilde dispose de 14 petites mains 
pour ranger  les courses du jour mais cette maman est aussi 
trиs prйvoyante et dans sa cave elle stocke 6 mois de rйserves 
pour toute la famille.

Clotilde:  Alors, on fait deux gros pleins par an, on va dans une 
grande surface qui fait des gros volumes et on prend а peu 
prиs toujours la mкme chose: 4 barils de lessive, 200 rouleaux 
de PQ, 24 boоtes de petits pois, boоtes de maпs, 24 bouteilles 
de coulis de tomates pour les lasagnes. Voilа on fait... on fait 
le plein.

Voix off:  А la maison, chacun met la main а la pвte et pour кtre 
sыre que tout le monde participe notre supermaman a un 
truc bien а elle: un planning de rйpartition des tвches. 
Aujourd’hui c’est le tour d’Iris.

Iris:  Lа, il y a toutes les activitйs qu’on doit faire. Par exemple, 
lа «vider l’йgouttoir», «vider le lave-vaisselle», «mettre le 
couvert» et aprиs donc, elle a marquй «aide а la cuisine au 
dйbut du repas», «restes et casseroles du repas», «vaisselle 
de l’йvier» et «nettoyer le plan de travail».

Exercice 11B.  La troisiиme partie de la vidйo (https://vimeo.
com/309330086) .

La rentrйe d’une famille nombreuse 
IIIe partie 

Alors, famille nombreuse, famille heureuse!
On est heureux d’avoir une famille nombreuse parce que... 

on a beaucoup de frиres et de sњurs, on a toujours quelque 
chose а faire avec eux, on ne s’ennuie jamais dans la maison. 
Les inconvйnients c’est que des fois on a envie d’кtre au calme 
et dans la maison il y a toujours de l’animation.

Exercice 13A. La vidйo «А quoi ressemblent les familles 
franзaises?» (https://vimeo.com/309335405).

А quoi ressemblent les familles franзaises?

Voix off: Les familles monoparentales sont de plus en plus 
nombreuses en France. Elles ne reprйsentent encore que 
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20% des familles avec enfants mais en 15 ans ils ont bondi 
de 24%. En 2011, 85% des monoparents sont des mиres dont 
le niveau de vie dйpend beaucoup des diplфmes dйcrochйs. 

Isabelle Robert-Bobйe (responsable enquкte dйmographique 
Insee): Dans ce type de famille on observe plus de femmes 
sans diplфme que dans les autres types de famille. Ce qui fait 
qu’avec ces diplфmes moins йlevйs et une insertion plus 
difficile sur le marchй du travail ces familles sont les plus 
confrontйes а la pauvretй, on a 40% des familles 
monoparentales qui sont des mйnages pauvres.

Voix off: La famille traditionnelle reste nйanmoins la forme 
familiale la plus frйquente. Sept familles avec enfant sur dix 
sont constituйes de deux parents et des enfants qu’ils ont 
eus ensemble, une famille sur dix est une famille recomposйe 
et donc deux familles sur dix sont une famille monoparentale. 
L’Insee note йgalement que l’on se met en couple plus tard, 
que la premiиre union dure moins longtemps, que l’on se 
remet en couple plus rapidement et surtout plusieurs fois 
dans une vie.

Exercice 32A. La vidйo «Gйnйalogie: un passe-temps trиs 
franзais»  (https://vimeo.com/314426750).

«Gйnйalogie: un passe-temps trиs franзais»

Animatrice:  ... oui, voilа pour ces Quйbйcois qui viennent 
chercher leurs racines en France, on va continuer de parler 
de la gйnйalogie, avec vous, Julie Beckrich. C’est vraiment 
une passion, hein? un passe-temps pour de nombreux 
Franзais?

Julie Beckrich:  Et oui ... parce que 4 millions de Franзais 
essayent de constituer leur arbre gйnйalogique. 9 Franзais 
sur 10 se disent intйressйs par cette dйmarche sans trouver 
le temps pour s’y mettre.

Animatrice:  Justement. Comment s’y prendre quand on veut 
commencer?

Julie Beckrich:  Alors, le crйdo des gйnйalogistes, c’est «Avant 
de chercher les morts, rencontrez les vivants»: vos parents, 
vos tantes, vos grands-parents, vos arriиre-grands-parents. 
Demandez-leur de vous raconter leur vie, de vous montrer 
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leurs photos, les photos de famille, de mariages, des faire-
part, des livrets de famille – des mines d’or qui vont vous 
permettre de dessiner les premiиres strates de votre arbre. 
Ensuite, rйcupйrez les actes d’йtat civil а la mairie, puis aux 
archives dйpartementales, c’est sans rendez-vous,  l’accиs 
aux fonds est gratuit, c’est un service publique, venez avec 
les premiers йlйments, le personnel sera sur place pour vous 
orienter.

Animatrice:  Est-ce qu’il y a aussi des spйcialistes qui peuvent 
aider dans ces dйmarches?

Julie Beckrich:  Alors oui. N’hйsitez pas а contacter une 
association de gйnйalogie, il y en a 150 affiliйes aux 
fйdйrations de gйnйalogie. En tout 50 000 membres, souvent 
des passionnйs habituйs а dйchiffrer les actes d’йtat civil, 
surtout les documents anciens parfois difficiles а dйcrypter. 
Pour vous donner un exemple des piиges sur les actes 
anciens: vous pouvez trouver йcrit 7BRE, 8BRE, 9BRE, cela 
correspond а septembre, octobre et novembre, а ne pas 
confondre avec le septiиme, huitiиme ou neuviиme mois de 
l’annйe. 

Animatrice:  Trиs bien pour tous ces conseils. Si je n’ai pas de 
temps ou je ne peux pas me dйplacer? 

Julie Beckrich:  Alors, pour зa, il y a Internet. Plusieurs sites se 
sont spйcialisйs, vous pourrez consulter des arbres 
gйnйalogiques dйjа constituйs et recouper avec vos premiиres 
recherches ou encore accйder а 100 millions d’actes d’йtat 
civil numйrisйs des services payants. Notez quand mкme que 
le temps est la condition sine qua non.  Il faut mener sa petite 
enquкte, fouiller dans les archives, зa fait partie du plaisir de 
la gйnйalogie et surtout зa rйpondra mieux а vos attentes.

Animatrice:  Merci beaucoup, Julie Beckrich, pour tous ces 
conseils!

Exercice 39A. Le tube de Mireille Mathieu «Une histoire 
d’amour» (https://vimeo.com/313425602).

Une histoire d’amour

Une histoire d’amour
Oщ chaque jour devient pour nous le dernier jour
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Oщ on ne peut dire «а demain» а son amour
Et qu’on est lа tout prиs de lui а regarder
Mourir sa vie

Une histoire d’amour
Oщ pour nous deux le mot toujours semblait trop court
Tu vois pourtant nous n’avons plus beaucoup de temps
Non, mon amour, tu ne dois pas, il ne faut pas
Pleurer sur moi

Ne me dis pas «adieu»
Je vais fermer les yeux
Viens prиs de moi
Et prends-moi dans tes bras
Restons ensemble
Serre-moi fort
Tu vois il me semble que ma vie s’endort
Dis-moi «je t’aime».

Dossier 2
LE  MONDE  DES  MЙTIERS

Exercice 1A. La chanson «Un mйtier sйrieux» par Keen’V 
(https://vimeo.com/315947757) .

Un mйtier sйrieux par Keen’V

C’est mon anniversaire et je souffle ma trentiиme bougie
J’me demande c’que ma mиre va encore inventer c’coup-ci
Car l’annйe derniиre elle m’a posй quelques soucis
Elle se lиve, porte un verre, elle s’adresse а moi et me dit:
«Maintenant que tu es -es -es trentenaire
Faudrait penser -er -er а ta carriиre
Je prйfйrerais -ais -ais qu’tu sois fonctionnaire
Au moins lа je saurais que j’n’aurais plus de soucis а m’faire»

Refrain:
Il serait temps que tu te trouves une femme
Et que tu me fasses des p’tits enfants
Que tu fasses un peu plus d’йtats d’вmes
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Et qu’t’arrкtes de vivre а mes dйpens
Que tu te trouves un mйtier sйrieux
Car la musique зa va un temps
Il serait temps que t’ouvres les yeux
Kevin maintenant t’as plus vingt ans
Ah non!
Oh eh oh...

Chaque annйe c’est toujours la mкme rengaine
Trouve-toi une femme qui sera tienne
Pour enfin te marier
J’aimerais qu’en compagnie d’elle tu viennes
Danser les valses de Vienne, dimanche а mes cфtйs
Elle me dit qu’elle serait contente enfin
Quand je lui annoncerai la venue d’un enfant
Change de mйtier car toutes les carriиres ont des fins
Mais sur ce point-lа je me dйfends
Car la musique m’a sauvй la vie
Et je continuerai tant qu’j’en aurai envie

Refrain

Oh maman dйsolй
Je ferai, je ferai, je ferai c’qu’il me plaоt
Oui maman dйsolй
Je ferai, je ferai, je ferai c’qu’il me plaоt
Oh maman dйsolй
Je ferai, je ferai, je ferai c’qu’il me plaоt
Oh maman dйsolй
Je ferai, je ferai, je ferai c’qu’il me plaоt

Refrain

Exercice 20A.  La vidйo «Gйnйration Erasmus. Carlos Moedas. 
D’Erasmus а Erasmus+: 30 ans de succиs» (https://vimeo.
com/319213542).

Gйnйration Erasmus. Carlos Moedas
D’Erasmus а Erasmus+: 30 ans de succиs

Moi, j’ai eu mon Erasmus en 1993, en France, а l’йcole des 
Ponts et des Chaussйes а Paris. 
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Je viens du sud du Portugal. Je suis issu d’une famille 
pauvre et, pour mes parents, c’йtait dйjа trиs dur de m’envoyer 
а l’universitй а Lisbonne. C’est а ce moment que ma vie a 
changй pour toujours. 

Quand on arrive dans une ville qu’on ne connaоt pas, dans un 
pays qu’on ne connaоt pas, on se sent trиs proche des autres qui 
sont lа aussi, comme nous. Et donc j’avais des amis espagnols, 
des amis anglais, des amis italiens qui йtaient lа exactement 
avec les mкmes difficultйs et on se sentait trиs unis. 

Pendant deux ans, cela a йtй trиs dur parce que je comprenais 
а peu prиs, mais je ne pouvais pas m’exprimer. Et ces 
expйriences sont tellement importantes dans la vie parce 
qu’elles font de vous ce que vous кtes. Et je pense que c’est ce 
qui rend Erasmus si important. 

Ce programme vous transforme rйellement. Il ne s’agit pas 
de ce que vous apprenez ou du fait d’aller dans une autre 
universitй, mais d’une expйrience qu’on ne peut pas vivre dans 
le monde numйrique, virtuel. Je dis toujours que tout est 
numйrisable, mais pas l’expйrience vйcue grвce а Erasmus. 

Encore aujourd’hui, lorsque je me rends а mon travail 
chaque jour, j’ai le sentiment de ne pas rйellement travailler: je 
rends ce que l’Europe m’a donnй. 

Faites-le mкme si vos parents sont contre, faites-le mкme si 
vos professeurs sont contre. Vous apprendrez bien plus que 
dans un cours, ou en йtudiant ou en lisant. Alors, faites-le, 
faites-le!

Exercice 26B. La vidйo «Le mйtier d’Annette Klassen» 
(https://vimeo.com/321046548).

Je m’appelle Annette Klassen, je suis interprиte de 
confйrence. J’interprиte а partir de l’espagnol et а partir du 
franзais vers l’anglais. Ce qui me plaоt dans le mйtier est une 
envie de communication. Parce qu’on peut apprendre plein de 
langues et faire n’importe quel travail, mais c’йtait pour 
communiquer, pour pouvoir aider les uns et les autres а se 
comprendre. 

En tant que travailleur indйpendant, en tant que freelance, 
on travaille partout. On apprend des choses tous les jours. Un 
jour on va apprendre des choses sur le commerce, ici, le 
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lendemain ce sera sur la propriйtй intellectuelle... puis c’est un 
mйtier oщ on voyage. On va en mission dans plein de pays 
intйressants. Entre les hommes et les femmes, il n’y a pas de 
distinction. Il y a peu d’ambition dans ce mйtier, on peut 
rajouter les langues mais on ne grimpe pas les йchelons. 

Le soir, je sais sur quelle rйunion je vais travailler le 
lendemain et je peux prйparer la rйunion si c’est une rйunion 
technique je peux... si j’ai documents а ma disposition... et 
ensuite le matin on arrive а peu prиs une demi-heure avant que 
la rйunion ne commence. Puis on s’organise avec le collиgue: on 
travaille toujours en tandem, il y a toujours deux personnes 
par cabine, au moins, et on travaille une demi-heure 
activement, et puis on a une demi-heure oщ on est passif. 

Dans cette profession, il faut avoir une culture gйnйrale qui 
est trиs large. J’ai fait une licence а l’universitй d’Alberta oщ 
j’avais, en concentration, j’avais deux langues – espagnole et 
franзaise – et ma spйcialisation c’йtaient les sciences politiques. 
Ensuite je suis venue en France pour amйliorer mon franзais, je 
suis restйe quatre ans а travailler en France et par la suite j’ai 
fait une demande de rentrer а l’ETI, ici, а l’Йcole de traduction 
et d’interprйtation et on doit passer les examens а l’йcrit, de 
traduction au dйpart, et ensuite aussi ils ont maintenant des 
examens а l’oral.

Il faut avoir confiance en ses capacitйs soi-mкme, et pour 
cela, il ne faut pas se presser pour devenir interprиte, 
justement, а 23 ou 24 ans. Il faut avoir beaucoup de patience et 
des nerfs d’acier. 

Exercice 34B. La premiиre partie de la vidйo «Boris Vian» 
(https://vimeo.com/315066134).

Ire partie 

Trompettiste la nuit, auteur et poиte le jour, Boris Vian a 
l’appйtit de tout connaоtre, de tout voir, dиs sa plus tendre 
enfance. Nй en 1920, second d’une fraterie de quatre enfants, 
il grandit dans le confort d’une famille de rentiers avec des 
parents passionnйs de musique et de littйrature. 

Dиs l’вge de 5 ans, Boris sait lire et йcrire; а 8 ans, il connaоt 
les auteurs classiques franзais; et а 22, il dйcroche son diplфme 
d’ingйnieur centralien.
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C’est aussi dans son tendre enfance, ici, а Ville-d’Avray, 
qu’un йvиnement va influencer le cours de sa vie.

– Qu’est-ce qui lui arrive qui dйtermine cette urgence de vivre ?
Nicole Bertoоt: «А l’вge de 12 ans, il est malade du cњur. Il a 

un problиme grave qui ne s’opиre pas, а l’йpoque, et qui ne se 
soigne pas par des mйdicaments. De par sa maladie, il dort trиs 
peu. Et зa durera tout le temps, c’est-а-dire qu’il a quasiment 20 
heures pleinement actives par jour, c’est pas rien. Et il a 3000 
idйes а l’heure, donc qu’il a toujours envie de faire un tas de 
choses. Donc, ce qui importe, c’est de Vivre, avec un grand «V».

Exercice 35А. La deuxiиme partie de la vidйo «Boris Vian» 
(https://vimeo.com/315067590).

IIe partie 

Boris Vian, donc, est talonnй par la mort. S’il veut faire 
quelque chose de sa vie, il doit aller vite, plus vite que les 
autres. Il йcrit ses premiers poиmes dans les annйes 1930. Ces 
premiиres ambitions littйraires arrivent 10 ans plus tard.

– Ah, voilа les fameux livres.
– Voilа les trиs rares йditions originales de Vian. 
– C’est dans les annйes 1940 que Vian dйmarre sa carriиre 

littйraire. Comment зa commence?
– Il commence par quelques poиmes de potache quand il est а 

la Centrale et puis il se lance dans «Vercoquin et le plancton». 
Ce premier livre lui permet de rйaliser son rкve d’кtre йditй 

chez Gallimard. Mais son deuxiиme roman, «L’Йcume des 
jours», ne remporte pas le succиs qu’il espйrait. En rйaction, il 
publie alors son mythique «J’irai cracher sur vos tombes», un 
polar noir trиs controversй.

Dorйnavant, Gallimard refusera de publier tous ses livres. 
Dйpitй, Boris Vian abandonnera sa carriиre littйraire en 1953. 

– Le monde de la littйrature ne veut pas de Boris Vian, qu’а 
cela ne tienne, il mise alors sur ses talents de musicien pour 
conquйrir l’univers de la chanson. Et lа encore, c’est а Saint-
Germain-des-Prйs que зa se passe.

– Alors, зa, c’est un lieu mythique des annйes 1940?
– Absolument mythique. C’est le Tabou qui йtait la premiиre 

et la plus cйlиbre des caves de Saint-Germain-des-Prйs.
– Et c’йtait dйjа comme зa?
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– C’йtait pas du tout comme зa. Il faut imaginer un petit 
endroit, trиs trиs trиs enfumй avec un monde incroyable. Il y a 
une population qui est assez mixйe, entre les intellectuels, les 
chanteurs, les musiciens... et surtout, surtout Boris Vian, ses 
frиres, Abadie, son orchestre... 

Duke Ellington vient au club Saint-Germain amenй par Boris 
Vian, Charlie Parker vient, Dizzy Gillespie vient, on joue 
partout, on joue tout le temps, on joue plusieurs fois par soir, 
on fait le bњuf, et Vian adore зa, Vian est lа tous les soirs.

Mais а la fin des annйes 1940, Boris Vian ne suit plus 
physiquement la cadence: son cњur malade lui interdit 
dйsormais de jouer de la trompette. Mais il faut vivre. Alors, il 
mise une fois de plus sur son talent d’йcriture.

– La chanson, c’est une forme d’йcriture trиs brиve qui lui 
convient а merveille. Il en йcrit presque 600. 

Boris Vian gagne enfin correctement sa vie. Mais il a 
seulement 33 ans, sa santй continue de se dйgrader.

Exercice 36B. La troisiиme partie de la vidйo «Boris Vian» 
(https://vimeo.com/315068454). 

IIIe partie 

Divorcй, puis remariй, il s’installe avec sa nouvelle femme, 
Ursula Vian-Kыbler, dans un petit appartement situй juste au-
dessus du Moulin Rouge.

– Nous voilа chez Boris Vian. Tout est exactement comme il 
l’a voulu lui-mкme, hein?

– Tout а fait. Il arrive dans un petit quarante-mиtres-carrйs 
et se dit: «Qu’est-ce qu’il me faut? Il me faut des йtagиres pour 
poser mes livres et mes disques et il me faut une table pour 
йcrire et, bien entendu, un pick-up pour pouvoir йcouter de la 
musique» .

– Et bien sыr, sa guitare!
– Et voilа! La fameuse guitare-lyre pour laquelle il a composй 

toutes ses chansons.
– Comment Boris Vian vit-il les annйes qu’il passe ici?
– Il continue de dormir quatre heures par nuit en moyenne, 

de faire а peu prиs trois choses en mкme temps, c’est-а-dire, 
tenir son tйlйphone, йcrire des deux mains, penser dйjа а sa 
future chanson...
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– Est-il conscient de son йtat de santй?
– Il en est conscient, de plus en plus, il aimerait bien l’oublier, 

mais lа зa va plus кtre tellement possible, parce que ce cњur qui 
a du mal а ... pomper, si je puis dire, va grossir, ce qui fait qu’on 
voyait le cњur de Boris Vian battre au travers de sa chemise. 
Mais on n’en parlait pas. Boris avait l’art et la maniиre, par un 
mot bien placй, dont il avait le secret, de retourner, je dirais, la 
situation, que зa devienne surtout pas un drame.

En juin 1959, Boris Vian et son voisin Jacques Prйvert 
organisent sur leur terrasse commune une fкte dйdiйe а un 
courant de pensйe dont ils sont adeptes, la pataphysique.

– Il va y avoir, effectivement, la plupart des invitйs qui vont 
se douter que Boris va pas tellement aller plus loin.

Quelques jours plus tard, le 23 juin 1959, alors que Boris 
Vian assiste а une projection privйe du film tirй de son roman 
«J’irai cracher sur vos tombes», l’enfant terrible de la 
littйrature est pris d’un malaise qui lui sera fatal.

Dossier 3
L’IDENTITЙ  CULTURELLE

Exercice 1B. La chanson de Charles Trenet «Douce France» 
(https://vimeo.com/316369080).

Douce France

A u t e u r - c o m p o s i t e u r: Charles Trenet

Il revient а ma mйmoire
Des souvenirs familiers
Je revois ma blouse noire
Lorsque j’йtais йcolier
Sur le chemin de l’йcole
Je chantais а pleine voix
Des romances sans paroles
Vieilles chansons d’autrefois

Refrain:
Douce France
Cher pays de mon enfance
Bercйe de tendre insouciance
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Je t’ai gardйe dans mon cњur!
Mon village au clocher aux maisons sages
Oщ les enfants de mon вge
Ont partagй mon bonheur
Oui je t’aime
Et je te donne ce poиme
Oui je t’aime
Dans la joie ou la douleur

Exercice 4C. La vidйo «Qu’est-ce qu’кtre citoyen ou 
citoyenne?» (https://vimeo.com/328911181).

Qu’est-ce qu’кtre citoyen ou citoyenne?

Dans notre pays кtre de nationalitй franзaise et avoir au 
moins 18 ans sont les deux premiиres conditions qui permettent 
d’accйder au statut de citoyen ou de citoyenne. De plus, il faut 
jouir de ses droits civiques: le droit de voter, le droit de se faire 
йlire, d’кtre jurй lors d’un procиs en assises ou encore le droit de 
travailler dans la fonction publique. Dans le cas de certaines 
infractions pйnales une personne incarcйrйe peut кtre privйe de 
ses droits qu’elle retrouvera en fin de peine. Pour exercer son 
droit de vote, un citoyen ou une citoyenne doit auparavant faire 
la dйmarche de s’inscrire sur les listes йlectorales. Voter n’est 
pas une obligation en France, c’est un devoir. 

Le citoyen a d’autres devoirs: respecter la loi, participer par le 
paiement des impфts au financement des services publics ou encore 
participer а la dйfense du pays. Pour autant, les non-citoyens sont 
soumis а ces mкmes contraintes. En effet, кtre citoyen ou citoyenne 
c’est aussi, de maniиre plus large, participer а la vie de la citй en 
s’engageant dans la vie politique, en adhйrant et en militant dans 
des associations, des syndicats ou encore en participant а des 
actions collectives pour amйliorer la sociйtй, faire progresser 
certains droits. C’est ainsi que chacun et chacune peut contribuer 
au dйveloppement d’un projet rйpublicain, dйmocratique.

Depuis le traitй de Maastricht, les Europйens ont des droits 
йlargis. Ils peuvent librement circuler et йtudier dans tous les 
pays de l’Union europйenne. Ils ont aussi le droit de voter et de 
se faire йlire aux йlections municipales et europйennes du pays 
dans lequel ils rйsident. C’est ce qu’on appelle la citoyennetй 
europйenne.  

Правообладатель Вышэйшая школа



194

Exercice 17B. La vidйo «C’est quoi la Ve Rйpublique?» 
(https://vimeo.com/321290070).

C’est quoi la Ve Rйpublique?

C’est le rйgime politique de la France. Dans une rйpublique 
le peuple choisit ses reprйsentants, c’est le signe de la 
dйmocratie. En France, la Rйpublique existe depuis plus de 200 
ans. Mais sous la Rйvolution franзaise elle a йtй mise en place 
pour mettre fin а la monarchie oщ un seul homme, le roi, 
dйtenait tous les pouvoirs. De guerres en conflits politiques, 
les rйpubliques se sont succйdй jusqu’а l’йpoque actuelle avec la 
Cinquiиme.

Mais pourquoi plusieurs rйpubliques?
Parce que dans une rйpublique on peut rйpartir le pouvoir 

donnй par le peuple de diffйrentes faзons. Tout est йcrit dans la 
Constitution, un texte qui prйcise son fonctionnement. 
Aujourd’hui, sous la Ve Rйpublique, le prйsident a beaucoup de 
pouvoir. Par exemple, c’est lui qui nomme le Premier ministre, 
le chef du gouvernement. Lui, qui est le chef des armйes. Lui, 
qui peut dissoudre l’Assemblйe (lа oщ sont votйes les lois). C’est 
Charles de Gaulle, un cйlиbre homme politique franзais, qui en 
a dйcidй ainsi en 1958. Tu as sыrement entendu parler de  lui, 
ce fameux militaire de la Seconde Guerre mondiale, a prйsidй la 
France de 1959 а 1969. C’est grвce а lui, qu’aujourd’hui tous 
les Franзais peuvent voter et choisir le prйsident de la 
Rйpublique. Oh! Certains hommes politiques trouvent que le 
prйsident a trop de pouvoir. Ils voudraient transformer la 
rйpublique et passer de la Ve а la VIe Rйpublique. 

Exercice 18B. La chanson de Gйrard Lenorman «Si j’йtais 
prйsident» (https://vimeo.com/321285180).

Si j’йtais prйsident (Gйrard Lenorman) 

Il йtait une fois а l’entrйe des artistes
Un petit garзon blond au regard un peu triste
Il attendait de moi une phrase magique
Je lui dis simplement:
Si j’йtais prйsident
Si j’йtais prйsident de la Rйpublique
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Jamais plus un enfant n’aurait de pensйe triste
Je nommerais bien sur Mickey Premier ministre

De mon gouvernement, si j’йtais prйsident
Simplet а la culture me semble une йvidence
Tintin а la police et Picsou aux finances
Zorro а la justice et Minnie а la danse
Est-ce que tu serais content si j’йtais prйsident?
Tarzan serait ministre de l’йcologie
Bйcassine au commerce, Maya а l’industrie,
Je dйclarerais publiques toutes les pвtisseries
Opposition nйant, si j’йtais prйsident

Si j’йtais prйsident de la Rйpublique
J’йcrirais mes discours en vers et en musique
Et les jours de conseil on irait en piquenique
On f’rait des trucs marrants si j’йtais prйsident
Je recevrais la nuit le corps diplomatique
Dans une super disco а l’ambiance atomique
On se ferait la guerre а grands coups de rythmique
Rien ne serait comme avant, si j’йtais prйsident
Au bord des fontaines coulerait de l’orangeade
Coluche notre ministre de la rigolade
Imposerait des manиges sur toutes les esplanades

On s’йclaterait vraiment, si j’йtais prйsident!
Si t’йtais prйsident de la Rйpublique
Pour nous, tes petits copains, зa serait super pratique
On pourrait rigoler et chahuter sans risques
On serait bien contents si t’йtais Prйsident

Je serais jamais prйsident de la Rйpublique
Vous les petits malins vous кtes bien sympathiques
Mais ne comptez pas sur moi pour faire de la politique
Pas besoin d’кtre prйsident, pour aimer les enfants.

Exercice 23A. La vidйo «C’est quoi l’Assemblйe nationale?» 
(https://vimeo.com/323847754).

C’est quoi l’Assemblйe nationale?

C’est le lieu oщ travaillent les dйputйs. 577 hommes et femmes 
йlus par les Franзais lors des йlections lйgislatives. L’Assemblйe 
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nationale est situйe dans le palais Bourbon, а Paris. Par 
extension, l’Assemblйe nationale dйsigne aussi l’ensemble des 
dйputйs. Mais а quoi зa sert, l’Assemblйe nationale? L’Assemblйe 
nationale a deux grandes missions. 

Premiиrement, voter les lois, les rиgles de la vie en sociйtй 
proposйes par des dйputйs ou des ministres. Deuxiиmement, 
contrфler l’action du gouvernement. Pour cela, les dйputйs se 
rйunissent chaque semaine dans l’hйmicycle, une salle en demi-
cercle, pour poser leurs questions aux ministres. 

Dans l’hйmicycle les dйputйs des partis politiques de gauche 
s’assoient а gauche et ceux des partis de droite – а droite. Ces 
sйances de questions sont souvent trиs animйes et le prйsident 
de l’Assemblйe, assis sur le perchoir, un siиge en hauteur, fait 
rйgner l’ordre et rйpartit la parole entre les dйputйs. Et si 
l’Assemblйe nationale est vraiment dйsaccord avec le 
gouvernement, elle peut dйposer une motion de censure, un 
texte qui oblige les ministres а dйmissionner. 

Mais le prйsident de la Rйpublique a aussi le pouvoir  de 
dissoudre l’Assemblйe nationale s’il estime qu’elle l’empкche 
de mener а bien sa politique. Les Franзais doivent alors voter 
pour йlire les nouveaux dйputйs qui vont composer l’Assemblйe 
nationale. 

Exercice 27B. La vidйo «Pourquoi la France est-elle divisйe en 
dйpartements?» (https://vimeo.com/330288494).

Pourquoi la France est-elle divisйe en dйpartements?

Les dйpartements c’est une longue histoire, ils sont apparus 
durant la Rйvolution franзaise il y a plus de deux siиcles. Ils 
ont d’abord йtй crййs pour rapprocher les Franзais des services 
publics comme le palais de justice ou le centre des impфts. 
А l’йpoque le dйcoupage de la France avait йtй fait pour que зa 
ne prenne pas plus d’une journйe а cheval pour rejoindre le 
chef-lieu – la capitale du dйpartement. Avant, les services 
publics n’existaient en effet que dans les grandes villes situйes 
parfois а plusieurs journйes de voyage. 

Aujourd’hui la France est divisйe en 101 dйpartements dont 
cinq en outre-mer comme la Guadeloupe ou la Rйunion. Ils sont 
dirigйs par des conseillers dйpartementaux que les Franзais 
viennent d’йlire. Parmi leurs missions figure l’aide sociale: le 
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conseil dйpartemental soutient les personnes handicapйes, les 
personnes вgйes, les femmes enceintes. Les conseillers 
dйpartementaux sont aussi chargйs de verser une aide aux 
personnes qui n’ont pas assez d’argent pour vivre. De plus, ils 
sont responsables de la construction et de l’entretien des 
collиges. Entretenir les routes dйpartementales, renforcer les 
transports fait йgalement partie de leur mission. Et il a y l’aide 
а la culture: le conseil dйpartemental aide les bibliothиques et 
soutient des spectacles. Зa fait beaucoup de responsabilitйs. 
C’est pourquoi chaque conseil dйpartemental compte des 
centaines d’employйs. Il est pourtant parfois question de 
supprimer les dйpartements et de confier ces responsabilitйs 
aux villes et aux conseils rйgionaux, mais les Franзais, sont-ils 
d’accord? 

Exercice 30A. La vidйo «3 minutes а Mayotte» (https://
vimeo.com/330307741).

3 minutes а Mayotte

Cette semaine on vous emmиne dans le 101e dйpartement 
franзais – Mayotte. Alors, il faut dire qu’on a entendu 
tellement de choses sur cette оle, en bien comme en mal, qu’on a 
voulu venir vйrifier par nous-mкmes!

Je suis au milieu de toutes mes tortues. On a une chance de 
dingue! Elles courent а la mer... 

Le lagon est magnifique! 
Bonjour!
On est avec Taambati et du coup on est dans les coulisses de 

la beautй Mahoraise. Elles sont trиs coquettes, les femmes ici! 
Oh! зa sent bon зa, le jasmin. Lа, en fait, je serais prкte pour 

aller а un mariage. Voilа!
Et le rйsultat.
On se rйgale, c’est un truc de malade! C’est dйlicieux!
Зa vous dit pas d’aller voir la vue, de lа-haut? 
Bon, y a pas а dire, la vue est vraiment grandiose, on voit а 

360° sur tout le sud de l’оle. 
Alors, Mayotte est «l’оle aux parfums», notamment pour la 

production d’ylang-ylang. Vous voyez c’est зa et on fait des 
huiles essentielles et c’est un fixateur de parfum.

La convivialitй lа c’est ... Allez, santй! Je m’en mets partout!
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Exercice 40A. La premiиre partie de la vidйo «Les clйs de la 
Rйpublique» (https://vimeo.com/321271873).

Les clйs de la Rйpublique 
La 1re partie

La Rйpublique a quatre principaux symboles: le drapeau 
tricolore, son hymne national, Marianne et sa devise.

Le drapeau bleu blanc rouge s’est imposй au moment de la 
Rйvolution de 1789. Le drapeau blanc йtait celui de la 
monarchie, donc du roi. Les couleurs de Paris йtaient le bleu et 
le rouge. Et comme c’est Paris qui s’est d’abord soulevй, les 
rйvolutionnaires ont fait du bleu, blanc, rouge leur cocarde 
qu’ils accrochaient а leur gilet ou sur leur chapeau. Au dйbut, 
les trois couleurs reflйtaient l’unitй de la nation, avec son roi 
au pouvoir amoindri. Le blanc est coincй entre le bleu et le 
rouge. C’йtait avant qu’on dйcide d’abolir complиtement le 
pouvoir royal. Mкme l’empire de Napolйon a gardй les trois 
couleurs. Mais а la restauration de la monarchie en 1814, le 
nouveau roi, Louis XVIII, rйtablit le drapeau blanc а fleurs de 
lys. C’est en 1830 que le bleu, blanc, rouge s’impose 
dйfinitivement, grвce а Louis Philippe, qui se fait appeler «roi 
des Franзais», et non «roi de France», en arborant le drapeau 
tricolore des rйpublicains. Les trois couleurs sont maintenant 
partout sur les bвtiments publics et peinturlurйes sur la figure 
des supporters de l’йquipe de France. 

Exercice 41A. La deuxiиme partie de la vidйo «Les clйs de la 
Rйpublique» (https://vimeo.com/321273961).

Les clйs de la Rйpublique
La 2e partie 

Au dйbut des matches de l’йquipe de France justement, on 
chante la Marseillaise. En 1792, le roi d’Autriche dйclare la 
guerre а la France rйvolutionnaire. Rouget de Lisle, un officier 
franзais, compose dans la nuit du 25 au 26 avril ce chant de 
guerre, un chant tellement entraоnant qu’il est repris sur tout 
le territoire. Et c’est un bataillon de rйvolutionnaires venus de 
Marseille pour se battre contre les Autrichiens qui l’a rendue 
cйlиbre en dйfilant а Paris cette annйe-lа.
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Exercice 42B. La Marseillaise (https://vimeo.com/321278069).

La Marseillaise

Allons! Enfants de la Patrie!
Le jour de gloire est arrivй!
Contre nous de la tyrannie,
L’йtendard sanglant est levй! (bis)
Entendez-vous dans les campagnes
Mugir ces fйroces soldats?
Ils viennent jusque dans vos bras
Йgorger vos fils, vos compagnes.

Refrain
Aux armes, citoyens!
Formez vos bataillons!
Marchons, marchons!
Qu’un sang impur ...
Abreuve nos sillons! 

Amour sacrй de la Patrie
Conduis, soutiens nos bras vengeurs!
Libertй! Libertй chйrie, 
Combats avec tes dйfenseurs! (bis)
Sous nos drapeaux que la Victoire
Accoure а tes mвles accents!
Que tes ennemis expirants
Voient ton triomphe et notre gloire.

Refrain

Nous entrerons dans la carriиre,
Quand nos aоnйs n’y seront plus;
Nous y trouverons leur poussiиre
Et la trace de leurs vertus. (bis)
Bien moins jaloux de leur survivre
Que de partager leur cercueil
Nous aurons le sublime orgueil
De les venger ou de les suivre.

Refrain
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