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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 па-
рах / 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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«L’art, c’est le plus court chemin de l’homme а 
l’homme.»

Andrй Malraux, йcrivain, homme 
politique et intellectuel franзais 

(1901–1976) 

Vous créerez votre propre mouvement artistique.
Pour cela, vous apprendrez à ...
 raconter le parcours professionnel d’un célèbre artiste, 

sculpteur ou photographe et présenter ses œuvres; 
 conseiller une exposition ou un musée à visiter;
 donner vos impressions après avoir visité une exposition ou 

un musée;
 exprimer vos goûts artistiques.  

Vous discuterez le rôle des arts dans la vie de l’homme. 
Vous découvrirez des chefs-d’œuvre de l’art mondial.

1. A.  Nous avons terminé le sujet précédent par les sept mer-
veilles du monde. Avez-vous jamais réfl échi pourquoi beaucoup de 
choses vont par sept? 

  Que pensez-vous de ce chiffre? 
  Porte-t-il bonheur ou malheur? 
  Pourquoi ce chiffre est-il si souvent utilisй dans la Bible, 

les contes, les proverbes?

Dossier 5 ILS  SONT  BEAUX,  LES  ARTS
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B.  Regardez la vidéo (https://vimeo.com/258577800) et dites si 
le chiff re 7 a un sens particulier uniquement pour les Européens et 
expliquez ce que ce chiff re symbolise.

Explications:

Les 7 Nains – les amis de Blanche-Neige
«Les Sept Mercenaires» («Великолепная семёрка» / «Цу-

доўная сямёрка») –  un western de John Sturges sorti en 1960
liste (f) exhaustive – liste qui comprend tous les йlйments 

possibles, а laquelle on ne peut rien ajouter

С.  Revisionnez l’émission et associez les noms des peuples 
aux noms géographiques. 

1. les Tatars

2. les Bambaras

3. les Chaldйens  [kalde]
4. les Mayas Quichйs

A. d’Afrique de l’Ouest

B. de la Mйsopotamie (Babylone)

C. d’Amйrique du Sud

D. de l’Altaп

Lequel de ces peuples a été le premier à diviser le temps en 
 périodes de sept jours?

D.   Dans la langue française le mot «dimanche» vient du 
latin dies dominicus («jour du Seigneur»). Pouvez-vous expliquer 
l’origine des autres noms des jours de la semaine?

2. A.  Expliquez le sens des mots.

 septaine (f)
 septante
 septembre

 septйnaire (m)
 septennat (m)
 heptagone (m)

B.  Que veut dire le proverbe «Il faut tourner sept fois la langue 
dans sa bouche avant de parler»?

C.   Par petits groupes essayez de faire la liste la plus 
 longue des expressions où le chiff re 7 est employé. Comparez les 
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 résultats. Trouvez une liste de réponses possibles sur le CD, 
 rubrique «Fiches».

3. A.  Quels arts connaissez-vous? Complétez le schéma. 

B.  Lisez l’article ci-dessous et dites qui, quand et comment a 
essayé de classer les arts pour la première foi. 

Les 7 formes d’arts 

Le terme «beaux-arts» est apparu en 1752 dans 
l’Encyclopйdie de Diderot et d’Alembert et dйsignait exclusive-
ment les quatre arts qu’on appelle plastiques de nos jours: 
 architecture, sculpture, peinture et gravure. Georg Hegel, 
dans son «Esthйtique» vers 1818–1829, classe les arts selon 
une double йchelle de matйrialitй dйcroissante et d’expressivitй 
croissante. Il distingue ainsi six arts, dans cet ordre:

1) architecture;
2) sculpture;
3) peinture;
4) musique;
5) danse;
6) poйsie.
«Le septiиme art» est une expression proposйe en 1919 par 

Ricciotto Canudo pour dйsigner l’art cinйmatographique.

D ’ a p r и s  http://www.art-mode-design.com

C.  À votre avis, quels pourraient être le 8e, le 9e et le 10e arts? 
Pour plus d’informations, consultez le site https://jeretiens.net/ 
les-neuf-arts-majeurs/.

arts

la sculpture
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LA  PEINTURE  ET  LA  SCULPTURE

4.   Aimez-vous la peinture et la sculpture? Savez-vous en 
parler? Voici les questions qui peuvent vous aider à formuler vos 
idées. Servez-vous du tableau et de l’enregistrement pour pouvoir y 
répondre (voir le CD).

1. Que fait le peintre? le sculpteur?
 Le peintre ...
 Le sculpteur ...
2. Que faut-il au peintre pour travailler? 
 Il lui faut ...
3. De quoi parle-t-on en dйcrivant un tableau?
 On parle ...
4. Quels genres de peinture existent?
 Il existe ...
5. А quoi aspire un artiste?
 Un artiste aspire а ...

5. A. Qu’est-ce que c’est que la peinture? Complétez l’article par les 
mots et les expressions ci-dessous. Faites les accords nécessaires.

 abstrait 
 aquarelle 
 art 
 artiste 
 couleur
 mouvement artistique 

 naturaliste 
 nature morte 
  peinture а l’huile 
 paysage 
 portrait 
 toile

Le terme «peinture» dйsigne la matiиre et la pratique consis-
tant а appliquer une ... (1) sur une surface telle que le papier, la 
... (2), le bois, le verre, le bйton et bien d’autres supports. La pein-
ture est le moyen pour l’ ... (3) de reprйsenter une expression per-
sonnelle sur des sujets trиs variйs. C’est donc une forme d’ ... (4).

La peinture peut кtre ... (5) ou ... (6). Il existe diffйrents 
 types de peinture, comme l’... (7) ou la ... (8). 

Les ... (9) dйsignent un ensemble d’artistes et d’њuvres 
 artistiques ayant une esthйtique commune, comme le rйalisme, 
le romantisme, l’impressionnisme.

En peinture, comme dans d’autres formes artistiques, il 
existe des thиmes comme une ... (10), un ... (11) , un ... (12).
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B.  Quelle peinture préférez-vous: naturaliste ou abstraite? 
Quel est votre thème de peinture préféré? Quels mouvements artis-
tiques connaissez-vous?

6. A. En quoi consiste le travail d’un peintre? Complétez l’explication 
en remplaçant les mots entre parenthèses par les verbes  de la même 
famille.

Le mйtier de peintre

Le peintre ... (dessin) puis ... (peinture) les њuvres qu’il ... 
(imagination). Une fois ses њuvres achevйes, le peintre les ... 
(exposition) dans une galerie. Il peut aussi ... (rйponse) а une 
commande et ... (livraison) а son client la crйation artistique 
attendue.

Rares sont les peintres qui ... (rйussite) а ... (vie) de leur art: 
il faut se faire un nom dans la profession pour pouvoir ... (ven-
te) ses њuvres.

On fait souvent appel а des peintres pour ... (rйalisation) des 
fresques sur des faзades d’immeubles, ... (crйation) la dйcoration 
d’appartements ou de restaurants, ... (amйnagement) des espa-
ces urbains. 

Le peintre doit кtre non seulement crйatif mais aussi cultivй: 
il doit avoir de solides connaissances dans les domaines de 
l’histoire de l’art et des civilisations.

B.  Est-ce facile d’être peintre? Justifi ez votre point de vue.

LES  GENRES  DE  PEINTURE

7. A. Remue-méninges. Quels genres de peinture connaissez-vous?

peinture

le paysage
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B.  Regardez les tableaux et déterminez leurs genres: remplis-
ser la grille (voir le CD, rubrique «Fiches»).

1. Van Gogh. 
Portrait de l’artiste (1889).

2. Piotr Krivonogov.
Les défenseurs de la forteresse de 

Brest (1951).

3. Gustave Klimt.
Adèle Bloch-Bauer I (1907).

4. Vitold Bialinitski-Birula.
Un printemps précoce (1953).

5. Sandro Botticelli. 
La Naissance de Vénus (1485).

6. Leonardo de Vinci.
La Cène (1495–1498).
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 Franзais 10. Unitй IV. Les Beaux-Arts. Les genres 
de tableaux. Тест.

7. Karl Brioullov.
Le dernier jour de Pompéi (1830–1833).

8. Kasimir Malevitch.
 Carré noir sur fond blanc 

(1915).

9. Albrecht Dürer. 
Jeune lièvre (1502).

10. Vincent van Gogh.
Les Tournesols (1888).

11. Pieter Bruegel dit l’Ancier.
Danse de paysans (1568).

12. Ivan Aïvazovski.
La Neuvième Vague (1850).
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C.  La division de la peinture en genres est instaurée en France 
par l’Académie royale de peinture et de sculpture au XVIIe siècle. 
On distinguait «les grands genres» (dits nobles) et «les petits 
 genres» (dits mineurs). Pouvez-vous deviner quels genres étaient 
considérés comme nobles et lesquels comme mineurs, à cette épo-
que-là? (Voir les réponses sur le CD.)

D.  Où pouvait-on mettre un tableau «noble», d’après vous? À 
qui pouvait-on l’off rir?

E.  Est-ce qu’on met les mêmes toiles dans les bureaux des 
hommes politiques, dans les banques, dans les salles de classe, 
dans les restaurants et à la maison? Qu’en pensez-vous, de quoi 
dépend le choix d’un tableau?

F.  Quel genre de peinture vous plaît personnellement et pour-
quoi?

LES  MOUVEMENTS  ARTISTIQUES

8. A. Vous allez découvrir les mouvements artistiques qui ont mar-
qué l’art français: le classicisme, le néoclassicisme, le romantisme, 
le réalisme et l’impressionnisme. Qu’en pensez-vous, d’où viennent 
leurs noms?

Pour former les noms dйsignant une doctrine ou une 
thйorie, un courant artistique ou littйraire, une maladie, 

une qualitй ou une catйgorie de mot

Le suffixe «-isme»

 commun  le communisme
 classique  le classicisme
 Chales Darwin  le darwinisme
 professionnel le professionnalisme

Attention! Tous les mots en «-isme» sont du masculin.
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B.  Classez les termes ci-dessous dans le tableau, selon leur 
sens. (Voir le CD, rubrique «Fiches».)

1) abstractionnisme
2) alcoolisme
3) anglicisme
4) archaпsme
5) astigmatisme
6) athйisme
7) automatisme
8) avant-gardisme
9) aventurisme

10) bilinguisme
11) bouddhisme
12) chauvinisme
13) christianisme
14) euphйmisme
15) йgoпsme
16) fascisme
17) futurisme
18) gallicisme
19) hйroпsme
20) hispanisme
21) idiotisme
22) illettrisme

23) judaпsme
24) latinisme
25) marxisme
26) naturalisme
27) nazisme
28) nihilisme
29) noctambulisme
30) optimisme
31) pacifisme
32) paludisme
33) patriotisme
34) pessimisme
35) polythйisme
36) protestantisme
37) racisme
38) rйalisme
39) rйgionalisme
40) romantisme
41) slavisme
42) stalinisme
43) tabagisme

Attention! Ne pas confondre:

Idiotisme (m) = idiomatisme (m): construction, 
forme linguistique propre а une langue et qui ne 
possиde pas de correspondant synthaxique dans une 
autre langue

Idiotie (f): absence d’intelligence
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C.  Voici les mouvements artistiques les plus connus. Asso-
ciez leurs noms aux défi nitions. (Pour les corrigés, voir le CD, rubri-
que «Fiches».)

1. Classicisme A. Mouvement artistique visant а 
reproduire objectivement la rйalitй, 
en introduisant les sciences humai-
nes et l’expйrimentation.

2. Romantisme B. Mouvement artistique qui utilise 
les formes gйomйtriques de base 
(cube, prisme, cylindre, sphиre, 
cфne, etc.) comme moyen 
d’expression.

3. Rйalisme C. Mouvement artistique qui exalte 
le monde moderne, en particulier la 
civilisation urbaine, les machines et 
la vitesse.

4. Naturalisme D. Mouvement artistique opposй au 
classicisme, qui privilйgie le senti-
ment а la raison et explore des 
thиmes comme le rкve, le fantasti-
que, le mystиre ou encore la mort.

5. Orientalisme E. Genre pictural qui privilйgie les 
paysages, les personnages et les 
scиnes de l’Afrique du Nord ou du 
Moyen-Orient.

6. Impressionnisme F. Mouvement artistique qui pro-
meut la libйration de l’esprit en 
mettant l’accent sur le pouvoir criti-
que et imaginaire de l’inconscient.

7. Pointillisme G. Mouvement artistique qui appelle 
au retour aux modиles grecs et latins 
entendus comme classiques.
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8. Cubisme H. Mouvement artistique qui s’est 
proposй de traduire, non pas la 
rйalitй elle-mкme, mais une impres-
sion produite sur l’artiste par la 
rйalitй.

9. Futurisme I. Maniиre de peindre par petits 
points, par touches sйparйes.

10. Surrйalisme J. Mouvement artistique visant а 
reprйsenter le monde et les hommes 
tels qu’ils sont.

LE  CLASSICISME

9. A. Lisez l’article ci-dessous et dites quelle époque et quel peintre 
ont servi d’exemple aux peintres classiques.

Le classicisme est un mouvement artistique qui se dйveloppe 
en France entre 1660 et 1715. Les artistes franзais cherchent а 
reprйsenter la beautй idйale et ils trouvent leur inspiration dans 
l’art de l’Antiquitй. Ils veulent que leurs toiles aient la perfec-
tion des peintures de Raphaёl. Il est dommage qu’а l’йpoque il 
n’y ait pas d’йcole de peinture pour les artistes franзais. Louis 
XIV, roi de France, crйe l’Acadйmie de France а Rome, afin que 
les peintres y fassent des copies des chefs-d’њuvre de l’Antiquitй 
et qu’ils s’en inspirent. Le roi dйsire que ses artistes sachent 
peindre comme les grands maоtres italiens.

Les peintres classiques (Nicolas Poussin, Claude Gellйe «le 
Lorrain») doutent qu’il faille montrer des sentiments et des 
passions dans la peinture. Selon eux, il est important que la rai-
son triomphe sur les sentiments. Quant aux sujets, ils prйfиrent 
que ce soient des sujets bibliques ou mythologiques.

Pour que leur idйe se rйalise, les peintres mettent l’accent 
sur la composition et le dessin qui sont privilйgiйs а la couleur. 
Les rиgles exigent que la composition soit йquilibrйe et qu’on 
reprйsente les personnages en pied dans la partie infйrieure du 
tableau. 
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B.  Relisez l’article. Trouvez les traits typiques du classicisme 
dans la peinture. Remplissez la grille (voir le CD, rubrique «Fiches»).

C. Observez les peintures ci-dessous. Prouvez qu’elles 
appartiennent  au classicisme. Est-ce que ces toiles vous plaisent 
ou déplaisent? Pourquoi?

10. A. Observez les formes en italique de l’ex. 9A. dans la proposi-
tion principale. Trouvez celles qui expriment:

 la volontй
 les sentiments
 le doute
 le but

B. Observez les formes verbales soulignées de l’ex. 9A. Dans quelle 
partie de la phrase se trouvent-elles: dans la principale ou dans la 
subordonnée? Pouvez-vous donner l’infi nitif de ces verbes?

C.  Lisez la règle de la formation du subjonctif présent des ver-
bes réguliers. (Voir aussi le CD, rubrique «Grammaire».)

Pour exprimer une volontй, un sentiment, un doute, un but

Le subjonctif prйsent

Finir  ils finissent (le prйsent)  finiss  +  ...
que je finisse –
que tu finisses –
qu’il/elle/on finisse qu’ils / elles finissent

Nicolas Poussin.
Paysage avec Orphée et Eurydice.

Claude Gellée dit le Lorrain. Le 
débarquement de Cléopâtre à Tarse.
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Le peintre est content qu’on achиte sa toile. – Художник 
рад, что покупают его картину. / Мастак рады, што 
купляюць яго карціну. 

Voudrais-tu qu’il vienne voir cette exposition? – Хотел 
бы ты, чтобы он пришёл на эту выставку? / Хацеў бы ты, 
каб ён прыйшоў на гэтую выставу? 

nous, vous = l’imparfait:
nous finissons (le prйsent)  finiss  +  ...
 que nous finissions
 que vous finissiez

Il doute que nous achetions sa toile. – Он сомневается, 
что мы купим его картину. / Ён сумняваецца, што мы 
купім яго карціну.

Je vous tйlйphone pour que vous veniez а l’exposition 
avec moi. – Я вам звоню, чтобы вы пошли со мной на 
выставку. / Я вам тэлефаную, каб вы пайшлі са мной на 
выставу.

11. A.  Comme vous pouvez constater, certains verbes ont le 
même radical pour toutes les formes du subjonctif présent (fi nir), 
d’autres ont deux radicaux (acheter, venir). Cochez les verbes qui 
ont deux radicaux diff érents au subjonctif présent (voir le CD, rubri-
que «Fiches»).

 Franзais 10. Unitй I. La maison idйale, c’est com-
ment? Le subjonctif prйsent.

 Franзais 10. Unitй VII. Ma patrie le Bйlarus.  
Le subjonctif prйsent.

B. Avant d’aller au musée, la mère explique à son jeune enfant com-
ment il doit s’y comporter. Mettez les verbes entre parenthèses au 
subjonctif présent.

Je voudrais que tu (apprendre) quelque chose de nouveau au 
musйe. Pour cela il faut que tu (йcouter) bien le guide. Mets-toi 
prиs de lui pour que tu (entendre) et que tu (voir) mieux. Il est 
nйcessaire que tu (se rappeler) ceci: il est possible que tu lui (po-
ser) des questions pendant l’excursion, mais il est dйsirable que 
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tu ne lui (couper) pas la parole. Il est йgalement interdit que tu 
(crier), que tu (courir) et que tu (toucher) les tableaux et les 
sculptures. 

C. Modifi ez les paroles de la mère comme si elle parlait à deux jeu-
nes enfants. 

12. A. Diana propose à sa mère de visiter le Louvre. Mettez les ver-
bes entre parenthèses au subjonctif présent.

– Maman, il faut que je (visiter) le Louvre pour prйparer 
mon exposй sur le classicisme. Et j’aimerais que tu (venir) avec 
moi. Es-tu d’accord? Je ne doute pas que tu (accepter), c’est 
 tellement enrichissant!

Il est nйcessaire que tu me (rйveiller) а huit heures demain 
matin pour que nous (arriver) assez tфt au musйe. On dit qu’il y 
a de longues files d’attente pour acheter des billets et il est pos-
sible que cela nous (prendre) beaucoup de temps. 

Tu dis? Tu prйfиres qu’on (acheter) ton billet en ligne? Je 
n’y ai pas pensй! Ah, que je suis contente qu’on ne (devoir) pas 
faire la queue pour avoir le billet! Mais de toute faзon, il vaut 
mieux qu’on (quitter) la maison avant neuf heures. Le musйe 
est si йnorme que j’ai peur que nous ne (rйussir) pas а tout voir.

B. À tour de rôle, posez des questions l’un à l’autre et répondez-y. 
Employez le subjonctif présent.

1. Pourquoi faut-il que Diana (visiter) le Louvre?
2. Que demande-t-elle а sa mиre?
3. Pourquoi ne doute-t-elle pas que sa mиre (accepter)?
4. А quelle heure veut-elle que sa mиre la (rйveiller)?
5. Comment la mиre propose-t-elle qu’on (acheter) le billet?
6. Pourquoi Diana est-elle contente?
7. Pourquoi prйfиre-t-elle qu’elle et sa mиre (sortir) de la 

maison tфt le matin?
8. De quoi a-t-elle peur?

13. A.  Dans l’ex. 9A. essayez de trouver les formes du sub-
jonctif présent des verbes «avoir» et «être». Sont-elles formées 
d’après la règle ou s’agit-il des exceptions?
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B. Observez la conjugaison de ces deux verbes au subjonctif pré-
sent. Comparez-la à la règle. 

Avoir

que j’aie que nous ayons

que tu aies que vous ayez

qu’il (elle, on) ait qu’ils (elles) aient 

Кtre

que je sois que nous soyons

que tu sois que vous soyez

qu’il (elle, on) soit qu’ils (elles) soient 

C. Complétez les paroles du professeur par «avoir» ou «être» au 
subjonctif présent, selon le sens.

– Chers amis, demain nous 
allons faire une visite guidйe du 
Montmartre. L’excursion commen-
ce prиs du Sacrй-Cњur а 11 heures. 
Il faut que nous y ... а 10 h 45, au 
plus tard, pour que le guide n’... 
pas а nous attendre.

Cette escapade vous fera 
dйcouvrir ce quartier atypique de Paris oщ rиgne une 
atmosphиre particuliиre qui a inspirй de nombreux artistes. Il 
faudra marcher beaucoup, donc, il est nйcessaire que vous ... 
des chaussures confortables et une bouteille d’eau potable sur 
vous. Paul, je voudrais que tu ... le responsable de notre grou-
pe. Tu veilleras а ce que tout le monde ... lа et que personne ne 
se perde.

Aprиs la balade, il vaut mieux que nous ... une pause 
dйjeuner dans un bistrot typique de Montmartre. Il est naturel 
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que les plats а la carte ... assez chers alors je vous conseille de 
prendre un menu а prix fixe. 

Ensuite, je voudrais qu’on ... un peu de temps libre sur la 
place de Tertre pour voir travailler les artistes. Mais il faut que 
vous ... attentifs car il y a beaucoup de voleurs.

D. Voudriez-vous visiter Montmartre? Pourquoi? Donnez quelques 
conseils à votre ami qui va faire une balade pareille.

Modиle: Il faut que tu aies des chaussures comfortables.

14. A.  Dans l’ex. 9A. trouvez d’autres formes du subjonctif 
 présent qui ne sont pas formées d’après la règle générale. Pouvez-
vous donner leurs infi nitifs?

B. Apprenez à former le subjonctif présent des verbes irrégu-
liers (voir le CD, rubrique «Grammaire»):

a) faire, pouvoir, savoir, falloir, pleuvoir;
b) aller, valoir, vouloir.

C. Deux amis peintres parlent de leurs projets et leurs rêves. 
 Complétez par des verbes au subjonctif présent.

Jйrйmy: Je voudrais que nous (aller) en Provence cet йtй, pour 
que nous (pouvoir) peindre des champs de lavande.

Philippe: Moi, je doute que la lavande (pouvoir) m’inspirer, 
c’est tellement banal. Je prйfиre qu’on (aller) en Normandie 
en automne. 

Jйrйmy: Pourvu qu’il (faire) beau en cette saison! Mais je doute 
que ce (кtre) possible.

Philippe: Moi, au contraire, je souhaite qu’il (avoir) des orages 
et qu’il (pleuvoir).

Jйrйmy: Crois-tu vraiment que зa (valoir) la peine de peindre 
des paysages gris et tristes? Pour ma part, je ne pense pas 
que les gens (vouloir) acheter de telles toiles.

Philippe: Tu te trompes! Les gens ont toujours apprйciй les ma-
rines. C’est bien dommage que je ne (savoir) pas peindre 
comme Aпvazovski, mais il faut que je (faire) tout mon pos-
sible pour l’йgaler.
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D.  Si vous achetiez une toile, laquelle préféreriez-vous: celle 
de Jérémy ou celle de Philippe? Pourquoi?

E.  Si vous étiez peintre, où voudriez-vous peindre? Qu’est-ce 
qui pourrait vous inspirer? Parlez de vos désirs et de vos doutes en 
employant le subjonctif présent.

Je (ne) voudrais (pas) que...
Je ne crois pas que...
Je doute que...

LE  NЙOCLASSICISME

15. A. Observez deux chefs-d’œuvre du néoclassicisme. Qu’est-ce 
qui les rapproche et les éloigne des peintures du classicisme?1

B.  Lisez l’article. Trouvez les traits typiques du néoclassi-
cisme dans la peinture. Remplissez la grille (voir le CD, rubrique 
 «Fiches»).

А partir de 1750, avec les fouilles de Pompйi, l’intйrкt pour 
l’Antiquitй est renouvelй. Les peintres puisent leurs sujets 
dans l’histoire antique, la mythologie grecque et romaine. 
Cette nouvelle tendance s’appelle le nйoclassicisme et son 
 leader [lidњr] est Jacques-Louis David. Les nйoclassiques 
veulent que leur art serve а l’йducation. Les peintres sont 

1 serment (m) – клятва / клятва

Jacques-Louis David.
Le Sacre de Napoléon (1806 –1807).

Jacques-Louis David.
Le Serment1 des Horaces (1784 –1785).
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dйзus que leurs contemporains n’aient pas le courage, le pa-
triotisme, le dйvouement des hйros d’autrefois. Ils exaltent 
les vertus morales des hйros antiques pour que les gens de leur 
йpoque les prennent en exemple et pour qu’ils deviennent 
 meilleurs qu’ils sont. 

Les nйoclassiques doutent qu’il faille utiliser les couleurs 
claires ou chaudes, montrer le mouvement, йveiller les pas-
sions. Ils prйfиrent les tons sombres, la composition йquilibrйe 
et centrйe sur le personnage principal, les figures statiques, 
comme sur une scиne de thйвtre.

C. Dans l’article de l’ex. 15B trouvez les verbes au subjonctif. 
Qu’est-ce qu’ils expriment:

 la volontй (on est pour ou contre)
 les sentiments
 le doute
 le but?

16. A. «Le Serment des Horaces» (1785) de David représente un 
épisode de l’histoire romaine, décrit par Corneille dans sa tragédie 
Horace. Regardez le tableau (l’ex. 15A.) et décrivez-le prouvant que 
c’est un chef-d’œuvre néoclassique. Servez-vous du schéma 
 ci-dessous.

«Le Serment des Horaces» est une peinture nйoclassique 
rйalisйe par … . Le tableau reprйsente les frиres Horaces qui 
sont envoyйs а la guerre par leur pиre.

Le sujet est puisй dans ...
Le peintre veut que son tableau serve а ... que le public ait ...
Il exalte ... pour que ...
Le peintre doute qu’il faille utiliser ...
Il prйfиre ...

B. Avez-vous bien compris le tableau? Pour vérifi er, rattachez la su-
bordonnée de but à la proposition principale. Attention, après les 
locutions conjonctives «pour que» et «afi n que» on emploie tou-
jours le subjonctif!

Скачано с сайта www.aversev.by



23

1. Ce tableau est une 
vaste composition de 
3,30 mиtres de haut sur 
4,25 mиtres de large

pour 
que

afin 
que

a) leur pиre leur (offrir) 
les glaives.

2. On voit trois groupes 
de personnages, chacun 
inscrit dans un des trois 
arcs en arriиre-plan

b) elles (souligner) les 
vertues masculines: 
force, йnergie, courage 
et dйtermination.

3. La composition est 
centrйe sur le vieux Ho-
race qui envoie ses trois 
fils а la guerre

c) ils (dйfendre) Rome 
dans un combat contre 
les trois frиres Curia-
ces.

4. Les frиres Horace 
tendent les mains

d) on (pouvoir) peindre 
les personnages gran-
deur nature.

5. En peignant les hom-
mes, David choisit les 
lignes droites et les cou-
leurs vives

e) la composition (кtre) 
йquilibrйe.

6. Les femmes, au con-
traire, sont reprйsentйes 
par des lignes courbes et 
couleurs ternes

f) on (voir) leur tristesse 
et incapacitй d’action.

17. A. Apprenez l’histoire de la création d’un autre tableau de David – 
«Le Sacre de Napoléon». Quels détails vous surprennent le plus?

Modиle: Je suis surpris(e) que le tableau soit si grand.

«Le Sacre de Napolйon»

En dйcembre 1804, Jacques-Louis David devient le premier 
peintre de Napolйon. L’empereur le charge de peindre la 
cйrйmonie du couronnement.
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En trois ans, David exйcute une йnorme toile de 54 mиtres 
carrйs. Cette toile reprйsente le sacre de Napolйon qui a eu lieu 
le 2 dйcembre 1804 а Notre-Dame.

Les 150 personnes qui ont assistй а la cйrйmonie, y compris 
le pape Pie VII, viennent poser et dans l’atelier du peintre pour 
кtre reprйsentйs en grandeur nature. 

D’abord, le peintre veut reprйsenter l’empereur en train de 
se couronner lui-mкme. Mais l’empereur prйfиre la scиne oщ 
lui, dйjа sacrй, pose la couronne sur la tкte de l’impйratrice 
Josйphine.

Du point de vue de la composition, on voit bien qu’elle est 
centrйe sur la couronne, symbole du pouvoir.

David veut respecter la lumiиre naturelle, mais les critiques 
trouvent le tableau trop gris. David retouche alors son њuvre, 
l’йclaircissant par endroits.

La dame dans la premiиre loge est la mиre de Napolйon. 
Fвchйe avec son fils, elle a refusй d’assister au sacre. Mais se-
lon le souhait de l’empereur, David la reprйsente. 

B. La volonté de Napoléon était que David peigne la cérémonie de 
son sacre. Quels autres souhaits l’empereur a-t-il exprimés? For-
mulez-les en employant le subjonctif présent.

Modиle: L’empereur exige que David exйcute une toile de 
54 mиtres carrйs.

Pour exprimer une volontй (un ordre, une permission, 
une dйfense, un dйsir)

vouloir dйtester dйfendre

dйsirer ne pas supporter interdire

souhaiter prier permettre

prйfйrer ordonner proposer

insister recommander exiger
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LE  ROMANTISME

18. A. Le romantisme apparaît vers la fi n du XVIIIe siècle comme 
une rupture avec l’esthétique dominante de l’époque, le néoclassi-
cisme. Il se caractérise par la dominance de la sensibilité, de 
l’émotion et de l’imagination sur la raison et la morale. 

B. Un peintre néoclassique dispute avec un peintre romantique. Ils 
contredisent l’un l’autre. Mettez en doute ce qu’ils disent. Employez 
le subjonctif présent.

Pour exprimer une doute

douter ne pas trouver ne pas кtre 
persuadй(e)(s)

ne pas penser ne pas кtre 
sыr(e)(s)

il n’est pas йvident

ne pas croire ne pas кtre 
certain(e)(s)

il n’est pas clair

Peintre nйoclassique Peintre romanique

1. Je pense qu’il faut puiser 
les sujets dans l’Antiquitй.

1. Je trouve qu’on peut 
peindre les йvиnements ex-
ceptionnels et les tragйdies 
de notre йpoque.

2. Je suis sыr que la peintu-
re sert а donner une leзon de 
morale.

2. Je suis certain qu’on a be-
soin de troubler le public.

3. Je crois que les couleurs 
ne sont pas trиs importan-
tes.

3. Il est clair que le contras-
te des ombres et des lumiиres 
permet d’accentuer 
l’atmosphиre dramatique.

4. Je suis persuadй que la 
composition doit кtre 
centrйe sur le personnage 
principal.

4. Il est йvident qu’on doit 
donner plus de libertй au 
peintre quant au choix des 
couleurs et de la composition.
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C.  Regardez les tableaux des peintres romantiques. À votre 
avis, quels évènements représentent-ils? Trouvez sur Internet la 
description de ces tableaux. Présentez un tableau de votre choix.

Pour commenter un tableau

Prйsenter le contexte de l’њuvre
L’auteur
L’йpoque, le courant artistique
Le sujet

Dйcrire l’њuvre
La composition et le dessin
Les couleurs et la lumiиre

D.  Le professeur de l’histoire de l’art a proposé à ses étu-
diants d’imaginer à quoi pensent les naufragés1 de la «Méduse» sur 
leur radeau. Voici les idées suggérées par les étudiants. Observez 
les formes verbales soulignées et tâchez d’expliquer leur emploi.

Qu’on nous sauve!
Pourvu qu’on nous voie du bateau!
Que mon fils ne meure pas!
Pourvu que la terre ferme ne soit pas trop loin!
Que je survive!

1 naufragй (m) – потерпевший кораблекрушение / пацярпеўшы караб-
лекрушэнне

Eugène Delacroix.
La Liberté guidant le peuple (1831).

Théodore Géricault.
Le Radeau de la Méduse (1819).
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Pour exprimer un souhait, un ordre, une dйfense

Le subjonctif dans une proposition indйpendante

Pourvu qu’il ait  assez de courage! 
Qu’il ne crie pas trop fort!

E. Imaginez les pensées des personnages du tableau «La liberté 
guidant le peuple». Commencez la phrase par «Que...» / «Pourvu 
que», employez le subjonctif présent.

L’IMPRESSIONNISME  EST  NЙ

19.  Comparez deux portraits des femmes. 

Voici quelques questions pour vous aider.

1. Oщ les artistes ont-ils peint leurs toiles: dans un atelier ou 
en plein air?

2. Sur quel portrait voit-on mieux les dйtails et les traits du 
visage des femmes?

3. La composition de quel tableau est statique et laquelle est 
dynamique?

4. Sur quel tableau les contours des objets sont plus nets et 
sur lequel ils sont plus flous?

5. Sur quel tableau voit-on la touche du pinceau du peintre 
(la touche est divisйe)?

Claude Monet.
Femme à l ՚ombrelle.

Jean Auguste Dominique Ingres. 
La Vicomtesse d ՚Haussonville.
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6. Quel peintre utilise les tons clairs et les couleurs vives?
7. Quel peintre capte la lumiиre sur son tableau? 
8. А votre avis, quel peintre a mis plus de temps pour crйer 

son tableau?
9. Quel tableau reflиte l’impression personnelle du peintre 

sur le sujet qu’il peint?

20. A.  Dans les années 60 du XIXe siècle naît un nouveau cou-
rant artistique qui transgresse1 les règles de la peinture académi-
que. Ce nouveau courant a reçu le nom de l’impressionnisme. De 
quel nom le mot «impressionnisme» est-il dérivé? 

B.  Lisez l’article sur l’impressionnisme et remplissez le 
 tableau suivant (voir le CD, rubrique «Fiches»). 

La peinture impressionniste

La peinture impressionniste reste l’йpoque la plus fascinan-
te de l’histoire de l’art moderne et la plus aimйe du public. Une 
nouvelle peinture, qui a pris le nom d’impressionnisme en 
1874, a vu le jour en France, entre 1860 et 1890. 

А leur йpoque, les њuvres impressionnistes ont apparu d’une 
modernitй tellement scandaleuse, qu’il a fallu plus de trente 
ans а leurs contemporains pour les admettre. 

La premiиre exposition impressionniste a eu lieu au prin-
temps 1874 au Salon officiel2 а Paris et c’йtait un dйfi а l’art 
traditionnel. Les artistes avaient refusй de suivre les mйthodes 
des maоtres alors cйlиbres et les canons traditionnels. Ils 
avaient renoncй aux йtudes, aux esquisses, aux toiles composйes 
de tons sombres, de clair-obscur. C’йtait une йvolution vers une 
peinture plus rapide et plus contemporaine, qui correspondait 
а un monde oщ les modes de vie йvoluent rapidement.

Pour les impressionnistes l’essentiel est la vision et non plus 
le schйma йtabli, d’ici vient la relativitй de l’њuvre: relativitй 
des conditions sous lesquelles un mкme sujet peut кtre observй 
(lumiиre, ombre, couleurs...), et relativitй de la vision du pein-

1 trangresser – нарушать / парушаць
2 Salon officiel – Salon de peinture et de sculpture qui se dйroulait а Paris 

depuis la fin du  XVIIe siиcle et qui exposait les њuvres des artistes approuvйes 
par l’Acadйmie des Beaux-Arts. Le Salon a existй jusqu’а 1880.
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tre. La formule de Manet est: «Je peins ce que je vois, et non ce 
qu’il plaоt aux autres de voir». Elle souligne l’idйe que l’artiste 
donne sa vision personnelle, celle de sa propre subjectivitй.

Les futurs impressionnistes introduisent des procйdйs pic-
turaux nouveaux: l’utilisation de tons clairs, la division des 
tons, la crйation de la forme et du volume par les touches 
divisйes et les couleurs au lieu du dessin-contour, l’utilisation 
de l’йpaisseur...

Les peintres impressionnistes ne s’intйressent plus aux su-
jets historiques ou mythologiques, ils renouvellent 
profondйment les thиmes de la peinture, pour reprйsenter le 
monde contemporain, une rйalitй environnante qui n’est stable 
qu’а un moment et sous des conditions donnйes. Il s’agit d’une 
peinture d’un instant, d’une impression fugitive.

Les peintres impressionnistes les plus cйlиbres sont Edouard 
Manet, Claude Monet, Alfred Sisley, Camille Pissarro, Pierre  
Auguste Renoir, Edgar Degas, Paul Cйzanne.

D ’ a p r и s  www.impressionniste.net

C.  Commentez la citation d’Edouard Manet «Je peins ce que 
je vois, et non ce qu’il plaît aux autres de voir». Comment refl ète-t-
elle les principes de l’impressionnisme?

IMPRESSION.  LUMIИRE

21. A.  Voici le tableau de Claude Monet qui a donné le nom à 
ce nouveau courant artistique. À votre avis, s’agit-il de l’impression 
du peintre ou de l’impression des gens qui regardent le tableau?

Claude Monet.
Impression, soleil levant.
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B.  Regardez la première partie de la vidéo «L’impressionnisme: 
du scandale à la consécration1» (https://vimeo.com/271697623) et 
dites ce que les peintres impressionnistes cherchent à reproduire 
sur leurs toiles.

Explications:
fugacitй (f) – ce qui dure trиs peu de temps
йvanescent – qui disparaоt

C.  Revisionnez la première partie de la vidéo et dites si c’est 
vrai ou si c’est faux.

1. Les impressionnistes fixent la rйalitй avec une prйcision 
photographique.

2. Leurs tableaux sont souvent descriptifs.
3. Sur son tableau Monet reprйsente le port du Havre tфt le 

matin.
4. Les impressionnistes captent les phйnomиnes stables.

D.  Répondez aux questions.

1. Comment caractйrise-t-on le paysage de Monet?
2. Que les impressionnistes veulent-ils saisir?
3. Quels phйnomиnes de la nature captent-ils?

E.  Donnez votre avis.

 Est-ce facile pour le peintre de saisir l’йphйmиre?
 Est-ce possible de reprйsenter sur un tableau toutes les 

nuances fugaces des phйnomиnes de la nature?
 Toutes les variations de la lumiиre peuvent-elles кtre 

reprйsentйes sur une mкme toile? 
 А votre avis, comment font les impressionnistes pour 

relever le dйfi2 de la nature?

22. А.  Regardez la deuxième partie de la vidéo (https://vimeo.
com/271697623) et vérifi ez vos suppositions.

1 consйcration (f) – признание / прызнанне
2 relever le dйfi – принять вызов / прыняць выклiк
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Explications:
aspйritй (f) – ce qui n’est pas lisse
estomper = effacer
se diluer – ici, disparaоtre

В.  Revisionnez la deuxième partie de la vidéo et dites

1. quelle est la sйrie la plus connue de Monet;
2. quel est le vйritable sujet de cette sйrie;
3. ce que Monet a fait pour accentuer les effets de la lumiиre.

LES  PEINTRES  IMPRESSIONNISTES

23. A. Regardez les tableaux ci-dessous. Savez-vous qui est leur 
auteur?

La rêverie, ou
Portrait de Jeanne Samary.

Déjeuner des canotiers.

Le Moulin de la Galette.La Balançoire.
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В.  Parmi les impressionnistes les plus connus, une place à 
part appartient à Pierre Auguste Renoir. Peintre, graveur et sculp-
teur, il a laissé après lui plus de quatre mille tableaux. Écoutez 
l’extrait suivant et dites si les débuts de Renoir ont été faciles.

Explications:
Charles Gleyre (1806–1874) – peintre suisse, enseignant а 

Paris. 
Claude Monet (1840–1926) – peintre franзais, un des fon-

dateurs de l’impressionnisme.
Frйdйric Bazille (1841–1870) – peintre impressionniste 

franзais.
Alfred Sisley (1839–1899) – artiste, peintre et graveur bri-

tannique, rattachй au mouvement impressionniste et vivant et 
travaillant principalement en France.

С.  Réécoutez l’extrait et répondez aux questions suivantes.

1. Quels dons Pierre Auguste Renoir manifeste-t-il dans son 
enfance?

2. Pourquoi ne peut-il pas йtudier la musique?
3. Chez qui entre-t-il en apprentissage?
4. Quel travail doit-il faire pour gagner sa vie?
5. Que fait-il pour se prйparer aux йtudes artistiques?
6. А quel вge entre-t-il а l’Йcole des Beaux-Arts?
7. Qui y rencontre-t-il?
8. Que les jeunes gens font-ils lors de leur temps libre?

24. A. Lisez l’interview imaginaire avec Pierre Auguste Renoir et 
complétez-la par les questions du journaliste.

Le journaliste: ...
Pierre Auguste Renoir: Mes premiers tableaux ont йtй 

influencйs par Ingres, Courbet, Delacroix. 
Le journaliste: ...
Pierre Auguste Renoir: La premiиre toile que j’ai exposйe au 

Salon йtait Esmйralda. C’йtait en 1864. 
Le journaliste: ...
Pierre Auguste Renoir: Pour cette toile-lа elles йtaient favora-

bles mais pour la plupart de mes tableaux les critiques 
йtaient plutфt mauvaises.
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Le journaliste: ...
Pierre Auguste Renoir:  L’йvиnement qui a йtй dйcisif dans ma 

carriиre de peintre c’йtait le sйjour que j’ai fait avec Monet а 
la Grenouillиre. On a peint en plein air et cela a changй ma 
palette et ma touche. J’ai appris а rendre les effets de la 
lumiиre. Je n’ai plus utilisй le noir pour peindre l’ombre. 

Le journaliste: ...
Pierre Auguste Renoir: Oui, c’est зa. C’est lа que ma pйriode 

impressionniste a commencй.
Le journaliste: ...
Pierre Auguste Renoir: J’ai exposй mes tableaux avec les im-

pressionnistes dиs la Premiиre exposition en 1874 et puis en 
1878. Mais, comme vous le savez, c’йtait difficile de con-
vaincre les critiques et le public. Les avis sur nos toiles ont 
йtй nйgatifs et nos tableaux ne se vendaient pas bien.

Le journaliste: ...
Pierre Auguste Renoir: J’ai connu la consйcration а partir des 

annйes 1900. Dans ces annйes-lа j’ai changй le style et j’ai 
commencй а marier les traits impressionnistes avec le style 
classique. 

Le journaliste: ...
Pierre Auguste Renoir: En diffйrence de Monet qui aime pein-

dre des paysages, j’ai toujours prйfйrй faire des portraits, 
surtout ceux des femmes. Je peins aussi des nus, des natures 
mortes, des scиnes de genre. 

Le journaliste: ...
Pierre Auguste Renoir: «Peintre du bonheur»? Non, je ne le 

savais pas. Peut-кtre, on m’appelle ainsi parce que mes ta-
bleaux sont complaisants et aux sujets simples de la vie quo-
tidienne. Ils exaltent la gaietй. 

Le journaliste: ...
Pierre Auguste Renoir: J’expose mes toiles partout en Europe et 

aux Йtats-Unis. Je participe aux Salons d’automne а Paris. 
Le journaliste: ...
Pierre Auguste Renoir: Mes peintres prйfйrйs sont ceux qui 

m’ont inspirй dans mon travail, tels que Fragonard, 
Raphaёl, Boucher. 

Le journaliste: ...
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Pierre Auguste Renoir: Je me suis installй а Cagnes-sur-Mer а 
cause de l’йtat de ma santй. Je souffre des rhumatismes et de 
l’arthrite. 

Le journaliste: ... 
Pierre Auguste Renoir: Je n’ai pas vraiment comptй mes toi-

les. Mon fils Jean dit qu’il y en a prиs de quatre mille.

B.  Relisez l’interview avec Pierre Auguste Renoir et nommez 
quatre faits sur la vie de l’artiste qui vous paraissent importants et 
que vous allez retenir. 

C.  À l’exemple de l’interview avec Renoir, faites une interview 
imaginaire avec un autre peintre-impressionniste, à votre choix. Vous   
trouverez ci-dessous les courtes biographies de quelques peintres.

Camille Pissarro (1830–1903)

Camille Pissarro est nй en 1830 sur l’оle de Saint-Thomas, 
dans les Antilles. En 1842, son pиre l’a envoyй suivre sa 
scolaritй а Passy, un petit village des environs de Paris. Lа, Ca-
mille a commencй а dessiner et а visiter les musйes parisiens. 
D’abord, sa famille s’est opposйe а son dйsir de devenir peintre 
mais finalement le pиre a cйdй а sa volontй et l’a envoyй а Paris, 
afin que Camille puisse y suivre une formation plus sйrieuse.

Pissarro n’y a pas suivi une formation rйguliиre, mais il a 
travaillй occasionnellement а l’ «Acadйmie Suisse», un atelier 
de peinture situй dans l’Оle de la Citй. C’est lа qu’il a fait con-
naissance avec Monet et Cйzanne.  

А cette йpoque, il peignait dans les environs de Paris sur les 
bords de la Seine, de l’Oise et de la Marne. Il admirait Corot et 
suivait son style. C’est de lа qu’est nйe sa vocation de peintre 
paysagiste. 

En 1859, il a envoyй sa premiиre њuvre au Salon et il y a йtй 
admis а exposer.

En 1860, Pissarro est entrй en mйnage avec Julie Vellay avec 
qui il a eu huit enfants. Sa famille s’est installйe d’abord а Pon-
toise, puis а Louveciennes. C’est dans les alentours de cette 
 petite ville que le peintre a rйalisй plusieurs sйries de paysages. 
Pissarro se servait des changements de couleur pour prйsenter 
la profondeur spatiale tout en gardant une grande rigueur dans 
la composition. 
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1874 a йtй l’annйe de la premiиre des huit expositions im-
pressionnistes auxquelles Pissarro a participй.

А partir de 1884, l’њuvre de Pissarro a йvoluй: aux simples 
paysages se sont ajoutйes des scиnes de rue, de marchй avec de 
nombreux personnages, d’intйrieurs avec des paysans. Le pein-
tre paysagiste est devenu йgalement peintre de figures. Sa 
 palette a aussi йvoluй, vers plus de contraste dans les couleurs 
et des touches de plus en plus petites. Il a mкme exposй ses 
 tableaux avec les peintres-pointillistes. 

Dans ses њuvres tardives, il a accordй un intйrкt particulier 
aux vues mйtropolitaines. Il louait des chambres а Paris, 
Rouen, Dieppe et au Havre, а partir desquelles il peignait des 
perspectives dynamiques de boulevards, places, fleuves et 
ponts. Comme Monet, il peignait des variantes et des rйpйtitions 
pour fixer les diffйrences de lumiиre. Cette йvolution йtait due 
en partie а sa maladie des yeux qui l’empкchait de travailler en 
plein air. Dans ces vues citadines, on a retrouvй son aptitude а 
la composition spatiale, avec des perspectives profondes.

Voici quelques tableaux connus de Camille Pissarro.

D ’ a p r и s  www.impressionniste.net

Boulevard Montmartre 
Eff et de nuit.

Boulevard Montmartre 
matin brumeux.

Les Toits rouges. Verger d’arbres.
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Edgar Degas (1834–1917)

Edgar Degas est nй а Paris en 1834 dans une grande famille 
noble de banquiers, aisйe et cultivйe. Son pиre a permis а son 
fils d’amйnager un atelier dans sa propre maison. Aprиs de 
brиves йtudes de droit, Edgar Degas a йtudiй а l’Йcole des 
Beaux-Arts. Il y a reзu une grande maоtrise du dessin qui serait 
toujours une caractйristique majeure de son art. Degas a йtudiй 
а fond l’art ancien, mais il йtait fascinй par les motifs de la vie 
contemporaine: musiciens, danseuses, deuils, cafйs le soir... 
C’йtait un peintre de figures, il ne s’est jamais intйressй au 
paysage. 

Son tableau La Famille Belleni (1858–1860) peut кtre 
considйrй comme l’un des premiers chefs-d’њuvre de 
l’impressionnisme. Il y a longtemps travaillй et a conservй ce 
tableau toute sa vie. 

А partir de 1861, Degas s’est intйressй au thиme des courses 
de chevaux.  

En 1865 il a rencontrй Monet et Renoir. De 1865 а 1870, il a 
envoyй chaque annйe ses њuvres au Salon, avec succиs. 

Contrairement aux autres impressionnistes, Degas a tou-
jours prйfйrй travailler а l’atelier et n’a partagй ni leur goыt de 
la campagne et du plein air, ni leur recherche sur la lumiиre na-
turelle. Bien au contraire, il se penchait sur les effets de la 
lumiиre artificielle. 

А partir de 1866 Edgar Degas a commencй а s’intйresser а 
un autre thиme majeur de son њuvre: le thйвtre, la danse, la 
musique. 

Avec L’orchestre de l’Opйra (1868–1869), Degas a prйsentй 
une composition trиs novatrice, avec en plans superposйs, la 
fosse aux musiciens et la scиne avec les danseuses de ballet sans 
tкtes. 

Degas a йtй un des organisateurs de la premiиre exposition 
des impressionnistes en 1874.

N’ayant pas а vendre ses tableaux pour vivre, il a continuй а 
travailler sur ses thиmes favoris: portraits contemporains, 
courses de chevaux, scиnes de cafй, monde du spectacle. Dans 
ce dernier, il s’est particuliиrement intйressй au ballet, qui est 
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devenu pour lui le sujet artistique dominant. Il voyait dans le 
ballet une vaste possibilitй de composition spatiale, offerte par 
toute la surface de la scиne.

Il a йvoluй vers une technique plus enlevйe et plus libre, 
prйsentant l’ensemble par quelques touches de couleur pure.

А partir de 1870 Degas souffrait d’une maladie des yeux. 
Dans les annйes 1890 il s’est intйressй а la sculpture et а la pho-
tographie. Degas n’a cessй toute activitй artistique qu’а partir 
de 1911, lorsqu’il est devenu tout а fait aveugle. 

L’ensemble de l’њuvre de Degas est trиs important (2000 
 tableaux). 

Voici quelques tableaux connus d’Edgar Degas.

D ’ a p r и s  www.impressionniste.net

L’orchestre de l’Opéra.

La famille Belleni. Cavaliers sous la pluie.

Danseuses bleues.
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Claude Monet (1840–1926)

Claude Monet est nй а Paris en 1840 mais toutes ses impres-
sions d’enfant et d’adolescent ont йtй liйes а la ville du Havre oщ 
sa famille avait dйmйnagй vers 1845. Sa famille n’йtait pas 
opposйe а ce qu’il devienne peintre, mais ses idйes indйpendantes, 
sa critique de la peinture acadйmique et son refus de suivre une 
bonne Йcole d’Art ont provoquй des disputes dans sa famille. Fi-
nalement, Monet a commencй а travailler а Paris а l’«Acadйmie 
Suisse», un atelier de peinture situй dans l’Оle de la Citй, oщ il a 
fait connaissance avec Pissarro et Cйzanne. 

Il a repris des йtudes plus sйrieuses а l’Йcole des Beaux-Arts 
de Paris, et peu de temps aprиs il a commencй а frйquenter 
l’atelier d’un des professeurs de l’Йcole, le suisse Charles 
 Gleyre, oщ il s’est liй d’amitiй avec Bazille, Renoir et Sisley.

Une йtape importante de l’йvolution de Monet a йtй lorsqu’il a 
peint en 1869 une sйrie de tableaux а La Grenouillиre oщ Monet a 
travaillй avec Renoir, un lieu de loisirs trиs aimй des Parisiens. Ils 
ont tous peint leurs toiles avec des touches de couleur rapides et 
vigoureuses. Cette technique a marquй la naissance d’un nouveau 
style artistique dominй par l’impression. Cinq ans plus tard il sera 
appelй «impressionnisme». 

En 1870, Monet a йpousй son modиle Camille Doncieux avec 
qui il a eu deux enfants. Camille a posй pour de nombreuses toiles 
de Monet, par exemple pour Les promeneurs, Femmes au jardin 
(Camille pose pour les 4), La femme а l’ombrelle, La japonaise. 

En 1874, Monet et ses amis ont formй un groupe et ont 
exposй dans leur propre salon pour la premiиre fois. Une des 
њuvres de Monet, Impression, soleil levant a donnй son nom au 
mouvement impressionniste. 

Dans les annйes 1870–1880, Monet a participй а cinq exposi-
tions du groupe. Les tableaux La Gare Saint-Lazare et Rue 
Saint-Denis – Fкte du 30 Juin 1878 peints dans  cette pйriode 
sont devenus les chefs-d’њuvre.

Pourtant les toiles de Monet n’ont pas encore trouvй beau-
coup d’admirateurs. Ce n’est qu’а la fin des annйes 1880 que 
ses њuvres ont commencй а attirer l’attention du public et des 
critiques. А cette йpoque, le peintre йtait absorbй а peindre des 
paysages en sйrie: Les rochers de Belle-Ile, Falaises de Belle-Ile, 
Peupliers sur les rives de l’ Epte. 
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La lumiиre est toujours le «personnage principal» dans les 
paysages de Monet, et comme il avait toujours pour but de sai-
sir un effet changeant, il peignait le mкme sujet sous des condi-
tions diffйrentes de lumiиre, а diffйrentes heures de la journйe. 
C’est comme зa que sont nйs ses sйries «Les Meules», «La 
Cathйdrale de Rouen», «Le Parlement de Londres».

Pendant plus de quarante ans, de 1883 а 1926, Monet a vйcu 
dans sa propriйtй de Giverny. А l’origine c’йtait un verger normand 
d’herbe et de pommiers. Et au fil des annйes, avec la participation 
de toute la famille, le jardin s’est transformй en un ensemble 
dйcoratif. Dans les annйes 1890 Monet a commencй l’amйnagement 
de son cйlиbre «jardin d’eau» avec l’йtang aux nymphйas. Les 
nymphйas sont devenus le thиme principal de ses derniиres toiles. 

Monet a laissй aprиs lui une њuvre considйrable: plus de 
2000 tableaux rйpertoriйs. 

Voici quelques tableaux connus de Claude Monet.

D ’ a p r и s  www.impressionniste.net

La Gare Saint-Lazare.

Femmes au jardin.Rue Saint-Denis – Fête du 
30 Juin 1878.

Les rochers de Belle-Ile.

Les nymphéas blancs.
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DЙCRIRE UN TABLEAU

25. A.  Vous êtes au musée Reine Sophia à Madrid devant le 
tableau célèbre de Pablo Picasso1 «Guernica». Regardez le tableau 
et lisez sa description dans le guide de visite. Dites ce qui vous im-
pressionne dans ce tableau. 

«Guernica» a йtй rйalisй par Pablo Picasso pour dйnoncer le 
bombardement de la petite ville basque de Guernica par 
l’aviation allemande, le 26 avril 1937. Ce bombardement a fait 
2000 victimes, essentiellement des femmes et des enfants. 
 Pablo Picasso a rйalisй ce tableau en quelques jours.

«Guernica» est une huile sur toile de style cubiste mesurant 
7 m 52 de long sur 3 m 51 de large. Le tableau est composй de 
couleurs monochromes symboliques. Cela accentue l’impression 
de mort. Les formes gйomйtriques, quant а elles, rappellent 
l’art primitif africain. La toile est dйcoupйe en plans triangu-
laires et se prйsente comme un montage de l’actualitй de 
l’йpoque en noir et blanc. Ce dйcoupage du tableau intensifie 
toute l’horreur de la guerre.

Picasso, а travers ce tableau, montre l’horreur des conflits 
humains. «La peinture n’est pas faite pour dйcorer les apparte-
ments; c’est une arme offensive et dйfensive contre l’ennemi», 
a-t-il dйclarй а propos de «Guernica». 

D ’ a p r и s  http://kalideodie.free.fr

B. «Guernica» abonde en symboles et personnages symboliques. 
Supposez ce qu’ils peuvent signifi er. Associez le symbole à sa 
 signifi cation.

1 Pablo Picasso (1881–1973) – peintre, dessinateur et sculpteur espagnol
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1. La lampe a) la paix

2. Le taureau b) la dйtermination, la valeur, la 
lutte jusqu’а la mort

3. Le cheval c) l’њil du peintre, la lueur 
d’espoir 

4. La colombe d) la marche vers la libertй malgrй 
tout

5. Le fantфme avec 
une bougie а la main

e) la brutalitй, l’obscuritй, les na-
tionalistes de la guerre

6. La fleur f) l’indignation de la communautй 
internationale

7. La mиre avec un 
enfant dans les 
bras

g) la victime innocente, la terreur, 
la douleur, le peuple opprimй et les 
rйpublicains

8. Le soldat h) la fragilitй, la vie et l’espйrance

9. La femme qui 
boоte1

i) la souffrance, la douleur

10. Le prisonnier 
brыlй vif

j) le dйsespoir des gens opprimйs

C.  Écoutez le guide du musée Reine Sophia et vérifi ez vos 
suppositions.1

D.  Quel symbole ou personnage symbolique de «Guernica» 
vous frappe le plus?

26. A.   Relisez la description de «Guernica» (voir le CD, 
rubrique «Fiches») et dites quels éléments sont mentionnés dans la 
description du tableau. 

1 boоter – хромать / кульгаць
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B.  Choisissez un tableau qui vous plaît et présentez-le en 
 classe. Voici le schéma pour vous aider.

Je vous prйsente le tableau ... (le nom du tableau) rйalisй 
par ... (le nom du peintre) en ... (l’annйe de la rйalisation du 
tableau).

Pour crйer ce tableau le peintre a йtй inspirй par ... (les 
йvиnements, les personnes, les impressions qui ont inspirй le 
peintre а la crйation du tableau).

«...» (nom du tableau) est une toile (les caractйristiques 
du tableau).

C’est un tableau ... (le courant artistique auquel le ta-
bleau appartient).

Le peintre a utilisй les couleurs ... (nommer les couleurs 
qui dominent dans le tableau).

La composition du tableau est ... (dйcrire la composition).

Sur le tableau on voit ... (les personnages, les paysages, 
les objets + leur signification s’il y en a une).

А travers ce tableau le peintre voulait montrer ... (les in-
tentions du peintre).

Voici ce que l’artiste a dit а propos de ce tableau: «...» (la 
citation du peintre, s’il y en a une).

Le tableau «...» (le nom du tableau) est exposй а ... (le 
musйe oщ l’on peut voir ce tableau).

J’ai choisi ce tableau car ... (expliquer les raisons du 
choix du tableau).

LA  VISITE  DU  MUSЙE

 Franзais 10. Unitй IV. Les Beaux-Arts. Qui ne 
dort pas dans la nuit de mai.

27. A.  André est un jeune homme bélarusse qui est venu à 
Paris passer quelques jours avec son ami Guillaume. Écoutez 
leur conversation et dites quel conseil André demande à 
 Guillaume.
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Explications:
Auguste Rodin (1840–1917) – sculpteur franзais
Paul Cйzanne (1839–1906) – peintre-impressionniste franзais
Henri Matisse (1869–1954) – peintre, sculpteur franзais 

B.  Réécoutez la conversation et répondez aux questions sui-
vantes.

1. Quels musйes parisiens Andrй a-t-il dйjа visitйs?
2. Pourquoi ne veut-il pas visiter le musйe Rodin?
3. Quel genre de peinture prйfиre-t-il?
4. Quel musйe Guillaume conseille-t-il а son ami?
5. Les tableaux de quels peintres peut-on y voir?
6. Oщ se trouve ce musйe?

C. Votre ami français est venu chez vous. Conseillez-lui de visiter 
un des musées de votre ville. 

Pour conseiller une visite

Je te conseille de visiter ...
C’est intйressant de voir ...
Je pense que tu aimeras ...
Il faudrait que tu visites ...
Il est dйsirable que tu dйcouvres ...
Tu pourrais aller voir ...

Pour accepter la proposition

Cela me plairait.
Je pense que cela pourrait m’intйresser.
Volontiers.
C’est une bonne idйe!

Pour refuser la proposition

Je n’aime pas trop зa.
Cela ne me dit rien. = Ce n’est pas intйressant pour moi.
Cela ne m’intйresse pas beaucoup.
Ce n’est pas pour moi.
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AU  MUSЙE  D’ORANGERIE

28. A.  André et Guillaume sortent du musée d’Orangerie. Ils 
échangent de leurs impressions. Écoutez leur conversation et dites 
s’ils ont aimé leur visite.

Explications:
Jean Walter et Paul Guillaume – marchands d’art et collec-

tionneurs qui ont lйguй1 leurs collections de tableaux а l’Йtat 
franзais. 

l’axe historique de Paris – ou la voie royale – voie qui tra-
verse l’ouest de Paris allant du Louvre а l’Arche de la Dйfense

fonte (f) en bronze – une sculpture en bronze

B.  Réécoutez la conversation et complétez les informations 
qui manquent dans les notes d’André.

Le musйe de l’Orangerie n’est pas trиs ... . La collection Jean 
Walter et Paul Guillaume comprend ... tableaux du ... et ... 
siиcles. Parmi ces tableaux il y a ... tableaux de Soutine. Les 
«Nymphйas» de Monet sont exposйs dans ... . Ils reprйsentent 
... panneaux, ... de haut chacun sur une longueur totale de ... . 
Ces panneaux sont exposйs dans le sens de ...  et s’inscrivent 
dans ... . Autour du bвtiment du musйe il y a plusieurs ... dont 
quelques ... d’Auguste Rodin.

C.   Réécoutez la conversation entre les amis et notez 
dans le tableau les mots et les expressions qui aident à exprimer 
les impressions positives. (Voir le CD, rubrique «Fiches».) Complé-
tez le tableau par vos propres variantes.

1 lйguer – завещать / завяшчаць

Les «Nymphéas» de Claude Monet а l’Orangerie.
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D.  Mélanie et Félix ont visité l’exposition «Peindre en Nor-
mandie» qui a eu lieu au Musée national des Beaux-Arts du Béla-
rus. Lisez leur conversation après la visite et dites quelles sont 
leurs impressions de l’exposition. Trouvez dans la conversation les 
mots et les phrases qui le prouvent. 

Mйlanie: Alors, Fйlix, comment as-tu aimй l’exposition?
Fйlix: J’ai adorй. C’йtait gйnial! J’ai vu les tableaux des pein-

tres impressionnistes en rйalitй. Mon rкve s’est rйalisй!
Mйlanie: Bon, je suis contente pour toi.
Fйlix: Pourquoi tu dis cela? Tu n’as pas apprйciй cette exposi-

tion?
Mйlanie: Pas beaucoup. Je suis un peu dйзue.
Fйlix: Dйзue?! Mais pourquoi?
Mйlanie: Je m’attendais а mieux. Voir les tableaux des pein-

tres connus comme Monet ou Renoir. Il y en avait trиs peu. 
Fйlix: C’est vrai. Mais tu as pu dйcouvrir d’autres peintres que 

tu ne connaissais pas. Pour moi cette exposition йtait une 
dйcouverte exceptionnelle et un rare plaisir.

Mйlanie: Je pensais voir plus de tableaux. Tous les tableaux 
ont йtй dans deux salles seulement. C’est triste!

Fйlix: Tu exagиres! On a vu une soixantaine de tableaux. Ce 
n’est pas mal dйjа!

Mйlanie: Bon, je t’ai dit mon opinion. Je regrette d’y кtre allйe.
Fйlix: Et moi, je suis ravi! Je conseille vivement cette exposition.

E.  À l’exemple de la conversation de l’ex. 28D, à deux parta-
gez vos impressions après la visite d’un musée ou d’une exposi-
tion. Un de vous a aimé la visite, l’autre ne l’a pas appréciée.  Ensuite 
vous changez de rôles.

AU  MUSЙE  RODIN

29. A.  Regardez la video (https://vimeo.com/273700984) et 
 dites pourquoi le musée Rodin est le musée préféré des Parisiens. 
Partagez-vous leur opinion? Pourquoi?

Explication:
notoriйtй (f) = cйlйbritй
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B.  Avez-vous déjà entendu parler de Rodin avant? Lesquelles 
de ses œuvres connaissez-vous?1

C. Retrouvez le nom de chacune de ces sculptures.

D.  Revisionnez la vidéo et répondez aux questions.

1. Oщ se trouve le musйe Rodin?
2. De quelles deux parties se compose-t-il?
3. Dans quelle partie du musйe peut-on voir la plupart des 

chefs-d’њuvre les plus connus du sculpteur?
4. Quelle sculpture a rendu Rodin cйlиbre?
5. Quel sculpteur et quelle йpoque ont servi d’exemple а 

Rodin?

1 l’вge d’airain = l’вge de bronze

1 2 3 4

5 6

«Le Penseur» «Les Bourgeois 
de Calais»

«L’Вge 
d’airain1»

«Le Baiser» «La Porte de 
l’enfer»

Le monument 
а Balzac
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30. A.  Écoutez l’extrait de l’audioguide du musée Rodin et di-
tes de quelle sculpture il s’agit.

Explications:
Dante – poиte italien, auteur de la «Divine Comйdie» oщ il 

dйcrit son voyage imaginaire а travers les neuf cercles de 
l’Enfer

B.  Quelles informations apprend-on dans cet extrait de 
l’audioguide? Cochez dans la grille sur le CD, rubrique «Fiches».

C.  Réécoutez et dites d’où vient cette statue et qui elle repré-
sente.

D.  Répartissez les sculptures les plus connues de Rodin 
 entre vous. Faites des recherches sur Internet et présentez ces 
 œuvres en classe d’après le plan de l’ex. 26B. 

31.  Durant votre séjour à Paris vous avez visité le musée Ro-
din. Écrivez une lettre à un(e) ami(e) francophone de 100–150 à 
mots pour partager vos impressions avec lui (elle). Expliquez pour-
quoi vous êtes allé(e) dans ce musée, dites ce que vous avez  vu, 
aimé ou pas aimé, conseillez ou déconseillez la visite de ce musée.

LA  SOIF  D’INNOCENCE

32. A.  Vous allez lire une nouvelle de Romain Gary, célèbre 
romancier français d’origine russe. Mais d’abord, lisez sa biogra-
phie et dites pourquoi on dit que cet écrivain est unique dans 
l’histoire de la littérature française.

Romain Gary, de son vrai nom Roman Ka-
cew, est un йcrivain et diplomate franзais nй 
en 1914 а Vilnius et mort en 1980 а Paris. 
Romain a quatorze ans lorsque lui et sa mиre 
dйmйnagent а Nice. Appelй au service mili-
taire en 1938, il s’engage dans les Forces 
aйriennes franзaises libres. C’est durant cet-
te pйriode qu’il se choisit le nom de guerre de Romain Gary.
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Gary (signifiant «brыle!» en russe) qui deviendra plus tard son 
pseudonyme littйraire.

А la fin de la guerre, il entame une carriиre de diplomate au 
service de la France, et sйjourne en Bulgarie, en Suisse et aux 
Йtats-Unis (y compris aux Nations Unies), tout en publiant des 
њuvres littйraires.

Aprиs sa mort en 1980, on apprend qu’il est l’auteur de qua-
tre romans publiйs sous le pseudonyme d’Йmile Ajar. C’est ain-
si qu’il a rйalisй l’impossible: il est le seul йcrivain1 а avoir reзu 
deux fois le Prix Goncourt, sous le nom de Romain Gary 
pour Les Racines du Ciel, et sous le pseudonyme d’Йmile Ajar 
pour La Vie devant soi.

D ’ a p r и s  https://www.de-plume-en-plume.fr 

B. Regardez les peintures ci-dessous. Qu’ont-elles en commun? 
Savez-vous qui est leur auteur?

C.   Parcourez la première partie de la nouvelle «J’ai soif 
d’innocence» et trouvez le nom du peintre. Connaissez-vous quel-
ques faits de sa biographie surprenante? Consultez le CD, rubri-
que «Fiches». Cela vous aidera à mieux comprendre le sujet de la 
nouvelle.

33. A.  Lisez la première partie de la nouvelle de Romain Gary 
et dites si le narrateur est parti pour les Marquises pour les mêmes 
raisons que Paul Gauguin.

1 le rиglement interdit d’attribuer le prix deux fois а la mкme personne
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J’ai soif d’innocence

I

Lorsque je dйcidai enfin de quitter la civilisation et ses faus-
ses valeurs et de me retirer dans une оle du Pacifique, le plus 
loin possible d’un monde mercantile, je le fis pour des raisons 
qui ne surprendront que les natures vraiment endurcies.

J’avais soif d’innocence. Je rкvais de me sentir entourй 
d’кtres simples et serviables, incapables de calculs а qui je 
pour rais tout demander, leur accordant mon amitiй en йchange.

Je liquidai donc les quelques affaires personnelles et arrivai 
а Tahпti au dйbut de l’йtй.

Je fus dйзu par Papeete1.
La ville est charmante, mais tout y a un prix, et, ainsi que je 

l’ai dit, l’argent йtait une des choses que je voulais fuir le plus 
loin possible.

Je dйcidai donc d’aller vivre dans une petite оle perdue des 
Marquises, Taratora, oщ le bateau jetait l’ancre trois fois par an.

Je trouvai lа une population qui йtait а ce point indiffйrente 
а l’argent que je pus m’installer dans la meilleure paillote2 du 
village et avoir mon pкcheur, mon jardinier, mon cuisinier, 
tout cela sans bourse dйlier3, sur la base de l’amitiй et de la 
fraternitй plus simple et la plus touchante.

 Je devais cela а la puretй d’вme des habitants, mais aussi а la 
bienveillance particuliиre de Taratonga.

Taratonga йtait une femme вgйe d’une cinquantaine d’annйes, 
fille d’un chef dont l’autoritй s’йtait йtendue autrefois sur plus 
de vingt оles de l’archipel. Je lui exposai les raisons qui m’avaient 
poussй а venir dans son оle. Taratonga me dit qu’elle me compre-
nait parfaitement et qu’elle n’avait elle-mкme qu’un but dans la 
vie: empкcher que l’argent ne souille4 l’вme des siens. Je 
l’assurai solennellement que pas un sou n’allait sortir de ma 
 poche pendant tout mon sйjour а Taratora. 

J’йtais dans l’оle depuis trois mois, lorsqu’un jour un gamin 
m’apporta un cadeau de celle que j’appelais dйjа mon amie Ta-
ratonga.

1 Papeete [papte] – principale ville de Taпti
2 paillote (f) – maison en paille
3 sans bourse dйlier – sans payer, gratuitement
4 souiller – gвter, salir
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C’йtait un gвteau, qu’elle avait prйparй elle-mкme,  mais ce 
qui me frappa immйdiatement ce fut la toile dans laquelle le 
gвteau йtait enveloppй.

C’йtait une grossiиre toile а sac, mais peinte de couleurs 
йtranges, qui me rappelaient quelque chose.

J’examinai la toile plus attentivement et mon cњur fit un 
bond dans ma poitrine.

C’йtait un rectangle de cinquante centimиtres sur trente et 
la peinture йtait а demi effacйe par endroits. Il n’y avait pas de 
doute possible. J’avais devant moi un tableau de Gauguin.

Je ne suis pas un grand connaisseur en matiиre de peinture, 
mais il y a aujourd’hui des noms dont chacun sait reconnaоtre 
sans hйsiter la maniиre.

Je dйployai encore une fois la toile d’une main tremblante et 
me penchai sur elle. Elle reprйsentait un petit coin de la mon-
tagne tahпtienne et des baigneuses au bord d’une source, et les 
couleurs, les silhouettes, le motif lui-mкme йtaient а ce point 
reconnaissable que, malgrй le mauvais йtat de la toile, il йtait 
impossible de s’y tromper.

Une њuvre de Gauguin dans cette petite оle perdue! Et Tara-
tonga qui s’en йtait servie pour envelopper son gвteau! Une 
peinture qui, vendue а Paris devait valoir cinq millions! Com-
bien d’autres toiles avait-elle utili sйes ainsi pour faire des 
 paquets? Quelle perte pour l’humanitй!

B.  Relisez cette partie de la nouvelle et répondez.

1. Quelles qualitйs humaines apprйciait le narrateur?
2. Que reprochait-il au monde civilisй?
3. Pourquoi a-t-il йtй dйзu par Papeete?
4. Peut-on dire que Taratora se trouvait loin de la civilisation?
5. Comment la population de Taratora a-t-elle accueilli le 

narrateur?
6. Qui йtait Taratonga?
7. De quoi voulait-elle protйger la population de son оle?
8. Quel cadeau de Taratonga le narrateur a-t-il reзu, un jour?
9. Comment le narrateur a-t-il compris qu’il s’agissait 

d’une toile de Gauguin?
10. Quels sentiments a-t-il йprouvйs en regardant la toile?
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C.  Que feriez-vous à la place du narrateur si vous deveniez 
propriétaire d’une toile inconnue de Gauguin?

D.   Lisez la suite pour savoir ce que le narrateur a fait 
après avoir découvert la toile. Attention! Les parties du texte sont 
mélangées, seules la première et la dernière sont à leurs places. 
(Voir les réponses sur le CD, rubrique «Fiches».)

II

A.

1.

Je me levai d’un bond et me prйcipitai chez Tara-
tonga pour la remercier de son gвteau.

– Taratonga, lui dis-je, j’ai mangй ton gвteau. Il 
йtait excellent. Merci.

Elle parut contente.
– Je t’en ferai un autre aujourd’hui.

B. – Taratonga, lui dis-je, je suis malheureusement 
obligй de rentrer en France. Justement, le bateau 
arrive dans huit jours et je vais vous quitter. J’accepte 
ton cadeau. Mais а condition que tu me permettes de 
faire quelque chose pour toi et les tiens. J’ai un peu 
d’argent. Permets-moi de te le laisser. Vous avez tout 
de mкme besoin d’outils et de mйdicaments.

C. Un combat terrible se livra alors dans mon вme. 
Tous les prйjugйs de notre civilisation m’empкchaient 
d’accepter un tel cadeau sans rien offrir en йchange.

Je pris alors une dйcision pйnible.

D. – Taratonga, lui dis-je, tu m’as envoyй des gвteaux. 
Ils йtaient excellents. Ils йtaient, de plus, enveloppйs 
dans des toiles de sacs peintes qui m’ont vraiment 
intйressй. J’aime les couleurs gaies. D’oщ les as-tu? 
En as-tu d’autres?
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E. Au cours des huit jours suivants, je reзus de Tara-
tonga trois gвteaux enveloppйs dans trois toiles de 
Gauguin. Je vivais des heures extraordinaires. Mon 
вme chantait – il n’y a pas d’autre mot pour dйcrire 
les heures d’intense йmotion artistique que j’йtais en 
train de vivre.

F. Elle me conduisit dans une grange pleine de pois-
sons secs. Par terre, couvertes de sable, il y avait une 
douzaine de toiles de Gauguin. Elles йtaient toutes 
peintes sur des sacs et avaient beaucoup souffert, 
mais il y en avait plu sieurs qui йtaient encore en assez 
bon йtat. J’йtais pвle et tenais а peine sur mes jambes. 
«Mon Dieu, pensai-je encore, quelle perte irrйparable 
pour l’humanitй si je n’йtais pas passй par lа!». Cela 
devait coыter une trentaine de millions...

– Tu peux les prendre, si tu veux, dit Taratonga.

G. Puis le gвteau continua а arriver, mais sans enve-
loppe.

H. L’aprиs-midi, le gвteau arriva enveloppй dans une 
autre toile de Gauguin. Je faillis me prйcipiter chez 
Taratonga. Mais je me retins, il fallait procйder avec 
prudence. Le lendemain j’allai la voir et lui dis que 
son gвteau йtait la meilleure chose que j’eusse jamais 
mangйe. 

Elle sourit avec indulgence. 

I. – Oh! зa... dit Taratonga avec indiffйrence. Mon 
grand-pиre en avait tout un tas. Il les avait reзues 
d’un Franзais qui habitait l’оle et qui s’amusait а cou-
vrir des toiles de sacs avec des couleurs. Il doit m’en 
rester encore.

– Beaucoup? murmurai-je.
– Oh, je ne sais pas. Tu peux les voir. Viens.
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J. Je perdis complиtement le sommeil. Ne restait-il 
pas d’autres toiles ou Taratonga avait-elle simple-
ment oubliй d’envelopper le gвteau? J’essayai de trou-
ver un moyen de parler а Taratonga sans attirer son 
attention sur son ignorance. Enfin je retournai chez 
mon amie.

K.

11.

– Comme tu voudras, dit-elle avec indiffйrence. 
Je remis sept cent mille francs а mon amie. Puis je 

saisis les toiles et courus vers ma paillote. Je passai 
une semaine d’inquiйtude en attendant le bateau. 
J’йtais pressй de rentrer en France, d’aller chez les 
marchands de tableaux, leur offrir mes trйsors. Il en y 
avait pour une centaine de millions. La seule chose 
m’irritait, c’йtait que l’Йtat allait sыrement prйlever 
trente а quarante pour cent du prix obtenu.

34. A.  Imaginez la fi n du récit. Décrivez le retour du narrateur 
en France, parlez de ses sentiments et ses projets d’avenir. Écrivez 
un texte de 100 à 150 mots. Employez le passé composé.

B.  Écoutez la fi n de l’histoire. Commentez.  

А  L’OPЙRA

35. A.   Regardez la vidéo (https://www.youtube.com/
watch?v=xeNnSm4uzGA) et dites si vous сonnaissez...

a) ce film;
b) l’opйra musical d’aprиs lequel le film a йtй tournй;
c) le roman qui a inspirй le compositeur de l’opйra;
d) la lйgende qui est а la base du sujet du roman;
e) oщ se passe l’action.

Vous trouverez les bonnes réponses sur le CD, rubrique «Fiches».
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B.  Nicolas a visité l’opéra Garnier avec sa classe. Lisez sa ré-
daction et dites ce qui l’a impressionné le plus, ce qu’il a aimé et ce 
qui lui a déplu.

Une visite а l’opйra Garnier 

Nous sommes allйs visiter le palais Garnier le mardi 28 sep-
tembre. Nous avons pu voir des endroits que les visiteurs n’ont 
pas l’occasion de voir а l’opйra Garnier.

J’йtais йtonnй car il y avait йnormйment de dйcorations au 
niveau du plafond, je m’attendais а une dйcoration classique, 
pas avec autant de couleurs. J’ai trouvй l’ensemble trиs beau, 
ce qui m’a le plus plu, c’est la peinture du plafond et les dйcors 
sur la scиne. Ce qui m’a le plus dйplu c’est que les fauteuils du 
haut n’йtaient  pas trиs confortables.

Le moment que j’ai prйfйrй est la salle de reprйsentation lors 
du dйbut de la visite car nous avons pu regarder les artistes qui 
rйpйtaient et j’ai adorй le dйcor de la scиne car il йtait trиs bien 
fait. On nous a racontй une histoire sur un fantфme qui йtait 
plus drфle qu’effrayante car l’histoire n’йtait pas rйaliste. J’ai 
йtй surpris de voir le lustre qui fait sept tonnes et cinq mиtres 
de diamиtre ce qui est vraiment gigantesque. 

Le palais Garnier est trиs grand et trиs beau mais trop calme. 
Selon moi, l’opйra est intйressant, йtonnant mais trop sйrieux.

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

C. Regardez les photos de l’opéra Garnier. Lesquelles pourraient 
illustrer la rédaction de Nicolas? Lisez les passages correspon-
dants à haute voix. Rédigez un sous-titre pour accompagner 
 chaque photo. 

1 2
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D.  Comment trouvez-vous cet opéra? Voudriez-vous y aller un 
jour? Pourquoi?

36. A.  Observez la photo du plafond de l’opéra Garnier. Savez-
vous qui l’a peint? Regardez le début de la vidéo «Le plafond de 
l’opéra Garnier» (https://vimeo.com/270847262) et répondez à cette 
question.

B.   Regardez la première partie de la vidéo (https://vimeo.
com/270848050) et marquez les détails concernant la réalisation de 
ce plafond (voir le CD, rubrique «Fiches»).

Explications:

Georges Auric (1899–1983) – compositeur franзais, direc-
teur de l’opйra Garnier de 1962 а 1968

intact,-e – а quoi on n’a pas touchй, qui n’a pas souffert

3 4

5 6
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C. Comparez l’ancien et le nouveau plafonds de l’opéra Garnier. 
 Lequel vous plaît le plus et pourquoi?

37. A.  Regardez l’interview avec Marc Chagall (https://vimeo.
com/274069273) et dites ce qui est représenté sur le plafond de 
Marc Chagall.

Explications:
Vence – Saint-Paul-de-Vence, commune franзaise situйe en 

rйgion Provence-Alpes-Cфte d’Azur oщ Chagall a vйcu pendant 
19 ans et oщ il est mort

B.   Revisionnez la vidéo et répondez aux questions.

1. La proposition du ministre, comment a-t-elle йtй accueil-
lie par Chagall?

2. Qui l’a aidй а se dйcider а accepter ce projet?
3. Oщ Chagall a-t-il travaillй et combien de maquettes du 

plafond a-t-il rйalisйes?
4. Quels grands compositeurs sont reprйsentйs sur le plafond?
5. Lequel de ces compositeurs йtait encore en vie а l’йpoque?
6. Qui est le compositeur prйfйrй de Chagall? 

C.  Regardez la fi n du reportage (https://vimeo.com/274069273) 
et dites quelles personnalités éminentes ont assisté à l’inauguration 
du nouveau plafond.

Le plafond de Lenepveu (1875). Le plafond de Chagall (1964).
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Explications:
Andrй Malraux – йcrivain franзais, Ministre de la Culture 

durant le septennat de Georges Pompidou (1962–1969)

D.   Revisionnez ce passage et dites ce que le nouveau pla-
fond a apporté à l’opéra Garnier, selon Georges Pompidou. Parta-
gez-vous son avis?

38. A.  Savez-vous quelles autres villes en France ont des 
bâtiments décorés par Marc Chagall? Lisez la biographie du peintre 
et trouvez la réponse à cette question.

Marc Chagall (1887–1985)

Marc Chagall est nй le 7 juillet 
1887 а Vitebsk.

Son њuvre sera illuminйe par les 
images de son enfance heureuse, 
passйe dans sa petite ville natale, au 
sein d’une famille modeste, qui tou-
tefois ne connaissait pas la pauvretй.

А Vitebsk, le jeune Chagall entre dans l’atelier de Pen, pour 
y йtudier le dessin et la peinture. Mais peu satisfait de 
l’enseignement qu’il reзoit, il part йtudier а Saint-Pйtersbourg. 
Comme juif, il doit obtenir un permis de sйjour. Par chance, il 
rencontre l’avocat Goldberg qui le prend chez lui comme 
prйtendu domestique, lui laissant tout loisir de suivre le cours 
de peinture de Nicolas Roerich. 

La revue Zolotoe Runo lui fait connaоtre les peintres nova-
teurs de Paris (Cйzanne, Van Gogh, Lautrec, Matisse). А tra-
vers leur exemple, Chagall dйcouvre le pouvoir expressif de la 
couleur (Le Nu Rouge, 1908; La Mort, 1908).

Paris
En 1910, un mйcиne, Vinaver, lui offre une bourse pour 

sйjourner а Paris. Chagall y trouve un atelier, oщ rйsident la 
plupart des futurs maоtres de l’йcole de Paris. En 1914, il en-
voie а Berlin а la Galerie Der Sturm, qui rйalise sa premiиre ex-
position, tout un ensemble de peintures et de dessins. 
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Le retour а Vitebsk
Chagall, qui est revenu а Vitebsk pour y йpouser Bella Ro-

senfeld, se voit contraint d’y rester а cause de la guerre. Il peint 
La Mиre, 1914; La Maison grise, 1917; Le Cimetiиre, 1917. 

Dиs 1917 ses toiles sont inspirйes par l’amour qu’il porte а sa 
jeune йpouse (La Promenade, 1917; Au-dessus de la ville, 1924). 

А Vitebsk, Chagall fonde une йcole d’art. Puis, devant la 
rйaction nйgative de certains de ses collaborateurs, et de Male-
vitch en particulier, il s’installe а Moscou et travaille pour le 
Nouveau Thйвtre Juif. Il y rйalise une sйrie de dйcors et de cos-
tumes de thйвtre. 

Mais les difficultйs de la vie en Russie s’accroissent et le  couple 
йmigre а Berlin. Chagall exйcute alors ses premiиres eaux-fortes 
qui illustrent son ouvrage autobiographique Ma vie (1922). 

La France
De retour en France en 1923, Chagall s’intйresse а la 

 naissance du surrйalisme. Son amour pour Bella inspire plus 
que jamais son њuvre (Ida а la fenкtre, 1924; Le Rкve, 1927; 
Les Mariйs de la Tour Eiffel, 1928). 

Il rйalise aussi plusieurs sйries d’illustrations, d’abord pour 
les Вmes Mortes (1924–1925) de Gogol, puis pour Les Fables 
(1931) de La Fontaine, enfin pour La Bible (1931–1952). Aprиs 
un voyage en Palestine, il exйcute une sйrie de gouaches. 

Les Йtats-Unis
La deuxiиme guerre mondiale et les menaces qui pиsent sur les 

communautйs juives obligent la famille Chagall а fuir а New York 
en 1941. La guerre et les persйcutions inspirent а l’artiste des 
scиnes douloureuses (Obsession, 1943; Crucifixion jaune, 1943). 
Le sйjour amйricain sera dramatiquement marquй par la mort de 
Bella. Pendant plusieurs mois, Chagall cessera de peindre. 

Le retour en France
Une premiиre rйtrospective de son њuvre en 1947, au Musйe 

national d’art moderne, donne а Chagall l’occasion de revenir а 
Paris. Il s’installe dйsormais en France. Il йpouse, en 1952, 
 Valentina Brodsky–Vava. 

Il aborde la cйramique et la sculpture (1950–1969).
А partir de 1956 l’artiste dйcouvre le vitrail et la mosaпque 

(йglise d’Assy, 1956–1957; cathйdrales de Metz, 1958–1968, 
de Reims, 1973–1974; synagogue de Jйrusalem, 1960...). Sur 
le thиme d’Ulysse, il rйalise pour l’Universitй de Nice une 
mosaпque de 11 mиtres de long qui est inaugurйe en 1969.
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Jusqu’а sa mort le 28 mars 1985, Marc Chagall vit а Saint-
Paul-de-Vence, en Provence. L’artiste repose dans le petit 
cimetiиre du village baignй par la lumiиre mйditerranйenne 
qu’il avait tant aimйe.

D ’ a p r и s http://www.france-belarus.com

B. Voici quelques œuvres de Marc Chagall. Essayez de les identifi er 
en vous basant sur le texte de la biographie. Justifi ez votre point de 
vue en décrivant le tableau et en le rapportant à une période de la 
vie du peintre.

1

3

6 7

4 5

2
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C.  Prouvez que Marc Chagall était un artiste polyvalent (qui a 
plusieurs talents).

NOS  ARTISTES  PRЙFЙRЙS

39. A.  Quels autres peintres bélarusses sont mondialement 
connus?

B.  Regardez le début d’un documentaire consacré à un peintre 
bélarusse (https://vimeo.com/270851751) (00.00-01.04) et répondez 
aux questions.

1. Qu’est-ce qui se passe?
2. Qu’est-ce qu’on vend?
3. Qui est-ce qui a peint cette toile?
4. Qui est-ce qu’on peut voir sur cette toile?

Explications:

vente (f) aux enchиres – vente а celui qui offre le meilleur prix
adjuger – dйclarer qu’une personne devient propriйtaire 

d’un bien mis а l’enchиre.

C.  Analysez la structure des questions de l’ex. 39B. Lisez la 
règle sur le CD, rubrique «Grammaire».

40. A.  À quelle époque Chaïm Soutine a-t-il vécu? Quels pein-
tres a-t-il côtoyés1? Sa voie vers le succès, a-t-elle été facile? Lisez 
la courte biographie du peintre pour savoir.

Chaпm Soutine est nй en 1893 а Smilovitchi, un petit village 
bйlarusse alors dominйe par l’Empire de Russie. Son enfance 
est marquйe par la pauvretй. Il suit pourtant des cours de des-
sin а Minsk avant d’entrer а l’йcole des Beaux-Arts de Vilnius.

Soutine arrive а Paris en 1913. Il s’installe а La Ruche dans 
le quartier Montparnasse oщ d’autres artistes venus d’Europe 
de l’Est sont installйs comme Chagall, Kisling ou encore Zadki-

1 cфtoyer qn – vivre, travailler а cфtй, voir frйquemment 
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ne. L’artiste rencontre les plus grands peintres de son temps 
comme Picasso ou Matisse et se lie d’amitiй avec Amedeo Modi-
gliani. Ce dernier prйsente Soutine au marchand d’art Georges 
Chйron. Chйron achиte quelques toiles dont le Portrait du 
 peintre Richard (1915), la premiиre њuvre de Soutine exposйe 
dans une galerie parisienne.

En 1919, Soutine part exercer son art а Cйret, une petite 
ville de Catalogne. Il poursuit son travail lа-bas avec le sou-
tient du marchand d’art Zborowski. Le sйjour а Cйret long de 
3 ans est considйrй comme la pйriode la plus inventive du 
peintre.

Rejetй par la critique а ses dйbuts, Soutine connaоt le 
succиs au dйbut des annйes 1920. Son travail sйduit le mar-
chand parisien Paul Guillaume et le riche collectionneur 
amйricain, le docteur Barnes. L’artiste s’installe dans un pa-
villon prиs de Parc Montsouris, loue un atelier spacieux et 
poursuit son travail avec toujours plus d’ardeur. А la fin des 
annйes 1920, ses њuvres figurent dans les plus prestigieuses 
collections. 

Une crise cardiaque provoque la mort de Soutine en mars 
1932.

L’њuvre de Soutine reflиte une vie de souffrance et des 
annйes d’exil. Son style reste rйsolument inclassable, non pas 
dans le choix de ses sujets (paysage, nature morte et portrait) 
mais plutфt dans son approche esthйtique. Le chaos de formes 
et des couleurs transgressent toutes les conventions de la 
reprйsentation. Ses tableaux – rйalisйes а coups de pinceaux 
agressifs – reflиtent une fureur de peindre absolue. 

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

B. Posez les questions «Qui est-ce qui... ?», «Qui est-ce que... ?», 
«Qu’est-ce qui... ?», «Qu’est-ce que... ?» aux mots soulignés. Les 
livres fermés, donnez les réponses à ces questions.

C. Trouvez des informations sur la vie et l’œuvre de votre peintre 
préféré. À tour de rôle, posez des questions à chacun des élèves 
pour deviner de qui il s’agit.
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D.  Parlez de votre peintre (sculpteur, photographe) préféré. 
Expliquez pourquoi vous appréciez son œuvre.

LES  GRANDS  PHOTOGRAPHES  ET  LEURS  ЊUVRES

41. A.  Regardez quelques photos les plus connues de 
l’histoire de la photographie. Lesquelles connaissez-vous?

B.  À la diff érence des peintres, les noms des photographes 
ne sont pas très connus. Mais certains photographes deviennent 
célèbres. Ce ne sont pas forcément des professionnels mais 
l’intérêt de leur cliché, leur technique ou vision artistique marquent 
leur public. Lisez les légendes des photos et associez-les avec les 
photos.

1. La  photo «Jeune fille d’Afghanistan» a йtй prise par le 
photographe Steve McCurry pour National Geographic en 
1984. Sharbat, вgйe de 12 ans, devient la couverture de l’annйe 
du National Geographic.

2. La couverture de l’album «Abbey Road» des Beatles 
(1969) faite par Iain MacMillan est une des couvertures 
d’album les plus cйlиbres. Elle reprйsente les 4 membres du 
groupe en train de traverser une rue au passage piйton. Il s’agit 
de «Abbey Road», la rue oщ se trouvait le studio 
d’enregistrement des Beatles.

1
2

3

6
5

4
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3. La photo «Albert Einstein tirant la langue» est rйalisйe 
par Arthur Sasseen en 1951. А 72 ans, agacй par les journalis-
tes qui se bousculaient pour le photographier, le cйlиbre 
 physicien a montrй son mйcontentement en tirant la langue.  
Le photographe Arthur Sasseen a pris la photo qui est devenue 
le portrait le plus populaire de Albert Einstein.

4. La photo «Bliss» est rйalisйe par O’Rear Charles en 2000. 
Le fond d’йcran de Windows XP est une vraie photo prise а 
Napa County, en Californie. Cette photo montre des collines 
verdoyantes et un superbe ciel nuageux. Cette image a йtй 
utilisйe par Microsoft pour son fond d’йcran par dйfaut.

5. Le «Drapeau rouge sur le Reichstag» est rйalisй par 
 Yevgeny Khaldei. Trois soldats de l’Armйe Rouge dйposent un 
drapeau de l’Union Soviйtique (le Drapeau de la Victoire) sur le 
Reichstag lors de la bataille de Berlin de 1945. L’image est de-
venue symbole de la chute du Troisiиme Reich.

6. Le «Guerillero Heroico» est le portrait, extrкmement 
connu dans la culture pop, de Che Guevara rйalisй par Alberto 
Korda en 1960. Ce clichй est rapidement devenu un symbole de 
rйvolution.

42.   Les grands photographes sont, à la diff érence des 
peintres, souvent reconnus de leur vivant et sont régulièrement ex-
posés et récompensés. Parcourez l’information sur le CD, rubrique 
«Fiches» et choisissez une exposition d’un photographe à visiter. 
Argumentez votre choix.

43. A.  Parcourez le commencement de l’article et devinez son 
titre.

***

Depuis son invention, la photographie a йvoluй au fil des 
nombreuses innovations technologiques et techniques dans les 
domaines de l’optique, de la chimie, de la mйcanique, de 
l’йlectricitй, de l’йlectronique et de l’informatique. Nous vous 
proposons de retracer les grandes йtapes de l’histoire de la pho-
tographie, des premiers clichйs а apparition de la photo 
numйrique.
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B.   Lisez l’article et pour chaque partie (A–F) remplissez 
une carte mentale avec des mots-clés (des noms, des verbes, des 
adjectifs, des adjectifs numéraux ou des adverbes). (Voir le schéma 
sur le CD, rubrique «Fiches».) 

A.

L’invention de la photographie nйcessitait la rйalisation 
d’un dispositif optique permettant la crйation de l’image et la 
dйcouverte d’un moyen de fixer cette image. 

Vers 1826, Joseph Nicйphore Niйpce parvient а fixer des 
images de qualitй moyenne. Cette premiиre «photo» a nйcessitй 
une pose de plusieurs heures. 

La date officielle de l’invention de la photographie est 1839. 
Franзois Arago prйsente а l’Acadйmie des sciences le 
daguerrйotype, une amйlioration de l’invention de Niйpce. Elle 
est due а Louis Jacques Mandй Daguerre qui rйduit le temps de 
pose а une demi-heure. Mкme si ces images ne pouvaient кtre 
produites qu’en un seul exemplaire а la fois pour un rйsultat 
pas toujours satisfaisant, la longue histoire de la photographie 
est en marche.

B.

 C’est а William Henry Fox Talbot que l’on doit l’invention, 
en 1840, de la «calotypie», un procйdй nйgatif-positif qui per-
met la diffusion multiple des images. 

Diffйrents procйdйs vont se succйder dans la seconde moitiй 
du XIXe siиcle et permettre d’amйliorer la qualitй des images, 
la sensibilitй а la lumiиre des surfaces sensibles et de simplifier 
la prise de vue. 

Alors que les premiers clichйs йtaient rйalisйs sur des pla-
ques de verre lourdes et fragiles, en 1884, George Eastman in-
vente les surfaces sensibles souples et le film en celluloпd. Cette 
йtape importante de l’histoire de la photographie va permettre 
de stocker plusieurs images dans l’appareil. 

C.

Autre йtape importante dans l’histoire de la photographie est le 
premier procйdй vйritablement pratique de photographie en cou-
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leurs qui apparaоt au dйbut du XXe siиcle. Il s’agit de l’autochrome, 
inventй par les frиres Lumiиre en 1903 et commercialisй а partir de 
1907, avec pour support la plaque de verre. 

Ce n’est qu’en 1935 que la photographie en couleur se rйpand 
avec des appareils compacts dotйs des premiers films en couleur. 

Le succиs а grande йchelle de la photographie dйpendait de la 
possibilitй de tirage sur papier, une innovation que permet le 
Kodacolor qui se diffuse largement dans les annйes 1950. 

D.

C’est en 1913 qu’Oskar Barnack construit le premier proto-
type du Leica, appareil а utiliser le format 24×36. Auparavant, 
le format des images nйgatives йtait le plus souvent de 6×9 cm 
et il йtait difficile de disposer sur une mкme pellicule plus d’une 
douzaine de vues. 

L’utilisation du film de 35 mm avec des clichйs de 24×36 mm 
permet de tripler l’autonomie d’un film. Le 24×36 devient alors 
le standard le plus utilisй dans la pratique photographique tant 
amateur que professionnelle et ce jusqu’а la fin du XXe siиcle. 

E.

Le Polaroпd, premier appareil а dйveloppement instantanй, 
est mis au point vers 1948, par Edwin Land, puis adaptй а la 
photo couleur en 1962. Tous les procйdйs photographiques ac-
tuels par image argentique1 ne sont que des perfectionnements 
de ces inventions qui ont jalonnй l’histoire de la photographie. 

F.

Avec le XXIe siиcle, l’histoire de la photographie entre dans 
l’иre numйrique: les techniques informatiques permettent de 
transformer une image en une sйrie de points, les pixels. Le film 
sensible est remplacй par des capteurs йlectroniques de l’image. 
La rйsolution de ces capteurs (le nombre de pixels qu’ils sont capa-
bles d’analyser) йvolue trиs rapidement. La technique argentique 
ne subsiste aujourd’hui que sous forme d’expression artistique.

D ’ a p r и s  http://www.gralon.net 

1  argentique – плёночный, -ая / плёначны, - ая
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C.  D’après les cartes mentales remplies, trouvez un bon titre 
pour chaque partie de l’article. Pour les corrigés, voir le CD, rubri-
que «Fiches».

1. L’invention de la photographie
2. La photo numйrique
3. La photographie en couleur
4. Le petit format
5. Le Polaroпd
6. L’invention du nйgatif

D.  La technique photographique a été complètement boule-
versée depuis l’arrivée du numérique. Il existe déjà des technolo-
gies 3D et des eff ets visuels. Comment imaginez-vous le futur de la 
photographie?

LE  RФLE  DES  ARTS  DANS  NOTRE  VIE

44. A.  Remue-méninges: À quoi sert l’art?

B.  Débat: L’art, est-il vraiment important pour les gens?

 Rйpartissez-vous en deux groupes, d’aprиs le tirage au sort.
 Pendant 6–7 minutes, en groupes, dressez la liste des 

arguments. Le groupe A doit prouver que la vie humaine est 
impossible sans arts. Le groupe B doit prouver qu’il est facile 
de s’en passer.

 Participez au dйbat. Les groupes avancent leurs arguments un 
а un, d’une maniиre logique et cohйrente, en contredisant l’йquipe 
adversaire. L’йquipe qui trouvera plus d’arguments gagne.

C.   Écrivez un court essai sur le rôle des arts dans votre vie 
(100 à 150 mots).

MON ART PRЙFЙRЙ

45. A.  Lisez et commentez les citations ci-dessous. Laquelle 
des ces idées partagez-vous?

 «L’art doit кtre libre. Oщ il n’y a pas de libertй, il n’y a 
pas d’art.»

Arsиne Bessette, journaliste quйbйcois
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 «L’art sauvera le monde.»

Fiodor Dostoпevski,йcrivain russe

 «L’art, c’est l’introduction de l’ordre et de l’harmonie 
dans l’вme, et non du trouble et du dйsordre.»

Andrй Maurois, йcrivain franзais

 «L’art est le plus beau des mensonges.»

Claude Debussy, compositeur franзais

B. Voici quelques citations sur les diff érentes formes d’art. Mariez 
le début et la fi n des citations. Expliquez vos idées.

La musique 
La poйsie 
Le cinйma 
La chanson
Le thйвtre
La photographie
L’architecture

est l’art (un art)

du pauvre.
charmant et abomi-
nable.
de silence.
de conflit.
de vivre.
de suggestion.
de l’instant.

C.  Comparez vos idées avec celles des auteurs de ces cita-
tions. (Voir le CD, rubrique «Fiches»). Avec quelles idées êtes-vous 
d’accord? Quelles idées vous paraissent bizarres?

D.  Quel est votre art préféré? Pourquoi? Donnez une réponse 
bien structurée avec, au moins, trois arguments. 

LA  NAISSANCE  D’UN  MAОTRE

46. A.  Écoutez le début de la nouvelle d’André Maurois «Nais-
sance d’un maître» et faites connaissance avec ses personnages prin-
cipaux, Pierre Douche et Paul-Émile Glaise. Que font-ils dans la vie?

Explications:
йmerger de la foule des inconnus et des ratйs – выделиться 

из толпы безвестных неудачников / вылучыцца з натоўпу 
невядомых няўдачнікаў
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B.   Réécoutez cet extrait de la nouvelle et collectez les in-
formations sur Pierre Douche (voir le CD, rubrique «Fiches»).

C.  Répondez aux questions.

1. Quel genre de tableau Pierre Douche peignait-il lorsque 
Paul-Йmile Glaise est venu le voir?

2. Pourquoi Glaise doutait-il que Pierre Douche puisse 
rйussir?

3. Quel conseil le romancier a-t-il donnй au peintre?

D.  D’après vous, qu’est-ce que Pierre Douche devrait faire 
pour mieux vendre ses tableaux? Par petits groupes, dressez la 
 liste des idées.

47. A.  Parcourez la suite de la nouvelle et trouvez en quoi 
consiste l’idée de Paul-Émile Glaise. Comparez-la avec les vôtres. 
Quelle idée est la meilleure, selon vous? 

– ...Annonce que tu vas peindre au pфle Nord. Promиne-toi 
vкtu en roi йgyptien. Fonde une йcole. Mйlange des mots 
savants: extйriorisation, dynamisme, subconscient, non figu-
ratif et compose des manifestes. Nie le mouvement, ou le repos; 
le blanc, ou le noir; le cercle, ou le carrй. Invente la peinture 
nйo-homйrique, qui ne connaоtra que le rouge et le jaune, la 
peinture cylindrique, la peinture octaйdrique, la peinture а 
quatre dimensions...

А ce moment, un parfum йtrange et doux annonзa l’entrйe 
de Mme Kosnevska. C’йtait une belle Polonaise dont Pierre Dou-
che admirait les yeux violets. Abonnйe а des revues coыteuses, 
elle n’y trouvait pas le nom de l’honnкte Douche et mйprisait sa 
peinture. S’allongeant sur un divan, elle regarda la toile 
commencйe, secoua ses cheveux blonds, et sourit avec un peu de 
dйpit:

– J’ai йtй hier, dit-elle de son accent roulant et chantant, а 
une exposition d’art nиgre de la bonne йpoque. Ah! la sensibilitй, 
le modelй, la force de зa!

Le peintre apporta, pour le lui montrer, un portrait dont il 
йtait content.
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– Gentil, dit-elle du bout des lиvres. Puis dйзue, roulante, 
chantante, parfumйe, elle disparut.

Pierre Douche jeta sa palette dans un coin et se laissa tomber 
sur le divan: «Je vais, dit-il, me faire inspecteur d’assurances, 
employй de ban que, agent de police. La peinture est le dernier 
des mйtiers. J’en ai assez; je renonce.»

Paul-Йmile rйflйchit assez longuement.
– Te sens-tu capable, dit-il enfin, d’annoncer sйrieusement 

а la Kosnevska, et а quelques autres, que tu prйpares depuis 
dix ans un renouvellement de ta maniиre?

– Moi?
– Йcoute... Je vais informer nos «йlites», en deux articles 

bien placйs, que tu fondes l’йcole idйo-analytique. Jusqu’а toi, 
les portraitistes, dans leur ignorance, ont йtudiй le visage hu-
main. Sottise! Non, ce qui reprйsente vraiment l’homme, ce 
sont les idйes qu’il йvoque en nous. Ainsi le portrait d’un colo-
nel, c’est un fond bleu et or que barrent cinq йnormes galons, 
un cheval dans un coin, des croix dans l’autre. Le por trait d’un 
industriel, c’est une cheminйe d’usine, un poing fermй sur une 
table. Peux-tu me peindre en un mois vingt portraits idйo-
analytiques?

Le peintre sourit tristement.
– En une heure, dit-il, et ce qui est triste, Glaise, c’est que, 

si j’йtais un autre homme, cela pourrait rйussir.
– Essayons.
– Je manque de bagout1.
– Alors, mon bonhomme, а toute demande d’explication, tu 

prendras un temps, tu allumeras ta pipe, tu lanceras une 
bouffйe au nez du questionneur, et tu diras ces simples mots:

«Avez-vous jamais regardй un fleuve?»
– Et qu’est-ce que cela veut dire?
– Rien, dit Glaise. Et quand ils t’auront dйcouvert, 

expliquй, exaltй, nous raconterons l’aventure et jouirons de 
leur confusion.

B.  Par petits groupes, imaginez une série de portraits idéo-
analytiques des gens de diff érents métiers.

1 bagout (m) – красноречие / красамоўства
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С.  Pierre Douche accueille-t-il l’idée de son ami avec enthou-
siasme? Pourquoi?

D.  Quel but poursuit Paul-Émile Glaise: aider son ami à mieux 
vendre ses tableaux ou se moquer du public ignorant? Justifi ez 
 votre point de vue.

48. A.  Lisez la dernière partie de la nouvelle et dites si Pierre 
Douche a réussi à trouver un style qui plaise au public.

Deux mois plus tard, le vernissage de l’Exposition Douche 
s’achevait en triomphe. Chantante, roulante, parfumйe, la  belle 
Mme Kosnevska ne quittait plus son nouveau grand homme.

– Ah! rйpйtait-elle, la sensibilitй! le modelй! la force de зa! Et 
comment, mon cher, кtes-vous parvenu а ces synthиses 
йtonnantes?

Le peintre prit un temps, ralluma sa pipe, lanзa une forte 
bouffйe et dit: «Avez-vous jamais, madame, regardй un fleuve?»

En pardessus а col de lapin, le jeune et brillant Strunski dis-
cutait au milieu d’un groupe: «Trиs fort! disait-il. Trиs fort! 
Mais dites-moi, Douche, la rйvйlation1? D’oщ vous vient-elle? 
De mes articles?»

Pierre Douche prit un temps considйrable, lui souffla au nez 
une bouffйe triomphante et dit: «Avez-vous jamais, mon cher, 
regardй un fleuve?»

– Admirable! approuva l’autre, admirable!
А ce moment, un cйlиbre marchand de tableaux, ayant 

achevй le tour de l’atelier, prit le peintre par la manche et 
l’entraоna dans un coin.

– Douche, mon ami, dit-il, rйservez-moi votre production. 
Ne changez pas de maniиre avant que je ne vous le dise, et je 
vous achиte cinquante tableaux par an... Зa va?

Douche, йnigmatique, fuma sans rйpondre.
Lentement l’atelier se vida. Restй seul avec le peintre, le ro-

mancier mit joyeusement les mains dans ses poches.
– Eh bien! mon bonhomme, dit-il, crois-tu que nous les 

avons eus? As-tu entendu le petit au col de lapin? Et la belle Po-

1 rйvйlation (f) – озарение / азарэнне
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lonaise? Et les trois jolies jeunes filles qui rйpйtaient: «Si neuf! 
Si neuf!» Ah! Pierre Douche, je croyais la bкtise humaine inson-
dable, mais ceci passe mes es pйrances.

Il fut pris d’une crise de rire. Le peintre fronзa le sourcil et 
dit brusquement:

– Imbйcile!
– Imbйcile? cria le romancier furieux. Quand je viens de 

rйussir la plus belle charge...
Le peintre parcourut des yeux avec orgueil les vingt por-

traits analytiques et dit avec la force que donne la certitude:
– Oui, Glaise, tu ES un imbйcile. Il y a quelque chose dans 

cette peinture...
Le romancier contempla son ami avec stupeur.
– Douche, souviens-toi. Qui t’a suggйrй cette maniиre nou-

velle?
Alors Pierre Douche prit un temps, et, tirant de sa pipe une 

йnorme bouffйe:
– As-tu jamais, dit-il, regardй un fleuve?

D ’ a p r и s  A. Maurois, La naissance d’un maоtre

B. Lisez le résumé de cette partie de la nouvelle et corrigez les 
 incorrections.

En trois mois, Pierre Douche a peint suffisamment de ta-
bleaux pour en faire une exposition. L’exposition Douche a eu 
un grand succиs. Mкme le cйlиbre peintre Strunski en йtait fort 
impressionnй. Pourtant, Mme Kosnevska n’a pas apprйciй les 
toiles de Douche, comme d’habitude. 

Un marchand de tableaux a offert un contrat а Pierre 
 Douche. Mais il voulait que le peintre change de style.

Paul-Йmile Glaise s’йtait attendu а un triomphe pareil. Les 
deux amis йtaient contents de leur farce et avaient hate1 de dire 
toute la vйritй sur cette exposition.

C. Qui est Mme Kosnevska? À votre avis, pourquoi change-t-elle 
d’avis à propos de la peinture de Pierre Douche? Quel est le rôle de 
ce personnage dans la nouvelle?

1 (ils) avaient hate de – им не терпелось / ім не цярпелася
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D.  Lequel (laquelle) de ces proverbes et citations pourrait 
 servir d’épigraphe à cette nouvelle? Justifi ez votre point de vue.

 Le succиs justifie tous les moyens dont on s’est servi 
pour y parvenir. 

Proverbe franзais

 Ce n’est pas le mйrite, c’est la chance qui conduit au 
succиs. 

Proverbe franзais

 Il n’existe que deux choses infinies, l’univers et la 
bкtise humaine... mais pour l’univers, je n’ai pas de 
certitude absolue.

 N’essayez pas de devenir un homme qui a du succиs. 
Essayez de devenir un homme qui a de la valeur. 

Albert Einstein, physicien

 Il faut regarder la vie en farce.  

Louis Scutenaire, йcrivain et poиte belge

 Voir les choses en farce est le seul moyen de ne pas les 
voir en noir. Rions pour ne pas pleurer.

Gustave Flaubert, йcrivain

PROJET:  NOTRE  PROPRE  MOUVEMENT  ARTISTIQUE

49. A.    Par petits groupes, créez votre propre mou-
vement artistique. Pour cela, répondez d’abord à ces questions.

1. Quelle йpoque (courant artistique, peintre) va vous servir 
d’exemple?

2. Quels sujets et quels genres allez-vous prйfйrer?
3. Qu’est-ce que vous allez privilйgier: le dessin ou la 

 couleur?
4. Qu’allez-vous nier?
5. Voudriez-vous que vos peintures agissent sur les senti-

ments ou sur la raison?
6. Oщ allez-vous exposer vos toiles?
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7. Qui sera l’acheteur potentiel de vos tableaux ?
8. Oщ va-t-on accrocher vos peintures?

B.   Réalisez une série de peintures de votre courant 
 artistique, exposez-les en classe, présentez votre courant artisti-
que.
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«La science est du savoir organisй.»

Herbert Spencer, philosophe et sociologue 
anglais (1820–1903)

Vous ferez des hypothèses sur le développement de la science 
et des technologies au XXIe siècle.

Pour cela, vous apprendrez à ...
 parler des inventions et des découvertes;
 présenter l’œuvre des grands scientifi ques;
 peser les «pour» et les «contre» du progrès scientifi que.

Vous prouverez l’importance du développement de la science 
et des technologies pour la société contemporaine.

Vous discuterez des possibilités de la coopération scientifi que 
et technologique de la République du Bélarus avec d’autres pays.

Vous ferez connaissance avec les grands génies qui ont 
 changé notre vie.

1. A.  Écoutez la chanson d’Alpha Blondy «Sciences sans cons-
cience» en regardant le clip (https://vimeo.com/269331570) et dites si 
le chanteur a une opinion positive ou négative sur la science. 

B.  Lisez le texte de la chanson (voir le CD, rubrique «Fiches») et 
trouvez les mots et les phrases qui expriment l’opinion du chanteur.

Explications:
se mйfier – не доверять / не  давяраць
dйfier – не поддаваться / не паддавацца

Dossier 6 TOUJOURS EN AVANT
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escalade (f) – обострение / абвастрэнне
missile (m) – ракета / ракета

C.  Pourquoi le chanteur dit-il que cette «science est sans 
conscience»?

D.  La phrase «Science sans conscience est une ruine de 
l’âme» est tirée du roman de François Rabelais «Gargantua et Pan-
tagruel». 

Franзois Rabelais a prescrit pour la bonne йducation de Gar-
gantua une solide pratique sportive et de grandes йtudes en 
toutes matiиres pour en faire «un esprit sain dans un corps 
sain». Et il ajoute la religion comme une cerise sur le gвteau, 
«parce que science sans conscience n’est que ruine de l’вme.» 

De quelle conscience s’agit-il dans la chanson? Commentez cette 
phrase-clé. Êtes-vous d’accord que le savant ou l’inventeur doit 
porter la responsabilité de sa découverte ou de son invention? 

LA  SCIENCE  ET  LES  INVENTIONS

2.   La science et les technolo-
gies, quel rôle jouent-elles dans notre 
vie? Voici les questions 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. А quoi sert la science?  
 La science sert а ...
2. Qui fait progresser la science?
 Ce sont ... .  
3. Comment le scientifique doit-il кtre?
 Il  doit кtre ...
4. Que le scientifique doit-il effectuer pour faire une 

dйcouverte ou une invention?
 Il doit ...
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3. A.  Observez les images et dites 

 quelles йtapes d’une expйrience scientifique y sont 
reprйsentйes; 

 en quoi elles consistent;
 de quelle expйrience il s’agit. 

La mйthode scientifique

D ’ a p r и s  www.1jour1actu.com

B.  Regardez la vidéo «À quoi ça sert, la science?»  
(https://vimeo.com/259879990)  et dites 

 quel est le rфle de la science; 
 si le travail d’un scientifique comprend beaucoup d’йtapes.

La scientifi que
commence par trouver

un problème
à résoudre

Puis, la
scientifi que conclut
son expérience: elle
annonce au monde
entier ce qu’elle a

découvert.
Exemple:

Non, l’eau salée ne se
mélange pas avec l’huile.

Une fois sûre de ses
résultats, elle les note et élabore
sa théorie, c’est-à-dire la vraie

réponse à sa question.

La scientifi que
expérimente: elle invente
et réalise une expérience

pour trouver la réponse à sa 
question. Elle fait plusieurs

essais pour être sûre
d’obtenir toujours le même

résultat.

Puis, elle formule une
hypothèse: une réponse
qu’elle pense être vraie.

Exemple:
Je suppose que l’eau salée se
mélange avec l’huile car elle
contient des sels minéraux.

Exemple: 
Est-ce que l’eau salée

se mélange avec l’huile?
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C.   Revisionnez la vidéo et dites 

a) ce que nous pouvons faire grвce а la science;
b) quelle qualitй un scientifique doit possйder; 
c) ce que c’est qu’une hypothиse et une thйorie;
d) en quoi consiste le progrиs scientifique.

D.  Mettez les étapes suivantes du travail d’un scientifi que 
dans l’ordre correct. 

1. Il reproduit des expйriences.
2. Il imagine des hypothиses.
3. Il observe un phйnomиne.
4. Sa thйorie est diffusйe dans le 

monde entier.
5. Il invente et rйalise des 

expйriences. 
6. Il vйrifie ses hypothиses.
7. Il invente d’autres expйriences.
8. Il йlabore sa thйorie.
9. Il se pose des questions.

10. Parfois il repart а zйro.

4.  Quel rôle de la science vous paraît le plus important? Le 
moins important? (Voir le CD, rubrique «Fiches», le tableau de 
l’ex. 2, question 1). Argumentez votre réponse. 

5. A. Décrivez le travail des scientifi qus. Reformulez les phrases en 
remplaçant les verbes soulignés par les noms de la même famille.

Modиle:  Le scientifique rйsout un problиme. (proposer)  
Le scientifique propose la rйsolution d’un problиme. 

1. Le scientifique conзoit une thйorie. (s’occuper de) 
2. Le savant vйrifie son hypothиse. (passer а)
3. L’inventeur invente un nouveau matйriau et rйalise des 

expйriences. (s’adonner а) 
4. Le savant systйmatise les faits. (faire)
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5. L’expйrimentateur examine et analyse les rйsultats. (ef-
fectuer)

6. Le scientifique йlabore sa thйorie. (rйflйchir а)
7. Les expйrimentateurs concluent leur expйrience. (faire)
8. Les savants prouvent leur thйorie. (chercher) 
9. Les chercheurs dйcouvrent  de nouveaux йlйments. (faire)

10. Les savants recherchent de nouvelles mйthodes des trai-
tements des maladies. (effectuer) 

11. L’inventeur met au point son invention. (faire)
12. Les scientifiques expйrimentent sur des animaux pour 

trouver un vaccin. (faire)

B. En quoi consiste le travail de ces scientifi ques? Employez le 
lexique de l’exercice précédent.

 anthropologue
 archйologue
 astronome
 biologiste
 botaniste
 cancйrologue

 chimiste
 gйologue
 informaticien
 mathйmaticien
 mйtйorologue
 ocйanographe

 palйontologue
 pharmacologue
 physicien
 statisticien
 virologue
 zoologiste

C.   Quelles qualités doivent posséder ces scientifi ques? 
Voir le tableau de l’ex. 2,  question 3  sur le CD, rubrique «Fiches».

6. A. Les noms de plusieurs sciences et technologies sont formés 
à l’aide des préfi xes. À l’aide de quels préfi xes sont formés les mots 
télécommunications, biotechnologies, nanotechnologies, géogra-
phie, philosophie, hydrologie, néologie? Ces préfi xes viennent du 
grec ancien. Que signifi ent-ils? Mariez les mots grecs avec leurs 
signifi cations.
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Mots grecs Significations

1. tele
2. nanos
3. bios
4. neos
5. philos
6. hydrios

a) ami
b) loin
c) nain
d) eau
e) vie
f) nouveau

B. Associez le mot à son explication. Faites attention à la signifi ca-
tion des préfi xes. 

1. biomasse

2. hydrotechnique

3. nйonatalogie

4. nйoculture

5. tйlйboutique

6. nanophysique

7. gйothermie

8. bioйnergie

9. hydrocarbure

10. gйopolitique

11. tйlйrйalitй

a) les achats а distance
b)  l’application des nouvelles 

rйalisations de la science dans 
l’agriculture

c)  l’йnйrgie stockйe dans la matiиre 
organique 

d)  la matiиre organique qu’on peut 
utiliser comme source d’йnergie

e) le pйtrole ou le gaz naturels
f)  la partie de la mйcanique qui a 

pour objet la direction et la con-
duite de l’eau

g)  l’йtude des effets de la gйographie 
sur la politique et les relations in-
ternationales

h)  l’йmission oщ on filme les partici-
pants dans la vie rйelle

i) la science qui йtudie les nouveau-nйs
j)  le domaine de la physique qui 

йtudie les objets а l’йchelle de 
l’atome

k) l’йnergie de la terre

C.  Dites par un seul mot en employant les préfi xes télé-, nano-, 
bio-, hydro-, néo-, géo-. 

1. l’enseignement а distance
2. l’appareil pour changer de chaоne en regardant la tйlй
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3. la confйrence dont les participants sont йloignйs les uns 
des autres et se voient а l’йcran

4. le travail а distance 
5. la science qui йtudie les particules minuscules
6. l’application mйdicale de la nanotechnologie 
7. le carburant qui est fait а partir des matйriaux 

 organiques
8. la diversitй des espиces animales et vйgйtales
9. la centrale qui produit de l’йlectricitй grвce а la  force 

de l’eau 
10. le massage fait avec de l’eau
11. le moteur qui fonctionne grвce а l’eau
12. le mot nouveau ou apparu rйcemment dans une langue 
13. le courant artistique qui reprend et modifie les prin-

cipes du classicisme
14. la partie de la botanique qui йtudie la rйpartition des 

vйgйtaux sur la terre 
15. la partie des mathйmatiques qui йtudie les figures du 

plan et de l’espace

Pour vérifi er, consultez le CD, rubrique «Fiches».

D. Expliquez la signifi cation des mots suivants.

7.  Connaissez-vous la signifi cation d’autres préfi xes 
«savants»: anti-, contre-, auto-, mono-, poly-, extra-, archi-, hyper-, 
super-? Répartissez les préfi xes entre vous, cherchez des exem-
ples de mots avec ces préfi xes. Jouez aux devinettes.
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8.   Commentez une des citations suivantes. Employez les 
mots et les expressions du tableau de l’ex. 2A sur le CD, rubrique 
 «Fiches».

LES  INVENTIONS  FAITES  PAR  HASARD

9. A.  La plupart du temps, le progrès scientifi que est le fruit 
d’une recherche et d’une analyse rigoureuses, mais ce n’est pas 
toujours le cas. Un bon nombre d’inventions sont faites par hasard. 
Pouvez-vous en citer quelques-unes? 

B.  La sérendipité est le terme utilisé pour parler des inven-
tions et des découvertes faites de façon accidentelle. En voilà quel-
ques exemples. Pouvez-vous les nommer? 

«Pas de patience, pas de science.» 
Jean-Pierre Jarroux, 

ingйnieur en gйnie йlectrique

«Les erreurs sont les portes de la dйcouverte.» 
James Joyce, йcrivain et poиte irlandais

«L’heure de la fin des dйcouvertes ne sonne jamais.» 
Colette, йcrivaine franзaise

A

D

B

E

C

F
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Voir les corrigés sur le CD, rubrique «Fiches».

10. А. Lisez l’histoire de l’invention de la gomme et dites qui et 
quand l’a inventée. Est-ce que c’était vraiment une invention ou un 
heureux hasard?

Avant, on utilisait du pain blanc pour effacer ce qu’on avait 
йcrit avec un crayon. Mais un jour en 1770, l’ingйnieur anglais 
Edward Nairne [dwar nrn] voulant attraper un morceau de 
pain, a attrapй un morceau de rйsine d’hйvйa1. Il s’est vite ren-
du compte que cette gomme naturelle marchait mieux que la 
mie de pain et qu’il pourrait la vendre. Et comme il йtait intelli-
gent, il s’est lancй rapidement dans le commerce de gommes na-
turelles.

B.  Observez les formes grammaticales soulignées dans l’ex. 10A.

 Connaissez-vous ces formes temporelles? 
 Sont-elles employйes dans la phrase simple ou dans la 

phrase complexe? 
 Dans la proposition principale ou la proposition 

subordonnйe? 
 Quels temps (passйs ou prйsents) sont employйs dans la 

proposition principale?

Consulter la règle sur le CD, rubrique «Grammaire».

1 rйsine (f ) d’hйvйa – смола каучуконосного дерева / смала каўчуканос-
нага дрэва

J

G

H

I
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La concordance des temps (plan du passй)

1. L’imparfait exprime la simultanйitй par rapport au 
verbe de la proposition principale (deux actions ont lieu en 
mкme temps).

Je sais qu’elle йcrit son thиse de doctorat. – 
Je savais qu’elle йcrivait son thиse de doctorat.
2. Le plus-que-parfait exprime l’antйrioritй par rapport 

au verbe de la proposition principale (une action a eu lieu 
avant l’autre).

Je pense que j’ai perdu mon tйlйphone portable. – 
Je pensais que j’avais perdu mon tйlйphone portable.
3. Le futur dans le passй (qui a la mкme forme que le con-

ditionnel prйsent) exprime la postйrioritй par rapport au 
verbe de la proposition principale (une action aura lieu 
aprиs l’autre).

Je sais qu’ils n’abandonneront pas leur recherche. – 
Je savais qu’ils n’abandonneraient pas leur recherche.

La concordance des temps

Plan du 
prйsent

Antйrioritй


Simultanйitй
=

Postйrioritй


Paul dit 
qu’
(le prйsent)

il a achetй 
un portable 
hier.
(le passй 
composй)

il va au 
cinйma ce 
soir.
(le prйsent)

il n’ira pas
а l’йcole 
demain.
(le futur 
simple)

Plan du 
passй

Antйrioritй


Simultanйitй
=

Postйrioritй


Paul a dit 
qu’
(le passй)

il avait 
achetй un 
portable la 
veille.
(le plus-que-
parfait)

il allait au 
cinйma ce 
soir-lа.
(l’imparfait)

il n’irait pas 
а l’йcole le 
lendemain.
(le futur 
dans le 
passй)
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11. A.  Lisez l’histoire de l’invention du stéthoscope et expli-
quez l’emploi des formes verbales soulignées.

En 1816 le mйdecin franзais Renй Laennec a йtй appelй au 
chevet d’une jeune femme qui йtait tombйe malade. D’habitude, 
pour ausculter un patient, il appliquait directement son oreille 
sur sa poitrine. Mais cette fois, il savait que la femme serait 
gкnйe. Pour йviter de choquer sa pudeur1, il a pris une feuille 
de papier qui se trouvait sur le bureau, en a fait un rouleau et 
en a appliquй une extrйmitй sur la poitrine de sa patiente. Il a 
йtй aussitфt surpris parce qu’il avait distinctement entendu les 
battements du cњur а l’autre extrйmitй.

B. Trouvez dans l’histoire de l’invention des chips les formes verba-
les employées pour faire la concordance des temps. Expliquez leur 
emploi.

Les chips ont йtй prйparйes pour la premiиre fois en 1853 par 
un cuisinier indien d’Amйrique, Monsieur George Crum. Il a 
prйparй un nouveau plat pour un certain Cornйlius Vanderbilt 
qui йtait un gastronome exigeant. Celui-ci dit souvent que ses 
frites n’avaient pas йtй coupйes en tranches assez fines. Le cui-
sinier a dйcidй qu’il donnerait une leзon au client difficile. Il a 
coupй les pommes de terre en tranches extrкmement fines puis 
les a fait frire dans de l’huile jusqu’а ce qu’elles soient dorйes 
et croustillantes. George Crum ne savait pas encore que les 
chips connaоtraient un succиs phйnomйnal.

C.   Lisez les histoires de l’invention du Coca-Cola et pénicilli-
ne en mettant les verbes entre parenthèses aux temps convena-
bles. Faites attention à la concordance des temps. 

A. Le Coca a йtй inventйe en 1886 par un pharmacien 
amйricain John Styth Pemberton [n stit pbrt] qui suite а 
un accident, (кtre) accro а la morphine. Il (chercher) а mettre 
au point un mйdicament qui lui (permettre) de s’en passer. 
Il (rйaliser) une boisson oщ il (mettre) des extraits de coca, du 
 sucre, de la cafйine et des arфmes. On a commencй а servir cette 

1 pudeur (f) – целомудрие / нявіннасць, цнота
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boisson dans les cafйs oщ on l’ (appeler) French Wine. Un peu 
plus tard un serveur (avoir) l’idйe de l’amйliorer. Il (servir) а 
un client French Wine oщ il (ajouter) de l’eau gazeuse. Ainsi 
(naоtre) le Coca-Cola qu’on connaоt aujourd’hui. La marque 
(кtre) dйposйe le 6 juin 1887.

B. En revenant de vacances le 3 septembre 1928, le docteur 
Alexander Fleming [alksdњr flmi] (retrouver) dans son la-
boratoire les boоtes de Petri oщ il (faire) pousser des cultures de 
staphylocoques. Il (se rendre) alors compte que ses boоtes (кtre) 
envahies par des colonies de moisissures blanchвtres: des sou-
ches d’un champignon microscopique, le penicillium notatum 
[pnisijm ntatm], sur lequel son voisin de labo (travailler).  
En y regardant de plus prиs, Fleming (comprendre) qu’il y 
(avoir) autour des moisissures, une zone йpargnйe oщ aucun 
staphylocoque ne (pousser). Il (avancer) alors l’hypothиse qu’il 
y (avoir) une substance antibactйrienne sйcrйtйe par le cham-
pignon. Il (baptiser) cette substance pйnicilline.

12. А.  Relisez les histoires des cinq inventions et complétez le 
tableau (voir le CD, rubrique «Fiches»).

В.  Pour compléter le tableau distribuez les 5 inventions res-
tantes parmi les élèves ou lisez-les en mini-groupes, puis présentez  
les à la classe. Racontez les histoires au passé. Faites la concor-
dance des temps là où c’est nécessaire. (Les verbes dont les temps 
sont à modifi er sont mis en italique).

A. Le four а micro-ondes (1945)
Directeur d’une usine de magnйtrons pour radars chez 

 Raytheon [ret] et grand amateur de chocolat, Percy Spencer 
[prsi spse] a l’idйe du four а micro-ondes en se rendant 
 compte que sa barre chocolatйe a fondu dans sa poche alors 
qu’il est passй а proximitй d’un magnйtron en activitй. Sa 
sociйtй met ensuite au point les tout premiers fours а micro-on-
des, en faisant des tests sur le pop-corn et les њufs.

B. Le slinky [slki] (1943)
En 1943, Richard James [riar am], ingйnieur naval 

amйricain, travaille sur le dйveloppement de ressorts qui 
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 pourront supporter et stabiliser des instruments trиs fragiles 
lors de transports en bateaux. Il en fait tomber un par inatten-
tion et se rend compte que le ressort peut descendre les escaliers 
tout seul. Trouvant le systиme plutфt marrant, il a alors la bon-
ne idйe d’en faire un jouet.

C. Le velcro (1948)
Le systиme de fixation «velcro» (contraction de «velours» et 

«crochet» (крючок / кручок)) est inventй par l’ingйnieur 
йlectricien suisse George de Mestral. En 1941, au retour d’une 
partie de chasse dans les Alpes, il doit enlever une quantitй de 
fruits de bardane (репейник / дзядоўнік) qui se sont accrochйs 
а ses vкtements et dans les poils de son chien. Observant le fruit 
au microscope, il constate que les йpines du fruit sont terminйes 
par des crochets dйformables. Il voit que ces crochets se pren-
nent dans les poils et les tissus а boucle et reviennent а leur for-
me initiale une fois arrachйs d’un support. Cela lui donne l’idйe 
de crйer un type de fermeture rapide pour vкtement pour 
 laquelle il mettra au point deux matйriaux, un «accrocheur» et 
un «accrochй». C’est ainsi qu’il crйe le velcro.

D. Le post-it (1974)
Employй des laboratoires de recherche de la marque 3M, 

Spencer Silver [spse silve] dйveloppe en 1968 une invention 
qui semble ne pas servir а grand-chose: une colle qui ne colle 
pas. Cette colle reste toujours sur l’un des deux bouts de papier 
que l’on essaye de coller. Elle est rangйe dans un tiroir d’oщ elle 
ne ressortira que quelques annйes plus tard grвce а Arthur Fry 
[artyr fri], un collиgue de Spencer. Il utilise cette colle douce 
pour fixer des petits marque-pages а son cahier de chants а 
l’aide desquelles il pourra retrouver ses textes facilement. Les 
post-it sont commercialisйes а la fin des annйes 70, et connais-
sent йvidemment un succиs planйtaire.

E. L’aspartame (1965)
Chimiste de profession, James Schlatter [am late] travaille 

sur un mйdicament anti-ulcиres. Un jour, il goutte par hasard 
l’aspartame, en lйchant son doigt pour attraper une feuille de 
papier. Il se rend compte que cet intermйdiaire de synthиse est 
sucrй et plutфt comestible. Il ne peut pas encore imaginer que 
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quelques dйcennies plus tard cette substance sans calories, 180 
fois plus sucrйe que le sucre, sera prйsente dans des sodas, 
chewing-gums, produits minceur, yaourts et mйdicaments. 
Pourtant, son utilisation est trиs critiquйe. 

D ’ a p r и s  les sources Internet

С.  Lesquelles de ces dix inventions trouvez-vous les plus uti-
les? Lesquelles sont inutiles? Pourquoi?

D.  «Dans les champs de l’observation, le hasard ne favorise 
que les esprits préparés». Cette citation de Louis Pasteur, issue de 
son discours d’inauguration de la Faculté des Sciences de 
l’Université de Lille en 1854, est toujours d’actualité. Êtes-vous 
d’accord? Donnez votre avis.

 Franзais 10. Unitй VI. Le patrimoine culturel 
franзais. Les temps.

13. Transformez les phrases suivantes en mettant le verbe de la 
proposition principale au passé (au passé composé ou à l’imparfait). 
Faites les transformations nécessaires dans la proposition subor-
donnée: concordance des temps et changement des adverbes.

Modиle:  On sait que demain vous aurez une journйe 
compliquйe.  
On savait que le lendemain vous auriez une journйe 
compliquйe.

1. Je sais qu’il a commencй cette expйrience hier.
Il dit qu’il est au laboratoire toute la journйe aujourd’hui.
Il pense qu’il pourra avoir les rйsultats demain.

2. Nous sommes au courant que vous кtes venus hier.
Vous nous dites que vous restez en ville aujourd’hui.
Nous pensons que vous partirez demain.

3. Elle raconte qu’elle a йtй avec nous hier.
Nous affirmons qu’aujourd’hui elle reste aussi avec nous.
Je suppose que demain elle voudra vous rejoindre.
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LES  INVENTIONS  MAJEURES  DES  SIИCLES  PASSЙS

14. À votre avis quelles sont les deux plus grandes inventions de 
tous les temps et de toutes les époques? Lisez l’article pour le 
savoir. Complétez-le par les mots ci-dessous.

1. amйliorer
2. connaissance 
3. dйcouverte

4. hasard
5. imagination
6. inventer

7. invention

Le gйnie de l’homme en action

Depuis la nuit des temps, l’Homme a toujours voulu aller en 
avant. Son ... est sans limites pour crйer, ... des objets ou des 
techniques qui vont ... son confort comme sa vie quotidienne. А 
la diffйrence d’une ..., qui rйvиle ce qui existait dйjа (comme le 
feu, par exemple), une ... nйcessite l’intervention de l’homme. 
C’est le gйnie du cerveau humain, de la ..., mais parfois aussi 
du ..., qui sont а l’origine de nombreuses inventions. Parmi les 
plus grandes inventions de tous les temps, sans lesquelles rien 
ne serait possible aujourd’hui, il y a la roue et l’йcriture. Ces 
deux inventions ont changй la face du monde.

15. A. Reconstituez les phrases dans les articles décrivant 
l’invention de la roue et de l’écriture dans l’ordre logique. 

La roue1

A.  De l’invention de la roue dйcouleront tous les moyens de 
transport, de la simple charette а la voiture йlectrique 
d’aujourd’hui.

B.  Les Mayas et les Incas  ne l’ont dйcouverte qu’aprиs 
l’arrivйe de Christophe Colomb en 1492.

C.  Ce n’est que 100 ans avant J.-C. que l’essieu1 a йtй 
inventй permettant а la roue de tourner sans difficultй.

D.  Sans oublier de nombreuses techniques comme 
l’horlogerie ou les moulins.

1 essieu (m) – ось / вось
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E.  On situe l’invention de la roue entre 5000 et 3500 ans 
avant J.-C. en Mйsopotamie (l’actuel Irak).

F.  La roue a permis а toutes les civilisations autour de la 
Mйditerranйe de se dйvelopper rapidement.

G.  Les premiиres roues йtaient taillйes dans la pierre.

H.  Par contre, elle n’existait pas en Amйrique.

L’йcriture 12

A.  Aujourd’hui encore l’йcriture qui est passйe а l’иre 
йlectronique trouve sa place dans notre vie quotidienne. 

B.  C’est en Mйsopotamie, entre 3400 et 3200 avant J.-C. 
que les hommes trouvent un systиme permettant de con-
server une trace de ce qui est dit а l’oral, en gravant des 
tablettes d’argile avec une tige de roseau1.

C.  Le papier, le parchemin2 sont mis au point ainsi que 
l’encre, la plume d’oie (vers 1200) et le crayon а papier а 
la Renaissance.

D.  А partir de lа, les techniques s’amйliorent.

E.  La diffusion des livres accйlиre la diffusion du savoir et 
de la connaissance.

F.  L’йcriture est une des inventions majeures de 
l’humanitй.

G.  Au XVe siиcle Gutenberg donne naissance а l’imprimerie 
en Occident.

H.  Les Phйniciens (habitants de l’actuel Liban) inventent 
l’alphabet, qui sera repris et diffusй par les Grecs.

1 une tige (f) de roseau – стебель тростника / сцябло трыснёга
2 parchemin (m) – пергамент / пергамент
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B.  Écoutez pour vérifi er vos réponses.

C.  Relisez les deux articles et répondez aux questions suivantes.

1. А quelle йpoque la roue a-t-elle йtй inventйe?
2. En quoi йtaient les premiиres roues?
3. Qu’est-ce qui a permis а la roue de tourner sans difficultй?
4. Grвce а qui les Mayas et les Incas ont-ils dйcouvert la roue?
5. Qu’est-ce que l’invention de la roue a apportй а l’humanitй?
6. Quand l’йcriture a-t-elle йtй inventйe?
7. Qui a inventй l’alphabet?
8. Qu’est-ce que les anciens utilisaient pour йcrire?
9. Quelle invention majeure a йtй faite par Gutenberg au 

XVe siиcle?

16. A.  Voici une douzaine d’inventions faites entre le XVe et le 
XXe siècles. Sauriez-vous les places sur la frise du temps? Classez 
les inventions, de la plus ancienne à la plus récente.

A. сarte а puce (f)

B. cinйmatographe (m)

C. coca-cola (m)

D. conserve (f)

E. dynamite (f)

F. imprimerie (f)

G. lampe а incandescence (f)

H. montgolfiиre (f)

I. pile йlectrique (f)

J. stylo а bille (m)

K. tйlйphone (m)

L. vaccin (m)

1454  1782  1795  1800  1866  1876  1879  1885  
1886  1895  1938  1974

B.    Connaissez-vous les auteurs de ces inventions? De 
quelle origine sont-ils? Trouvez les bonnes réponses sur le CD, ru-
brique «Fiches».

C.  Lesquelles de ces inventions trouvez-vous utiles / inutiles / 
peu importantes / vitales / mal utilisés / dangereuses?
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17.   Quelles autres inventions des siècles passées trou-
vez-vous capitales pour le développement et le progrès de 
l’humanité? Argumentez votre réponse. (Pour plus d’information, 
consulter le CD, rubrique «Fiches».) 

18.  Commentez les citations suivantes.

LES  INVENTIONS  DES  AMATEURS

 Franзais 10. Unitй I. La maison idйale, c’est 
 comment? Les appareils, а quoi servent-ils? 

19. A. Regardez les images ci-dessous. À votre avis, qu’est-ce qui 
unit tous ces objets?

«La nйcessitй est la mиre de l’invention.»

Platon 

«Si la nйcessitй est la mиre de l’invention, le 
mйcontentement est le pиre du progrиs.»

David Rockfeller

le fer à repasser
le stylo à bille les lentilles de contact

l’aspirateur
le presse-purée

le four électrique
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B.  Tous ces objets ont été présentés au concours Lépine. Li-
sez l’information sur le concours pour apprendre 

a) ce que c’est que ce concours;
b) qui l’a crйй;
c) quand il a eu lieu pour la premiиre fois; 
d) oщ il a lieu;
e) quel est son objectif;
f) combien d’inventions sont prйsentйes lors 

du concours;
g) combien de personnes visitent ce concours;
h) par quoi les gagnants sont rйcompensйs.

Le  concours  Lйpine

Le concours Lйpine est un concours franзais d’inventions 
crйй en 1901 par le prйfet de police Louis Lйpine. Le concours a 
lieu au printemps dans le parc des expositions de la porte de 
Versailles. Son objectif est de rйcompenser une invention origi-
nale. Chaque annйe en moyenne six cents inventions toutes 
simples ou trиs sophistiquйes y sont prйsentйes. Elles sont 
conзues par des amateurs pour faciliter notre vie au quotidien. 
Plus de la moitiй des inventions sont primйes par les mйdailles 
d’or, d’argent et de bronze. Beaucoup d’entre elles sont 
financйes et commercialisйes par la suite. Le concours Lйpine 
est trиs populaire en France. Chaque annйe il accueille prиs de 
700 mille visiteurs.

D ’ a p r и s  les sources Internet

20. A.  Regardez la vidéo sur le concours Lépine (https://vi-
meo.com/262792759) sans son et dites quelles inventions y sont 
présentées. Choisissez parmi les suivantes:

a) une valise-trottinette;
b) un vйlo avec un guidon1 connectй;
c) des йcouteurs qui se mettent а cфtй de l’oreille;
d) un amplificateur2 de son pour le smartphone;

1 guidon (m) – руль / руль
2 amplificateur (m) – усилитель / узмацняльнiк

Louis Lépine
(1846–1933).
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e) un film protecteur pour silo1;
f) une installation qui produit de l’йnergie йlectrique;
g) une serviette de plage multipoches;
h) une valise pour le bйbй 6 en 1;
i) une table а deux positions;
j) une caravane dйpliable 3.

Explications:
bвche (f) – брезент / брызент

B.   Revisionnez la vidéo (https://vimeo.com/262792759) et 
dites si c’est vrai ou si c’est faux.

1. L’inventeur de la valise-trottinette a trouvй la mкme 
dans le commerce.

2. Le concours Lйpine prйsente 172 inventions dans tous 
les domaines de la vie.

3. Le systиme de la navigation du vйlo est basй sur un code 
sonore.

4. Des vibrations qui arrivent а l’oreille interne passent 
par les os des mвchoires.

5. Grвce а cette technologie les gens ne sont plus coupйs du 
monde.

6. L’invention de Philippe pourrait rйvolutionner la pra-
tique agricole.

7. La membrane qu’il a inventйe est faite des produits 
synthйtiques. 

8. Grвce а cette invention on enlиvera les pneus des champs.
9. Les visiteurs ne sont pas impressionnйs par la caravane.

10. La grande partie des inventions prйsentйes au concours 
Lйpine seront commercialisйes.

C.  Lesquelles des inventions présentées dans la vidéo vous 
paraissent intéressantes? utiles? bizarres?

21.  Trouvez sur le site www.concours-lepine.com lesquelles 
des inventions mentionnées dans la vidéo ont été primées. Parta-
gez-vous l’opinion du jury?

1 silo (m) – хранилище / сховiшча
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DANS  UN  POT DE  NUTELLA

22. A.  Regardez le portrait d’un milliardaire 
italien. Il a su faire fortune grâce à une invention. 
Savez-vous laquelle?

B.  Regardez une vidéo publicitaire 
(https://vimeo.com/258643413) et dites si vous con-
naissez cette invention et ce que vous en pensez.

C.   Revisionnez la publicité et répondez 
aux questions. 

1. De quels ingrйdients se compose Nutella? 
2. De quels pays viennent ces ingrйdients? 
3. Sont-ils tous naturels? 
4. Sont-il tous bons pour la santй, d’aprиs la publicitй?
5. А quoi sert le bandeau d’avertissement qui dйfile dans le 

bas de l’йcran?
6. Avez-vous dйjа vu des messages pareils dans des annonces 

publicitaires? De quels types de produits s’agissait-il? 

23. A.  Savez-vous quand et où cette pâte à tartiner a été 
 inventée? Lisez l’article pour apprendre.

Les origines de Nutella

La plus fameuse des pвtes а tartiner a йtй inventйe en Italie 
au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. А cette йpoque en 
Italie, comme dans toute l’Europe, le chocolat йtait un produit 
rare et coыteux. 

Alors le pвtissier Pietro Ferrero a йlaborй une recette а par-
tir des ingrйdients disponibles: des noiset-
tes, du lait, du sucre et un peu de cacao. Il a 
obtenu une pвte qu’il a faзonnйe «en pain» 
enveloppй dans une feuille de papier alumi-
nium. Ce produit a йtй nommй «Giandujot».

Michele Ferrero 
(1925–2015).
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En 1949, il faisait si chaud en йtй que le 
Giandujot s’est mis а fondre comme neige au 
soleil. Mais on a vite compris qu’il йtait enco-
re meilleur comme зa! Voyant cela, le fils du 
pвtissier, Michele Ferrero a eu l’idйe de le 
mettre dans de petits pots de verre fermйes 
par un couvercle en plastique. Il l’a appelйe alors  «Supercrema».

Le succиs n’a pas tardй а venir. Les enfants ont adorй ce goыt 
mкlй de noisettes et de cacao. Les commandes toujours plus 
nombreuses ont amenй la famille Ferrero а industrialiser le 
procйdй de fabrication. 

Le nom de Nutella n’a apparu qu’en 1963, quand on a dйcidй 
de conquйrir l’Europe.

D ’ a p r и s  nutella fr

B. Expliquez...

1. Pourquoi le pвtissier Pietro Ferrero a dы inventer 
« Giandujot»?

2. Grвce а quoi son fils a crйй «Supercrema»?

3. Pourquoi «Supercrema» a changй de nom?

C.  Aimez-vous Nutella? Comment expliquez-vous sa popularité?

24. A.   Les ingrédients sur une étiquette sont classés par 
leurs poids (du plus lourd au moins lourd). Par groupes de deux, 
mettez les ingrédients de Nutella dans l’ordre qui vous semble con-
venable. Justifi ez votre point de vue. Comparez les résultats des 
diff érents groupes. Quelle recette vous plaît le plus? Vérifi ez vos 
hypothèses (vous trouverez l’information sur la composition de Nu-
tella sur le CD, rubrique «Fiches»).

B.  Croyez-vous que l’invention de Nutella soit utile ou inutile 
pour l’humanité? Justifi ez votre point de vue.
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LA  MEILLEURE  INVENTION

25. A.  Remue-méninges. Quelle est la meilleure invention de 
l’Homme? 

B.  Écoutez l’avis d’un professeur qui croit que la meilleure in-
vention de l’Homme est l’alphabet. Quels sont ses arguments?

C.    Lisez la transcription de l’ex. 25B sur le CD (rubrique 
«Fiches»). Et trouvez les éléments de l’argumentation: 

a) introduction; 
b) arguments; 
c) concession; 
d) conclusion. 

D.  Continuez la citation «Si ... n’existait pas il faudrait 
l’inventer» avec le nom de l’invention que vous trouvez la plus im-
portante pour l’humanité. Justifi ez votre point de vue, selon le mo-
dèle de l’exercice précédent.

IL  DEVINERA  DONC

26. A.  Est-ce que le travail d’un artiste et celui d’un scientifi -
que diff èrent ou se ressemblent? 

B.  Il y a un homme qui a réussi à être à la fois savant et artiste. 
Sa devise aurait pu être «Il devinera donc».

Jouez avec les lettres qui constituent cette devise (c’est un ana-
gramme) et devinez le nom de cet homme.

La meilleure 
invention

le calendrier

la peinture

la roue

le feu
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27. A.  Savez-vous ce qui lie cette personne avec la France? 
Regardez la vidéo «Bienvenue au château du Clos-Lucé»  
(https://vimeo.com/263516175) et répondez à cette question.

Explications:
dйcortiquer – analyser avec soin
procrastination (f) – tendance а remettre а plus tard ce qui 

peut кtre fait au moment mкme
Amboise – ville franзaise situйe sur les bords de la Loire
йcu (m) – monnaie franзaise au Moyen Вge

B.   Regardez la vidéo encore une fois pour apprendre 
quelques détails sur la vie de cet homme éminent. Marquez les bon-
nes réponses sur la fi che de compréhension (voir le CD, rubrique 
«Fiches»).

C.  Qu’est-ce qui vous a impressionné(e) le plus dans cette 
biographie?

28. A. Léonard de Vinci était un grand inventeur. Associez les noms 
aux images (page 98) et dites à quoi servaient ces inventions.

a) le pont tournant
b) l’escalier а double hйlice
c) le scaphandre
d) l’arbalиte gйante 

e) le char blindй
f) le parachute
g) le planeur
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B.    Répartissez-vous en deux groupes, lisez les arti-
cles sur deux inventions de Léonard (voir le CD, rubrique «Fiches»): 

a. le parachute; 
b. l’escalier à double hélice. 

Répondez aux questions d’après le contenu et construisez le mo-
dèle de votre invention. Le groupe A trouvera le patron du parachu-
te sur le CD, rubrique «Fiches». Le groupe B peut utiliser des  pièces 
de domino ou des livres.

C.  Présentez l’idée de de Vinci sous forme verbale. Et montrez 
comment fonctionne votre invention. 

29.  Lisez les citations de Léonard de Vinci, choisissez celle 
qui vous plaît le plus et commentez-la.

 L’expйrience prouve que celui qui n’a jamais confiance en 
personne ne sera jamais dйзu.

1

4 5

6 7

2
3
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 Il ne faut pas appeler richesses les choses que l’on peut 
perdre.

 Piиtre1 disciple, qui ne surpasse pas son maоtre.
 Il n’y a pas de maоtrise plus grande et plus humble que celle 

que l’on exerce sur soi.
 Ce qui fait la noblesse d’une chose c’est son йternitй.
 L’homme ne trouvera jamais une invention plus belle, plus 

simple et plus directe que la nature car dans ses inventions rien 
ne manque et rien n’est excessif.

UN  AGENT  PUISSANT

30. A. Regardez les couvertures des livres ci-dessous. Quels titres 
connaissez-vous? Lesquels de ces livres avez-vous lus? Quelles 
histoires vous sont familières? 

1 piиtre – mauvais
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B. Que savez-vous sur l’auteur de tous ces livres? 

 А quelle йpoque vivait-il? 
 Par quoi йtait-il passionnй? 
 Quel йtait son premier roman? 
 Combien d’ouvrages a-t-il йcrits? 
 Quels sont ses personnages les plus connus? 
 Pourquoi dit-on qu’il йtait visionnaire1?

C.  Lisez sa biographie pour trouver les réponses à ces ques-
tions (voir le CD, rubrique «Fiches»).

31. A.  Lisez la première partie de l’extrait du roman «Vingt 
 mille lieues sous les mers» et dites grâce à quoi Nautilus fonctionne. 

Vingt mille lieues sous les mers

Le Nautilus, le sous-marin fictif de 
«Vingt mille lieues sous les mers», livre 
sorti en 1869, est trиs certainement l’une 
des crйations les plus cйlиbres de Jules 
 Verne. Il s’agit d’un sous-marin 
extrкmement avancй, compact et puissant.

C’est seulement en 1880 que les 
ingйnieurs ont commencй а construire des sous-marins fonctionnels qui 
utilisaient alors la mкme technologie que celle imaginйe par l’йcrivain 
pour plonger et explorer des ocйans.

Dans l’extrait du roman que vous allez lire le capitaine Nemo expli-
que а Pierre Aronnax comment fonctionne Nautilus. 

Partie I 

– Monsieur, dit le capitaine Nemo, me montrant les instru-
ments suspendus aux parois de sa chambre. Voici les appareils 
exigйs par la navigation du Nautilus. Ici comme dans le salon, 
je les ai toujours sous les yeux, et ils m’indiquent ma situation 
et ma direction exactes au milieu de l’Ocйan. Les uns vous sont 
connus, tels que le thermomиtre, qui donne la tempйrature 
intйrieure du Nautilus; le baromиtre, qui pиse le poids de l’air 
et prйdit les changements de temps; l’hygromиtre, qui marque 

1 visionnaire (m) – прорицатель / прадракальнiк
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le degrй de sйcheresse de l’atmosphиre; le storm-glass, dont le 
mйlange, en se dйcomposant, annonce l’arrivйe des tempкtes; la 
boussole, qui dirige ma route; le sextant, qui par la hauteur du 
soleil m’apprend ma latitude; les chronomиtres, qui me per-
mettent de calculer ma longitude, et enfin des lunettes de jour 
et de nuit, qui me servent а scruter tous les points de l’horizon, 
quand le Nautilus est remontй а la surface. 

– Ce sont les instruments habituels au navigateur, rйpondis-
je, et j’en connais l’usage. Mais en voici d’autres qui rйpondent 
sans doute aux exigences particuliиres du Nautilus. Ce cadran1 
que j’aperзois et que parcourt une aiguille mobile, n’est-ce pas 
un manomиtre? 

– C’est un manomиtre, en effet. Mis en communication avec 
l’eau dont il indique la pression extйrieure, il me donne par lа 
mкme la profondeur а laquelle se maintient mon appareil.

– Et ces sondes2 d’une nouvelle espиce? 
– Ce sont des sondes thermomйtriques qui rapportent la 

tempйrature des diverses couches d’eau. 
– Et ces autres instruments dont je ne devine pas l’emploi? 
– Ici, monsieur le professeur, je dois vous donner quelques 

explications, dit le capitaine Nemo. Veuillez donc m’йcouter.
Il garda le silence pendant quelques instants, puis il dit: 
– Il est un agent puissant, obйissant, rapide, facile, qui se 

plie а tous les usages et qui rиgne en maоtre а mon bord. Tout se 
fait par lui. Il m’йclaire, il m’йchauffe, il est l’вme de mes appa-
reils mйcaniques. Cet agent, c’est l’йlectricitй. 

– L’йlectricitй! m’йcriai-je assez surpris. 
– Oui, monsieur. 
– Cependant, capitaine, vous possйdez une extrкme rapiditй 

de mouvements qui s’accorde mal avec le pouvoir de 
l’йlectricitй. Jusqu’ici sa puissance dynamique est restйe trиs 
restreinte et n’a pu produire que de petites forces! 

– Monsieur le professeur, rйpondit le capitaine Nemo, mon 
йlectricitй n’est pas celle de tout le monde, et c’est lа tout ce 
que vous me permettrez de vous en dire.

1 cadran (m) – циферблат / цыферблат
2 sonde (f) – зонд / зонд
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B. Relisez la première partie et relevez les noms de tous les appa-
reils qui sont à bord de Nautilus. À quoi servent-ils? 

C. Qui est l’agent puissant de Nemo? Trouvez la réponse dans le 
texte et lisez-la à haute voix. 

D.  Partagez-vous l’avis de Nemo sur l’électricité? Que devien-
drait notre monde sans l’électricité?

32. A.  Lisez la deuxième partie de l’extrait du roman et dites 
grâce à quel élément chimique Nemo produit l’électricité. 

Vingt mille lieues sous les mers

Partie II 

– Je n’insisterai pas, monsieur, et je me contenterai d’кtre 
trиs йtonnй d’un tel rйsultat. Une seule question, cependant, а 
laquelle vous ne rйpondrez pas si elle est indiscrиte. Les 
йlйments que vous employez pour produire ce merveilleux 
agent doivent s’user vite. Le zinc, par exemple, comment le 
remplacez-vous, puisque vous n’avez plus aucune communica-
tion avec la terre? 

– Votre question aura sa rйponse, rйpondit le capitaine 
Nemo. Je vous dirai, d’abord, qu’il existe au fond des mers des 
mines de zinc, de fer, d’argent, d’or, dont l’exploitation serait 
trиs certainement praticable. Mais je n’ai rien empruntй а ces 
mйtaux de la terre, et j’ai voulu demander а la mer elle-mкme 
les moyens de produire mon йlectricitй. 

– А la mer? 
– Oui, monsieur le professeur, et les moyens ne me man-

quaient pas. J’aurais pu, l’йlectricitй par la diversitй de 
tempйratures des eaux; mais j’ai prйfйrй employer un systиme 
plus pratique. 

– Et lequel? 
– Vous connaissez la composition de l’eau de mer. Sur mille 

grammes on trouve quatre-vingt-seize centiиmes et demi d’eau, 
et deux centiиmes deux tiers environ de chlorure [klryr] de so-
dium [sodim]; puis, en petite quantitй, des chlorures de 
magnйsium [maezjm] et de potassium [ptasjm], du bromu-

Скачано с сайта www.aversev.by



103

re [brmyr] de magnйsium, du sulfate de magnйsie [sylfat d 
maezi], du sulfate et du carbonate de chaux [karbnat d o]. 
Vous voyez donc que le chlorure de sodium s’y rencontre dans 
une proportion notable. Or, c’est ce sodium que j’extrais de 
l’eau de mer et dont je compose mes йlйments. 

– Le sodium? 
– Oui, monsieur. Mйlangй avec le mercure, il forme un 

 amalgame qui tient lieu du zinc dans les piles Bunsen1. Le mer-
cure ne s’use jamais. Le sodium seul se consomme, et la mer me 
le fournit elle-mкme. Je vous dirai, en outre, que les piles au 
 sodium doivent кtre considйrйes comme les plus йnergiques, et 
que leur force йlectromotrice est double de celle des piles au zinc. 

– Je comprends bien, capitaine. La mer contient le sodium. 
Bien. Mais il faut encore le fabriquer, l’extraire en un mot. Et 
comment faites-vous? Vos piles pourraient йvidemment servir 
а cette extraction; mais, si je ne me trompe, la dйpense du so-
dium nйcessitйe par les appareils йlectriques dйpasserait la 
quantitй extraite. Il arriverait donc que vous en consommeriez 
pour le produire plus que vous n’en produiriez! 

– Aussi, monsieur le professeur, je ne l’extrais pas par la pile, 
et j’emploie tout simplement la chaleur du charbon de terre.

– De terre? dis-je en insistant. 
– Disons charbon de mer, si vous voulez, rйpondit 

le  capitaine Nemo.  Monsieur Aronnax, je vous demande un peu 
de patience. Rappelez-vous seulement ceci: je dois tout а 
l’Ocйan; il produit l’йlectricitй, et l’йlectricitй donne au Nau-
tilus la chaleur, la lumiиre, le mouvement, la vie en un mot.

– Mais non pas l’air que vous respirez? 
– Oh! je pourrais fabriquer l’air nйcessaire а ma consom-

mation, mais c’est inutile, puisque je remonte а la surface de la 
mer quand il me plaоt. Des pompes puissantes emmagasinent de 
l’air dans des rйservoirs spйciaux. Cela me permet de prolonger 
mon sйjour dans les couches profondes. 

– Capitaine, rйpondis-je, je me contente d’admirer. Vous 
avez йvidemment trouvй ce que les hommes trouveront sans 
doute un jour, la vйritable puissance dynamique de l’йlectricitй.

1 pile (f) Bunsen –  pile йlectrique qui porte le nom de son inventeur,  Robert 
Wilhelm Bunsen. 

Скачано с сайта www.aversev.by



104

B.   Relisez cette partie du roman et dites quelles substan-
ces chimiques se cachent derrière les formules.

H2O + NaCl + MgCl2 + KCl + MgBr2 + MgSO4 + CaSO4
 + CaCO3

C.  Répondez aux questions suivantes.

1. Quels йlйments chimiques trouve-t-on au fond des mers?
2. Est-ce que les mines sous-marines йtaient exploitйes, а 

cette йpoque-lа?
3. Quel йlйment chimique йtait utilisй а cette йpoque dans les 

piles Bunsen pour produire de l’йlectricitй? Quels йlйments 
chimiques utilisait Nemo?

4. Pourquoi les piles utilisйes par Nemo йtaient-elles meil-
leures que les piles Bunsen?

5. Pourquoi Aronnax est-il sceptique sur la mйthode de la 
production de l’йlectricitй choisie par Nemo?

6. Capitaine Nemo, trouve-t-il possible et nйcessaire de pro-
duire de l’air sur Nautilus?

7. Grвce а quoi peut-il effectuer de longs voyages sans re-
monter а la surface?

D.  Relisez l’extrait et dites quelles technologies utilisées par 
Nemo sont en avant de son temps?

33.  Imaginez un engin du futur (un sous-marin, une fusée 
spatiale, un appareil qui vole ou qui se déplace sur les rails ... ). 
Pensez à ...

a) son aspect;
b) sa taille;
c) sa vitesse;
d) la source d’йnergie qui va le mettre 

en mouvement;
e) les appareils dont il va кtre кquipй;
f) son application pratique.

Présentez votre engin du futur en classe. Prouvez qu’au futur il sera 
indispensable.
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LA  SCIENCE  FRANЗAISE 

34. A.  Savez-vous 

 dans quels domaines de la science la France est aux avant-
postes? 

 quels savants franзais ont contribuй au dйveloppement de 
la recherche scientifique? 

B.  En quatre mini-groupes lisez l’article pour vérifi er vos ré-
ponses.

I. Depuis le XVIe siиcle au moins, les mathйmaticiens 
franзais apportent d’importantes contributions а leur disci-
pline. Les noms prestigieux ne manquent pas: Franзois Viиte 
au XVIe siиcle; Renй Descartes et Blaise Pascal au XVIIe 
siиcle; Jean d’Alembert et Joseph Louis Lagrange au XVIIIe; 
Йvariste Galois et Henri Poincarй au XIXe; Laurent Schwartz 
et Jean-Pierre Serre au XXe. Dиs les annйes 1950, la France 
est l’une des «grandes puissances» mathйmatiques aux cфtйs 
des Йtats-Unis, de la Russie et de la Grande-Bretagne. Son 
influence internationale est reflйtйe par le nombre de 
rйcompenses prestigieuses (mйdailles Fields, prix Wolf, prix 
Crafoord) attribuйes а ses mathйmaticiens et par le nombre 
йlevй de confйrenciers franзais invitйs au Congrиs interna-
tional de mathйmatiques. Prиs d’un quart des mйdailles 
Fields – la plus haute rйcompense pour les mathйmaticiens 
de moins de 40 ans – ont йtй dйcernйes а des mathйmaticiens 
franзais ou ceux qui ont fait leurs travaux en France. Parmi 
eux Laurent Lafforgue (2002), Cйdric Villani (2010), Arthur 
Avila (2014). 

Actuellement, d’excellentes йquipes franзaises а Paris, а 
Marseille et а Grenoble, conзoivent des langages de plus en plus 
naturels pour les superordinateurs de futur qui permettront 
une interaction directe entre l’homme et la machine. Il ne faut 
pas oublier que la carte а puce bancaire et tйlйphonique a йtй 
inventйe par le Franзais Roland Moreno.

II. Depuis Renй Descartes (XVIIe siиcle), Blaise Pascal 
(XVIIe siиcle), Andrй Ampиre (XVIIIe siиcle), la physique est 
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avec les mathйmatiques un des grands domaines de recherche 
d’excellence franзaise. En tйmoignent 13 prix Nobel contempo-
rains dйcernйs а des physiciens franзais illustres dont 
 Antoine Henri Becquerel (1903), Pierre et Marie Curie (1903), 
Louis de Broglie (1929), Alfred Kastler (1966), Pierre Gilles de 
Gennes (1991), Georges Charpak (1992), Claude Cohen- 
Tannoudji (1997), Albert Fert (2007), Serge Haroche (2012). 

Les chercheurs se spйcialisent en physique thйorique (physi-
que quantique, thermodynamique et physique statistique, 
йlectromagnйtisme) ou en physique expйrimentale (comporte-
ment des matйriaux, йlectronique et composants), avec d’autres 
domaines d’applications (йnergie et environnement, 
 informatique appliquйe).

III. Le Franзais Antoine Lavoisier (XVIIIe siиcle) est considйrй 
comme le pиre de la chimie moderne. Aux XVIIIe–XIXe siиcles 
une longue lignйe de grands chimistes franзais a suivi: Claude 
Berthollet, Louis-Joseph Gay de Lussac, Marcellin Berthelot, 
Louis Pasteur... Les chimistes franзais dont Marie Curie en 
1911, Frйdйric et Irиne Joliot-Curie en 1935, Yves Chauvin en 
2005, sont devenus huit fois les laurйats du prix Nobel. 

Le dйveloppement actuel de la chimie privilйgie une appro-
che йthique et responsable dans les domaines de la biologie 
humaine avec la chimie mйdicale, l’immunochimie ou dans le 
domaine des Sciences de l’environnement et de la Terre avec 
la notion de «chimie verte» (agrochimie, chimie environne-
mentale). Enfin le progrиs des logiciels a permis le 
dйveloppement de la chimie numйrique. L’industrie chimique 
franзaise (y compris la pharmacie) se situe au 5e rang mon-
dial aprиs les Йtats-Unis, le Japon, l’Allemagne et rйcemment 
la Chine.

IV. En biologie et en mйdecine, les йquipes franзaises de 
l’Institut Pasteur et de l’INSERM1  sont а l’origine des 
 travaux trиs importants en gйnйtique molйculaire et en 
 immunologie. L’йpopйe scientifique dйbute par la carte 
d’identitй gйnйtique dйfinie en 1958 par Jean Dausset (prix 
Nobel en 1980) – point de dйpart de la greffe2 et se poursuit 

1 INSERM – Institut national de la santй et de la recherche mйdicale
2 greffe (f) – трансплантация / трансплантацыя
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par la mise en place d’une bioprothиse en 1968 par Alain Car-
pentier, la mise au point du vaccin contre l’hйpatite B en 1976 
par Philippe Maupas, la dйcouverte du virus HIV en 1983 par 
Franзoise Barrй-Sinoussi, Luc Montagnier et Jean-Claude 
Chermann (prix Nobel en 2008), le traitement de la maladie de 
Parkinson en 1993 par Alim-Louis Benabid et Pierre  Pollak, 
la greffe du visage en 2005 par Bernard Devauchelle et Jean-
Michel Dubernard. 13 Franзais ont obtenu le prix Nobel de 
mйdecine.

D ’ a p r и s  www2.cnrs.fr, www.ressources.campusfrance.org

C.   Partagez les informations lues pour compléter le ta-
bleau «Les acquisitions de la science française» (voir le CD, rubri-
que «Fiches»).

LES  MATHЙMATIQUES,  А  QUOI  SERVENT-ELLES?

35. A.  Est-ce que les mathématiques sont, à votre avis, une 
science passionnante ou ennuyeuse? Quels sont vos sentiments 
personnels à l’égard de cette science?

B.  Lisez les explications des mots. Ensuite remplacez les 
trous dans les phrases par les mots expliqués. 

Explications:
a) calvaire (m) = cauchemar (m)
b) rйvйlation (f) = inspiration (f)
c) йminent(e) = illustre
d) interpelй(e) = vivement  intйressй(e)

1. Nicole El Karoui est une ... mathйmaticienne.
2. La question du zйro йtait vraiment une question qui m’a ... .
3. Les cours de maths: la ... pour certains, le ... pour 

d’autres.

Pour vérifi er, voir le CD, rubrique «Fiches». 
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36. A.  Regardez la vidéo sur les mathématiques  
(https://vimeo.com/263511338) et dites ce que les personnes inter-
viewées pensent de cette science.

1.  Nicole El Karoui, profes-
seur de mathйmatiques

2. La premiиre collйgienne
3. Le collйgien
4. La deuxiиme collйgienne
5.  Le professeur de mathй-

ma tiques
6.  Romain, йtudiant en 

maths

a) Pour rйussir il faut faire 
des maths.
b) C’est une source d’йmotion.
c) Il (elle) a parfois un flash 
et parfois pas.
d) C’est logique, amusant, 
c’est un jeu lйgo.
e)  Il (elle) n’a pas de techni-

que spйciale pour rйsoudre 
des problиmes.

f)  Les maths, on ne les aime 
pas trop. 

Explications:
faire la part belle = donner la prйfйrence

B.  Revisionnez la vidéo et choisissez la variante correcte.

1. Les mathйmaticiens franзais sont ... dans le monde entier.
 a) reconnus
 b) mйconnus
 c) apprйciйs

2. Pour кtre bon en mathйmatiques il faut ...
 a) de l’intelligence.
 b) de l’imagination.
 c) de la chance.

3. Le mur reprйsente ...
 a) l’infini.
 b) le nombre parfait.
 c) le zйro.

4. Selon Nicole El Karoui, le mathйmaticien est un homme ...
 a) а part.
 b) comme les autres.
 c) bizarre.
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C. Complétez les phrases avec les mots manquants.

1. Selon certains enseignants, les mathйmatiques sont indis-
pensables pour avoir un baccalaurйat ... ou ... . 

2. Pour les йtudiants а l’universitй, la reprйsentation du 
marchй financier est ... .

3. Selon Nicole El Karoui, le mathйmaticien a du plaisir а ... .
4. Les mathйmatiques c’est une ... franзaise. 

D.  Répondez aux questions.

1. Pourquoi Nicole El Karoui йtait-elle passionnйe par la 
question du «zйro» а l’йcole?

2. Les collйgiens, ont-ils le droit d’utiliser la calculatrice en 
cours de maths?

3. Quelle rйcompense est l’йquivalent du prix Nobel pour les 
mathйmatiques?

4. Dans quel йtablissement supйrieur forme-t-on la future 
йlite des mathйmaticiens?

37.  Partagez-vous les opinions suivantes sur les mathémati-
ques?

38.  À quoi cela sert, les maths? Discutez en classe le rôle des 
mathématiques dans la vie quotidienne et professionnelle. 

«La vie n’est bonne qu’а йtudier et а enseigner les 
mathйmatiques.» 

Blaise Pascal, mathйmaticien, physicien, philosophe franзais

«Les mathйmatiques sont une gymnastique d’esprit et 
une prйparation а la philosophie.» 

Isocrate, orateur grec

«En mathйmatiques on ne comprend pas les choses, on 
s’y habitue.» 

John von Neumann, mathйmaticien et physicien 
 amйricano-hongrois
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LE  GЙNIE  CIVIL  FRANЗAIS

39. A. La France est aussi aux meilleurs rangs mondiaux pour les 
travaux publics et le génie civil. Regardez les images ci-dessous et 
dites si vous avez entendu parler de ces constructions.

B.  Lisez l’article sur le tunnel sous la Manche et dites quels 
faits sur ce tunnel vous impressionnent le plus. 

Sous la Manche

Combien y a-t-il de tunnels sous la Manche? Un seul? Faux! 
En rйalitй, le tunnel sous la Manche se compose de trois tun-
nels: ceux qui sont situйs sur les cфtйs permettent le passage 
des trains, dans un sens et dans l’autre; le tunnel du milieu est 
quant а lui fermй au public, c’est un tunnel de service.

Le grand public ne conduit pas dans le tunnel sous la  Manche: 
quand vous l’empruntez, vous кtes soit а bord d’un train (si 
vous voyagez en Eurostar), soit а bord d’une navette conзue 
spйcialement pour transporter des vйhicules dans le tunnel. 

La Grande Arche de la Défense. Le tunnel sous la Manche.

Le pont de Normandie. Le viaduc de Millau [mijo].
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Vous y entrez, en voiture ou en moto par exemple puis vous res-
tez а l’arrкt, moteur йteint, pendant toute la traversйe.

Ces tunnels sont plutфt йtroits: 7,6 mиtres de diamиtre pour 
les tunnels ferroviaires et 4,8 mиtres de diamиtre pour le tun-
nel de service. Le tunnel a йtй conзu comme зa pour que les na-
vettes ne puissent pas se renverser si elles dйraillaient1.

Le tunnel sous la Manche fait 50,5 kilomиtres de long, dont 
38 kilomиtres se trouvent sous la mer. Ce chiffre fait de lui le 
tunnel sous-marin le plus long du monde. 

La durйe du trajet n’est que d’une vingtaine de minutes en 
Eurostar. De 160 km/h dans le tunnel sous la Manche, 
l’Eurostar atteint une vitesse maximale de 300 km/h une fois 
sur le continent. Et si vous кtes en voiture, il faut compter en-
viron 35 minutes. Les navettes sur lesquelles les voitures voya-
gent circulent а une vitesse pouvant atteindre 160 km/h.

Il a fallu extraire 7 millions de mиtres cubes de terre pour 
creuser le tunnel. La construction a parfois mobilisй jusqu’а 
13 000 personnes en mкme temps! Il a aussi fallu 11 machines 
pour creuser, chacune pesant 12000 tonnes environ.

Les travaux ont commencй en 1987. Chaque pays creusait de 
son cфtй… et comme les Anglais ont creusй plus vite que les 
Franзais, la «rencontre» ne s’est pas effectuйe tout а fait au 
milieu du tunnel. La premiиre poignйe de main entre les deux 
cфtйs a йtй йchangйe le 1er dйcembre 1990. Il faudra attendre 
mai 1994 pour une inauguration officielle.

La profondeur du tunnel sous la Manche serait de 40 а 
50 mиtres sous le niveau de la mer, soit la hauteur d’un immeu-
ble de 13 а 15 йtages environ.

Il a fallu placer environ 200 kilomиtres de rails, dont 
100 kilomиtres dans les tunnels eux-mкmes. Il y a en moyenne 
320 trains et navettes par jour qui les empruntent, c’est une 
frйquence voisine de celle du RER parisien!

Retirer des millions de mиtres cubes de terre, c’est bien… 
mais qu’a-t-on fait de cette terre ensuite? Eh bien, les Anglais 
l’ont utilisйe pour amйnager la zone situйe au pied de  Shakespeare 
Cliff, une falaise qui aurait inspirй Le Roi Lear de Shakespeare. 
Les Franзais ont quant а eux optй pour une colline!

D ’ a p r и s  www.salutbyebye.com

1 dйrailler – сойти с рельс / сысцi з рэек
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C.  Relisez l’article et faites la carte d’identité du tunnel sous 
la Manche.

Tunnel sous la Manche
Carte d’identitй

Les pays participant а la construction

Le dйbut des travaux

L’inauguration du tunnel

La durйe des travaux

Le nombre de personnes engagйes 
pour faire les travaux

Le nombre de tunnels et leur destination

La longueur des tunnels

La profondeur des tunnels

Le diamиtre des tunnels

La longueur des rails

Le nombre de trains et de navettes qui 
circulent dans le tunnel chaque jour

La durйe du trajet en Eurostar et en 
navette (pour les voitures)

La vitesse de l’Eurostar et de la navette

D.  En vous basant sur les chiff res et les faits sur le tunnel, 
prouvez que cette construction est un bel exemple du génie civil 
français.
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40. A.  Regardez la vidéo sur l’inauguration du pont de Nor-
mandie (https://vimeo.com/263512274) et dites pourquoi on appelle 
ce pont un ouvrage d’art.

Explications:
tablier (m) – проезжая часть моста / праезная частка маста
dйfi (m) – вызов / выклiк
estuaire (m) – устье / вусце
hauban (m) – подпорка / падпорка

B.  Remplissez la carte d’identité du pont de Normandie (voir le 
CD, rubrique «Fiches»).

C.   Revisionnez la vidéo et répondez aux questions sui-
vantes.

1. Qui a posй la premiиre pierre du pont?
2. Quels йtaient les deux dйfis de la construction du pont?
3. Quel йtait l’objectif de sa construction?
4. Combien de temps les automobilistes gagnent-ils 

dйsormais pour passer du Havre а Honfleur?
5. Quel a йtй le plus grand moment de la construction, 

d’aprиs Jean-Claude Languille?
6. En quoi consiste la supйrioritй de ce pont d’aprиs les 

 paroles de Bertrand Deroubaix?
8. Comment sont les haubans du pont? 
9. Est-ce facile de changer de hauban?

10. Qu’est-ce que le pont de Normandie reprйsente pour les 
bureaux d’йtudes et les entreprises qui ont participй а sa cons-
truction? 

41.   En deux groupes, trouvez sur Internet les informa-
tions sur la Grande Arche de la Défense et le viaduc de Millau et 
faites les cartes d’identité de ces deux constructions. Partagez les 
informations avec le deuxième groupe. Ensemble faites la conclu-
sion sur le génie civil français.
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LE  PRIX  NOBEL

42. А.  Avez-vous entendu parler du prix 
Nobel? Pourquoi porte-t-il ce nom? Par quoi 
 Alfred Nobel est-il célèbre?

В.  Lisez l’article ci-dessous et trouvez les 
informations suivantes:

1. Dans quels domaines le prix Nobel est-il 
attribuй?

2. Oщ, quand est par qui est-il remis? 
3. Quelle est la rйcompense obtenue par les laurйats? А quoi 

doit-elle servir, normalement?
4. Quels sont les laurйats du prix Nobel les plus cйlиbres?

Le prix Nobel

Le prix Nobel est une rйcompense remise chaque annйe aux 
personnes qui ont fait progresser la recherche ou la sociйtй. Les 
laurйats du prix Nobel reзoivent 10 millions de couronnes 
suйdoises (soit plus d’un million d’euros), dont ils disposent li-
brement, ce qui leur permet gйnйralement de continuer leurs 
recherches ou travaux sans subir de pressions financiиres.

Les prix Nobel sont attribuйs dans les domaines suivants:
  physique;
  chimie;
  physiologie ou mйdecine;
  littйrature;
  paix;
  sciences йconomiques.

Il n’existe pas de prix Nobel de mathйmatiques, la mйdaille 
Fields est un prix analogue pour ce domaine. 

Les prix sont actuellement dйcernйs au courant du mois 
d’octobre de chaque annйe.

Le prix Nobel a йtй crйй d’aprиs les derniers vњux d’Alfred 
Nobel, inventeur de la dynamite, pour rйcompenser ceux qui 
cherchent а amйliorer la vie des hommes. А sa mort, il laisse un 
hйritage de 32 millions de couronnes suйdoises. Le testament 
prйcise que la nationalitй des savants primйs ne doit jouer au-
cun rфle dans l’attribution du prix. La fondation Nobel voit le 
jour en juin 1900.
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La premiиre cйrйmonie pour attribuer le prix Nobel a eu lieu 
dans l’ancienne acadйmie royale de musique de Stockholm, le 
10 dйcembre 1901. А partir de 1902, les prix sont remis des 
mains du roi de Suиde le 10 dйcembre de chaque annйe.

En 1968, avec l’accord de la fondation Nobel, la Banque de 
Suиde a instituй le Prix de la Banque de Suиde en sciences 
йconomiques en mйmoire d’Alfred Nobel, appelй par abus de 
langage «prix Nobel d’йconomie». Depuis, il a йtй dйcidй de ne 
plus ajouter de nouvelles catйgories de prix.

Les membres de la famille Curie ont reзu trois fois le prix 
Nobel. Pierre Curie et Marie Curie ont obtenu le prix Nobel de 
physique en 1903 avec Henri Becquerel. Marie Curie a reзu de 
plus le prix Nobel de chimie en 1911. Leur fille Irиne Joliot-
Curie a obtenu le prix Nobel de chimie avec son mari Frйdйric 
Joliot en 1935.

Le prix peut йgalement кtre attribuй а des organisations. Le 
Comitй international de la Croix-Rouge a obtenu le prix Nobel 
de la paix en 1917, 1944 et 1963. C’est la seule association а 
avoir obtenu le prix Nobel а trois reprises. L’Unicef a obtenu le 
prix Nobel de la paix en 1965.

Jean-Paul Sartre et Boris Pasternak ont refusй le prix Nobel 
de littйrature.

La plus jeune laurйate est Malala Yousafzai ayant obtenu le 
prix Nobel de la paix а l’вge de 17 ans, en 2014. Le plus вgй а 
avoir obtenu le prix Nobel йtait Leonid Hurwicz а l’вge de 90 
ans (prix Nobel de sciences йconomiques en 2007).

D ’ a p r и s  https://fr.vikidia.org 

С.  Consultez la liste des lauréats du prix Nobel  
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_récipiendaires_du_prix_Nobel). 

 Quels noms connaissez-vous?
 Quels noms voudriez-vous y ajouter? Pourquoi?

MARIE  CURIE 

43. А.  Que savez-vous sur Marie Curie? Avez-vous parlé d’elle 
en cours de chimie ou de physique? 
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В.  Savez-vous que Marie Curie est la seule femme ayant méri-
té de reposer au Panthéon? Lisez la biographie de cette femme de 
sciences et supposez pourquoi le président François Mitterrand a 
voulu transférer ses cendres dans cette nécropole.

Maria Sklodowska est nйe а Varsovie le 
7 novembre 1867. Son pиre est professeur de 
mathйmatiques et de physiques, sa mиre est 
institutrice. Brillante йlиve, Maria ne peut 
pas faire des йtudes supйrieures car les 
universitйs en Pologne sont fermйes aux fem-
mes. En 1891, la jeune fille part pour Paris. 
Lа, elle suit des йtudes en sciences physiques 
et en mathйmatiques а la Sorbonne. А Paris, 
on l’appelle а la franзaise, Marie.

En 1894, elle fait connaissance avec son futur mari, le phy-
sicien Pierre Curie. En dйcembre 1897, Marie commence ses 
travaux de thиse sur l’йtude des rayonnements produits par 
l’uranium, dйcouverts par Henri Becquerel. Les йpoux Curie 
font des recherches ensemble et dйcouvrent deux nouveaux 
йlйments: le polonium et le radium.

En 1903, Marie Curie soutient sa thиse sur les substances 
radioactives. Avec son mari et Henri Becquerel, elle reзoit le 
prix Nobel de physique. 

А la suite du dйcиs de Pierre dans un accident de la circula-
tion, elle le remplace а son poste de professeur а la Sorbonne et 
devient la premiиre femme а enseigner dans cette universitй. 
Le 10 dйcembre 1911, elle reзoit le prix Nobel de chimie. 

En 1914, on crйe l’institut du Radium (qui deviendra plus 
tard l’institut Curie) consacrй а la recherche mйdicale contre le 
cancer. Marie Curie y dirige le laboratoire de physique et de 
chimie. 

Durant la Premiиre Guerre mondiale, Marie Curie est 
mobilisйe. Elle participe а la conception d’unitйs chirurgicales 
mobiles. Elle crйe йgalement dix-huit 
voitures de radiologie, surnommйes les 
«petites Curie», qui sont envoyйes sur 
le front.

En 1916, elle obtient son certificat 
pour conduire ces vйhicules, et part 
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rйguliиrement sur le front rйaliser des radiographies.  Sa fille 
Irиne вgйe de 18 ans fait de mкme.

Suite а une trop grande exposition aux йlйments radioactifs, 
Marie Curie est atteinte d’une leucйmie, dont elle dйcиde en 1934.

D ’ a p r и s  http://planetejeanjaures.free.fr  et  https://fr.vikidia.org

B.  Relisez la biographie et expliquez...

1. Pourquoi Marie Curie ne pouvait pas entrer а l’Universitй 
de Varsovie;

2. Quel rфle Pierre Curie a jouй dans sa vie;
3. Pourquoi les Curie ont donnй le nom de «polonium» а un 

des йlйments dйcouverts;
4. Pourquoi les йpoux Curie ont partagй avec Henri Becque-

rel le prix Nobel;
5. Pourquoi Marie a remplacй son mari а son poste de profes-

seur а la Sorbonne;
6. Comment Marie a aidй les mйdecins pendant la Premiиre 

Guerre mondiale;
7. Pourquoi Marie Curie a йtй atteinte de leucйmie.

Faites attention à la concordance des temps!

C.  Quels faits de la biographie de Marie Curie trouvez-vous 
les plus surprenants? Discutez par petits groupes.

44. A.  Regardez la vidéo «5 faits étonnants sur Marie Curie» 
(https://vimeo.com/269462728) et complétez votre liste (l’ex. 43C.)

Explications:
balle (f) – пуля / куля
йclat (m) d’obus – осколок снаряда / асколак снарада
rayon (m) X – рентгеновской луч / рэнтгенаўскі прамень

B.   Est-ce que les recherches de Marie Curie ont été utiles 
pour l’humanité? Revisionnez la partie de la vidéo qui parle du ser-
vice de la radiologie mobile. Expliquez comment il aidait les chirur-
giens.
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C.  Prouvez que Marie Curie a vraiment été une femme extra-
ordinaire. A-t-elle eu une vie heureuse, selon vous?

45. A.  Vous savez que Marie Curie a sacrifi é sa santé et sa vie 
même à la science. À votre avis, pourquoi l’a-t-elle fait?

B.  Lisez la lettre de Marie Curie à sa nièce Hanna Szalay et 
trouvez la réponse à la question posée dans l’ex. 45A.

«Je pense qu’а chaque йpoque on peut avoir une vie 
intйressante et utile. Ce qu’il faut, c’est ne pas la gвcher et pou-
voir se dire: «J’ai fait ce que j’ai pu.» C’est tout ce que l’on peut 
exiger de nous, et c’est aussi la seule chose capable de nous ap-
porter un peu de bonheur.

Au printemps dernier, mes filles ont йlevй des vers а soie. 
J’йtais trиs malade encore et, durant des semaines d’inaction 
forcйe, j’ai longuement observй la formation des cocons. Cela 
m’a йnormйment intйressйe. Ces chenilles si actives, si conscien-
cieuses, travaillant avec tant de bonne volontй et de 
persйvйrance, m’ont vraiment impressionnйe. En les regardant, 
je me suis tellement sentie de leur race — quoique peut-кtre 
moins bien organisйe qu’elles dans le travail. Moi aussi, j’ai tou-
jours tendu patiemment vers un but unique. Je l’ai fait sans 
avoir la moindre certitude que lа йtait la vйritй, en sachant que 
la vie est fugitive et fragile, qu’elle ne laisse rien derriиre elle, 
que d’autres кtres la conзoivent autrement. Je l’ai fait sans 
 doute parce que quelque chose m’y obligeait, tout comme la che-
nille est obligйe de faire son cocon. Elle, la pauvre, doit commen-
cer ce cocon mкme s’il lui est impossible de l’achever, en 
 travaillant avec le mкme soin. Et si elle n’arrive pas au bout de 
la tвche, elle meurt sans mйtamorphose, sans rйcompense.

Que chacun de nous, chиre Hania, file son cocon, sans de-
mander pourquoi et а quelle fin».

C.  Relisez la lettre. À qui Marie Curie se compare-t-elle? 
 Quelles ressemblances et diff érences trouve-t-elle? 

D.  Commentez la dernière phrase de la lettre. 
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LOUIS  PASTEUR

46. A.  Louis Pasteur est une autre grande 
star de la science française. Savez-vous pour-
quoi? Regardez la vidéo (https://vimeo.
com/270450114) pour apprendre.

B.  Voici quelques mots-clés pour mieux 
comprendre l’œuvre de Louis Pasteur. Revision-
nez la vidéo puis associez les mots aux défi ni-
tions.

1. fermentation (f)
2. levure (f)
3. rage (f)
4. vaccin (m)

a)  champignon microscopique qui 
produit la fermentation des solu-
tions sucrйes utilisй pour faire le-
ver la pвte du pain

b)  substance inoculйe а un individu 
pour l’immuniser contre la maladie 
ou pour lutter contre la maladie 

c)  maladie infectieuse et mortelle 
dont sont affectйs les animaux 
(chiens, loups, chats) et qui peut se 
communiquer а l’кtre humain; 
caractйrisйe par le besoin de mordre

d)  transformation que subissent cer-
taines matiиres organiques sous 
l’action d’enzymes sйcrйtйs par des 
microorganismes

C. Prouvez que les travaux de Pasteur ont vraiment servi au genre 
humain.

47. A.  Pour Louis Pasteur une découverte scientifi que est com-
posée de 4 étapes distinctes, comme dans une enquête policière: 

1) l’observation;  2) la comparaison; 
3) la dйduction;  4) l’expйrimentation. 

Lisez l’article sur la découverte du principe de la vaccination et 
nommez les quatre étapes de cette découverte.
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La dйcouverte de la vaccination

Une des grandes dйcouvertes, ayant influencй Louis Pasteur 
dans ses recherches, a йtй celle d’Edward Jenner.

Ce dernier avait remarquй que les trayeuses1 de vaches 
n’attrapaient jamais la variole2 des hommes mкme en cas 
d’йpidйmie. Pourtant, il a observй de petits boutons, plus petits 
que ceux de la variole humaine, sur les mains de plusieurs 
 trayeuses. Il a dйcouvert ainsi que ces boutons йtaient dus а la 
variole des vaches («vaccine») que les trayeuses attrapaient en 
pressant les mamelles des vaches. Il a compris que grвce а la 
vaccine (maladie bйnigne3 pour les gens) les trayeuses йtaient 
immunisйes contre la variole humaine. C’est donc en suivant ce 
principe que le «vaccin» est nй.

Durant l’йtй 1879, Louis Pasteur et ses collaborateurs  ont 
dйcouvert que les poules auxquelles on avait inoculй des cultu-
res vieillies du microbe du cholйra des poules,  non seulement ne 
mouraient pas mais aussi rйsistaient а de nouvelles infections. 
On a dйcouvert ainsi un vaccin d’un nouveau type. Dans le cas 
de la vaccination contre la variole, une maladie bйnigne 
 immunisait contre la maladie grave. Lа, on attйnuait4 artifi-
ciellement une souche nocive5 pour l’utiliser comme vaccin.

En 1881, lors de la cйlиbre expйrience de Pouilly-le-Fort, un 
troupeau de moutons a йtй vaccinй contre la maladie du char-
bon6 а l’aide d’un vaccin mis au point par Louis Pasteur, Йmile 
Roux et Charles Chamberland. Cette expйrience a йtй un succиs 
complet.

En mai 1885, Louis Pasteur s’est dйcidй а utiliser un vaccin 
pour soigner la rage par la rage. Il a injectй le virus attйnuй de 
la rage, dans le corps d’un garзon atteint de cette mкme mala-
die, afin de «rйveiller» les anticorps. Et cela a marchй!

En 1887, on a crйй l’institut Pasteur dont Louis Pasteur  a 
йtй le fondateur et le premier directeur. Cet institut s’est 

1 trayeuse (f) – доярка / даярка
2 variole (f) – оспа / воспа
3 bйnin, bйnigne – безобидный / бяскрыўдны
4 attйnuer – ослаблять / аслабляць
5 souche (f) nocive – опасный штамм / небяспечны штам
6 maladie (f) du charbon – сибирская язва / сібірская язва
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consacrй а l’йtude de la biologie, des microorganismes, des 
maladies et des vaccins.

Aujourd’hui, l’institut Pasteur est а la pointe de la lutte 
contre les maladies infectieuses. Cette organisation internatio-
nale de recherche, basйe а Paris, a йtй la premiиre а isoler en 
1983 le VIH1, virus qui provoque le SIDA. Au fil des annйes, il 
a йtй а l’origine de dйcouvertes rйvolutionnaires qui ont permis 
а la mйdecine de contrфler des maladies virulentes, telles que la 
diphtйrie, le tйtanos2, la tuberculose, la poliomyйlite, la grip-
pe, la fiиvre jaune et la peste йpidйmique, le SIDA. Depuis 
1908, dix scientifiques de l’institut ont йtй rйcompensйs par un 
prix Nobel de physiologie ou mйdecine.

D ’ a p r и s   http://blog.ac-versailles.fr  et https://fr.wikipedia.org 

B. Relisez l’article et tâchez d’expliquer la diff érence entre le vaccin 
préventif et le vaccin thérapeutique. Prouvez que les deux types de 
vaccin sont vraiment indispensables pour l’humanité.

C.  Quelles sont les réussites du l’institut Pasteur? Quelles dé-
couvertes devrait-il faire encore, selon vous?

48. A. La «pasteurisation» est un procédé de conservation des ali-
ments. D’où vient le nom de ce procédé, selon vous?

B.  Faites des recherches sur Internet et parlez de cette inven-
tion de Louis Pasteur. Dites en quoi consiste ce procédé, par quoi il 
diff ère de la stérilisation, pour quels aliments il est utilisé 
aujourd’hui.

49. A.  Lisez les paroles de Louis Pasteur. À qui s’adresse-t-
il? À quoi appelle-t-il? 

«Si les conquêtes utiles à l’humanité touchent votre cœur, si 
vous restez confondus devant les eff ets surprenants de la télégra-
phie électrique, du daguerréotype, de l’anesthésie et de tant 
d’autres découvertes admirables; si vous êtes jaloux de la part 

1 VIH (m) – ВИЧ / ВІЧ
2 tйtanos (m) – столбняк / слупняк 
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que votre pays peut revendiquer dans l'épanouissement de ces 
merveilles, – prenez intérêt, je vous en conjure, à ces demeures 
sacrées que l’on désigne du nom expressif de «laboratoires». De-
mandez qu’on les multiplie et qu’on les orne: ce sont les temples 
de l’avenir, de la richesse et du bien-être. C’est là que l’humanité 
grandit, se fortifi e et devient meilleure. Elle y apprend à lire dans 
les œuvres de la nature, œuvres de progrès et d’harmonie univer-
selle, tandis que ses œuvres à elle sont trop souvent celles de la 
barbarie, du fanatisme et de la destruction.»

B.  Voudriez-vous vous consacrer à la science? Pourquoi? Si 
oui, quelle science vous attire le plus?

LES   BЙLARUSSES  ЙMINENTS

50. A. On dit souvent que Svetlana Aleksievitch est la première et la 
seule lauréate du prix Nobel du Bélarus. Mais il y a aussi des lau-
réats du prix Nobel d’origine bélarusse. Trouver leurs noms sur le 
site https://www.postkomsg.com/history/205168/.

B.  Le gymnasium n°42 de Minsk porte le nom de Jaurès Alfe-
rov, vice-président de l’Académie des sciences de Russie. Qu’en 
pensez-vous, pourquoi? 

C.  Lisez l’article sur ce scientifi que éminent et dites si ses in-
ventions sont utiles pour vous personnellement.

Jaurиs Alferov, vice-prйsident de l’Acadйmie
des sciences de Russie

Le 15 mars 2015, Jaurиs Alferov (nй а Vitebsk), vice-prйsident 
de l’Acadйmie des sciences de Russie, a soufflй ses 85 bougies. 

En 1963, Alferov a commencй а йtudier les hйtйrostructures 
semi-conductrices, cristaux qui n’existent pas dans la nature. 
On lui disait qu’il s’agissait d’un domaine de recherche peu 
prometteur. Le physicien a crйй son premier cristal artificiel 
dans des conditions presque artisanales. Aujourd’ hui, ces 
hйtйrostructures semi-conductrices sont utilisйes dans les 
tйlйphones portables, les lecteurs laser et Internet haut dйbit.
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En 2000, Alferov a obtenu le prix Nobel 
de physique pour le «Dйveloppement 
d’hйtйrostructures  semi-conductrices pour 
l’йlectronique rapide et l’optoйlectronique» 
ensemble avec Jack S.Kilby et Herbert 
Kroemer.

En fйvrier 2001, Alferov a versй une par-
tie de son prix Nobel а sa nouvelle Fonda-
tion de soutien а l’enseignement et а la recherche pour aider les 
jeunes chercheurs.

Une soixantaine d’йcoliers touchent des bourses de la fonda-
tion d’Alferov. Ce soutien aux jeunes talents est consacrй а la 
mйmoire du frиre aоnй de Jaurиs Alferov, Marx Alferov, mort а 
la guerre а l’вge de 20 ans. «Il s’agit des йlиves d’un lycйe et de 
plusieurs йcoles de Stalingrad-Volgograd, ainsi que des йcoles 
de Miassoпedovo et de Komarivki, les villages oщ mon frиre aоnй 
a combattu pendant la Seconde Guerre mondiale», a prйcisй 
l’acadйmicien а la Premiиre chaоne russe. 

Jaurиs Alferov est docteur honoris causa de nombreuses 
universitйs et membre йmйrite de nombreuses acadйmies. Йlu 
membre correspondant de l’Acadйmie des sciences de l’URSS en 
1972, Alferov est devenu acadйmicien en 1979 avant d’кtre 
nommй vice-prйsident de l’Acadйmie des sciences de Russie 
(1990) et prйsident du Centre scientifique de Saint-Pйtersbourg.

Jaurиs Alferov a йcrit plus de 500 ouvrages scientifiques 
dont trois monographies et a fait plus de 50 inventions. Il 
est titulaire de nombreux ordres et mйdailles soviйtiques et 
russes. 

D ’ a p r и s   https://fr.sputniknews.com 

D. En vous basant sur le texte, prouvez que Jaurès Alferov est un 
homme intelligent, novateur, généreux, respecté dans le monde entier.

51. A.  Connaissez-vous d’autres scientifi ques et inventeurs 
bélarusses? Choisissez une personnalité éminente et parlez d’elle 
à vos amis francophones. Vous pouvez utiliser les informations de 
ce document: http://www.scienceportal.org.by/upload/diaspora_
step%20forward.pdf.
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B.  Dans le même document (http://
www.scienceportal.org.by/upload/diaspo-
ra_step%20forward.pdf), trouvez les infor-
mations pour parler de la coopération 
scientifi que et technique du Bélarus avec 
d’autres pays. Répondez aux questions.

1. А quoi sert la coopйration scientifique et technique du 
Bйlarus avec d’autres pays?

2. Combien de projets internationaux scientifiques sont 
rйalisйs chaque annйe? Dans quels domaines?

3. Quels pays sont nos partenaires les plus importants de 
notre pays?

4. Quel est le partenaire scientifique du Bйlarus en France?
5. Combien de scientifiques bйlarusses font partie de la base 

de donnйes «Les scientifiques bйlarusses а l’йtranger»? А quoi 
sert cette base de donnйes?

C.  Connaissez-vous les domaines de la science ou des tech-
nologies où les Bélarusses sont très effi  caces? Avec qui pourraient-
ils coopérer? Discutez.

D.   À votre avis, les sciences et les technologies, com-
ment vont-elles se développer au XXIe siècle?

LA  CONQUКTE  SPATIALE

52.   L’Homme a toujours été attiré par l’exploration de 
l’espace. Mais ce n’est qu’au milieu du XXe siècle que cela est 
 devenu possible. Voici les grandes dates de la conquête spatiale. 
Sauriez-vous les associer aux évènements?

Illustration du roman «De la Terre à la Lune» 
de Jules Verne, 1865.
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53. A. Regardez la photo. Qui sont ces deux hommes?

1. 4 octobre 1957
2. 3 novembre 1957
3. 12 avril 1961
4. 16 juin 1963
5. 18 mars 1965
6. 3 fйvrier 1966

7. 21 juillet 1969
8. 19 avril 1971
9. 20 juillet 1976

10. 20 novembre 1998
11. 28 avril 2001

A. Atterrissage de la sonde soviйtique sur le sol de la 
Lune

B. Atterrissage de la sonde amйricaine sur Mars
C. Envoi dans l’espace du premier animal (Laпka)
D. Envoi du premier touriste de l’espace (Dennis Tito)
E. Lancement du premier satellite soviйtique
F. Lancement de la premiиre station spatiale habitйe par 

l’Union soviйtique
G. Mise en place du premier module de la station spatia-

le internationale (ISS)
H. Premiers pas de l’Homme sur la Lune (Neil Arm-

strong et Buzz Aldrin)
I. Premiиre sortie dans l’espace (Alexei Lйonov)
J. Premier voyage spatial d’un кtre humain (Youri Ga-

garine)
K. Premier voyage spatial d’une femme (Valentina 

Tйrйchkova)
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B.  Lisez la courte biographie de Youri Gagarine et dites pour-
quoi on a retenu sa candidature pour eff ectuer le premier vol spatial.

Youri Gagarine (1934–1968)

Youri Gagarine est nй le 9 mars 1934 en Russie. Fils d’un 
charpentier et d’une paysanne, il est devenu technicien fon-
deur1 aprиs ses йtudes.

Il dйcouvre le pilotage en amateur ... (oщ?) а 18 ans puis 
 entre а l’йcole d’aviation militaire d’Orenbourg. Il est 
promu pilote de chasse а partir de 1957. Trois ans plus tard il 
est sйlectionnй ... (pour quoi?).

C’est l’йpoque ... (quelle?). Chacune des deux grandes puis-
sances cherche а asseoir sa suprйmatie dans trois domaines: les 
satellites artificiels, les vols habitйs et l’envoi de sondes 
d’exploration planйtaire. Gagarine passe avec succиs  les 
diffйrentes sйlections qualificatives en vue du premier vol 
habitй. Il se retrouve dans le groupe final qui comprend ... 
(combien?) pilotes; le choix dйfinitif se porte sur lui, en raison 
de ses compйtences et de ses origines ouvriиres.

Le 12 avril 1961 Gagarine entre dans l’Histoire ... (com-
ment?). Dйcollant du cosmodrome de Baпkonour, il effectue en 
108 minutes ... (quoi?), а une moyenne de 250 kilomиtres 
d’altitude avant de revenir sur Terre.

Ce vol a une portйe immense: Gagarine fait le tour du mon-
de, est accueilli partout en hйros. ... (Pourquoi?), les 
Amйricains annoncent le 25 mai 1961 la naissance du program-
me Apollo, qui doit emmener un homme sur la Lune avant la fin 
de la dйcennie. Dans son pays Gagarine a droit ... (а quoi?). On 
lui confie le poste de directeur de la Citй des Йtoiles, le centre 
d’entraоnement des cosmonautes russes.

Le 27 mars 1968 Gagarine meurt ... (comment?).

D ’ a p r и s  https://www.futura-sciences.com 

C.  Répondez aux questions.

1. Quand Youri Gagarine est-il nй?
2. Qu’est-ce qu’il est devenu aprиs ses йtudes?

1 technicien fondeur (m) – формовщик-литейщик / фармоўшчык-лі-
цейшчык
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D.  Observez comment les questions de l’ex. 53C. sont posées. 
Rappelez-vous comment poser des questions (voir le CD, rubrique 
«Grammaire»). 

E. Posez des questions pour compléter les informations qui man-
quent dans l’ex. 53B.

F.   Lisez la biographie complète sur le CD, rubrique 
 «Fiches» et trouvez les réponses à vos questions.

 Franзais 10. Unitй VII. Ma patrie le Bйlarus. Vla-
dimir Kovalionok.

LA VIE  ET  LE  TRAVAIL  D’UN  ASTRONAUTE

54. A.  Du 17 novembre 2016 au 2 juin 2017, Oleg Novitskiy, 
cosmonaute d’origine bélarusse, a eff ectué un vol de longue durée 
à bord de la station spatiale internationale. Regardez la série de 
photos et imaginez sa vie dans l’espace.
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B.  Le coéquipier de Novitskiy, 
le Français Thomas Pesquet, vous 
invite à bord de la station spatiale 
internationale. Regardez la vidéo 
(https://vimeo.com/261260716) et 
dites comment est «la chambre» 
d’un cosmonaute.

Explications:  
tribord (m) – cфtй droite d’un navire 
bвbord (m) – cфtй gauche d’un navire
apesanteur (m) – absence de gravitation
duvet (m) – sac de couchage

C.   Revisionnez la vidéo et répondez aux questions.

1. Combien de chambres («crew quartors») y a-t-il dans ce 
module?

2. Est-ce qu’une de ces chambres appartient а Oleg Novitskiy?
3. Oщ se trouve la chambre de Thomas Pesquet?
4. Est-ce que la chambre est grande? Avec quoi sa taille 

peut-elle кtre comparйe?
5. Comment la chambre est-elle йquipйe?
6. Le cosmonaute, comment peut-il contacter sa famille?
7. Pourquoi doit-on tout accrocher au mur?
8. Comment dort-on en apesanteur?

55. A.  Selon vous, est-ce facile de dormir comme un astro-
naute? 

B.  Par groupes de deux, tâchez de lister les diffi  cultés de la 
vie à bord de la station spaciale. Discutez en classe. 

C.   Découvrez quelques faits intéressants sur la vie dans 
l’espace. 

1. Qu’est-ce qui vous surprend le plus? 
2. Trouvez-vous ces conditions de vie et de travail plutфt 

bonnes ou plutфt mauvaises? Pourquoi?

Oleg Novitskiy, Peggy Whitson 
et Thomas Pesquet.
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10 infos йtonnantes sur la vie et le travail des astronautes

1. Il y a des cosmonautes, des astronautes et des spationautes
Normalement, la personne qui effectue un vol dans l’espace 

s’appelle un astronaute. Mais ce terme est le plus souvent utilisй 
pour dйsigner le membre d’un vaisseau spatial amйricain. Le 
cosmonaute est le membre de l’йquipage d’un vaisseau russe ou 
soviйtique. Le spationaute est un astronaute franзais, le 
taпkonaute est un voyageur d’espace chinois et le vyomanaute 
est un astronaute pour un programme spatial indien.

2. Dans l’espace, le Soleil se lиve toutes les 90 minutes
La station spatiale internationale, qui se dйplace а 28 000 

km/h, fait 16 fois le tour de la Terre par tranche de 24 heures. 
Les astronautes voient donc le Soleil se lever toutes les 90 mi-
nutes. Cela bouleverse les cycles de sommeil et beaucoup 
d’astronautes sont obligйs de prendre des somnifиres1.

3. Les tempйratures extйrieures varient de –100°C а +120°C
Lorsque l’astronaute travaille а l’extйrieur d’un vaisseau 

spatial, il doit se protйger contre ces tempйratures. Pour main-
tenir autour de lui une tempйrature constante et confortable, 
un astronaute doit mettre une combinaison spйciale qui con-
tient 3,8 litres d’eau, des gants chauffants et un scaphandre de 
140 kilos.

4. Les astronautes souffrent du «mal de l’espace»
Pendant les 2 ou 3 premiers jours dans l’espace, plus de la 

moitiй des astronautes sont terriblement malades: ils souffrent 
du  mal de l’espace. Les symptфmes sont semblables а ceux du 
mal de mer: nausйe, vomissements, dйsorientation…

5. Pour pouvoir travailler dans une йquipe internationale, 
les astronautes doivent parler plusieurs langues йtrangиres

Thomas Pesquet parle le chinois, le russe, l’anglais, 
l’espagnol et l’allemand.

6. Dans l’espace, les astronautes grandissent en moyenne 
de 5 centimиtres

Lorsqu’elle n’est plus soumise а la gravitй terrestre, la co-
lonne vertйbrale2 s’allonge progressivement. Les astronautes 
retrouvent ensuite leur taille normale а leur retour sur Terre.

1 somnifиre (m) – снотоворное / снатворнае
2 colonne (f) vertйbrale – позвоночник / пазваночнік
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7. Les larmes ne coulent pas
А bord de la station spatiale, l’eau ne coule pas mais flotte sous 

forme de bulles. Les larmes restent «accrochйes» autour des yeux.
8. 80% de l’eau est recyclйe а bord
Pour s’hydrater les astronautes boivent de l’eau dans des 

 sachets а l’aide d’une paille. L’eau а bord est prйcieuse. La 
transpiration et l’urine sont recyclйes grвce а des filtres et 
 cette eau est rйinjectйe dans les distributeurs d’eau potable.

9. Les temps oщ les cosmonautes consommaient des  produits 
en tube sont rйvolus depuis longtemps

Aujourd’hui, les repas pris dans l’espace ressemblent а ceux 
que nous consommons sur Terre. Le menu de la Station spatiale 
internationale propose plus de 100 plats. Il y a mкme du 
 ketchup, de la moutarde et de la mayonnaise, tout comme du 
sel et du poivre, mais sous forme liquide. Si les aliments sont 
dйshydratйs, ils ne peuvent кtre consommйs qu’en ajoutant de 
l’eau. Des fours permettent de rйchauffer les aliments а la 
tempйrature dйsirйe. 

10. L’organisme humain ne fonctionne pas de la mкme 
faзon que sur Terre.

En absence de pesanteur, la digestion est plus lente et peut cau-
ser des lourdeurs d’estomac. Pour la mкme raison, le sang afflue 
vers la tкte et l’astronaute a la sensation de souffrir d’un rhume.

D ’ a p r и s  les sources Internet

56. A.  Les derniers temps, les missions habitées soulèvent 
des critiques. L’ancien spationaute Patrick Baudry déclare: «Voir 
qu’on envoie encore des astronautes tourner autour de la Terre, me 
rend triste. J’aurais préféré que Thomas aille au moins sur la Lune 
pour une mission spatiale réellement intéressante». Lisez l’article 
ci-dessous et prouvez que ces missions sont toujours utiles et 
 nécessaires.

Mais que fait Thomas Pesquet dans l’espace, 
а part photographier la Terre?

Le planning de Thomas Pesquet est bien rempli, comme 
l’expliquent le Centre national d’йtudes spatiales et l’astronaute 
sur son blog. Et sa journйe-type ressemble а celle d’un ingйnieur-
infirmier-garagiste-plombier-cobaye1. 

1 cobaye (m) [kbaj] – подопытный кролик / паддоследны трус
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Entre 6 heures et 6 h 30, le rйveil sonne. Thomas Pesquet a 
environ une heure pour sortir de son sac de couchage, faire sa 
toilette, prendre son petit-dйjeuner et «s’imprйgner du program-
me de la journйe envoyй par le centre de contrфle dans la nuit».

А 7 h 30, la confйrence avec la Terre dйbute. Il s’agit d’un 
«moment d’йchange entre les astronautes et les йquipes au sol а 
propos du planning de la journйe et d’йventuelles questions». 

Jusqu’а midi, c’est le temps de la recherche scientifique. 
Cela occupe environ 50 % du temps de Thomas Pesquet dans 
l’ISS. L’astronaute peut donc passer sa matinйe dans le labora-
toire Columbus, а effectuer des expйriences. Prises de sang, 
йtudes de micro-organismes, culture de lentilles... Tous ces 
travaux servent aussi bien au dйveloppement de l’exploration 
spatiale (pour les missions habitйes vers Mars, par exemple) 
mais aussi а amйliorer la vie sur Terre.

Vers 12 heures, il s’accorde une pause dйjeuner. «Chacun 
attrape l’йquivalent spatial d’un sandwich, pour se replonger 
ensuite dans ses activitйs», raconte Thomas Pesquet.

А 13 heures, c’est le moment d’entretenir l’ISS. Si 
l’astronaute a consacrй sa matinйe а la science, il passe l’aprиs-
midi а la maintenance et la logistique. Six personnes vivent 
dans cette grande maison spatiale, 24h/24, alors mкme quand 
tout fonctionne, il faut rйguliиrement inspecter les installa-
tions de la station (eaux usйes, йvacuations des fumйes, range-
ment des diffйrents espaces, etc.).

De 17 heures а 19 heures, l’entraоnement est obligatoire. 
Pour йtudier et lutter contre les consйquences de l’apesanteur 
sur le corps humain, les astronautes sont obligйs de faire du 
sport quotidiennement.

А 19 heures, l’йquipage йtablit 
un dernier contact avec la Terre. 
La «confйrence de clфture» 
 permet de «s’assurer que tout est 
en ordre et que le programme de 
chacun a bien йtй bouclй».

Le soir et le weekend, les astro-
nautes peuvent se consacrer а des 
activitйs individuelles (rйdaction 
d’un blog, dйtente, correspondance  

Tracy Ellen Caldwell Dyson, 
astronaute américaine dans 

la Coupola.
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avec leurs proches) ou passer du temps ensemble, а regarder des 
films par exemple, ou а se prendre en photo dans la Cupola, avec 
vue sur la Terre. Mais а 22 h 30, Thomas Pesquet retourne dans 
son sac de couchage pour dormir.

B.  Comment les astronautes passent-ils leur temps libre? 
Trouvez la réponse dans le texte et lisez-la à haute voix.

C.  On dit que Thomas Pesquet est ingénieur-infi rmier-garagis-
te-plombier-cobaye. En quoi consiste son travail à bord de l’ISS?

D.  Voudriez-vous devenir astronaute? Pourquoi?

LA  MISSION  POUR  MARS

57. A.  Verrons-nous bientôt un vol habité décoller vers la 
planète Mars? 

B.  Écoutez l’émission radio et dites quand ce vol pourrait 
avoir lieu et combien de temps il prendrait.

Explications:
reins (m pl) – почки / ныркі
se dйcaler – дать сбой / даць збой

C.   Votre ami(e) français(e) s’intéresse à l’explorat ion de 
l’espace et vous voulez lui raconter en bref cette émission. Réécou-
tez-la et complétez les trous par les informations qui manquent 
(voir le CD, rubrique «Fiches»).

D. Expliquez pourquoi le voyage sur Mars n’est pas facile à organiser.

58.    Les premiers êtres humains sur Mars, cela 
 devrait être pour bientôt. En 2030 ou peut-être avant, en 2024, pour 
les plus optimistes comme Elon Musk. Mais comment préparer le 
voyage vers la Planète rouge? En classe, faites un débat pour voir 
toutes les nuances d’une telle expédition. Voici les rôles à jouer:
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animateur: pose des questions aux participants, fait la 
conclusion aprиs le dйbat (pourquoi aller vers Mars et 
quand cela sera possible);

astronome: dйmontre qu’on ne peut pas partir sur Mars а 
tout moment (il peut faire un dessin au tableau pour illus-
trer son explication);

physicien: explique comment choisir la base de lancement;
mathйmaticien: calcule la meilleure vitesse pour le 

dйpart;
mйcanicien: propose des solutions comment avancer dans 

l’espace;
ingйnieur: explique comment protйger les astronautes 

contre les radiations;
mйdecin: prйvient contre les dangers de l’apesanteur, 

donne des conseils pour diminuer son impact1;
psychologue: propose des solutions pour aider les astro-

nautes sur le plan psychologique.

Vous trouverez sur le CD (rubrique «Fiches») les informations qui 
vous manquent pour jouer votre rôle. 

59.  Voudriez-vous faire un voyage vers Mars? Par écrit, don-
nez et argumentez votre avis. 

Pour justifier son opinion

  on donne l’orientation gйnйrale de sa pensйe (si l’on 
est pour ou contre) dans l’introduction 

  on doit exprimer clairement les arguments et les 
dйvelopper en se basant sur des exemples concrets (chiffres, 
expйrience personnelle, citations, proverbes)

  on doit organiser les arguments et marquer le passage 
de l’un а l’autre avec des connecteurs logiques (il est 
prйfйrable de terminer par l’argument qu’on juge le plus 
important) 

  on fait une conclusion pour rйsumer

1 impact (m) – consйquence trиs importante, effet d’une grande violence
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PROJET: LES  «POUR» ET  LES  «CONTRE»  DU  
PROGRИS  SCIENTIFIQUE  ET TECHNIQUE

60.  Lisez l’argumentation sur le progrès scientifi que et tech-
nologique. Quels arguments «pour» sont avancés?

Les progrиs facilitent-ils la vie d’aujourd’hui?

Le progrиs scientifique et technologique est ancrй dans  notre 
vie de tous les jours pour la rendre plus plaisante et facile. La 
technologie nous a donnй des inventions comme le iPod, le 
iPhone et les industries technologiques sortent des engins de 
plus en plus performants. Le progrиs scientifique a aussi eu des 
avancements dans le domaine de la santй.

Le progrиs technologique est dans notre vie quotidienne. 
Cela concerne, premiиrement, les technologies cellulaires. Les 
compagnies ajouent des applications innovantes, des camйras 
sophistiquйes dans les tйlйphones portables qui sont dйjа 
 devenus beaucoup plus qu’un tйlйphone.

Deuxiиmement, nous avons plusieurs industries 
 technologiques qui compйtitionnent pour avoir les meilleurs 
produits sur le marchй. En guise d’exemple on peut citer 
l’automobile. Il y a constamment une nouvelle voiture qui 
sort, les compagnies se battent pour кtre votйes la meilleure 
pour l’environnement, la meilleure pour la sйcuritй, etc. Les 
compagnies ajoutent des GPS, des йcrans de tйlйvision et 
 autres gadgets. Nous avons confiance au progrиs de la technologie 
de tous les jours pour rendre le monde plus efficace.

Troisiиmement, non seulement il y a eu des progrиs techno-
logiques mais il y a eu des progrиs scientifiques. Ces derniers 
sont beaucoup utilisйs dans le domaine mйdical. On crйe de nou-
velles pilules pour combattre les maladies, des vaccins pour 
mieux protйger le corps contre les virus. 

Ce n’est plus possible d’arrкter le progrиs scientifique et 
 technique. Les nouvelles innovations nous attendent au futur. 
Apporteront-ils du bien ou du mal а l’humanitй? On le saura 
avec le temps.
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61.   Débattez: Le progrès scientifi que et technique, est-il 
vraiment indispensable pour les gens?

 Rйpartissez-vous en deux groupes, d’aprиs le tirage au sort.
 Pendant 6–7 minutes, en groupes, dressez la liste des 

arguments. Le groupe A doit prouver que l’humanitй a besoin 
du progrиs. Le groupe B doit prouver qu’il vaut mieux s’en 
passer.

 Participez au dйbat. Les groupes avancent leurs 
arguments un а un, d’une maniиre logique et cohйrente, en 
contredisant l’йquipe adversaire. L’йquipe qui trouvera plus 
d’arguments gagne.
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«L’histoire du monde n’est que la biographie des grands 
hommes.»

Thomas Carlyle, йcrivain et historien йcossais
(1795–1881) 

Vous ferez le livre de la gloire de votre pays. 
Pour cela, vous apprendrez à ...
 parler des hommes illustres du Bélarus;
 questionner sur les grands hommes de la France;
 évaluer la contribution d’une personnalité au développement 

de la société, de la science et de la culture.

Dossier 7 AUX  GRANDS  HOMMES,
LA  PATRIE
RECONNAISSANTE
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Vous commenterez les citations des personnalités éminentes.
Vous exprimerez votre opinion sur le rôle de l’individu dans le 

développement de la société.

1. A.  D’après vous, 

 qui fait l’histoire? 
 qui fait la gloire de son pays?

B.  Écoutez la chanson (https://vimeo.com/269461932) et dites 
qui a fait l’histoire de la France? Indiquez les créateurs de l’histoire 
mentionnés sur la liste de l’ex. 1A.

С.  Si on reformule le titre de la chanson «Elle me plaît bien 
comme ça, la France» contre «Il me plaît bien comme ça, le Béla-
rus», dites ce que vous aimez dans votre pays.

DEVENIR  UN GRAND HOMME

2. A.  Un grand homme et un homme grand, ce n’est pas la 
même chose. Sauriez-vous expliquer la diff érence? Qui considérez-
vous comme «un grand homme»?

B.   Comment devient-on un grand homme? Voici les 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. C’est qui, un grand homme?
 Un grand homme c’est quelqu’un de (d’) ...
2. Quelles qualitйs faut-il possйder pour devenir un grand 

homme?
 Il faut кtre ...

les hommes militaires  les hommes politiques  les hommes 
illustres  les saints   les rois  les princes  les rйvolutionnaires 
 les prйsidents  les poиtes  les йcrivains  les blogueurs  
les architectes  les astrologues  les gйnies  les intellectuels  
les savants  les artistes  les musiciens  les modestes inconnus
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3. Comment devenir un grand homme?
 Pour devenir un grand homme, il faut ...
4. А quoi un grand homme n’aspire-t-il pas?
 Il n’aspire pas а ...
5. Quel est le rфle d’un grand homme?
 Son rфle est de (d’) ...

C.  Y a-t-il beaucoup de monuments dans votre ville? À la mé-
moire de quelles personnalités sont-ils érigés? Comment étaient-
ils? Servez-vous du tableau de l’ex. 2B (questions 1, 2) sur le CD, 
rubrique «Fiches» pour répondre. 

D.  Regardez les plaques commémoratives ci-dessous. Quelles 
personnalités ou quels évènements commémorent-elles? Pour-
quoi? Pour répondre servez-vous du tableau de l’ex. 2B (ques-
tions 3–5) sur le CD, rubrique «Fiches». 

Modиle: Cette plaque commйmore ... qui ...

1.

3.

5.

2.

4.

6.
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E.  Y a-t-il des plaques commémoratives dans votre quartier 
(votre ville)? 

 Le souvenir de quel йvиnement, de quelle personnalitй 
perpйtuent-elles? 

 Sur quels bвtiments, monuments sont-elles apposйes? 
 Pourquoi sont-elles lа?

F.   Quelle plaque commémorative voudriez-vous avoir 
 encore dans votre ville? Prouvez que cette personne est digne 
d’être nommée un grand homme de votre pays. Pour répondre voir 
le tableau de l’ex. 2B  sur le CD, rubrique «Fiches».

3. A.  Avez-vous dans votre entourage une personne distin-
guée? Parlez d’elle. Dites 

1) qui est cette personne;
2) quelles qualitйs personnelles elle possиde;
3) dans quel(s) domaine(s) elle s’est illustrйe;
4) ce qu’elle fait (a fait) de remarquable;
5) а quoi elle aspire; 
6) si la gloire, la reconnaissance, l’argent sont importants 

pour elle;
7) pourquoi vous apprйciez cette personne.

B.  Commentez au choix une des citations suivantes. 

«La gloire est un effort constant.»

Jules Renard, йcrivain franзais

«Je ne fais pas confiance а la gloire.» 

Maria Callas, cantatrice grecque et amйricaine

«Vivre misйrablement vaut mieux que mourir avec gloire.» 

Euripide, poиte tragique grec

«Les heures de gloire ont la vie courte.» 

Pierre Nepveu, йcrivain et professeur quйbйcois

Скачано с сайта www.aversev.by



140

LES  PERSONNES  QUI  ONT  FAIT  L’HISTOIRE

4. A. Quiz. Connaissez-vous l’histoire de la France? Associer les 
actions aux personnalités.

Vercingйtorix 
(–72 а –46) 

1. Surnommй le Roi Soleil, il protйgeait 
les arts et les lettres et faisait venir а 
la cour des artistes et des йcrivains (Le 
Brun, Racine, Moliиre…). Avec un 
rиgne de soixante-douze ans, c’est le 
chef d’Йtat qui a gouvernй la France le 
plus longtemps, et aussi le monarque 
qui a rйgnй le plus longtemps en 
 Europe.

Clovis 
(466–511) 

2. Gйnйral franзais, il a lancй depuis 
Londres un appel а la rйsistance. Admirй 
par les Franзais, il est devenu le  premier 
prйsident de la Ve Rйpublique.

Charles Ier 
le Grand (dit 
Charlemagne) 
(742–814)

3. Roi des Francs de la dynastie des 
 Carolingiens, il a restaurй l’immense 
Empire d’Occident. Il a rйtabli les йcoles 
 libres et gratuites pour que les garзons 
soient instruits.

Jeanne d’Arc 
(1412–1431)

4. Prйsident socialiste de la Ve 
Rйpublique, il a aboli la peine de mort, a 
augmentй les salaires, a mis en place les 
39 heures de travail, la retraite а 60 ans 
et la cinquiиme semaine de congйs 
payйs. Il a nommй pour la premiиre fois 
une femme а la tкte du gouvernement. 

Franзois Ier 
(1494–1547)

5. Grand chef gaulois, il a dirigй le 
soulиvement de la Gaule contre les 
 Romains mais il a йtй obligй de se rendre 
а Cйsar aprиs la bataille perdue а Alйsia.
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Henri IV 
(1553–1610)

6. Empereur des Franзais depuis 2 
dйcembre 1804, il a rйalisй une longue 
sйrie de campagnes militaires. Grвce а 
lui, le territoire franзais a йtй portй а 
son extension maximale. En 1812 la 
France comptait 134 dйpartements, 
Rome, Barcelone ou Amsterdam йtant 
transformйs en chefs-lieux des 
dйpartements franзais. Aprиs la dйfaite 
de la campagne de Russie, il est mort en 
exil а Sainte-Hйlиne. 

Louis XIV 
(1638–1715)

7. Prйfet de la Seine sous le second 
 Empire, il a dirigй une politique de 
grands travaux transformant Paris en 
une capitale moderne, telle que nous la 
connaissons aujourd’hui.

Napolйon 
 Bonaparte 
(ou Napolйon Ier) 
(1769–1821)

8. Chef d’une tribu gauloise, les Francs, il 
conquiert une grande partie de la Gaule et 
fonde le royaume de France. Il est 
considйrй comme le premier roi de France. 

Baron 
Haussmann 
(1809–1891)

9. Fondateur de la dynastie des Bour-
bons, il a agi en pacificateur. Il est 
arrivй, par son йdit de Nantes, а sortir 
la France des guerres de Religion. 

Charles 
de Gaulle 
(1890–1970)

10. Il a rйgnй sur un puissant royaume, 
a envoyй Jacques Cartier explorer le 
fleuve Saint-Laurent au Quйbec et a fait 
du franзais la langue officielle de 
l’administration а la place du latin. 

Franзois 
 Mitterrand 
(1916–1996)

11. Pendant la guerre de 100 ans qui a 
opposй la France et l’Angleterre, elle a 
voulu combattre les Anglais. Le roi lui a 
donnй une armйe. Elle dйlivre Orlйans. 
Puis, accusйe d’hйrйsie, elle a йtй brыlйe 
а Rouen.
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B.  Lequel de ces personnages historiques trouvez-vous le 
plus remarquable? Pourquoi?

5.  Observez les formes verbales en italique (l’ex. 4A.) De quoi 
s’agit-il? Quel rôle ces formes verbales jouent-elles dans la propo-
sition? 

Le participe passй

1. Accompagnй de verbes auxiliaires «avoir» ou «кtre», 
le participe passй sert а former les temps composйs (le passй 
composй, le plus-que-parfait, le conditionnel passй, etc.)

Charles de Gaulle est devenu le premier prйsident de la Ve 
Rйpublique. –

Шарль де Голль стал первым президентом Пятой 
республики. / 

Шарль де Голль стаў першым прэзідэнтам Пятай 

рэспублікі. 
2. Prйcйdй de verbe «кtre», le participe passй sert а for-

mer la forme passive.
Jeanne d’Arc a йtй brыlйe а Rouen. – 
Жанна д’Арк была сожжена в Руане. / 
Жанна д’Арк была спалена ў Руане.
3. Employй sans auxiliaire, le participe passй peut jouer le 

rфle d’йpithиte et fonctionner comme un adjectif qualificatif. 
Franзois Mitterrand a mis en place la cinquiиme semaine 

de congйs payйs. –
Франсуа Миттеран ввёл пятую неделю оплачиваемо-

го отпуска. / 
Франсуа Мітэран увёў пяты тыдзень аплачваемага 

адпачынку.

Attention! 

L’йpithиte peut suivre le nom ou se trouver en tкte de 
phrase (йpithиte dйtachйe).

Surnommй le Roi Soleil, Louis XIV protйgeait les arts. – 
Прозванный Королём-Солнце, Людовик XIV покрови-

тельствовал искусствам. / 
Празваны Каралём-Сонца, Людовік XIV падтрым-

ліваў мастацтвы. 
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6. A. Lisez la biographie de l’héroïne française Jeanne d’Arc et 
 dites quel âge elle avait lorsqu’elle a décidé de combattre pour 
libérer  la France. 

Jeanne d’Arc

C’est la guerre de Cent Ans au cours 
de laquelle la France (envahir) par les 
Anglais a perdu la plupart de ses terri-
toires.

Un jour, Jeanne d’Arc, fille de paysans 
aisйs, (naоtre) а Domrйmy, entend «une 
voix venant de Dieu». Cette voix revient 
(accompagner) d’apparitions1 qui lui 
 parlent: «Jeanne, va au secours du roi de 
France, et tu lui rendras son royaume.»

En 1428, Jeanne d’Arc va voir le 
dauphin Charles VII. Cette jeune fille de 16 ans se montre assez 
convaincante pour que le Dauphin lui fasse confiance.

(Partir) а la tкte d’une petite armйe pour dйlivrer Orlйans2 
(assiйger), elle parvient а libйrer la ville. Son courage lui vaut 
le surnom de la «Pucelle d’Orlйans». Aprиs une longue suite de 
batailles, les Franзais arrivent а inverser le cours de la guerre 
de Cent Ans. (Sacrer) а Reims, Charles VII devient roi de Fran-
ce, en 1429.

Un an plus tard, Jeanne d’Arc tente de reprendre 
Compiиgne3. Mais (faire) prisonniиre et (vendre) aux Anglais 
par les Bourguignons, elle apparaоt devant le tribunal de 
l’Inquisition de Rouen (prйsider) par l’йvкque4 de Beauvais. 
(Condamner) а кtre brыlйe vive comme hйrйtique, Jeanne d’Arc 
monte sur le bыcher en 1431. (Rйhabiliter) vingt-cinq ans plus 
tard et (canoniser) par le pape Benoоt XV en 1920, elle est 
aujourd’hui une sainte patronne de la France.

D ’ a p r и s  Yannick Resch  200 femmes de l’histoire

1 apparition (f) – видение / здань
2 Les villes en franзais sont du fйminin
3 Compiиgne – ville dans la rйgion Hauts-de-France
4 йvкque (m) – епископ / епіскап
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B.  Complétez la biographie de Jeanne d’Arc par les participes 
passés des verbes entre parenthèses. Accordez-les avec le nom 
auquel ils se rapportent. (Pour réviser la formation du participe pas-
sé, voir le CD, rubrique «Grammaire».)

C.  Dites quels faits de la biographie de Jeanne d’Arc vous ont 
été connus et lesquels vous venez d’apprendre. Comment trouvez-
vous cette jeune fi lle?

7. A. Nicole et Pierre viennent de lire la biographie de Jeanne d’Arc. 
Ils partagent leurs impressions. Observez les formes verbales en 
italique et tâchez d’expliquer la diff érence.

Nicole:  «J’ai trouvй ces faits biographiques extrкmement 
intйressants.»

Pierre:  «Ce sont des faits intйressant surtout les historiens. 
Je les oublierai rapidement.»

B. Dites 

a) а l’aide de quel suffixe ces formes verbales sont formйes; 
b) а quel nom elles se rapportent;
c) si elles ont des complйments;
d) si elles s’accordent en genre et en nombre avec le nom.

Les formes en -ant

Le radical de la 1re personne du pluriel du prйsent de 
l’indicatif + ant

 Parler: nous parlons  parlant 
 Finir: nous finissons  finissant 
 Lire: nous lisons  lisant 
 Prendre: nous prenons  prenant

Exceptions:
 кtre  йtant;
 avoir  ayant;
 savoir  sachant
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Pour marquer une action 
– Le participe prйsent

Il a un complйment 
d’objet ou de circonstance 
et reste invariable. Il peut 
кtre remplacй par une pro-
position subordonnйe.

Ce sont des faits 
intйressant les historiens. 

(= qui intйressent les histo-
riens) – 

Это факты, интересу-
ющие историков. / 

Гэта факты, якія ці-
кавяць гісторыкаў.

Pour marquer l’йtat, la 
qualitй –  L’adjectif verbal

Il n’a pas de complйments 
et s’accorde avec le nom en 
genre et en nombre. Il ne peut 
pas кtre remplacй par une pro-
position subordonnйe.

J’ai trouvй ces faits bio-
graphiques extrкmement 
intйressants. – 

Я нашёл эти биографи-
ческие факты крайне ин-
тересными. / 

Я знайшоў гэтыя 
біяграфічныя факты над-
та цікавымі.

C.  Pour mieux comprendre la diff érence entre le participe pré-
sent et l’adjectif verbal consultez le CD, rubrique «Grammaire».

D.  Apprenez à former le participe présent. Pour cela remplis-
sez la grille (voir le CD, rubrique «Fiches»). Attention aux excep-
tions!

8. A.  Qui est Napoléon Bonaparte? Quels faits intéressants 
de sa biographie connaissez-vous? Admirez-vous cette personnalité  
extraordinaire? Pourquoi?

B.  Parcourez la biographie de Napoléon Bonaparte et dites à 
quel âge il était au sommet de sa gloire.

Napolйon Bonaparte (ou Napolйon Ier) est un gйnйral et 
homme d’Йtat franзais, nй en 1769 а Ajaccio (la Corse) et mort 
en 1821 sur l’оle de Sainte-Hйlиne.
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De 1793 а 1800, il est gйnйral de la Rйpublique franзaise. Il 
s’illustre dans sa (briller) campagne militaire en Italie, puis 
dans la plus glorieuse et la plus (surprendre) campagne en 
Йgypte. 

En 1799, il renverse le gouvernement rйpublicain du Direc-
toire et impose un nouveau rйgime, le Consulat. Bonaparte de-
vient le Premier consul (disposer) de l’essentiel du pouvoir. Il 
rйforme alors profondйment la France, la bourgeoisie devient 
une classe (dominer). 

En 1804 il est nommй empereur des Franзais sous le nom de 
Napolйon Ier. Napolйon poursuit la guerre contre les autres 
pays europйens (vouloir) йliminer le danger reprйsentй par la 
France rйvolutionnaire. Il devient maоtre de l’Europe en 
1810 aprиs de grandes victoires comme Austerlitz.

Pourtant sa politique (rencontrer) de nombreuses opposi-
tions, surtout en Espagne, en Allemagne, en Autriche et en 
Russie, l’autoritй de Napolйon s’affaiblit peu а peu. La cam-
pagne de Russie de 1812 est un dйsastre (annoncer) la fin de 
l’aventure napolйonienne. Il doit abandonner l’Allemagne, 
l’Espagne, l’Italie et doit, en 1814, dйfendre la France une nou-
velle fois envahie. Vaincu, il abdique1 en avril 1814. 

Exilй а l’оle d’Elbe (se trouver) dans la mer Mйditerranйe, il 
s’en йchappe en mars 1815 et reprend la lutte. La dйfaite trиs 
(marquer) de Waterloo, le 18 juin 1815, le contraint а une 
 seconde abdication. Les Britanniques l’exilent dans l’оle de 
Sainte-Hйlиne, oщ il meurt en 1821.

D ’ a p r и s  www.fr.vikidia.org

C. Complétez la biographie de Napoléon Ier par les participes 
 présents et les adjectifs verbaux formés à partir des verbes entre 
parenthèses. Faites attention aux accords des adjectifs verbaux. 
Justifi ez votre choix.

D.  Relisez la biographie de Napoléon et nommez-en trois faits 
qui vous paraissent les plus signifi ants.

1 abdiquer – renoncer au pouvoir lorsqu’on est monarque

Скачано с сайта www.aversev.by



147

E.  Napoléon Ier a été non seulement un homme politique 
mais aussi un homme d’esprit. Voici quelques-unes de ses cita-
tions. Associez-en le début à la fin. Ensuite commentez-en une 
ou deux à votre choix. Voir les corrigés sur le CD, rubrique «Fi-
ches».

1.  L’avenir d’un enfant est 
...

2.  Les affaires interminables 
sont celles ...

3.  Les hommes sont ce ...

4. On ne fait bien que ce ...

5. Du sublime au ridicule, ...

6.  L’art d’кtre tantфt trиs au-
dacieux et tantфt trиs pru-
dent ...

7. Vaincre n’est rien, ...

a. ... qu’on fait soi-mкme. 

b. ... qu’on veut qu’ils soient. 

c. ... il n’y a qu’un pas.

d. ... est l’art de rйussir.

e. ... l’њuvre de sa mиre.

f.  ... il faut profiter du 

succиs.

g.  ... oщ il n’y a pas de 

difficultйs.

LES  CIVILISATEURS  BЙLARUSSES

9. A.  Savez-vous ce qu’un civilisateur? En pouvez-vous citer 
des exemples?

B. Voilà l’explication que la mère donne à son jeune enfant. Lisez-la 
et comparez avec la vôtre. Quelle est la diff érence entre les deux 
formes verbales en gras? Pouvez-vous justifi er leur emploi?

– C’est qui, un civilisateur?
– C’est une personne apportant la civilisation, l’instruction, 

les connaissances aux autres gens.
– Pourquoi c’est important?
– C’est parce que les connaissances apportйes aux gens leur 

permettent de comprendre le monde, de devenir plus intelli-
gents, de vivre mieux.
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L’emploi du participe prйsent et du participe passй 
des verbes transitifs

Le participe prйsent: 
valeur active

Francisk Skoryna a йtй le 
premier imprimeur publiant 
des livres en bйlarusse. – 

Франциск Скорина был 
первопечатником, публи-
ковавшим книги на бело-
русском языке. /

Францыск Скарына быў 
першадрукаром, які публі-
ка ваў кнігі на беларускай 
мове.

Le participe passй: 
valeur passive

Dans la Bibliothиque na-
tionale du Bйlarus on peut 
voir les livres publiйs par 
Skoryna. – 

В Национальной библио-
теке Беларуси можно уви-
деть книги, напечатан-
ные Скориной. / 

У Нацыянальнай біблія-
тэцы Беларусі можна ўба-
чыць кнігі, надрукаваныя 
Францыскам Скарынай. 

С. Formez le participe présent et le participe passé des verbes tran-
sitifs ci-dessous. Faites-les entrer dans des phrases, comme dans 
l’ex. 9B., pour montrer la diff érence entre ces deux formes verbales.

Verbes а employer:  aider, construire, crйer, dйcouvrir, 
dйcider, йcrire, encourager, enseigner, 
expliquer, gagner, lire, peindre, perdre, 
vaincre, vendre, voir.

10. A.  Lisez les paroles du guide et tâchez d’expliquer la diff é-
rence entre les formes verbales en gras. 

– Polotsk est le centre culturel orthodoxe qui accueille des 
milliers de pиlerins venant de tous les coins du monde. Venus 
s’incliner devant les reliques de la Sainte Euphrossyne, les 
pиlerins lui demandent de la paix pour leur maison et leur pays. 

Pour mieux comprendre la diff érence entre le participe présent et le 
participe passé consultez le CD, rubrique «Grammaire».
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L’emploi du participe prйsent et du participe passй des 
verbes intransitifs

Le participe prйsent: 
simultanйitй

Le public applaudit les 
sportifs descendant de 
l’avion. – 

Публика аплодирует 
выходящим из самолёта 
спортсменам. / 

Публіка апладзіруе 
спартсменам, якія выхо-
дзяць з самалёту.

Le participe passй: 
antйrioritй

 Le public applaudit les 
sportifs descendus de 
l’avion. – 

Публика аплодирует вы-
шедшим из самолёта спорт-
сменам. / 

Публіка апладзіруе 
спартсменам, якія 
выйшлі з самалёту.

B.  Avez-vous entendu parler de la Sainte Euphrossyne? Qui 
était-elle? Où et quand a-t-elle vécu? 

C.  Lisez la biographie de l’éminente civilisatrice bélarusse 
Euphrossyne de Polotsk et dites pourquoi, selon vous, elle a été 
canonisée.

(Naоtre) dans une famille riche et noble, Sain-
te Euphrossyne йtait la petite-fille du cйlиbre 
prince Vseslav de Polotsk (dit  Tcharodey). А 
l’вge de 12 ans, (refuser) toutes les propositions 
de mariage, elle s’enfuit dans un couvent. Plus 
tard, elle fonda un couvent pour les moniales1 et 
un monastиre pour les moines2 et elle devint 
l’higoumиne des deux institutions.

Les activitйs йducatives et culturelles d’Euphrossyne furent 
largement (connaоtre) au-delа de Polotsk. (Кtre) jeune fille, elle 
aimait beaucoup l’йtude.

(Devenir) moniale dans la cathйdrale de la Sainte Sagesse, 
elle passa son temps а copier des livres. L’argent (gagner) ain-
si, elle le distribuait parmi les pauvres.

1 moniale (f) = religieuse
2 moine (m) = religieux
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Elle fit йgalement construire deux йglises dans le couvent et 
le monastиre (fonder) par elle. De ces deux йdifices, l’йglise du 
Saint-Sauveur est toujours debout et elle est (considйrer) com-
me le monument le plus (importer) de l’architecture primitive 
de Bйlarus. En 1161, elle fit don de la cйlиbre Croix d’or а six 
branches а l’йglise du Saint-Sauveur. La croix, richement (or-
ner) d’йmaux et de pierres prйcieuses, avait йtй (faire) par 
l’artisan de Polotsk, Lazar Bogsha.

(Sentir) l’approche de sa mort, elle entreprit un pиlerinage 
en Terre Sainte oщ elle mourut peu aprиs 1167. Son corps fut 
(ramener) d’abord а Kiev puis, en 1910, dans sa ville natale de 
Polotsk.

Euphrossyne est (glorifier) au Bйlarus (rester) dans l’histoire 
comme une grande civilisatrice, promotrice du christianisme, 
de la langue йcrite et de la culture.

D ’ a p r и s  https://orthodoxologie.blogspot.com 

D. Complétez la biographie d’Euphrossyne par un participe passé, 
un participe présent ou un adjectif verbal formés à partir des ver-
bes entre parenthèses. Justifi ez votre choix.

E.  Expliquez à un(e) ami(e) francophone pourquoi Euphros-
syne est considérée comme une grande civilisatrice bélarusse.

11. A.  Écoutez le guide du musée de l’Imprimerie bélarusse à 
Polotsk et dites pourquoi on nomme Francisk Skoryna la plus 
 grande fi gure de la Renaissance bélarusse.

B.  Réécoutez le guide et choisissez la variante correcte.

1. Francisk Skoryna est nй dans la famille d’un …
a) commerзant b) marchand c) ouvrier

2. Francisk Skoryna a fait ses йtudes а ...
a) Varsovie b) Cracovie c) Prague

3. Sa premiиre imprimerie кtait situйe а ...
a) Polotsk b) Vilna c) Prague

4. Lа, il a publiй ... volumes de la Bible.
a) 17 b) 22 c) 23
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5. Il a publiй son «Apфtre» et son «Petit livre de voyageur» а ... .
a) Vilna b) Minsk c) Saint-Pйtersbourg

6. Francisk Skoryna est mort en …
a) 1552 b) 1562 c) 1542

C.  Prouvez que Skoryna était un grand homme. Pour cela, ré-
pondez aux questions.

1. Quels mйtiers exerзait le grand civilisateur?
2. Quels livres йditait-il?
3. Pourquoi йtaient-ils tous en langue bйlarusse?
4. Qu’est-ce que la Bible reprйsentait, pour lui?
5. А quoi servaient les livres, selon Skoryna?
6. Pourquoi dit-on que Skoryna a beaucoup contribuй au 

dйveloppement culturel, scientifique et social de notre pays?

12. A.  La Renaissance bélarusse connaît également d’autres 
civilisateurs comme Symon Boudny, Vassil Tiapinski ou Siméon de 
Polotsk. De qui s’agit-il dans les trois extraits suivants? 

1. Il est nй en 1540 et mort en 1600. Civilisateur et humanis-
te ne (reconnaоtre) pas la Trinitй, il estimait que Jйsus avait йtй 
un homme ordinaire. Il a imprimй l’Йvangile (traduire) en 
bйlarusse par lui-mкme. Il tвchait d’instruire le peuple (igno-
rer), il se prononзait contre la guerre si ce n’йtait pas une 
 guerre juste, dйfensive. 

2. Il est nй en 1530 et mort en 1593. C’йtait un grand huma-
niste, pйdagogue, rйformateur de l’Йglise, philosophe 
(reprйsenter) la culture bйlarusse du XVIe siиcle. Il a fait ses 
йtudes en Pologne, en Italie, en Suisse et il йtait une des person-
nes les plus (instruire) de son йpoque. Il a fondй une imprimerie 
а Nesvij oщ il a publiй le «Catйchisme» en langue bйlarusse. Il a 

Symon Boudny Vassil Tiapinski Siméon de Polotsk
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dйfendu l’йgalitй de tous devant la loi, s’est prononcй pour la 
justice sociale et pour le dйveloppement de l’enseignement dans 
la langue maternelle. Pour ses idйes il a йtй (proclamer) 
hйrйtique, ses њuvres ont йtй (brыler).

3. Il est nй en 1629 et mort en 1680. Il a fait ses йtudes а 
Kiev. Il a commencй а йcrire des vers en bйlarusse, «dans la lan-
gue йtant habituelle а la maison», parfois en polonais. (Obliger) 
de s’exiler а Moscou, il est devenu le fondateur de la poйsie 
 russe. Il y йtait (connaоtre) pour son њuvre civilisateur et ses 
activitйs pйdagogiques. Il йtait un partisan (convaincre) du 
dйveloppement des sciences laпques et d’un rapprochement 
avec les forces progressistes de l’Europe.

B.  Complétez les biographies en ouvrant les parenthèses et en 
employant le participe passé, le participe présent ou l’adjectif ver-
bal. Pour les corrigés consultez le CD, rubrique «Fiches».

LES  HЙROS  DU  BЙLARUS

13. A.  Remue-méninges. Qui peut être considéré comme le 
héros du Bélarus? Justifi ez votre point de vue.

B.  Rédigez la biographie d’un héros du Bélarus que vous ad-
mirez. Parlez, dans l’ordre chronologique, des grands évènements 
de sa vie, de son enfance à l’âge adulte. Faites attention aux détails 
importants ayant infl uencé sa vie et son œuvre: sa nationalité, ses 
origines, son métier, sa religion, ses convictions, son époque (con-
textes historique et politique, valeurs sociales), ses liens avec son 
entourage (100 à 150 mots).

Kastuss  Kalinovsky

Tadeusz  Kosciuszko

hйros  du  
Bйlarus
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LES  CINQ  FRANЗAISES  PRЙFЙRЙES  DE  L’HISTOIRE

14. A. Les Français ont fait le top 5 des grandes Françaises. Ces 5 
femmes sont réunies par leur pouvoir, leur savoir, leur engagement, 
leur création et leur extraordinaire personnalité. Tâchez d’associer 
les femmes à leurs activités et expliquer pourquoi les Français les 
admirent. Nommez les femmes dont la contribution est inconnue 
pour vous. 

5  Franзaises  remarquables

№ Noms Activitйs

1.

Marie Curie
(1867–1934)

A. femme politique, minis-
tre, Prйsidente du Parlement 
europйen

2.

Jeanne d’Arc
(1412–1431)

B. scientifique, prix Nobel de 
physique et de chimie

3.

Simone Veil [simn 
vj] (1927–2017)

C. romanciиre, dramaturge, 
journaliste, critique littйraire
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4.

Louise Michel
(1830–1905)

D. chef de guerre, hйroпne 
nationale, sainte

5.

George Sand
(1804–1876)

E. institutrice, femme de 
 lettres, combattante de la 
Commune

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

B.  Regardez la vidéo «C’est qui, Simone Veil?» (https://vimeo.
com/287801811) et dites pour quoi et contre quoi luttait cette femme 
politique.

Explications:
infйrieur – qui est placй en bas
controversй – qui provoque des dйbats

C.  Revisionnez la vidéo (https://vimeo.com/287801811) et 
 expliquez pourquoi ...

 Simone Veil a йtй placйe dans un camp de mort, lors de la 
Seconde Guerre mondiale;

 durant toute sa vie, elle a tйmoignй des choses horribles 
qu’elle y avait vйcues;

 elle est devenue femme politique;
 il a йtй trиs difficile de faire voter la loi sur l’interruption 

volontaire de grossesse;
 les femmes franзaises sont reconnaissantes а Simone Veil.
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D.  Voici quelques idées de Simon Veil. Partagez-vous son opi-
nion?

15. A.  Travaillez par groupes. Lisez les informations sur 
 Louise Michel et George Sand. Présentez leur parcours, expliquez 
pourquoi les Français les admirent. 

Louise Michel (1830–1905)

Йlevйe par ses grands-parents, Louise Michel reзoit une 
 bonne instruction et une йducation libйrale, elle lit Voltaire et 
Rousseau et йtudie la musique. En 1850, elle devient  
 institutrice et fonde une йcole libre oщ elle enseigne selon les 
principes rйpublicains.

Louise Michel s’installe а Paris pour enseigner dans 
l’institution de madame Voillier. Pour satisfaire sa soif de 
connaissance, elle suit les cours du soir dans les domaines les 
plus modernes du savoir. Elle йcrit pour des journaux 
d’opposition et rйdige des poиmes qu’elle adresse а Victor 
Hugo. Elle entretient avec l’auteur des Misйrables une longue 
correspondance de 1850 а 1879. Secrйtaire de la Sociйtй 
dйmocratique de moralisation, dont le but est d’aider les 
femmes а vivre par le travail, Louise Michel mиne йgalement 
une activitй politique, qu’elle poursuivra jusqu’а sa mort. 

En 1870, elle est йlue prйsidente du Comitй de vigilance des 
citoyennes du XVIIIe arrondissement de Paris. Trиs active 
pendant la Commune de Paris, Louise Michel fait partie de la 
frange rйvolutionnaire la plus radicale. Sa mиre ayant йtй 
arrкtйe et menacйe d’кtre exйcutйe pour faire pression sur elle, 
Louise Michel se rend pour la faire libйrer. Surnommйe «la 
Vierge Rouge», elle est condamnйe а la dйportation а vie et 

«Plus le niveau de la technique est йlevй, plus les avanta-
ges que peuvent apporter des progrиs nouveaux diminuent 
par rapport aux inconvйnients.»

«L’avenir ne nous apporte rien, ne nous donne rien; c’est 
nous qui, pour le construire, devons tout lui donner, lui 
donner notre vie elle-mкme.»
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envoyйe en Nouvelle Calйdonie oщ elle se lie d’amitiй avec les 
Kanaks et les Kabyles, entreprend de les instruire et soutient 
leur soulиvement contre la prйsence coloniale. En 1880, Louise 
Michel est amnistiйe et peut rejoindre Paris. 

Accueillie par la foule а Paris, Louise Michel reprend son 
activitй militante. Elle donne des confйrences, intervient dans 
des meetings, se prononce pour l’abolition de la peine de mort,  
dйfend les ouvriers et les chфmeurs. 

Louise Michel meurt d’une pneumonie а Marseille au cours 
d’une tournйe de confйrences dans le sud de la France. Une 
foule de 120 000 personnes l’accompagne jusqu’au cimetiиre. 

Les Franзais d’aujourd’hui admirent le fait que Louise 
Michel soit une «femme en avance sur son temps». Elle ne s’est 
pas contentйe d’кtre l’une des seules femmes а porter le costume 
masculin de son temps, elle a йgalement йtй la premiиre а 
rйclamer les йcoles professionnelles et les orphelinats laпcs.

D ’ a p r и s  http://atheisme.free.fr

George Sand (1804–1876)

George Sand (de son vrai nom Aurore Dupin, puis Aurore 
Dudevant) est une йcrivaine franзaise, auteur de romans, de 
nouvelles, de contes, de piиces de thйвtre, d’une autobiogra-
phie, de critiques littйraires et de textes politiques.

Faisant scandale par sa vie amoureuse agitйe, par sa tenue 
vestimentaire masculine, elle adopte un pseudonyme masculin 
dиs 1829. «La Mare au Diable», «Consuelo» et «Indiana», font 
partie de ses њuvres les plus cйlиbres. 

Outre son immense production littйraire, elle s’est illustrйe par 
un engagement politique actif а partir de 1848, participant au 
lancement de trois journaux: «La Cause du peuple», «Le Bulletin 
de la Rйpublique», «l’Йclaireur», plaidant auprиs de Napolйon III 
la cause de condamnйs, notamment celle de Victor Hugo dont elle 
admirait l’њuvre et dont elle a tentй d’obtenir la grвce. 

Elle n’arrкte pas d’йcrire jusqu’а sa mort а l’вge de 71 ans. 
Victor Hugo dйclare а sa mort: «Je pleure une morte, je salue 
une immortelle!». 

George Sand йtait une personnalitй engagйe dans un combat 
politique, une fйministe avant l’heure. Une personne en avan-
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ce sur son temps, qui a њuvrй pour la libertй de la femme et la 
dйfense de la dйmocratie.

D ’ a p r и s  https://www.babelio.com

B. Comparez les deux biographies. Qu’est-ce que Louise Michel et 
George Sand avaient en commun?

C.  Comment faut-il être pour être admiré de ses compatrio-
tes?

16. A.  Quelles sont les femmes les plus marquantes dans 
l’histoire de notre pays? Faites un sondage dans votre classe pour 
faire la liste.

B. Répartissez les personnages de la liste obtenue entre vous. Pré-
sentez ces personnages à des amis francophones. Parlez de leur 
vie et expliquez les raisons pour lesquelles on les admire.

LE  PROTECTEUR  DES  ARTS  ET  DES  LETTRES
А  LA RENAISSANCE

17. A.  Regardez la photo du château. 
Quel est le nom de ce château? Qui l’a fait 
construire? Qu’est-ce qui le rend unique? 
(Pour savoir, consultez le CD, rubrique 
«Fiches».)

B.  Regardez la vidéo (https://vimeo.
com/287802476) et prouvez que le château de 
Chambord construit sous François Ier est 
 vraiment unique. 

Explications:
devin (m) – прорицатель / прарок
assiйger – осаждать / асаджваць
assaut (m) – штурм / штурм
capturer – брать в плен / браць у палон
Henri VIII (1491–1547), roi d’Angleterre 

et d’Irlande

François Ier 
(1494–1547), 

par Jean Clouet.
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Charles Quint (1500–1558), empereur des Romains, le mo-
narque le plus puissant de la premiиre moitiй du XVIe siиcle

C.   Revisionnez la vidéo (https://vimeo.com/287802476) et 
notez les chiff res liés avec le règne de François Ier. (Voir le CD, ru-
brique «Fiches».)

D. Tâchez d’expliquer pourquoi les Français appellent François Ier...

 le pиre des arts;
 le bвtisseur.

18. A.   Voici la liste des faits qui marquent le règne de 
François Ier. De quel côté (positif ou négatif) le caractérisent-ils? 
Discutez en petits groupes. 

1. Franзois Ier renforce l’autoritй royale en posant les bases 
d’un Йtat centralisй.

2. А la suite des guerres d’Italie, Franзois Ier cиde la Bour-
gogne, la Flandre et le duchй de Milan а Charles Quint.

3. Paris compte 200 000 habitants.
4. Lyon avec ses 60 imprimeries devient la capitale 

europйenne du livre.
5. Le roi pose les bases de la Bibliothиque nationale en exi-

geant qu’un exemplaire de tous les livres figure dans sa 
bibliothиque.

6. Les йtablissements d’enseignement secondaire, les 
collиges se multiplient.

7. Il fonde le Collиge de France chargй de rйunir les йrudits 
de son йpoque.

8. Le franзais devient la langue officielle de l’administra-
tion et du droit en lieu et place du latin.

9. Il ramиne d’Italie Lйonard de Vinci, Benvenuto Cellini et 
le Primatice.

10. Il fait explorer les mers en envoyant Jacques Cartier en 
Amйrique du Nord.

11. Il fait construire le nouveau Louvre, le chвteau de Fon-
tainebleau et le chвteau de Chambord.
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12. Sa cour atteint 15 000 personnes.
13. Pour financer les dйpenses royales, les paysans doivent 

payer de lourds impфts.

B.  François Ier est un des rois les plus puissants et les plus 
admirés des Français. Expliquez pourquoi.

LE  PORTRAIT  DU  ROI  HENRI  IV

19. A.  Un autre roi bien connu en France 
c’est Henri IV (1553–1610). Lisez l’interview ima-
ginée avec ce roi et dites pourquoi beaucoup 
d’établissements scolaires en France portent 
son nom.

L’interview imaginйe avec le roi Henri IV

– Bonjour, pourriez-vous vous prйsenter?
– Bonjour. Je m’appelle Henri de Bourbon. Je ne prends le 

nom d’Henri IV que lorsque je deviens roi de France, en 1589. 
– Oщ avez-vous passй votre enfance?
– Je suis nй en 1553, а Pau. Mon pиre s’appelle Antoine de 

Bourbon et ma mиre Jeanne d’Albret. Elle est reine de Navarre. 
Je passe mon enfance dans le Sud de la France, avant d’entrer а 
la cour du roi. 

– Avez-vous appris quelque mйtier?
– Je n’exerce pas de mйtier car je suis issu d’une famille no-

ble. А cette йpoque, cela signifie que je n’ai pas besoin de travail-
ler pour gagner de l’argent. Ma seule activitй, c’est combattre. 
Porter une arme et aller а la guerre, c’est rйservй а la noblesse. 
J’ai d’autres privilиges. Par exemple, je ne paie pas d’impфts. 
Lorsqu’un membre de ma famille meurt, je peux hйriter de ses 
titres et de ses richesses. Lorsque ma mиre meurt en 1572, je 
 deviens ainsi roi de Navarre. Puis, en 1589, je deviens roi de 
 France. Je succиde au roi Henri III et je prends le nom d’Henri IV. 

– Quelle est votre activitй prйfйrйe?
– Combattre. Au XVIe siиcle, la France n’est pas aussi grande 

qu’aujourd’hui. Durant mon rиgne, je gagne de nombreux 
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 territoires qui me permettent d’agrandir le royaume de France. 
J’aime aussi faire la fкte et кtre avec mes amis. Je suis un bon vi-
vant! 

– Qu’avez-vous fait de bon pour la France?
– Lorsque je deviens roi, le royaume est а feu et а sang а 

cause de la religion. Le territoire se divise en deux: d’un cфtй, 
les catholiques; de l’autre, les protestants. Ils ne s’entendent 
pas car ils n’ont pas la mкme vision de Dieu. La religion protes-
tante est alors interdite. Les deux clans se font la guerre. Per-
sonnellement, je suis proche des idйes protestantes. Mais pour 
ne pas crйer des problиmes, je me suis converti1 а la religion 
catholique et, avant de devenir roi, je me suis mariй а une fem-
me catholique, Marguerite de Valois, plus connue sous le nom 
de «la reine Margot». En 1598, je publie l’йdit de Nantes, un 
texte qui autorise la religion protestante. Grвce а moi, le ro-
yaume connaоt vingt ans de paix et de tolйrance. 

Je fais rйparer les routes, je dйveloppe le commerce et les in-
dustries. А cause de la guerre, le peuple meurt de faim. Je veux 
que tout le monde puisse manger de la viande, notamment de la 
volaille. Aujourd’hui encore, beaucoup de gens croient que j’ai 
instituй la poule au pot comme plat national! 

– Quelle image de vous gardent les Franзais?
– Je suis perзu comme un roi courageux et populaire. On me 

respecte beaucoup: aujourd’hui 20 йcoles et collиges en France 
portent mon nom.

D ’ a p r и s   https://www.1jour1actu.com/

B.   Relisez l’interview et notez les détails de la biographie 
de Henri IV. (Voir le CD, rubrique «Fiches».)

C.  En vous aidant de ce tableau, présentez le roi Henri IV. 
 Dites quel rôle il a joué dans l’histoire de la France.

D.  Quels faits de la biographie royale vous ont impressionné(e) 
le plus?

1 je me suis converti – j’ai changй de religion
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E.   Voici les débuts de quelques citations d’Henri IV. Con-
tinuez-les à votre fantaisie. Justifi ez vos idées. Comparez vos va-
riantes avec les citations du roi (voir le CD, rubrique «Fiches»). 
Avec quelles idées d’Henri IV êtes-vous d’accord?

 «Les grands mangeurs et les grands dormeurs sont 
incapables de ... .»

 «Bonne cuisine et bon vin, c’est ... .»
 «Le meilleur moyen de se dйfaire d’un ennemi, c’est ... .»

LE  ROI-SOLEIL

20. A. Clovis Ier, Charlemagne, François Ier, Henri IV, Louis XIV, 
Louis XVI sont les souverains qui ont contribué à la gloire de la 
France. Regardez l’image. Qu’en pensez-vous, 

 а quel roi de France appartient ce 
symbole? 

 qu’est-ce qu’il reprйsente? 
 oщ peut-on le voir aujourd’hui?

B.  Regardez les images ci-dessous. Ces endroits, ces person-
nes, comment sont-ils liés à la vie de Louis XIV? 

Château de Versailles. Jardins à la française (Versailles).

Académie des sciences. Observatoire de Paris.
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C.  Lisez la biographie de Louis XIV pour vérifi er vos hypothèses.

Louis XIV le Grand

Louis XIV le Grand (1638–1715), dit le 
Roi-Soleil, de la dynastie des Bourbons. А la 
mort de son pиre, Louis XIII, en 1643, le 
jeune Louis XIV n’a que 5 ans. Le roi йtant 
trop jeune pour rйgner, la rйgence est 
assurйe par sa mиre, Anne d’Autriche, et le 
premier ministre, le cardinal Mazarin. А la 
mort de celui-ci, en 1661, Louis XIV a 22 
ans et peut donc diriger seul la France. Il 
prend toutes les dйcisions gouvernementa-

les. Il renforce tout de suite la centralisation du pouvoir royal 
et impose dйfinitivement la monarchie absolue qui durera 54 
ans. La devise du roi devient «Nec pluribus impar» («Supйrieur 
а tous»). 

Louis XIV fait agrandir йnormйment le Palais de Versailles. 
Un йnorme parc «а la franзaise» entoure le palais oщ des terras-
ses, des parterres, des bassins, des statues et des vases de fleurs 
se combinent harmonieusement. Ici il installe son gouverne-
ment et sa nombreuse cour. Protecteur des arts et des lettres, 
Louis XIV fait de Paris et de Versailles des hauts lieux du clas-
sicisme, qui voient une floraison exceptionnelle de la culture. 
Il protиge de nombreux artistes (peintres, musiciens et 
йcrivains). Un trиs grand comйdien, Moliиre, йcrit des piиces de 
thйвtre qu’on reprйsente а la cour. La Fontaine йcrit des fables 
oщ chaque animal symbolise un personnage important de la 

Molière. Jean de La Fontaine.
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cour comme le lion qui est le roi, le renard qui est le ministre 
Colbert, etc.

Louis XIV et Colbert fondent l’Acadйmie des sciences (1666) 
et l’Observatoire (1667). 

Le siиcle de Louis XIV est un siиcle d’une grande gloire pour 
le roi franзais, pour les arts et pour le commerce, mais le peuple 
est misйrable parce que le luxe royal coыte cher. En plus, il 
mиne de nombreuses guerres. Vers la fin de ses jours, il dйclare 
а son arriиre-petit-fils Louis XV: «Ne m’imitez pas dans le goыt 
que j’ai eu pour la guerre et les bвtiments. Je pars mais l’Йtat 
demeure». Quand il meurt au bout d’un rиgne de 72 ans, il lais-
se son royaume en dйclin.

D. Trouvez les défi nitions pour les mots soulignés du texte. Ce sont 
les mots-clés qui caractérisent le règne de Louis XIV.

1. Un йtat gouvernй par un roi.
2. Le rйgime oщ le pouvoir du monarque n’est contrфlй par 

aucune autre personne.
3. Une tendance artistique qui se caractйrise par le sens des 

proportions, le goыt des compositions йquilibrйes et stables, la 
recherche de l’harmonie des formes, une volontй de pudeur 
dans l’expression.

4. Le gouvernement d’une monarchie йtabli pendant la 
minoritй, l’absence ou l’incapacitй du souverain.

5. Un type de jardin rйgulier, aux amples perspectives recti-
lignes, crйй par l’architecte Le Nфtre au XVIIe siиcle.

E.  Comparez les citations de Louis XIV au début et à la fi n de 
son règne. 

 «Nec pluribus impar» («Supйrieur а 
tous»). 

 «Ne m’imitez pas dans le goыt que j’ai 
eu pour la guerre et les bвtiments. Je pars 
mais l’Йtat demeure.»

Comment caractérisent-elles l’évolution de ce monarque?

Скачано с сайта www.aversev.by



164

21. A.  On croit tout savoir sur Louis XIV. Regardez la vidéo 
«5 faits à savoir sur Louis XIV» (https://vimeo.com/269726525). 
Quels faits vous ont étonnés le plus? 

Explications:
border – ici кtre а cфtй 
noblesse (f) = aristocratie (f)

B.   Revisionnez la vidéo (https://vimeo.com/269726525) et 
complétez les faits de la biographie par les mots qui manquent. 
(Voir le CD, rubrique «Fiches».)

22. A.  Ambitieux, intelligent, Louis XIV est le plus célèbre roi 
de l’histoire de la France. À votre avis, pourquoi appelle-t-on son 
époque «le siècle de Louis XIV»? Qu’est-ce qu’il a fait pour son 
pays? Répondez aux questions en employant les mots proposés.

B.  Choisissez la variante correcte pour compléter les citations 
de Louis XIV. (Voir les corrigés sur le CD, rubrique «Fiches».) En-
suite commentez-en une à votre choix.

 «C’est toujours l’impatience de gagner qui fait ... .»
a) rйussir b) perdre c) rйflйchir

 «Il est trиs malaisй de parler beaucoup sans dire quelque 
chose de ... .»

a) beau b) faux  c) trop

une floraison un royaume

une monarchie absolue royal

artistes

Jean de La Fontaine

Versaillesle luxe le Roi-Soleil

l’Acadйmie des sciences

une guerre

ambitieux

contribuer а la gloire Moliиre

intelligent

un pouvoir

un parc а la franзaise Louis XIVrйgner

soutenir
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 «Il est plus facile de faire ... , que d’imiter ... .»
a) ce qu’on est  b) ce qu’on n’est pas

 «Le travail n’йpouvante que les вmes ... .»
a) faibles b) fortes c) fatiguйes

NAPOLЙON  BONAPARTE

23. A.  Napoléon Bonaparte n’était pas seulement un génie 
militaire mais aussi un empereur qui a révolutionné la façon dont 
nous vivons aujourd’hui. Lisez l’article et classez les 10 grandes 
contributions de Napoléon Bonaparte selon leur importance. Justi-
fi ez votre point de vue.

10 choses que l’on doit а Napolйon Bonaparte

1. La numйrotation des rues
Votre adresse postale est-elle du style 

«12, rue de … »? Ce numйro qui prйcиde le 
nom de la rue a йtй instaurй par Napolйon 
durant son rиgne. Le but n’йtait pas de 
mieux distribuer le courrier mais de mieux 
organiser la collecte de l’impфt qui servait а 
financer les innombrables guerres que 
l’empereur menait aux quatre coins de 
l’Europe.

2. Le Code civil
Sous l’Ancien Rйgime1, chaque rйgion franзaise dictait ses 

propres lois, ce qui compliquait les relations entre les diffйrentes 
parties du royaume. Au dйbut de la Rйvolution les dйputйs 
franзais ont pris la dйcision de rйdiger un code commun а 
l’ensemble des citoyens. Ce code a йtй mis en application sous 
Napolйon, aprиs l’instauration du Consulat, le 21 mars 1804.

3. Le baccalaurйat
Le baccalaurйat... stress chez les ados, frustration chez les 

parents qui doivent attendre juillet pour partir en vacances. 
Quelle surprise d’apprendre que ce diplфme a йtй crйй par un 
dйcret de Napolйon au mois d’octobre 1808. 

1 Ancien Rйgime – pйriode de l’histoire de France antйrieure а la 
Rйvolution franзaise (de 1789)
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4. La vente de la Louisiane aux Йtats-Unis
Si les Йtats-Unis sont la deuxiиme puissance mondiale 

aujourd’hui c’est grвce а Napolйon. Il leur a vendu l’Йtat de 
Louisiane qui appartenait alors а la France. А l’йpoque la Loui-
siane reprйsentait la moitiй du territoire amйricain tel que nous 
le connaissons aujourd’hui.

5. L’Arc de Triomphe
Ce symbole de Paris a йtй йrigй sous les ordres de l’empereur. 

Au lendemain de la bataille d’Austerlitz, considйrйe comme le 
«chef-d’њuvre» tactique et militaire de Napolйon, le but йtait 
de perpйtuer le souvenir des victoires des armйes franзaises. 

6. Le ramassage des ordures
Depuis la fin du XVIIe siиcle, on croyait que l’air vйhicule 

toutes sortes de virus et microbes qui peuvent кtre dangereux 
pour la santй. C’est par un dйcret publiй le 15 octobre 1810 que 
Napolйon a instaurй le ramassage des ordures afin de diminuer 
le risque de virus crййs par les mauvaises odeurs contenues 
dans l’air.

État de Louisiane (en orange) tel qu’il était en 1803 quand Napoléon l’a 
vendu aux États-Unis d’Amérique.
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7. Les lycйes
C’est en 1802 que Napolйon a crйй le premier lycйe afin que 

les pиres de famille se concentrent davantage sur leur travail et 
moins sur l’йducation de leurs fils. Cette йducation йtait 
assurйe par l’Йtat dans le but de rendre l’enfant apte а occuper 
des fonctions militaires ou administratives, ou alors а aider ses 
parents dans l’accomplissement de leurs tвches.

8. Les universitйs
Grвce а la crйation des lycйes, l’enseignement secondaire 

progressait. Napolйon a voulu aller plus loin. Par le dйcret 
impйrial du 17 mars 1808 il a crйй l’Universitй, destinйe а for-
mer les jeunes gens а l’art d’enseigner les lettres et les sciences. 

9. Les dйpartements
Pour faciliter l’administration au sein du royaume, on a 

dйcidй de dйcouper la France en 83 dйpartements. Leur taille a 
йtй йtablie de faзon а ce que chaque citoyen puisse accйder а son 
chef-lieu en une journйe de cheval.

10. La Lйgion d’honneur
Le 19 mai 1802 Napolйon Bonaparte a crйй l’Ordre 

national de la Lйgion d’honneur. Son but йtait de 
rйcompenser les citoyens, qu’ils soient civils ou 
 militaires, ayant rendu des «services йminents» а 
la Nation. En plus de 200 ans, plus d’1 million de 
personnes ont reзu cette dйcoration.

D ’ a p r и s http://paese-di-lava.com

B.  Napoléon Bonaparte était un grand homme avec ses peti-
tes faiblesses. Répartissez entre vous les anecdotes tirées des 
 mémoires de Constant, son valet de chambre. Lisez-les et racontez-
les aux copains de classe, à tour de rôle. Qu’est-ce qui vous a 
impressionné(e) le plus?

Anecdotes surprenantes sur une figure lйgendaire

1. Napolйon, contrairement aux idйes reзues n’йtait pas pe-
tit. Il mesurait entre 1,68 et 1,69 mиtres. Il se trouvait donc 
dans la moyenne des hommes de l’йpoque. 

2. L’empereur ne sentait pas son cњur battre. Son valet de 
chambre et son mйdecin personnel en ont fait l’йpreuve plu-
sieurs fois : jamais ils n’ont senti aucune pulsation. 
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3. Il avait souvent un tic nerveux qui consistait а relever 
frйquemment et rapidement l’йpaule droite. Il ne s’en rendait 
pas compte, mais cela perturbait les personnes qui l’ignoraient 
car elles pouvaient prendre ce geste comme un signe 
d’йnervement. 

4. Napolйon avait une maniиre trиs а lui d’exprimer son 
humeur joyeuse а son valet de chambre et ses proches : il 
pinзait les oreilles, les tirait d’une maniиre souvent assez for-
te pour faire crier le « malheureux ». Et cela le faisait beau-
coup rire.

5. Il йtait habituellement trиs sensible au froid, si bien 
qu’il fallait du feu dans ses appartements presque toute 
l’annйe.

6. Quand Napolйon n’aimait pas un livre, il le jetait au 
feu. Quand il surprenait ses gens de maison а lire quelque 
chose qui lui dйplaisait (notamment des romans), il jetait ces 
livres au feu, en demandant si on ne pouvait pas faire meil-
leure lecture.

7. Napolйon portait gйnйralement une culotte (штаны / 
штаны) blanche. Mais il avait l’habitude d’essayer sa plume 
sur sa culotte. Et pour se gratter les jambes, il utilisait le talon 
de son soulier. Il demeurait donc avec une culotte trиs sale tout 
au long de la journйe. Bien loin de l’empereur йlйgant qu’on 
voit sur les portraits !

8. Souvent, il arrivait а Napolйon de sortir incognito dans 
les rues de Paris pour connaоtre l’opinion du peuple. Il 
s’amusait а se dйguiser en bourgeois et а demander l’opinion 
des gens qu’il rencontrait sur l’empereur, c’est-а-dire, sur lui-
mкme. Il riait beaucoup des ces situations. 

9. Il chantait comme une casserole. Napolйon йtait incapa-
ble de chanter, ce qui ne l’empкchait pas d’essayer.

10. Il avait la phobie des chats. Comme Jules Cйsar, 
Napolйon Bonaparte ne pouvait pas supporter la vue des chats, 
il en йtait terrorisй. 

11. Napolйon avait un odorat hyper-dйveloppй. Quand il 
sentait l’odeur de la peinture fraоche, il devenait fou.

12. Il dormait 3 ou 4 heures par nuit maximum.

D ’ a p r и s  https ://www.agoravox.fr et http ://www.topito.com 
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24. A.  En parlant d’un échec complet ou d’une situation désa-
gréable les Français s’exclament: «C’est la Bérézina!». Savez-vous 
pourquoi? Écoutez une émission radio et dites quel est le lien entre 
Napoléon Ier et cette rivière bélarusse. 

Explications:
retraite (f) – зд. отступление / тут адступленне
pontonnier (m) – строитель моста / будаўнік маста

B.   Réécoutez l’émission et répondez aux questions d’un 
ami français.

1. Qu’est-ce que c’est que «la Bйrйzina»?
2. Comment est cette riviиre?
3. Pourquoi a-t-il йtй difficile de franchir cette riviиre, pour 

l’armйe napolйonienne?
4. Grвce а quoi ou а qui est-ce que cela est devenu possible?
5. Napolйon, a-t-il rйussi а sauver tout ce qui lui restait de 

son armйe? 
6. Pourquoi a-t-il ordonnй de brыler les ponts?

C.  Qu’en pensez-vous, qui a remporté la victoire dans la 
 bataille de la Bérézina: les Russes ou les Français? Faites des re-
cherches sur Internet pour vérifi er votre hypothèse.

D. Voici la toile de Janvier Suchodolski «Napoléon traversant la 
Bérézina» (1866). Décrivez-la.

Скачано с сайта www.aversev.by



170

E.  Savez-vous où se trouve ce monument commémoratif? 
Savez-vous que chaque année, on commémore l’anniversaire du 
franchissement de la Bérézina par la Grande Armée? Découvrez le 
projet «Bérézina» sur le site de l’Ambassade de France en Biélorus-
sie (rubrique «Relations franco-biélorusses). Dites si vous voudriez  
assister à cet évènement et pourquoi.

ET  SI  ON  SE  PROMИNE ...

25. A.  Derrière les noms des rues (des boulevards, des ave-
nues, des places ou des impasses), il y a souvent une histoire. Par-
fois parce que le nom a changé à cause de l’histoire ou parce que le 
nom lui-même raconte une histoire. La rue du Chat qui Pêche à Pa-
ris, pourquoi porte-t-elle ce nom? Regardez la carte et les images, 
faites vos hypothèses. 

Pour la réponse voir le CD, rubrique «Fiches».
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B.  Connaissez-vous l’histoire de la rue (de 
l’avenue, du boulevard, de la place ou de l’impasse) 
que vous habitez? Racontez-la.

26. A.  En France on compte 1,5 million de 
noms de voies publiques. Essayez de deviner quels 
sont les noms les plus donnés aux rues,  boulevards, 
avenues, places et impasses françaises.

B.  D’après vous, pour laisser son nom à une voie publique, 
vaut-il mieux être scientifi que, intellectuel, écrivain, artiste, musi-
cien, sportif, militaire ou homme politique?

C.   Le site Slate.fr a dressé un palmarès des 200 noms les 
plus présents sur les plaques des rues françaises. Ce sont les hom-
mes de lettres qui arrivent en tête (70 sur 200), suivis d’hommes 
politiques et de scientifi ques.  Découvrez les dix leaders du pal-
marès. Savez-vous ce qui a rendu ces hommes célèbres? Pour plus 
d’information, voir le CD, rubrique «Fiches».

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10
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1. Charles de Gaulle (3903 voies publiques а son nom) 
2. Louis Pasteur (3354) 
3. Victor Hugo (2555) 
4. Jean Jaurиs (2370) 
5. Jean Moulin (2215) 
6. Lйon Gambetta (1501) 
7. Gйnйral Leclerc (1472) 
8. Jules Ferry (1318) 
9. Marйchal Foch (1255) 

10. Georges Clйmenceau (1234)

D.  Quels grands hommes ont donné leur nom aux rues de 
 votre ville? Quel nom porte la rue où se trouve votre établissement 
scolaire / votre maison? Par quoi cette personne a-t-elle mérité un 
tel honneur?

LES  ILLUSTRES  SOUS  LA  COUPOLE 

27. A. Regardez la photo de l’intérieur d’un bâtiment et tâchez de 
deviner sa fonction. 

В.  Lisez le début de l’article en italique et vérifi ez vos hypothèses.

C.   Parcourez la suite de l’article et faites la liste des 
mots-clés pour chaque partie (A, B, C, D) de l’article. Ensuite don-
nez-leur des titres.

A.

C. D.B.
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L’endroit oщ les grands hommes reposent

Le Panthйon est l’un des monuments les plus prestigieux de 
Paris. 

Йglise а l’origine, depuis la Rйvolution franзaise, le monu-
ment a йtй rйcupйrй par la Rйpublique pour la cйlйbration de ses 
gloires... Maintenant le Panthйon a la vocation d’honorer de 
grands personnages de l’histoire de France comme Victor Hugo, 
Pierre et Marie Curie, Voltaire, Rousseau, Jean Jaurиs, abbй 
Grйgoire, Йmile Zola, Louis Braille, Alexandre Dumas … 

A. Gravement malade а Metz 
en 1744, le roi Louis XV fait le 
vњu1, en cas de sa guйrison, de 
reconstruire l’йglise Sainte-
Geneviиve.

Situйe au cњur du Quartier La-
tin, cette йglise йtait йrigйe а 
l’endroit oщ Geneviиve, sainte pa-
tronne2 de Paris, la conseillиre du roi clovis avait йtй enterrйe.

C’est seulement en 1755, onze ans aprиs le vњu de Louis XV, 
que l’architecte Jacques Soufflot commence la construction de 
l’йglise en style nйoclassique. Grand admirateur de 
l’architecture grйco-romaine, Jacques Soufflot imagine un gi-
gantesque йdifice, bвti sur un plan de croix grecque. Le massif 
monument а coupole est tout juste achevй а la veille de la 
Rйvolution, en 1789.

B.  Le 2 avril 1791, meurt Mirabeau3, un des inspirateurs de 
la Rйvolution franзaise. L’Assemblйe nationale dйcide de 
l’inhumer4 dans cet йdifice et de convertir celui-ci en une 
nйcropole nationale. Sur le fronton de l’йdifice apparaоt la 
cйlиbre inscription: «Aux grands hommes, la patrie reconnais-
sante». 

L’йglise prend le nom de Panthйon, d’aprиs un mot grec qui 
dйsigne l’ensemble des dieux. 

1 vњu (m) – обет / абяцанне
2 patronne (f) – покровительница / заступніца
3 Honorй Gabriel Riqueti de Mirabeau (1749–1791), йcrivain, diplomate, 

journaliste et homme politique franзais
4 inhumer – захоронить / пахаваць
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Au cours du XIXe siиcle, le bвtiment change plusieurs fois de 
fonction… Depuis la mort de l’йcrivain Victor Hugo en 1885, le 
Panthйon est dйfinitivement consacrй aux grands hommes du pays.

C.  Entre 1831 et 1837, David d’Angers rйalise le fronton 
sculptй «La Patrie couronnant les hommes cйlиbres». Ce bas-
relief symbolise, au centre, la Rйpublique qui, а sa droite, 
protиge la Libertй et les Sciences reprйsentйes par de grands 
savants (Bichat, Berthollet, Monge, Laplace...), des philoso-
phes (Voltaire, Rousseau...), des йcrivains (Fйnelon, Cor-
neille...) et des artistes (Jacques Louis David...), tandis qu’а sa 
gauche, elle protиge l’Histoire – reprйsentйe par les grands 
personnages de l’Йtat (Napolйon Bonaparte...) et les йtudiants 
de l’Йcole Polytechnique.

D.  Monument emblйmatique de l’histoire de la capitale, le 
Panthйon abrite aujourd’hui 77 personnalitйs.

La crypte s’йtend sous toute la surface du Panthйon. Elle est 
constituйe de plusieurs galeries sйparйes les unes des autres par 
des piliers doriques. Devant l’entrйe, une urne renferme depuis 
1920 le cњur de Lйon Gambetta. Le tombeau de Jean Jacques 
Rousseau fait face а celui de Voltaire. Dans les galeries suivantes, 
se trouvent les tombes de Jean Moulin, Victor Hugo, Йmile Zola, 
Louis Braille, Victor Schњlcher (а qui on doit l’abolition de 
l’esclavage dans les colonies franзaises en 1848), Renй Cassin (au-
teur de la Dйclaration universelle des droits de l’Homme), Jean 
Monnet (un des pиres de l’Union Europйenne). La derniиre galerie 
contient les tombes des 41 dignitaires1 du premier Empire: 
gйnйraux, hommes d’Йtat, cardinaux, savants (comme le grand 
mathйmaticien Lagrange) et explorateurs (tel Bougainville).

En 1995, la premiиre femme, Marie Curie, pйnиtre dans 
l’enceinte des grands hommes.

D ’ a p r и s  https://www.herodote.net  

1 dignitaire (m) – сановник / саноўнік
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D.  Répondez aux questions.

1. Pourquoi a-t-on construit le Panthйon?
2. Qui est l’architecte de cet йdifice?
3. Quelles fonctions le Panthйon a-t-il connues?
4. Y a-t-il des femmes au Panthйon?

28.  C’est le président de la République française qui décide 
une personne qui sera inhumée au Panthéon pour: 

 avoir rйalisй une њuvre importante au cours de sa vie;
 s’кtre battu avec courage pour dйfendre le pays;
 кtre franзais ou кtre devenu franзais;
 кtre mort.

Qui encore est digne d’entrer au Panthéon, selon vous? 

Modиle: ... est digne d’entrer au Panthйon parce que ...

29. A.  Le cimetière du Père- 
Lachaise à Paris accueille chaque an-
née plus de trois millions et demi de 
visiteurs, ce qui en fait le cimetière le 
plus visité au monde. De nombreuses 
personnes célèbres y sont enterrées. 
Parmi elles, des musiciens, des chan-
teurs (Frédéric Chopin, Gioachino 
Rossini, Jim Morrison, Edith Piaf…) et des écrivains (Molière, Bal-
zac, Colette, Proust, la Fontaine, Wilde…). Est-ce que ça vous inté-
resse de visiter les tombeaux des personnages connus? Justifi ez 
votre point de vue.

B.  Quel est le cimetière le plus connu au Bélarus ? Quels 
grands hommes y sont enterrés?

ILS  ONT  CHANGЙ  LA  FACE  DU  MONDE

30. A.  À votre avis, un homme peut-il changer la face du 
 monde? Si oui, citez un exemple. Si non, pourquoi?
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B.  Si un homme (une femme) peut changer le cours de 
l’histoire, peut-il également faire évoluer la société? Exprimez votre 
point de vue.

C. Quelles qualités doit-on posséder pour pouvoir réussir un chan-
gement important, infl uencer, guider les gens? Quelques citations 
des hommes illustres peuvent vous aider à le faire.

D  Présentez une personne ayant changé la face du monde. 
Dites où et quand elle vivait, quelles qualités personnelles elle pos-
sédait, comment elle a infl uencé le monde, si ce changement était 
positif ou négatif. Imaginez comment serait le monde d’aujourd’hui 
si cette personne n’existait pas.

TERRE  DES  HOMMES

31. A. Regardez les couvertures des livres suivants. Que savez-
vous sur leur auteur? 

 «Tout ce que vous pouvez imaginer est vrai.» 

Pablo Picasso, peintre espagnol 

«Je n’ai pas йchouй. J’ai juste trouvй 10.000 moyens qui 
ne fonctionnent pas.» 

Thomas A. Edison, inventeur amйricain 

«Nous ne pouvons pas aider tout le monde, mais tout le 
monde peut aider quelqu’un.»

Ronald Reagan, homme politique amйricain

 «Si quelque chose est suffisamment important, mкme si 
les chances sont contre vous, vous devriez toujours le faire.» 

Elon Musk, entrepreneur

«La vie n’est pas de trouver vous-mкme. La vie est de 
crйer vous-mкme.» 

George Bernard Shaw, dramaturge irlandais
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B.  Vous allez lire un extrait du recueil d’essais autobiographi-
ques «Terre des hommes» où Antoine de Saint-Exupéry parle de 
son camarade Guillaumet dont l’exploit témoigne de la grandeur 
humaine. Lisez la première partie de l’extrait et dites ce qui est 
 arrivé à Guillaumet.

I

Guillaumet, je dirai quelques mots sur toi, mais je ne te 
gкnerai point en insistant avec lourdeur sur ton courage ou sur 
ta valeur professionnelle. Ce que je voudrais dйcrire c’est la 
qualitй qui n’a point de nom. Peut-кtre est-ce la «gravitй», 
mais le mot ne satisfait pas.

Tu avais disparu depuis cinquante heures, en hiver, au cours 
d’une traversйe des Andes. Cinq jours durant, nous fouillвmes, 
en deux avions, cet amoncellement de montagnes, mais sans 
rien dйcouvrir. Nos appareils ne suffisaient guиre. Nous avions 
perdu tout espoir. Les anciens disaient: «Les Andes, en hiver, 
ne rendent point les hommes.» Les officiers chiliens, eux aussi, 
nous conseillaient d’abandonner nos explorations. «C’est 
l’hiver. Votre camarade, si mкme il a survйcu а la chute, n’a 
pas survйcu а la nuit. La nuit, lа-haut, quand elle passe sur 
l’homme, elle le change en glace.» 

Enfin, au cours du septiиme jour, tandis que je dйjeunais en-
tre deux traversйes, dans un restaurant de Mendoza, un hom-
me poussa la porte et cria, oh! peu de chose: 

– Guillaumet... vivant! 
Et tous les inconnus qui se trouvaient lа s’embrassиrent. 
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Ce fut une belle rencontre; nous pleurions tous, et nous 
t’йcrasions dans nos bras, vivant, ressuscitй, auteur de ton 
propre miracle. C’est alors que tu exprimas un admirable 
orgueil d’homme: «Ce que j’ai fait, je te le jure, jamais aucune 
bкte ne l’aurait fait.» 

Plus tard, tu nous racontas l’accident. 
Une tempкte dйversa cinq mиtres d’йpaisseur de neige, en 

quarante-huit heures, bouchant tout l’espace. Tu dйcollais 
pourtant а la recherche d’une dйchirure dans le ciel.  Tu le 
dйcouvrais un peu plus au sud, et maintenant, vers six mille 
cinq cents mиtres, dominant les nuages qui ne plafonnaient 
qu’а six mille, et dont йmergeaient seules les hautes crкtes, tu 
mettais le cap sur l’Argentine.

Les courants descendants donnent parfois aux pilotes une 
bizarre sensation de malaise. L’avion perd sa vitesse et devient 
mou. On se sent pris, alors, dans une sorte d’accident cosmique. 
On tente en vain de rejoindre les zones oщ l’air vous soutenait, 
solide et plein comme un pilier. Mais il n’est plus de pilier. 

 «Aussitфt pris, je lвchai les commandes1, me cramponnant 
au siиge pour ne point me laisser projeter au-dehors. Je chutai, 
de six mille а trois mille cinq.

А trois mille cinq j’entrevis une masse noire, horizontale, 
qui me permit de rйtablir l’avion. C’йtait un йtang que je 
reconnus: la Laguna Diamante. Quoique dйlivrй du nuage, 
j’йtais encore aveuglй par d’йpais tourbillons de neige. Je 
tournai donc autour de la lagune, а trente mиtres d’altitude, 
jusqu’а la panne d’essence2. Aprиs deux heures de manиge, je 
me posai. Quand je me dйgageai de l’avion, la tempкte me 
renversa. Je me glissai sous la carlingue3 et creusai un abri 
dans la neige. Je m’enveloppai lа de sacs postaux et, quarante-
huit heures durant, j’attendis. 

Aprиs quoi, la tempкte apaisйe, je me mis en marche. Je 
marchai cinq jours et quatre nuits.» 

1 je lвchai les commandes – я выпустил из рук штурвал / я выпусціў з 
рук штурвал

2 jusqu’а la panne d’essence – пока не кончилось горючее / пакуль не 
скончылася гаручае

3 carlingue (f) – кабина / кабіна
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C.   Relisez la première partie et trouvez les phrases qui 
prouvent que

 les camarades de Guillaumet le cherchaient obstinйment;
 les recherches йtaient sans espoir;
 les retrouvailles avec Guillaumet йtaient йmouvantes;
 la tempкte dans laquelle Guillaumet s’est retrouvй йtait 

violente.

32. A.  Au début de son récit, Antoine de Saint-Exupéry parle 
du courage de Guillaumet et de sa valeur professionnelle. Com-
ment ces qualités se sont-elles manifestées à travers ses actions?

B.  Guillaumet avoue à son camarade: «Ce que j’ai fait, je te le 
jure, jamais aucune bête ne l’aurait fait.» Comment pourriez-vous 
commenter cette citation? Pourquoi Guillaumet se compare-t-il à 
une bête?

33. A. Guillaumet a marché dans la neige de montagne cinq jours et 
quatre nuits. Supposez

 comment il a changй physiquement;
 quel йtait son plus grand dйsir;
 quelle idйe l’aidait а marcher;
 quel йtait son plus gros souci;
 s’il avait envie d’arrкter de marcher.

B.  Lisez la deuxième partie de l’extrait pour vérifi er vos 
hypothèses.

II

Mais que restait-il de toi, Guillaumet? J’observais ton visa-
ge noir, tumйfiй, semblable а un fruit blet1 qui a reзu des coups. 
Tu йtais trиs laid, et misйrable, tes mains demeuraient gourdes, 
et quand, pour respirer, tu t’asseyais sur le bord de ton lit, tes 
pieds gelйs pendaient comme deux poids morts. 

1 blet, blette – перезрелый / пераспелы
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Et je t’apercevais, au cours de ton rйcit nocturne, marchant, 
sans piolet1, sans cordes, sans vivres, escaladant des cols de 
quatre mille cinq cents mиtres, saignant des pieds, des genoux 
et des mains, par quarante degrйs de froid. Vidй peu а peu de 
ton sang, de tes forces, de ta raison, tu avanзais avec un 
entкtement de fourmi, revenant sur tes pas pour contourner 
l’obstacle, ne t’accordant enfin aucun repos, car tu ne te serais 
pas relevй du lit de neige. 

Et, en effet, quand tu glissais, tu devais te redresser vite, 
afin de n’кtre point changй en pierre. Tu rйsistais aux 
tentations. «Dans la neige, me disais-tu, on perd tout instinct 
de conservation. Aprиs deux, trois, quatre jours de marche, on 
ne souhaite plus que le sommeil. Je le souhaitais. Mais je me 
disais: «Ma femme, si elle croit que je vis, croit que je marche. 
Les camarades croient que je marche. Ils ont tous confiance en 
moi. Et je suis un salaud2 si je ne marche pas.» Et tu marchais. 

Une fois cependant, ayant glissй, allongй а plat ventre dans 
la neige, tu renonзas а te relever. «J’ai fait ce que j’ai pu et je 
n’ai point d’espoir, pourquoi m’obstiner dans ce martyre3?» 

Il te suffisait de fermer les yeux pour faire la paix dans le 
monde. Pour effacer du monde les rocs, les glaces et les neiges. 
Les paupiиres closes4, il n’йtait plus ni coups, ni chutes, ni 
muscles dйchirйs, ni gel brыlant. Dйjа, tu le goыtais, ce froid. 
Ta vie se rйfugiait autour du cњur. Quelque chose de doux et de 
prйcieux se blottissait au centre de toi-mкme. Avec quelle 
aisance tu glissais dans un monde devenu si tendre pour toi! 
Ton retour, Guillaumet, tu dйcidais, avare, de nous le refuser. 

Les remords5 vinrent de l’arriиre-fond de ta conscience. Au 
songe se mкlaient soudain des dйtails prйcis. «Je pensais а ma 
femme. Ma police d’assurance lui йpargnerait la misиre. Oui, 
mais l’assurance...» 

Dans le cas d’une disparition, la mort lйgale est diffйrйe6 de 
quatre annйes. Ce dйtail t’apparut йclatant, effaзant les autres 

1 piolet (m) – ледоруб / ледаруб
2 salaud (m) – негодяй / нягоднік
3 martyre (m) – мученичество, страдание / пакутніцтва, пакута
4 Les paupiиres closes – С закрытыми глазами / З заплюшчанымі вачыма
5 remords (m pl) – угрызения совести / мукі сумлення
6 diffйrer – откладывать / адкладваць
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images. Tu vis un rocher а cinquante mиtres devant toi: «J’ai 
pensй: si je me relиve, je pourrai peut-кtre l’atteindre. Et si je 
cale mon corps contre la pierre, l’йtй venu on le retrouvera.» 

Une fois debout, tu marchas deux nuits et trois jours. 

C. Trouvez dans le texte le passage où Antoine de Saint-Exupéry 
imagine Guillaumet marcher et lisez-le à haute voix.

34. Expliquez 

 pourquoi Guillaumet devait marcher sans repos;
 pourquoi а un certain moment il a voulu tout abandonner;
 ce qui l’a fait se relever et se remettre en marche.

LA  GRANDEUR  HUMAINE

35. A.  Lisez la troisième partie de l’extrait et dites ce qui est 
«être un homme», d’après Antoine de Saint-Exupéry.

Ce qui sauve c’est de faire un pas. Encore un pas. C’est tou-
jours le mкme pas que l’on recommence...

«Ce que j’ai fait, je le jure, jamais aucune bкte ne l’aurait 
fait.» Cette phrase, la plus noble que je connaisse, cette phrase 
qui situe l’homme, qui l’honore me revenait а la mйmoire. 

Et je pensais: «Si on lui parlait de son courage, Guillaumet 
hausserait les йpaules. Mais on le trahirait aussi en cйlйbrant sa 
modestie. S’il hausse les йpaules, c’est par sagesse. Le courage 
de Guillaumet, avant tout, est un effet de sa droiture.» 

Sa vйritable qualitй n’est point lа. Sa grandeur c’est de se 
sentir responsable. Responsable de lui, du courrier et des cama-
rades qui espиrent. Responsable de ce qui se bвtit de neuf, lа-
bas, chez les vivants, а quoi il doit participer. Responsable un 
peu du destin des hommes, dans la mesure de son travail. 

Кtre homme, c’est prйcisйment кtre responsable. C’est 
connaоtre la honte en face d’une misиre qui ne semblait pas 
dйpendre de soi. C’est кtre fier d’une victoire que les  camarades 
ont remportйe. C’est sentir, en posant sa pierre, que l’on con-
tribue а bвtir le monde.
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B.  Êtes-vous d’accord avec Antoine de Saint-Exupéry sur ses 
idées concernant la grandeur humaine? Qu’est-ce qui, à votre avis, 
rend l’homme «grand»?

36. A.  Voici quelques citations des hommes illustres sur la 
grandeur. S’agit-il partout de la même grandeur? L’opinion de qui 
partagez-vous plus?

B.  Trouvez les citations d’un grand homme que vous appré-
ciez le plus ou les citations des grands hommes sur un sujet que 
vous aimez le plus et présentez-les en classe. Commentez une cita-
tion à votre choix.

«Ce qui caractйrise un grand homme, c’est sa capacitй а 
laisser une impression durable aux gens qu’il rencontre.»

Winston Churchill, premier ministre anglais 

«Ce que je cherche avant tout, c’est la grandeur: ce qui 
est grand est toujours beau.»

Napolйon I, empereur de France

«La vraie grandeur consiste а кtre maоtre de soi-mкme.»

Daniel Defoe, йcrivain anglais

«Penser fait la grandeur de l’homme.»

Blaise Pascal, mathйmaticien franзais 

«La simplicitй est la forme de la vraie grandeur.»

Francesco de Sanctis, philosophe italien

«Ni l’or ni la grandeur ne nous rendent heureux.»

Jean de La Fontaine, poиte franзais

«La grandeur a besoin de mystиre. On admire mal ce 
qu’on connaоt bien.»

Charles de Gaulle, homme politique franзais  

«La premiиre clй de la grandeur est d’кtre en rйalitй ce 
que nous semblons кtre.»

Socrate, philosophe grec 
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PROJET:  LE  PLUS  GRAND  BЙLARUSSE  
DE  TOUS  LES  TEMPS

37. A. Le plus grand Français de tous les 
temps est une émission de télévision française 
projetée sur France 2. Cette émission a pour 
but de déterminer «les cent Français les plus 
importants de tous les temps» selon l’opinion 
subjective des Français contemporains.

Le classement de la liste proposйe par les organisateurs de 
l’йmission a йtй йtabli pour les 10 premiиres selon le vote du 
public de l’йmission.

1. Charles de Gaulle
2. Louis Pasteur
3. Abbй Pierre
4. Marie Curie
5. Coluche
6. Victor Hugo
7. Bourvil
8. Moliиre
9. Jacques-Yves Cousteau

10. Йdith Piaf

Qui sont ces Français remarquables?

B.  Faites le sondage en classe, auprès de vos professeurs, 
votre famille, vos amis et présentez votre palmarès Les plus grands 
Bélarusses de tous les temps. (Consultez les sites http://planetabe-
larus.by/persons/; http://www.belarus.by/ru/about-belarus/famous-
belarusians). Commentez les résultats obtenus. 

 Franзais 10. Unitй VII. Ma patrie le Bйlarus. 
Cyberquкte «Ma patrie Bйlarus».
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«Encourager la jeunesse а s’instruire et а se cultiver, 
c’est bвtir une sociйtй meilleure.»

Esther Jonhson, йcrivaine franзaise (nйe en 1965)

Vous imaginerez un projet utile pour votre région.
Pour cela, vous apprendrez à ...
 parler des mouvements de jeunesse dans la République du 

Bélarus et de leurs activités;
 poser des questions sur les mouvements de jeunesse en 

France et sur leurs activités; 
 parler de votre participation à un mouvement de jeunesse, à 

une union ou à une association;
 donner votre avis sur les problèmes des jeunes dans la 

société moderne;
 convaincre vos amis de prendre part à une action ou à un 

mouvement bénévole.
Vous prouverez l’importance de la participation des jeunes à la 

vie sociale.
Vous prendrez connaissance des mouvements de jeunesse en 

France.

1. A.  Écoutez la chanson de Clémence «Sans défense» 
(https://vimeo.com/275021678) et dites si la jeune fi lle est heureuse 
d’avoir grandi.

LES  JEUNES  
D’AUJOURD’HUI:  LA SOCIЙTЙ  
DE  DEMAIN

Dossier 8
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Explications:
tourment (m) – мука, терзание / мука, пакута
fйbrile – зд. дрожащий / тут дрыжачы
repиre (m) – опора, ориентир / апора, арыенцір
chrysalide (f) – куколка бабочки / кукалка матылька

B.   Réécoutez la chanson et faites la liste des mots clés 
que Clémence emploie pour parler de son enfance et de son futur 
(voir le CD, rubrique «Fiches»).

C.  Pourquoi Clémence se sent-elle sans défense aujourd’hui? 
Pourquoi se sentait-elle protégée, autrefois? À qui se compare-t-
elle? Avez-vous le même sentiment, à votre âge? Pourquoi?

D.  Voudriez-vous vous libérer, le plus vite possible, de la tu-
telle1 de vos parents? Pourquoi?

ELLE  EST  COMMENT,  LA  JEUNESSE?

2.   Qu’est-ce que c’est que la jeunesse, selon vous? Est-
ce facile d’être jeune? Pourquoi? Quels sont les avantages de cet 
âge? Quels sont les problèmes auxquels les jeunes sont confron-
tés? Voici les questions 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. А quoi aspirent les jeunes?
 Les jeunes aspirent а  ...  

2. Qu’est-ce qu’ils redoutent2?
 Ils redoutent ...

3. Quels stйrйotypes sur les jeunes sont les plus rйpandus?
 On dit que les jeunes sont ...
 On croit qu’ils manquent de …

4. De quoi les jeunes ont-ils besoin?
 Ils ont besoin de ...

1  tutelle (f) – опека / апека
2  redouter – опасаться / апасацца
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LES  ВGES  DE  LA  VIE

 Franзais 10. Unitй V. Les jeunes et la sociйtй. Les 
jeunes.

3. A.  Le Sphinx a proposé à Œdipe l’énigme suivante: «Quelle 
est la créature qui marche à quatre pattes le matin, à deux le midi, à 
trois le soir et qui est le plus faible quand elle se tient sur quatre 
pattes?» Connaissez-vous la réponse? (Voir le CD, rubrique «Fi-
ches»).

B. Reconstituez la citation du poète français Sully Prudhomme sur 
la vie de l’homme. Quelle étape est la plus heureuse, selon vous? 
Pourquoi?1

A. а cinq ans
B. а dix-huit ans
C. а trente ans
D. а quarante
E.  puis un jour vient 

oщ l’on meurt

1.  on cherche des places, comme 
si c’йtait de l’honneur;

2.  on enfourche1 un bвton comme 
si c’йtait de l’йquitation;

3.  comme si l’on avait vйcu; 
4.  on embrasse une fille, comme 

si c’йtait de l’amour;
5.  on se marie, comme si c’йtait 

du bonheur.

4. A.  Pythagore distinguait 4 âges de la vie: enfance, jeunes-
se, maturité et vieillesse. À votre avis, qu’est-ce qui caractérise 
chacun de ces âges? (Voir le CD, rubrique «Fiches»). Pour les mots 
inconnus, consultez le dictionnaire.

1 enfourcher – оседлать / асядлаць

1 an 3 ans 10 ans 18 ans 30 ans 60 ans 80 ans
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Les вges de la vie

Mots а employer:  ambition, autonomie, combattivitй, 
comprйhension, curiositй, dйpendance, 
discipline, dynamisme, faiblesse, 
idйalisme, impatience, innocence, 
lйgиretй, luciditй, naпvetй, obstination, 
pragmatisme, responsabilitй, sagesse, 
sйrйnitй, sincйritй, sociabilitй, souplesse, 
spontanйitй, vanitй, volontй, vulnйrabilitй 

B. Présentez les âges, tels que vous les voyez. Justifi ez votre point 
de vue par des exemples.

Modиle:  А mon avis, les enfants sont naпfs car ils croient tout 
ce qu’on leur dit.
Je pense que les adultes sont lucides parce qu’ils 
n’ont plus d’illusions propres aux jeunes, ils voient 
les choses clairement.

C.  Quelles qualités possédiez-vous lorsque vous étiez enfant? 
Lesquelles possédez-vous maintenant? Lesquelles voudriez-vous 
posséder à l’âge adulte?

COMMENT  DEVIENT-ON  ADULTE?

5. A.  Quelle est la diff érence entre un jeune et un adulte? À 
quel moment de la vie devient-on «mûr»? Faites vos suppositions.

B.  Écoutez l’interview avec le sociologue Olivier Galland et di-
tes quel évènement dans la vie d’une personne marque le passage 
à l’âge adulte.

Explications:
mњurs (m pl) – нравы / норавы
seuil (m) – порог, этап / парог, этап

C.  Lisez la transcription de l’interview avec Olivier Galland 
(voir le CD, rubrique «Fiches») et complétez la liste des évènements 
qui marquent le passage vers la vie adulte. 
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D.  À quel âge vos parents (vos grands-parents) sont-ils deve-
nus adultes? À quel âge devient-on adulte aujourd’hui? En vous 
basant sur cette interview, tâchez d’expliquer pourquoi le passage 
à la vie adulte est de plus en plus tardif. 

QU’EST-CE  QUI  M’ATTEND?

6. A. Monique parle de ses projets d’avenir. Lisez et dites si elle est 
prête à une vie nouvelle.

Cette annйe, je vais passer le bac, m’inscrire а la fac et 
partir vivre а Paris, loin de mes parents. Chers parents, je 
ne vous verrai plus que sur le Net, les voyages en TGV йtant 
trop chers pour une jeune йtudiante. Je vais travailler dur 
pour obtenir mon DSCG, car plus tard je voudrais travailler 
comme DRH.

Adieu, la vie d’ado! Il me faudra trouver un appart et, peut-
кtre une coloc. J’espиre que je pourrai manger au resto U car je 
suis absolument nulle en cuisine. Pas facile de s’orienter а Pa-
ris... Alors, je vais tйlйcharger une appli pour trouver plus vite 
un arrкt de bus, une bouche de mйtro ou un cinй. 

J’espиre que mes йtudes me laisseront un peu de temps 
pour adhйrer1 а une assoce. Je pourrais aider les SDF, par 
exemple.

B. Observez les mots soulignés. Comment sont-ils formés? Est-ce 
facile de deviner leur sens? Pourquoi?

Pour йconomiser l’effort

Les mots abrйgйs

Sigle:  DSCG – diplфme supйrieur de comptabilitй et 
de gestion

Aphйrиse: Net – Internet

Apocope: mйtro – mйtropolitain

1  adhйrer а – вступить в / уступіць у
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C.  Lisez l’explication de la règle sur le CD, rubrique «Gram-
maire» et trouvez d’autres exemples de sigles, d’aphérèses et 
d’apocopes dans le tableau.

7. A.  Comment les autres mots soulignés de l’ex. 6A sont-ils 
formés? Pour les mots que vous n’arrivez pas à déchiff rer consul-
tez le vocabulaire des mots abrégés (voir le CD, rubrique «Fiches»).

B.  Répondez aux questions sur les projets de Monique sans 
utiliser des mots abrégés.

1. Quel examen Monique va-t-elle passer, cette annйe?
2. Oщ va-t-elle entrer aprиs?
3. Comment pourra-t-elle communiquer avec ses parents, 

depuis Paris?
4. Pourquoi ne les verra-t-elle plus souvent?
5. Quel diplфme veut-elle obtenir?
6. Qui veut-elle devenir?
7. А quoi va-t-elle dire adieu?
8. Oщ et avec qui va-t-elle vivre?
9. Oщ va-t-elle manger?
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10. Que va-t-elle tйlйcharger pour s’orienter а Paris?
11. Que pourra-t-elle trouver grвce а cette application?
12. А quoi voudrait-elle adhйrer?
13. Qui voudrait-elle aider?

8.  Deux collègues parlent de leurs enfants. Complétez leurs paro-
les par les mots ci-dessous:

– Je n’ai jamais vu ta fille. Tu as une … d’elle?
– Oui, regarde! Sabrine a 18 ans et elle vient d’entrer en ... . 

Au lycйe, elle a йtй la premiиre йlиve de sa ...! 
– Elle doit кtre trиs intelligente!
– Oh oui, elle a un ... trиs йlevй et elle est trиs forte en ... . Et 

tes enfants?
– Noйmie est une fainйante, elle reste scotchйe а la … toute 

la journйe! Soit elle lit des ... . Xavier est passionnй de ... , il 
passe tous ses weekends avec un ballon au pied!

– Il est dйjа а la …, non?
– Oui, il est en premiиre annйe. Il a eu son ... en juin dernier.
– Il loue un  …?
– Oui. En fait, c’est plutфt une chambre, une chambre uni-

versitaire!
– Il a une cuisine ou pas?
– Non, il mange au ... .
– Et il va en cours а pied?
– Non, il va а … . C’est trиs pratique et c’est bon pour la 

santй!

9.  Étudiez le Petit vocabulaire des mots raccourcis et abrégés 
sur le CD (rubrique «Fiches») et répondez aux questions:

1. Qui organise les JO?
2. Quelle organisation a pour but d’amener tous les peuples 

du monde au niveau de santй le plus йlevй possible?

appart, bac, BD, fac, foot, maths, photo, prйpa, promo, 

QI, resto U, tйlй, vйlo.

Скачано с сайта www.aversev.by



191

3. Quelle organisation internationale regroupant 193 Йtats 
veille au maintien de la paix et de la sйcuritй dans le monde?

4. Quelle grande йcole franзaise forme les hauts fonction-
naires?

5. Qui publie les statistiques officielles en France?
6. Quelle est la source d’information la plus neutre et la plus 

fiable, en France?
7. Comment s’appelle une association politico-йconomique 

de 28 Йtats europйens?
8. Comment s’appelle l’union des 9 anciennes rйpubliques 

soviйtiques dont le Bйlarus fait йgalement partie?

10.  Organisez le concours du meilleur connaisseur des mots 
raccourcis et abrégés. Préparez chacun des fi ches avec les explica-
tions de 5 mots raccourcis et abrégés. Mélangez les fi ches, tirez-les 
au sort, à tour de rôle, devinez les mots. Celui qui devine le plus de 
mots gagne.

11.  Concours du meilleur conteur. Imaginez une histoire. Ra-
contez-la en employant les mots raccourcis et abrégés. Celui qui 
arrive à en employer le plus gagne.

LES  RКVES  DES  JEUNES

12. A. Nicole parle de ses relations avec les parents. Observez les 
verbes en italiques.

 Qu’est-ce qu’ils expriment? 
 Quelles sont les formes verbales soulignйes? 
 Comment sont-elles formйes?

Nicole dit: «Mes relations avec les parents sont difficiles. Ils 
doutent que je sois assez sйrieuse. Ils veulent que je sorte moins 
souvent avec mes amis et ils exigent que je travaille davantage 
afin que je puisse entrer а l’universitй. Ils ont peur que je ne 
rйussisse pas dans la vie.» 

B.  Comment sont vos relations avec les parents? De quoi dou-
tent-ils? Que veulent-ils de vous? De quoi ont-ils peur? Employez 
le subjonctif présent pour répondre.
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13. A. Nicole parle de ses doutes et de ses rêves. Lisez et compa-
rez les formes verbales employées avec celles de l’ex. 12A.

Nicole dit: «Je doute de ne pas кtre assez sйrieuse. Je veux 
sortir assez souvent avec mes amis, amis je dois travailler 
suffisamment pour pouvoir entrer а l’universitй. Moi aussi, 
j’ai peur de ne pas rйussir dans la vie.» 

Attention!

Avec la plupart des verbes, l’infinitif peut remplacer le 
subjonctif quand le sujet du verbe de la subordonnйe est le 
mкme que celui de la principale.

B. Parlez de vos désirs, vos peurs et vos doutes. Employez l’infi nitif 
présent.

14.  L’infi nitif peut être introduit directement (sans préposition) 
et indirectement (il est précédé alors d’une préposition). Complétez 
les paroles des jeunes par une préposition, s’il le faut. En cas de 
doute, consultez le CD, rubrique «Grammaire».

1. Nicole: «J’aspire ... devenir psychologue. Je voudrais 
 aider les gens ... rйsoudre leurs problиmes». 

2. Pauline: «Je veux ... lier ma profession avec les langues. 
Mais j’hйsite ... choisir entre le mйtier d’interprиte et celui de 
traducteur».

3. Paul: «J’ai dйcidй ... faire mon service militaire d’abord. 
Aprиs j’espиre ... travailler dans la gendarmerie».

4. Sabine: «Mes parents me conseillent ... poursuivre mes 
йtudes а Paris. Mais je ne peux pas me dйcider ... quitter mon 
nid familial».

5. Ali: «J’ai cinq frиres et sњurs, et cela m’oblige ... aller 
travailler aprиs le collиge. Je sais ... bien cuisiner et peut-кtre 
un jour je parviendrai ... ouvrir mon propre restaurant».

6. Samir: «Je vais ... essayer ... entrer en prйpa. Si je ne 
rйussis pas ... le faire, je ne serai pas trop dйзu. Il faut 
mйriter ... кtre parmi les meilleurs.»

Скачано с сайта www.aversev.by



193

7. Mйlanie: «Mon oncle m’invite ... passer une annйe dans sa 
ferme. Peut-кtre que je consentirai ... y aller. J’ai toujours 
rкvй ... кtre vйtйrinaire, mais je doute ... pouvoir vivre а la 
campagne.»

LES  RКVES  RЙALISЙS  ET  NON-RЙALISЙS

15. A.  Nicole a grandi et elle a réalisé son rêve. Observez les 
formes verbales soulignées, dites comment elles sont formées et 
ce qu’elles expriment.

Nicole: «Je suis trиs contente d’кtre devenue psychologue. 
Je suis fiиre d’avoir aidй beaucoup de gens а rйsoudre leurs 
problиmes.

Pour marquer l’antйrioritй

L’infinitif passй

avoir / кtre + le participe passй

Excusez-moi de vous avoir dйrangй. – Извините, что 
побеспокоил вас. / Прабачце, што патурбаваў вас.

Merci d’кtre venus. – Спасибо, что пришли. / Дзякуй, 
што прыйшлі.

Je regrette de ne pas avoir pu venir plus tфt. – Мне жаль, 
что я не смог прийти раньше. / Мне шкада, што я не змог 
прыйсці раней.

B. Les autres jeunes de l’ex. 14 ont également réalisé leurs projets. 
Mettez les verbes entre parenthèses à l’infi nitif passé. Faites atten-
tion au choix du verbe auxiliaire.

1. Pauline: «Je n’ai pas regrettй de (lier) ma profession avec 
les langues. J’ai beaucoup hйsitй mais je suis contente de (choi-
sir) le mйtier de guide-interprиte».

2. Paul: «Je suis fier de (faire) mon service militaire d’abord 
et de (travailler) dans la gendarmerie aprиs. Aujourd’hui, je 
travaille comme garde-du-corps.»
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3. Sabine: «J’ai bien fait de (partir) faire mes йtudes а Paris. 
Mкme si au dйbut j’ai beaucoup souffert de (quitter) mon nid 
familial, cette ville m’a aidйe а trouver mon amour».

4. Ali: «Je ne regrette pas de (devenir) apprenti pвtissier 
aprиs le collиge. Je remercie le hasard de me (ouvrir) les portes 
de la meilleure pвtisserie de la ville. Je suis ravi de (mettre) de 
cфtй assez d’argent pour ouvrir mon propre йtablissement».

5. Samir: «Je me rйjouis de (pouvoir) entrer en prйpa et puis 
de (faire) mes йtudes а l’ЙNA. Et je me fйlicite aujourd’hui de 
(mйriter) un emploi stable et bien payй.»

6. Mйlanie: «Je suis reconnaissante а mon oncle de me (mon-
trer) sa ferme et ses animaux. Je me souviens d’y (aller) sans 
plaisir. Aujourd’hui je suis heureuse de (devenir) vйtйrinaire 
et de (se dйcider) а vivre а la campagne.»

C.  Quels rêves aviez-vous, il y a quelques années? Les aviez-
vous réalisés? Quels sentiments éprouvez-vous maintenant en 
pensant à vos rêves réalisés?

Modиle:  Il y a quelques annйes je rкvais de ... (+ l’infinitif).
Aujourd’hui, je suis fier (fiиre) / content(e) / heu-
reux (-se) / je regrette de ... (+ l’infinitif passй).

16.  Certains adultes regrettent de ne pas avoir réalisé leurs rêves. 
Imaginez ce qu’ils pourraient conseiller à leurs enfants.

Modиle:  Quand j’йtais petit je rкvais de devenir  parachutiste. 
Aujourd’hui je regrette de ne jamais avoir sautй en 
parachute. Si tu as un rкve, tu dois le rйaliser pour 
ne pas regretter aprиs.

Exemples de rкves irrйalisйs: faire le tour du monde, ap-
prendre le japonais, apprendre le tango, apprendre а jouer de la 
guitare, avouer son amour а la plus belle fille de l’йcole, avoir 
beaucoup d’enfants, adopter un orphelin, faire l’ascension du 
mont Blanc, participer au carnaval de Rio, passer le permis de 
conduire, entrer а l’universitй, s’acheter une Ferrari, partir 
vivre а la campagne, faire connaissance avec une star de 
cinйma, battre un record olympique, se promener sur la mu-
raille de Chine, essayer plusieurs mйtiers afin de choisir 
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le meilleur, nager avec des dauphins, caresser un panda, йcrire 
un roman, piloter un avion

C’EST  QUOI,  UN  «BUCKET LIST»?

17. A.  Avez-vous jamais entendu parler du «bucket list»? Li-
sez l’article ci-dessous et expliquez à quoi elle sert.

La liste des rкves ou liste des choses а faire avant de mourir

L’expression anglaise «bucket list» 
 pourrait se traduire en franзais par «liste 
des choses а faire avant de mourir».

«The Bucket List» est йgalement une 
comйdie dramatique qui date de 2007 avec 
Jack Nicholson et Morgan Freeman. En 
France, ce film est connu sous le titre «Sans 
plus attendre». C’est l’histoire de deux gars 
qui se retrouvent dans la mкme chambre 
d’hфpital et а qui on annonce un cancer. 
L’un est professeur de philosophie minй par les occasions 
manquйes et les regrets. L’autre est multimillionnaire occupй а 
amasser toujours plus d’argent sans prendre le temps d’en pro-
fiter. Les deux hommes se lancent alors dans la rйalisation des 
rкves inaccomplis…

Sur Internet, on retrouve aujourd’hui l’idйe de faire la liste 
des 100 rкves а rйaliser dans sa vie. Les rкves sont en gйnйral de 
3 ordres: ce que j’aimerais кtre, ce que j’aimerais faire et ce que 
j’aimerais avoir.

Une telle liste a plusieurs avantages. Elle aide а 
  faire le point sur ses aspirations profondes;
  trouver un sens а la vie;
  nous faire rкver; 
  ne pas oublier de vivre et profiter;
  arrкter de remettre au lendemain;
  rйaliser ses rкves quand il est encore temps;
  voir comment nos rкves йvoluent au cours de notre vie; 
  йprouver le sentiment d’кtre acteur de sa propre vie;
  avoir la satisfaction de surligner en vert des rкves de notre 

liste.

Скачано с сайта www.aversev.by



196

Faire sa liste ne sera peut-кtre pas si йvident! Signe que l’on 
a tendance а ne plus s’autoriser а rкver une fois adulte. Ou 
alors, parce que l’on n’est pas (plus) conscient de ce qui est im-
portant pour nous. Ou bien parce que nos peurs l’emportent sur 
notre grain de folie. Dommage, car on oublie que chaque 
 invention ou crйation humaine a d’abord йtй rкvй. La fonction 
du rкve est de prйparer notre cerveau а travailler sur la 
rйalisation concrиte de ce rкve dans le monde.

D ’ a p r и s  https://www.devenir-zen.fr

B. Relisez l’article et dites en 2 ou 3 phrases quel est son sujet.

C.  Quel est le sujet du fi lm «Sans plus attendre»? Trouvez le 
synopsis dans le texte de l’article et lisez-le à haute voix.

D.  Pourquoi est-il souvent diffi  cile, pour un adulte, de compo-
ser sa liste de rêves?

E.  Visitez la page de Sophie (http://www.unzestedesophie.
com/la-liste-de-mes-reves/). Voudriez-vous créer une page pareille 
avec votre liste de 100 rêves à réaliser et marquer au vert ceux que 
vous avez déjà accomplis? Argumentez votre réponse.

18. A.  Faites votre liste de 10 rêves. Lesquels sont réali-
sables? Lesquels sont irréalisables? 

B.  Imaginez une fête des anciens, dans votre école, dans 10 
ans. Parlez des choses dont vous serez fi er (fi ère). Employez 
l’infi nitif présent ou passé, selon le sens.

Modиle:  Je serai fier d’avoir appris le japonais. Je serai fiиre 
d’кtre partie en voyage au Japon. Je serai fier 
d’avoir beaucoup d’amis fidиles.

C.  Commentez la citation de Jacques Chirac «Trop de jeunes 
se croient sans avenir, alors qu’ils sont sans objectif».
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LES  ASPIRATIONS  DES  JEUNES

19. A.  Croyez-vous que tous les jeunes aient les mêmes aspi-
rations ou que les aspirations des jeunes dépendent de leur natio-
nalité (de leur mentalité nationale, du pays où ils vivent)? Pour-
quoi?

B.   Faites un sondage dans votre classe (voir le CD, rubri-
que «Fiches»). À quoi aspirent les jeunes Bélarusses?

C.  À deux, parlez des ambitions pour lesquelles vous avez 
opté. Justifi ez votre choix.

D.  Comparez vos résultats avec les résultats du sondage réali-
sé en 2017 par l’Ifop (Institut français d’opinion publique) parmi les 
jeunes Français. Tâchez d’expliquer la diff érence (la similitude) des 
aspirations. (Voir le CD, rubrique «Fiches».)

LES  VALEURS  DES  JEUNES

20. A.  Sondage. Faites la liste des 
5 choses les plus importantes pour vous 
dans la vie et classez-les selon leur impor-
tance en leur attribuant de 1 à 5 points. 
Comparez les résultats avec votre copain. 
Justifi ez votre point de vue. Calculez les ré-
sultats de tout le groupe. Que les jeunes de 
votre groupe trouvent-ils le plus important / 
le moins important dans la vie?

B.  Regardez le micro-trottoir «La chose la plus importante 
dans la vie» (https://vimeo.com/277947067) et faites la liste des va-
leurs des Français de tous les âges. Quelles sont les valeurs les 
plus citées?

C.  Revisionnez le micro-trottoir (https://vimeo.com/277947067) 
et notez les arguments des passants pour justifi er l’importance de 
la famille, de l’amitié, de l’argent, des études. Lesquels trouvez-
vous les plus convaincants?
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D.  Croyez-vous que les gens des diff érentes générations aient 
les mêmes valeurs dans la vie? Pourquoi?

LES  GЙNЙRATIONS  X,  Y,  Z

21. A.  X, Y, Z. Que ces trois lettres vous disent-elles? À quoi 
font-elles référence? 

B.  Savez-vous que X, Y, Z sont non seulement les trois derniè-
res lettres de l’alphabet mais aussi elles nomment les trois généra-
tions? De quelles générations s’agit-il? Lisez l’article pour trouver 
la réponse à ces questions.

C’est l’йcrivain canadien, Douglas Coupland nй en 1961, qui 
a popularisй l’expression «Gйnйration X» avec la parution de 
son roman «Gйnйration X» en 1991. Cette њuvre aborde les 
difficultйs de cette gйnйration, nйe dans l’abondance et qui 
dйcouvre la crise, en termes d’absence de valeurs religieuses et 
d’instabilitй йconomique. 

Les autres appellations, Y et Z,  ont tout simplement suivi. 
Avec une particularitй pour la «Y» qui peut aussi provenir du 
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«why»1, rйfйrence а une gйnйration qui demande le «pourquoi» 
de chaque instruction reзue. 

Il est communйment acceptй que la gйnйration X est nйe en-
tre 1960 et 1980, Y entre 1980 et 1995 et la gйnйration Z est nйe 
а partir de l’annйe 1996. On distingue йgalement ces gйnйrations 
par rapport aux nouvelles technologies. La gйnйration X est nйe 
avant leur utilisation en masse. La gйnйration Y a grandi dans 
un monde oщ l’ordinateur personnel, le jeu vidйo et Internet 
sont devenus de plus en plus importants et accessibles. La 
gйnйration Z a grandi avec la technologie mais surtout avec les 
rйseaux sociaux. Elle est connectйe en permanence. 

D ’ a p r и s  www.bestfutur.com

C.  Relisez l’article et dites

a) grвce а qui on a commencй а utiliser le terme «gйnйration X»;
b) de quels problиmes de cette gйnйration il s’agit dans son 

livre;
c) d’oщ provient l’appellation «gйnйration Y»;
d) quel est le rapport entre les gйnйrations X, Y, Z et les nou-

velles technologies.

22. A.  Voici quelques caractéristiques des trois générations. 
En mini-groupes, répartissez-les parmi les trois générations en 
question. Argumentez vos avis.

Attitude envers 
le travail, 
qua litйs 
professionnelles

1.  pas de barriиre entre la vie profes-
sionnelle et personnelle

2.  йquilibre entre la vie profession-
nelle et privйe; intйrкt pour le tra-
vail bien fait plutфt que pour la 
rйmunйration

3.  йquilibre entre le travail, la famille 
et les loisirs; la santй mentale et phy-
sique prime sur le travail non-stop

1 Dans la langue anglaise, le mot «why?» («pourquoi?») se prononce de la 
mкme faзon que  la lettre «Y» [waj]
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Йtudes, 
apprentissages

1.  facilitй d’apprentissage, bonne for-
mation, plus d’йtudes supйrieures

2.  besoin d’apprendre, de se 
dйvelopper, d’expйrimenter

3. trиs bonne formation

Qualitйs 
personnelles

1.  mobilitй, libertй et autonomie, 
 ouverture d’esprit, forte capacitй 
d’adaptation, hyperconsommation, 
pas de notion de ponctualitй

2.  rapiditй de la pensйe et de l’action, 
originalitй, impatience, exigence

3.  responsabilitй et organisation, dйsir 
de participer а la prise de dйcision

Attitude envers 
la communica-
tion et les nou-
velles technolo-
gies

1.  faible capacitй de communiquer, 
faible maоtrise des outils technolo-
giques

2.  bonne maоtrise des outils technolo-
giques

3.  parfaite maоtrise des outils infor-
matiques, connexion permanente, 
fonctionnement en rйseau

Attitude envers 
la politique et 
les institutions

1. critique face aux institutions 
2. intйrкt nul pour la politique
3. mйfiance vis-а-vis de la politique

Divers 1. йvolution dans le multiculturalisme
2.  recherche d’une meilleure qualitй de 

vie, absence de projets de long terme, 
non-reconnaissance de l’autoritй

3.  ouverture sur le monde, envie d’кtre 
indйpendant

B.  Comparez vos résultats avec les idées des sociologues (voir 
CD, rubrique «Fiches»). Quelles caractéristiques avez-vous attri-
buées correctement? Dans lesquelles vous êtes-vous trompé(e)s?
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C.  Vous avez sûrement dans votre entourage des gens des 
générations X et Y. Est-ce que les caractéristiques ci-dessus leur 
correspondent?

D.  Vous appartenez à la génération Z. Lesquelles des caracté-
ristiques mentionnées dans le tableau vous sont propres? Les-
quelles ne vous caractérisent pas?

23. A.  Pour mieux comprendre ce que c’est que la génération 
Z, regardez la vidéo (https://vimeo.com/278116386) et dites quelles 
qualités les jeunes de cette génération ont.

B.  Revisionnez la vidéo «Génération Z» (https://vimeo.
com/278116386) et dites si c’est vrai ou si c’est faux. Corrigez les 
phrases fausses.

1. La gйnйration Z a toujours connu la crise.
2. Les parents ne tiennent pas compte de l’opinion de leurs 

enfants appartenant а la gйnйration Z.
3. Les jeunes de la gйnйration Z comptent beaucoup sur leurs 

parents.
4. Le travail pour eux c’est un plaisir.
5. Les jeunes de la gйnйration Z font beaucoup attention а 

l’image qu’ils donnent.
6. La gйnйration Y a connu l’apparition d’Internet.
7. Parmi les gens de la gйnйration X il y a beaucoup de di-

vorces.
8. Les nouvelles gйnйrations apparaissent actuellement tous 

les 20 ans.

C.   Les sociologues distinguent déjà une nouvelle 
génération qui est née après 2010. On l’appelle la génération Alpha. 
Réfl échissez dans les mini-groupes aux caractéristiques qu’aurait 
cette nouvelle génération, à ses points forts et faibles, à son future 
attitude envers les études, le travail, la famille. Ensuite mettez vos 
idées ensemble et faites le portrait d’un jeune de la génération 
Alpha. Comparez vos idées avec celles des sociologues (voir CD, 
rubrique «Fiches»).
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D.  Voici quelques citations sur la jeune génération. Leurs au-
teurs expriment-ils les mêmes idées ou les idées opposées?

Parmi les citations proposées choisissez une et commentez-la.

LES  PROBLИMES  DES  JEUNES

 Franзais 10. Unitй V. Les jeunes et la sociйtй. Le 
clip «Elle me dit».

 Franзais 10. Unitй V. Les jeunes et la sociйtй. La 
chanson «Elle me dit».

24. A.  Remue-méninges. Faites la liste des problèmes des 
jeunes.

«La nouvelle gйnйration est йpouvantable, j’aimerais 
 tellement en faire partie.»

Oscar Wilde, йcrivain anglais

«La jeune gйnйration est trиs infйrieure а la nфtre... Tout 
de mкme, si je pouvais en faire partie.» 

Georges Feydeau, artiste, dramaturge franзais

«Chaque gйnйration doit faire face а ses propres 
problиmes. De ce point de vue, je ne pense pas que la jeunes-
se d’aujourd’hui soit si diffйrente de celle d’avant.» 

Larry Clark, cinйaste amйricain

«La jeunesse est la seule gйnйration raisonnable.» 

Franзoise Sagan, йcrivaine franзaise

problиmes
des jeunes

le poids
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B.  Lisez les avis des jeunes ci-dessous, défi nissez le problè-
me de chacun par un seul mot, complétez le schéma.

Je m’appelle Йmilie et il y a plusieurs mois, je suis tombйe 
folle amoureuse d’un garзon, mais il ne veut pas sortir avec 
moi. Malgrй tout, je continue а le regarder et а le surveiller. 
Parfois je deviens complиtement folle, je rйponds а mes pa-
rents et je me sens mal en y repensant. Que dois-je faire 
pour l’oublier?

Йmilie, 14 ans

Salut, je m’appelle Stйphanie, j’ai 16 ans et je ne peux 
plus vivre а cause de mon poids. J’essaye tout pour maigrir, 
mais rien ne change. Je prends les mйdicaments et je me fais 
vomir. Je fais 70 kilos pour 1 m 75, est-ce normal que je sois 
grosse? Est-ce dangereux ce que je fais? J’ai tout essayй, le 
sport, tout ce qui existe...

Stйphanie, 16 ans

Il y a un an, j’ai йtй tentй par la cigarette. Et maintenant 
je fume. Le pire, c’est que je ne sais mкme pas pourquoi! 
Sыrement pour frimer ou pour faire comme les autres. J’ai 
souvent essayй d’arrкter, mais sans rйsultat.  Pourtant je 
sais que je mourrai plus vite, mais...

Paul, 15 ans

Je pense que tous les jeunes ont peur du chфmage, mкme 
s’ils rйussissent bien dans leurs йtudes, et moi, personnelle-
ment, j’en ai peur. Ce qui m’embкte le plus, c’est de voir ces 
licenciements dans les usines. Dans toutes les usines, les ro-
bots ont pris la place des hommes et зa me rйvolte.

Denis, 15 ans
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Je pense que les profs devraient кtre plus cool pour nous 
faire aimer la matiиre qu’ils enseignent. Moi, j’ai un prof de 
maths qui est tout simplement horrible!

En cours, tu fais un geste: deux heures de colle; tu fais 
tomber ta trousse par terre: deux heures de colle; tu oublies 
quelque chose et hop: avertissement et deux heures de colle!

Lorsque j’en parle а d’autres filles qui ne sont pas dans 
ma classe, et que je leur dis qu’elle est pire que le prof le 
plus mйchant du collиge, elles ouvrent de grands yeux et di-
sent que ce n’est pas possible. Et pourtant si! Alors, les 
 profs, je le crie haut et fort: soyez cool, zut! Ne nous 
dйgoыtez pas des cours!

Aurйlie, 13 ans

Bousculades, insultes, brimades, racket... La violence se 
prйsente sous diffйrentes formes. Il y a celle qui fait mal 
physiquement, comme un coup de poing ou de couteau. Et il 
y a la violence psychologique, qui fait mal а l’autre, sans le 
toucher: le mйpris, l’ironie. Combien d’йlиves connaissent, 
chaque annйe, des drames, petits ou grands, dont personne 
ne parle jamais. Combien de victimes prйfиrent se taire par 
peur de reprйsailles... La violence s’installe au collиge. 

Lola, 18 ans

Son argent de poche, il fait bien le gйrer. C’est parfois 
difficile. Une de mes amis n’en a pas. Quand elle a envie de 
quelque chose, elle demande un peu d’argent а ses parents. 
Parfois les parents ne lui en donnent pas. Mais ce n’est pas 
un drame. On peut chercher des petits travaux а droite, а 
gauche... Moi, j’ai essayй de rendre des petits services а mes 
parents. C’est bizarre, les parents, dиs qu’on les aide, ils 
sont plus gentils! Maintenant, ils me donnent 10 euros tous 
les lundis.

Alice, 14 ans
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D ’ a p r и s Okapi

C.  Participez au débat du magazine. Quels problèmes vous 
concernent personnellement? Pourquoi? Écrivez un bref message 
pour Okapi.

PAS  FACILE  D’КTRE  ЙTUDIANT

25. A.  En novembre 1967, Robert 
Merle, écrivain français mais aussi pro-
fesseur à l’université Paris-Nanterre, 
confi e à ses étudiants le projet de son 
nouveau  roman. Lisez l’extrait de la pré-
face de ce roman écrite par Robert Merle 
et dites quel est le sujet de ce roman.

... En novembre 67, je confiai а mes йtudiants le projet de ce 
livre, et leur demandai de m’aider а mieux les connaоtre: il 
s’agissait pour eux de venir me parler d’eux-mкmes, sans fard 
ni tabou. Accord d’abord rйticent, mais de plus en plus enthou-
siaste au fur et а mesure que parmi eux le bruit se rйpandait de 
l’intйrкt de ces entretiens. Je remarquai alors, non sans un re-
tour ironique, qu’un professeur n’a pas besoin d’ouvrir la bou-
che pour кtre «intйressant»: il lui suffit d’йcouter. Aucun 
mйrite, d’ailleurs, а cette attention. Je leur avais demandй de 
la franchise et leur franchise dйpassait tout ce que j’avais pu 
imaginer...

J’y gagnai, comment dire? de subir а leur contact, malgrй 
mon вge, un certain degrй d’assimilation, au niveau du moins 

Cette annйe, je n’ai pas de trиs bonnes notes: j’ai 12,5 de 
moyenne gйnйrale. Mes parents me grondent tout le temps. 
Je faisais du thйвtre et bientфt ma mиre va me supprimer 
cette activitй, plus de tйlй, d’ordinateur, de samedis chez 
les amies et mon abonnement а Okapi. Il faut m’aider rapi-
dement.

Marion, 14 ans

Robert Merle (1908–2004).
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des idйes et de la langue. Il est vrai, j’allai plus loin: j’avais par-
fois la rafraоchissante impression de devenir l’un d’eux...

Pour rйaliser mon dessein1, j’ai employй... un procйdй 
dйmodй... le simultanйisme. Il s’agit de personnages, prйsentйs 
sans liens entre eux et vivant isolйment et parallиlement, dans 
un mкme lieu, dans un mкme temps, des existences sйparйes. 
C’est parce que le thиme de la solitude... m’est apparu dиs le 
dйbut, а travers les confidences, comme le thиme majeur de la 
vie d’йtudiant а Nanterre... 

J’ai dйsirй... dйcrire la vie quotidienne а Nanterre au long 
d’une journйe ordinaire, mais qui s’achevait par une soirйe 
jugйe exceptionnelle2 par ceux qui la vйcurent. J’avais donc be-
soin de personnages crйdibles, de situations rйelles, de rйcit 
cohйrent.

B. Comment les étudiants ont-ils aidé Robert Merle à réaliser son 
roman? Relisez l’extrait de la préface pour mieux répondre.

C.  Où et quand se passe l’action de ce roman? En quoi 
 consiste le procédé de «simultanéisme» employé par Robert  Merle? 
Avez-vous déjà lu des romans pareils? Si oui, les avez-vous  trouvés 
intéressants?

26. A.  Vous allez faire connaissance avec un des personna-
ges du roman «Derrière la vitre». Lisez la première partie de l’extrait 
et dites quel est le plus gros problème de cet étudiant.

La vie d’un йtudiant, en 1968

I

Mйnestrel posa le feuillet bleu sur sa table. Le calcul йtait 
vite fait: 9000 francs de chambre а la Rйsidence, 140 francs le 
repas а la cafйtйria, 100 francs pour le petit dйjeuner, pour la 
nourriture environ 11000 francs par mois. 9000 + 11000 = 
20000 francs, а peu prиs le montant mensuel de sa bourse. 

1 dessein (m) = projet, conception
2 Il s’agit du 22 mars 1968, le jour oщ les йtudiants ont occupй la tour ad-

ministrative de Nanterre. C’est le dйbut d’un grand mouvement estudiantin 
qui va provoquer une crise politique en France, en mai 1968.
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 Restait а pourvoir: la blanchisserie, l’habillement, des trans-
ports, les cigarettes, les journaux, les livres, et quand mкme un 
gobelet1, de temps en temps, а la petite cafйtйria. En йtant trиs 
йconome, il fallait compter sur un budget mensuel de 35000 
francs. Mкme en empruntant 40000 francs а sa mиre pour no-
vembre et dйcembre, il avait dы se livrer au travail noir, c’est-
а-dire perdre des heures et des heures d’йtude pour joindre les 
deux bouts, et maintenant le retard dans le paiement de sa 
bourse et le refus de sa mиre, зa voulait dire perdre trois fois 
plus de temps а des petits travaux а Paris. 

B.  Quel est le budget mensuel de Ménestrel? Faites la liste de 
ses dépenses et de ses revenus (voir le CD, rubrique «Fiches»). 
Pourquoi son budget est-il défi citaire? 

C.  Que Ménestrel doit-il faire pour arriver à payer ses dépen-
ses? Est-ce facile d’étudier et de travailler en même temps? Pour-
quoi lui faudra-t-il travailler davantage?

D.  Analysez les dépenses de Ménestrel. Est-ce que la liste des 
dépenses régulières des jeunes a changé depuis 1968? À votre 
avis, est-ce que toutes les dépenses sont vraiment indispensables? 
Quels conseils pourriez-vous donner à Ménestrel concernant ses 
dépenses?

27. A.  Remue-méninges. Comment les étudiants gagnent-ils 
de l’argent, de nos jours?

1 gobelet (m) – ici du cafй

petits travaux 
pour les йtudiants
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B.  Lisez la deuxième partie de l’extrait du roman et faites la 
liste des petits travaux que Ménestrel avait faits pour joindre les 
deux bouts. Qu’est-ce qui était le plus dur dans son travail?

II

Au premier trimestre, il avait vendu des yaourts а domicile, 
triй des chиques dans un centre de chиques postaux, donnй des 
cours а une dйficiente mentale et fait du baby-sitting [babisiti]. 
Le plus embкtant, c’est qu’aucun de ces petits mйtiers ne durait. 
En gйnйral, c’йtait du travail noir, non dйclarй, toujours en rem-
placement de quelqu’un. Au bout de quinze jours au maximum, il 
fallait chercher autre chose. Ce qui vous dйmoralisait, c’йtait le 
fait qu’on se retrouvait chфmeur sans arrкt et qu’il fallait sans 
arrкt chercher autre chose. Bien sыr, on pouvait toujours sauter 
un repas ou deux, mais le terme1, on ne le sautait pas. On finissait 
par se retrouver en proie а deux peurs: celle de ne plus trouver de 
jobs pour vivre, et celle de se faire recaler aux certificats2 faute de 
temps pour travailler. Et pour comble, les ministres parlent de 
porter la chambre а 12000 francs et le repas universitaire а 280!

Mйnestrel dйvala l’escalier qui menait au rez-de-chaussйe, et 
marcha а grands pas vers le plus proche des deux tйlйphones 
automatiques de la galerie centrale. Mйnestrel fit le numйro et 
jeta un coup d’њil а sa montre. 11 h 20: а cette heure-ci, avec 
un peu de chance, il trouverait Demiremont3 chez lui. 

– Monsieur Demiremont? C’est Mйnestrel.
– Ah, Mйnestrel! Eh bien, que devenez-vous, Mйnestrel? On 

ne vous voit plus.
– J’ai de gros ennuis, monsieur. Je n’ai pas encore touchй 

ma bourse.
– Le 22 mars, vous n’avez pas encore touchй votre deuxiиme 

trimestre!
– Je n’ai pas encore touchй le premier, monsieur.
– Mais c’est scandaleux. Comment avez-vous fait?
– Eh bien, je me suis livrй а des tas de petits travaux, ici et 

lа, et comme зa ne suffisait pas, au premier trimestre j’ai fait 
un emprunt а ma mиre.

1 terme (m) – ici paiement de la chambre, а la fin du mois
2 se faire recaler aux certificats – йchouer aux examens
3 Demiremont – professeur de philosophie qui avait aidй Mйnestrel а deve-

nir boursier de licence
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– Et maintenant, vous aimeriez aussi bien vous tirer 
d’affaire tout seul?

– Oui, monsieur, dit Mйnestrel avec gratitude. Et je viens 
de me rappeler а l’instant que vous m’aviez parlй d’un baby- 
sitting, trиs dur mais trиs bien payй.

– Mais c’йtait il y a un mois, la place est peut-кtre prise. 
Йcoutez, Mйnestrel, nous allons en avoir le cњur net. Il est 
11 h 25, je tйlйphone а cette dame et vous me rappelez а moins 
vingt.

***

– Monsieur Demiremont? C’est Mйnestrel.
– Eh bien, Mйnestrel, la place n’est pas prise, et pour cause. 

Il s’agit d’une veuve richissime. Mais les bйbйs ne sont pas des 
bйbйs, ils ont treize et quinze ans, ils sont grands et athlйtiques, 
hostiles, semble-t-il, aux sorties de leur mиre. Dиs qu’elle 
 franchit le seuil, ils victimisent1 leur grand-mиre. Ils ne 
tolиrent pas davantage le baby-sitter. Dиs qu’il apparaоt, ils le 
boxent et ils le mettent dehors. 

Un silence.
– Mrs. Russell, reprit Demiremont – c’est le nom de la dame, 

est trиs consciente des qualitйs hйroпques que son baby-sitter 
doit possйder. Elle est prкte а doubler, а tripler mкme les tarifs.

– Je suppose, dit Mйnestrel, que Mrs. Russell sort beaucoup. 
Demiremont eut un petit rire.
– J’ai trиs peu de lumiиres sur la frйquence des sorties d’une 

femme du monde. Disons, trois ou quatre fois par semaine. 
– J’entends que ce baby-sitting me tirerait entiиrement 

d’affaire, si la place est durable.
– Elle le serait, en cas de succиs.
Il y eut un silence.
– Je crois que je vais essayer, monsieur.
– Bravo, Mйnestrel, je m’attendais а cette dйcision. Je 

tйlйphone а Mrs. Russell et je lui communique votre numйro а 
la Rйsidence. 

Il raccrocha, sans lui laisser le temps de remercier. Mйnestrel 
pivota sur lui-mкme. Si зa rйussissait, le problиme de la survie 
serait rйsolu jusqu’а la session juin. «Grands et athlйtiques. Dиs 
que le baby-sitter paraоt, ils le mettent dehors». Mйnestrel 

1 victimiser qn – maltraiter
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s’aperзut que ses mains tremblaient, il les fourra dans sa poche, 
carra les йpaules et marcha d’un pas rapide vers le bвtiment С.

D ’ a p r и s  Robert  Merle, Derriиre la vitre

B.  Relisez la deuxième partie de l’extrait et expliquez pourquoi...

a) Mйnestrel йtait toujours а la recherche d’un nouveau job;
b) Demiremont trouvait la situation de Mйnestrel scandaleuse;
c) cette situation pouvait s’aggraver encore, du jour au len-

demain;
d) Mrs.Russell avait besoin d’un baby-sitter;
e) en un mois, Mrs.Russell n’est pas arrivйe а en trouver un;
f) Mйnestrel йtait prкt а accepter ce travail si dur.

C.  Comment trouvez-vous la vie d’un étudiant français, en 1968?

LES  ЙTUDIANTS  ET  LE  TRAVAIL

28. A. Depuis 1994 et tous les trois ans, l’Observatoire national de 
la vie étudiante réalise une grande enquête nationale «Conditions 
de vie des étudiants en France» (CdV) auprès de plus 60000 étu-
diants. Observez les diagrammes ci-dessous et dites si de nom-
breux étudiants français travaillent, de nos jours. Est-ce que le tra-
vail nuit aux études?

Types d’activitй rйmunйrйe pendant l’annйe universitaire (en %)1

1 Activitй rйmunйrйe trиs concurrente des йtudes: activitй rйmunйrйe non 
liйe aux йtudes, exercйe au moins а mi-temps et plus de 6 mois par an

Nʼa pas eu 
dʼactivité
rémunérée

A eu une 
activité 
rémunérée

Activité 
concurrente 
des études

Activité très 
concurrente 
des études1

Activité liée 
aux études

Job

Stage et 
alternance

54,0
46,0

36,2

5,9
13,3

30,2

14,4
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B. Est-ce que les étudiants français travaillent beaucoup? Présen-
tez les résultats de l’enquête.

RAPPEL

Pour parler d’une partie d’un tout

on emploie l’article contractй:

de + le = du      de + la = de la

de + l’ = de l’    de + les = des

Prиs d’un tiers des йtudiants franзais (34,3 % des 
йtudiants franзais) travaillent а temps plein.

Intensitй de l’activitй rйmunйrйe (en %)

Enquête Conditions de vie des étudiants 2016 – OVE.
Champ: étudiants exerçant une activité rémunérée (n = 20548).

C. Pourquoi travaillent-ils? Présentez les résultats de l’enquête 
d’après le diagramme. 

Verbes а employer:  affirmer, assurer, constater, croire, 
douter, estimer, penser, prйtendre, 
trouver

Occasionnellement

Moins dʼun 
mi-temps

À temps 
plein

Au moins à 
mi-temps

25,1

18,8

34,3

21,8
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Raisons de l’activitй rйmunйrйe (en %)

D. Analysez les résultats de l’enquête et dites si le travail a un im-
pact positif ou négatif sur les études. Tâchez d’expliquer pourquoi. 

Effets de l’activitй rйmunйrйe (en %)

29.  Vous serez bientôt étudiant(e). Voudriez-vous cumuler 
vos études avec une activité rémunérée? Donnez une réponse co-
hérente et argumentée. Pour justifi er votre point de vue, trouvez au 
moins trois arguments et appuyez-les sur des exemples (données 
statistiques, expérience des parents ou des amis).

Mon activité rémunérée a un impact négatif sur mes 
résultats d'études.

Mon activité rémunérée est une source de stress, de 
tension nerveuse.

Mon activité rémunérée me permettra d'acquérir une 
expérience professionnelle.

Rien de tout cela.

Elle(s) me permet(tent) d'occuper mon temps libre.

Elle(s) me permet(tent) d'acquérir une expérience 
professionnelle.

Elle(s) m'assure(nt) l'indépendance à l'égard de 
mes parents.

Elle(s) me permet(tent) d'améliorer mon niveau de 
vie.

Elle(s) m'est (me sont) indispensable(s) pour vivre.

 Très peu ou pas du tout d’accord

 Moyennement d’accord

 En grande partie ou totalement d’accord

47,0 26,4 26,7

12,2 12,9 74,9

63,914,421,7

10,2 14,4 75,4

54,4

17,7

33,5

70,8

16,8

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0

18,227,4

0% 50% 100%

Скачано с сайта www.aversev.by



213

VACANCES  OU  TRAVAIL?

30. A.  Avez-vous déjà travaillé pendant l’été? Dans quels sec-
teurs d’activité? Si oui, êtes-vous content(e) de cette expérience? 
Si non, voudriez-vous essayer?

B.  Regardez la vidéo (https://vimeo.com/278286502) d’un blo-
gueur et faites la liste des secteurs qui, selon lui, recrutent beau-
coup, pendant l’été. Lesquels de ces jobs saisonniers vous con-
viennent le mieux?

Explications:
CV (curriculum vitae [kyrikylm vite]) – rйsumй du par-

cours scolaire et professionnel d’une personne 
lettre (f) de motivation – lettre courte et concise qui permet а 

un candidat (chercheur d’emploi, stagiaire, etc.) de montrer sa 
motivation et ses qualitйs en vue d’obtenir un poste ou un stage

entretien (m) d’embauche – rencontre en face а face d’un re-
cruteur avec un candidat pour vйrifier si le profil de celui-ci 
cor respond au poste vacant

C.  Revisionnez la vidéo (https://vimeo.com/278286502) et no-
tez les conseils pour trouver un bon job. Comment trouvez-vous 
ces stratégies: effi  caces ou pas trop? Justifi ez votre point de vue.

1. Quand faut-il commencer а chercher un job d’йtй?
2. Oщ et comment peut-on chercher un job?
3. Quelles informations doit-on mettre sur son CV?
4. Comment un candidat doit-il se comporter face а son re-

cruteur potentiel? Pourquoi?
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30. A.  Lisez la petite annonce. Quel genre de travail saison-
nier propose-t-on? Pourriez-vous faire ce travail?

Animateurs (animatrices) vacances adaptйes

D ’ a p r и s  https://www.jobanim.com

Notre association de vacances adaptйes recrute, pour les 
vacances d’йtй 2018, 3 animateurs (animatrices) qui 
rйsident en Auvergne-Rhфne-Alpes pour accompagner des 
personnes adultes porteuses d’une dйficience intellectuelle 
pendant leurs vacances.

Tous nos sйjours ont une orientation particuliиre: orien-
tation bien-кtre (activitйs SPA, massage pratiquй par un 
professionnel), alimentation йquilibrйe, lutte contre la 
sйdentaritй grвce а des activitйs nombreuses а l’extйrieur 
de l’hйbergement.

La composition du groupe est la suivante: 11 vacanciers 
(maximum) + 1 responsable + 2 animateurs (animatrices).

Une formation obligatoire est organisйe par l’association, 
en juin (1 journйe).

LE POSTE:
Gestion de la vie quotidienne (aide а la toilette si 

nйcessaire, distribution des mйdicaments, prйparation des 
repas, sйcuritй des vacanciers), organisation des activitйs 
de loisirs en respectant les besoins et les attentes des per-
sonnes accueillies, sans oublier d’assurer une ambiance va-
cances. Conduite d’un minibus et d’une voiture.

PROFIL :

+ de 20 ans; йtudiants (mйdico-social, psychologie, scien-
ces humaines, etc.);  permis B obligatoire (depuis minimum 
1 an)

Expйriences en vacances adaptйes ou autre structure 
d’accueil handicap ou dans l’animation avec d’autres pu-
blics prйfйrables.
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B.  Relisez la petite annonce et faites la liste des exigences 
pour le candidat à ce poste. Avez-vous un bon profi l pour obtenir 
cet emploi? Pourquoi?

C. Voici deux CV des candidats à ce poste. Comparez-les et choisis-
sez la meilleure candidature. Justifi ez votre choix.

Monique THIBAULT
2, rue Leroy
38100 Grenoble
04 56 03 86 43
monique_thibault@gmail.com

Animatrice vacances adaptйes + permis B

Expйrience professionnelle

janvier – mai 2018:  chez des particuliers
infirmiиre auprиs d’une personne handicapйe, 

les weekends
juillet-aoыt 2017:  Association «Sйjour heureux» (Aix-

en-Provence)
assistante sanitaire en sйjour de vacances, auprиs 

d’enfants de 6 а 12 ans
2015–2017: chez des particuliers et dans l’entourage 

familial
baby-sitter auprиs d’enfants de 4 а 8 ans

Formation

2016 – а ce jour: Йcole d’infirmiиre (Marseille)
йtudiante en 3e annйe

Divers

anglais courant
thйвtre amateur
permis B de +3 ans (expйrience en conduite de minibus)
passionnйe de cuisine (laurйate du prix «petit chef»)
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Pierre LEGRAND
11 rue du Marйchal-Foch,
03200 Vichy
pierre.legrand@laposte.fr
Domicile: 01 23 45 67 89
Portable: 06 01 23 45 67
25 ans

Animateur vacances adaptйs + permis B

Prйsentation

Animateur expйrimentй, excellente maоtrise des techni-
ques de communication auprиs des enfants dans des situa-
tions variйes. Habituй а organiser des jeux collectifs et а 
surveiller des groupes nombreux. Spйcialiste dans 
l’animation en intйrieur (clubs, service de garde en hфtels)

Expйrience professionnelle

juin 2015 а novembre 2018 – animateur  (Kid’s Club, 
Toulouse)

 Responsable de l’accueil: inscription des enfants et 
considйration des instructions parentales

Surveillance des activitйs afin qu’elles se dйroulent en 
sйcuritй

Mise sur pied d’activitйs et d’ateliers divers: jeux de 
sociйtй, activitйs sportives, sйances de conte

septembre 2013 а mai 2015 – animateur stagiaire 
(Hфtel le Panorama, Mont-Dore)

Accueil des enfants des clients et des visiteurs
 Sйcurisation des zones d’accueil pour les enfants de 

tous les вges

Formation et diplфmes

bac +3 en psychologie et sciences sociales – Universitй 
Blaise Pascal (Clermont-Ferrand)

baccalaurйat littйraire – Lycйe Saint-Pierre (Vichy)
permis B (depuis 5 ans)

Intйrкts

sports d’йquipe (football, volley)
jeux de sociйtй
cuisine
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D.  Comparez les CV. 

 Qu’ont-ils en commun? 
 Par quoi diffиrent-ils? 
 Quelles rubriques trouvez-vous indispensables? pas trop 

importantes? Pourquoi?

LES  CHANTIERS  DE  JEUNES  BЙNЙVOLES

32. A.  Qui est un bénévole, selon vous? Est-ce que tout le 
monde peut devenir bénévole? Voudriez-vous le devenir? Pour-
quoi?

B.  Avez-vous entendu parler des chantiers de jeunes béné-
voles? Si oui, expliquez de quoi il s’agit. Si non, faites des supposi-
tions.

33. A.  Regardez la vidéo «Chantiers de bénévoles: pour dé-
couvrir et partager» (https://vimeo.com/278830937). Quel est le but 
des chantiers de bénévoles, selon Caroline Sala?

B.   Revisionnez la vidéo (https://vimeo.com/278830937) et 
marquez les traits caractéristiques d’un chantier (voir le CD, rubri-
que «Fiches»).

C.  Êtes-vous intéressés par les chantiers en France? Quelles 
questions voudriez-vous poser à Caroline Sala?
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34. A.  Dans l’article ci-dessous, trouvez la réponse aux ques-
tions suivantes:

1. Est-ce que la participation au chantier est payante ou 
gratuite?

2. Faut-il кtre majeur pour participer?
3. Y a-t-il beaucoup de chantiers en France?

Chantiers de jeunes bйnйvoles

– Avez-vous envie de participer а un projet utile aux autres 
ailleurs dans le monde?

Depuis le premier chantier international, en France en 1920, 
les chantiers de bйnйvoles remplissent une mission originale. 
Aujourd’hui plus que jamais, ils prouvent qu’au travers d’une 
vie collective et d’un travail а rйaliser, des solidaritйs se cons-
truisent, des citoyens s’engagent et se rйvиlent, des jeunes et 
des adultes montrent leur volontй de participer а la vie sociale 
et а son йvolution. 

– C’est quoi un chantier de jeunes bйnйvoles?
Les chantiers de jeunes bйnйvoles vous proposent des 

expйriences de bйnйvolat en France et а l’йtranger. Les chantiers 
rassemblent des jeunes autour d’un projet utile а la collectivitй 
qui dure souvent en moyenne 2 ou 3 semaines. Vous aurez le plai-
sir de dйcouvrir la culture soit d’une rйgion soit France ou d’un 
autre pays, mais aussi de partager cette expйrience humaine-
ment enrichissante avec des jeunes d’autres nationalitйs.

– Sur quels types de chantiers pouvez-vous partir?
La mission pour laquelle vous partirez peut intervenir dans 

des domaines extrкmement variйs: environnement et 
dйveloppement durable, dynamique locale et animation cultu-
relle, sauvegarde et valorisation du patrimoine, solidaritйs et 
mixitй sociale. 

– Quelles sont les conditions de dйpart?
Les conditions de dйpart sont diffйrentes selon chaque chan-

tier: temps de prйparation, prise en charge des frais de voyage 
et de sйjour (souvent, vous devrez prendre en charge les frais 
de voyage et de visa, mais vous serez logй et nourri). Vous pou-
vez vous renseigner auprиs d’une association comme 
 Cotravaux, qui rassemble de nombreuses associations organi-
satrices de chantiers.
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Ainsi chaque annйe:
 plus de 800 chantiers sont rйalisйs en France, 80 % en 

 milieu rural et 20 % en ville;
 plus de 8 000 bйnйvoles sont impliquйs en France, une 

majoritй a entre 18 et 24 ans, un tiers a moins de 18 ans, la 
moitiй vient de l’йtranger; plus de 50 % sont des filles;

 75 pays dans le monde sont concernйs par des йchanges 
avec les associations franзaises de chantiers de jeunes 
bйnйvoles;

 et plus de 2 500 Franзais partent sur des chantiers а 
l’йtranger: deux tiers dans tous les pays d’Europe, un tiers en 
Afrique, en Asie et en Amйrique latine.

D ’ a p r и s  http://jeunes.gouv.fr

B. Relevez dans le texte de l’article tous les arguments en faveur de 
la participation aux chantiers de jeunes bénévoles.

35. A.  Si vous vouliez participer à un chantier, vos parents 
vous laisseraient-ils partir facilement ? À deux, essayez d’imaginer 
les arguments des parents qui sont contre.

B.  Jouez la scène: l’enfant veut partir à l’étranger pour partici-
per à un chantier, le père (la mère) est contre. L’enfant tâche de le 
(la) persuader que c’est une bonne idée.

36. A.  Pour obtenir le job saisonnier (l’ex. 30A), les candidats 
ont accompagné leur CV d’une lettre de motivation. Lisez la lettre 
de Monique Thibault et dites de quelles parties elle se compose.

Monique THIBAULT
2, rue Leroy
38100 Grenoble
04 56 03 86 43
monique_thibault@gmail.com

Association Vachands
218 Route Riottier
69400 Villefranche-sur-Saфne
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Grenoble, le mardi 3 avril 20...

Objet: Candidature pour le poste d’animatrice Vacan-
ces adaptйes

Madame, Monsieur,
Actuellement а la recherche d’un emploi saisonnier pour 

la pйriode des vacances d’йtй, je me permets de vous proposer 
ma candidature au poste d’animatrice Vacances adaptйes.

Votre offre d’emploi saisonnier m’intйresse 
particuliиrement pour ses diverses missions (soins aux per-
sonnes handicapйes, prйparation des repas, organisation des 
activitйs de loisirs) qui correspondent parfaitement а ma 
personnalitй: attentionnйe, souriante, responsable et 
crйative.

Mes prйcйdentes expйriences (infirmiиre auprиs d’une 
personne handicapйe, baby-sitter, assistante sanitaire dans 
un sйjour de vacances) ainsi que mes йtudes а l’Йcole 
d’infirmiиre (Marseille) me permettent d’avoir une trиs 
grande maоtrise dans les missions que vous proposez. 

Disponible dиs le 1er juillet 20..., je suis prкte а m’investir 
pleinement dans les responsabilitйs qui me seront attribuйes.

Dans l’attente de votre rйponse, je vous prie d’agrйer, Ma-
dame, Monsieur, mes sincиres salutations.

Monique Thibault

B.  Analysez la structure de la lettre de motivation en détails.

1. Dans quelle partie de la lettre se trouvent les informa-
tions personnelles de l’expйditeur? Quelles informations faut-il 
y mettre? Pourquoi?

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

7. Qu’est-ce qu’on exprime par la formule de politesse en fin 
de lettre?

Pour bien rйdiger une lettre de motivation

Formules d’appel

Madame, 
le destinataire de la lettre est connuMonsieur, 

Madame, Monsieur,   le destinataire est inconnu

Formules de politesse en fin 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. 

C. Sur le site de l’association REMPART (https://www.rempart.com), 
trouvez un chantier qui pourrait vous intéresser. 

 Quelles qualitйs personnelles avez-vous pour y rйussir? 
 Pourquoi voudriez-vous participer а ce chantier? 

Choisissez parmi les variantes ci-dessous:

 pour faire quelque chose d’utile 
 pour dйcouvrir une rйgion 
 pour apprendre une langue 
 pour passer des vacances
 pour rencontrer d’autres personnes 
 pour participer а un projet de restauration 
 pour acquйrir une formation technique
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D.  Rédigez une lettre de motivation pour participer à ce chan-
tier. Le modèle ci-dessous peut vous y aider. 

37.  Pour participer au chantier, il faut également remplir 
le bulletin d’inscription. Sauriez-vous le faire? (Voir le CD, rubrique 
«Fiches».)

LE  SCOUTISME, UN  MOUVEMENT  
DE  JEUNESSE  MONDIALE

38. A.  Faites-vous partie d’un mouvement de jeunesse? Si oui, 
duquel? Si non, pourquoi?

B.  Quels mouvements internationaux de jeunesse connaissez-
vous? Voudriez-vous participer à leur activité?

C.  Lisez l’article sur le scoutisme et dites comment Lord Ro-
bert Baden-Powell a eu l’idée de créer ce mouvement de jeunesse.

Le  scoutisme

Le scoutisme [skutism] (de l’anglais scout signifiant 
йclaireur1) est un mouvement de jeunesse crйй par Lord Robert 
Baden-Powell [lr rbr badpwl].

1 йclaireur (m) – разведчик / разведчык

Madame, Monsieur,
Je vous contacte aujourd'hui dans le cadre de votre recrutement 

pour le chantier « ... ». 
Actuellement élève de la ... (classe) à ... (école / gymnasium, 

 ville), je cherche à ... . Ce chantier serait pour moi une réelle 
 opportunité de ... 

Je suis une personne ..., ce que je pense être des qualités 
 indispensables pour ... . 

Je reste à votre entière disposition pour plus d'informations et 
vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. 

(signature)
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Dans les pays francophones, les membres sont appelйs des 
scouts (le terme anglais d’origine) et parfois йclaireurs (sa tra-
duction). Le guidisme [gidism] est le correspondant fйminin du 
scoutisme.

L’idйe de scoutisme date de la Seconde Guerre des Boers1 au 
cours de laquelle Baden-Powell sert comme officier de comman-
dement. Avec beaucoup d’astuce et de courage communicatif, 
il rйussit а sauver la ville de Mafeking [mafki] assiйgйe par 
des troupes ennemies quatre fois plus nombreuses. Baden-
Powell utilise les jeunes de la ville pour transmettre des messa-
ges а pied et а vйlo, mais aussi comme observateurs, sentinelles 
et йclaireurs. Il prouve que des jeunes sont capables de rйussir 
une mission, pourvu qu’on leur fasse confiance. Baden-Powell 
publie ses observations dans un petit livret destinй aux mili-
taires, «Aids to scouting» (aides au scoutisme).

La ville libйrйe le 16 mai 1900, Baden-Powell retourne en 
Angleterre oщ il est accueilli triomphalement. Il constate que 
son livret a un immense succиs auprиs des garзons britanniques 
et qu’il est utilisй par des йducateurs. Baden-Powell dйcide de 
mettre en pratique toutes les tactiques qu’il a observйes а la 
guerre au service de jeunes garзons et dans une optique de paix.

«А la fin de ma carriиre militaire», dit Baden-Powell, «je me 
mis а l’њuvre pour transformer ce qui йtait un art d’apprendre 
aux hommes а faire la guerre, en un art d’apprendre aux jeunes 
а faire la paix; le scoutisme n’a rien de commun avec les princi-
pes militaires.»

En 1907, alors вgй de 50 ans, il organise un camp de quinze 
jours avec une vingtaine de garзons de diffйrentes classes so-
ciales sur l’оle de Brownsea [brwnsi]. Il y teste ses idйes 
d’йducation par le jeu, d’indйpendance et de confiance.

Le dйveloppement du mouvement scout commencй au 
 Royaume-Uni et en Irlande, se rйpandit d’abord dans l’empire 
britannique: а Gibraltar et а Malte, au Canada, en Australie, en 
Nouvelle-Zйlande et en Afrique du Sud. Aujourd’hui il y a prиs 
de 40 millions de scouts dans le monde, rйpartis en 216 pays. 

1 la Seconde Guerre des Boers [bur] – вторая англо-бурская война (1899–
1902)
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Le mouvement scout possиde deux symboles 
internationaux: la fleur de lys1 utilisйe par les or-
ganisations membres de l’Organisation Mondiale 
du Mouvement Scout et le trиfle par les membres 
de l’Association mondiale des Guides et 
Йclaireuses. Ces badges font partie de l’uniforme 
officiel des scouts. 

L’Organisation mondiale du mouvement Scout 
siиge а Genиve. L’Association mondiale des 
 Guides et Йclaireuses siиge а Londres. 

D ’ a p r и s  fr.wikipedia.org

39.  A. Relisez l’article et corrigez le résumé ci-dessous, selon 
le sens.

Le fondateur du mouvement Baden-Powell йtait professeur. 
L’idйe de scoutisme lui est venue lorsqu’il faisait son service 
militaire comme йclaireur. Il participait au siиge de Mafeking, 
et c’est grвce а son astuce que la ville a йtй prise. Baden-Powell 
йtait aidй par les jeunes qui participaient aux combats pour 
libйrer leur ville.

Aprиs la guerre, Baden-Powell a dйcidй de publier un livret 
pour parler aux йducateurs de son expйrience. Il a testй ses 
idйes sur ses propres petits-enfants. Le mouvement de Baden-
Powell s’est rйpandu d’abord en Europe, puis dans le monde en-
tier. On a choisi un trиfle а quatre feuilles comme symbole du 
mouvement.

B.  Répondez aux questions.

1. А quelle condition des jeunes peuvent-ils rйussir une mis-
sion, selon Baden Powell?

2. Le scoutisme et les principes militaires, en quoi diffиrent-
ils? En quoi se ressemblent-ils?

3. Y a-t-il des scouts au Bйlarus? 
4. Voudriez-vous devenir scout et pourquoi?

1 fleur (f) de lys – геральдическая лилия / геральдычная лілея
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40. A.  Regardez la vidéo publicitaire du mouvement de scou-
tisme «Les scouts» (https://vimeo.com/278024899). Essayez de re-
lever les raisons pour lesquelles Baden-Powell a voulu créer ce 
mouvement de jeunesse. 

B.   Travaillez par groupes. Revisionnez la vidéo (https://
vimeo.com/278024899) et présentez ce mouvement tel qu’il apparaît 
à travers ce que vous avez vu.

Groupe A.  А qui s’adresse ce mouvement? Quel est le profil 
de l’enfant qui peut y adhйrer1? Quel pourrait 
кtre l’avenir de cet enfant? Comment le scoutis-
me peut-il l’y prйparer?

Groupe B.  Quels sont les symboles des scouts? А quoi 
 servent-ils? Que signifient-ils? Que faut-il 
 faire pour que les idйes de ce mouvement ne 
meurent pas?

C.  Connaissez-vous quelqu’un qui ait été scout, autrefois, et 
qui ait réellement dirigé le monde, plus tard? Regardez la vidéo «Le 
scoutisme» (https://vimeo.com/278025992) et relevez les noms des 
anciens scouts qui sont devenus illustres.

D.   Revisionnez la vidéo (https://vimeo.com/278025992) et 
cochez les qualités humaines que les scouts veulent posséder (voir 
le CD, rubrique «Fiches»). Pourquoi ces qualités sont-elles si im-
portantes?

E.  On dit que le scoutisme prépare à la vie d’adulte. À quoi pré-
pare-t-il, plus exactement? Comment?

F.  Quand un enfant scout grandira, quel adulte deviendra-t-il? 
Est-ce que les personnes illustres qui ont été citées dans la vidéo 
sont devenues telles que Baden-Powell voulait les voir?

1 adhйrer а – вступать в / уступаць у
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LES  MOUVEMENTS  DE  JEUNESSE  EN  FRANCE

41. A.  Observez les logos des mouvements de jeunesse en 
France. Supposez en quoi consiste leur activité. Justifi ez votre 
point de vue.

B.   Répartissez les mouvements de jeunesse entre vous. 
Lisez l’article correspondant et présentez votre mouvement à la 
classe. Servez-vous des questions ci-dessous.

1. Quel est le nom du mouvement?
2. Quand a-t-il йtй fondй?
3. А qui s’adresse ce mouvement? 
4. Que(le)s sont ses objectifs / ses valeurs?
5. En quoi consiste son activitй?

Les Jeunes Йcologistes

L’association des Jeunes Йcologistes est une association re-
groupant des jeunes йcologistes en France. Crййe le 29 janvier 
2011 а Paris, elle prend la suite des Jeunes Verts. Les Jeunes 
Йcologistes affirment leur attachement aux concepts d’йcologie 
politique, d’йquitй sociale, de fйminisme, de solidaritй et 
de dйmocratie, et leur opposition au nuclйaire civil et militaire.

Les Jeunes Йcologistes organisent, au niveau local, toutes 
sortes d’actions dйcalйes, de dйbats, de confйrences, de projets 
associatifs qu’ils mиnent avec humour et bonne humeur.  
L’association soutient activement les projets alternatifs et 
s’engage dans une dйmarche de respect des droits humains а 
l’йchelle nationale et internationale. Les Jeunes Йcologistes 
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sont membres de la Fйdйration des Jeunes Verts Europйens et 
des Jeunes Verts Mondiaux.

Le Mouvement des Jeunes socialistes (MJS)

Le Mouvement des Jeunes socialistes (MJS), parfois simple-
ment dйsignй sous l’appellation Jeunes socialistes, est, de-
puis 1993, l’organisation politique des Jeunes socialistes 
de France. Autonome du Parti socialiste (PS), il a ses propres 
orientations politiques, prend position dans les grands dйbats 
politiques et participe aux campagnes йlectorales aux cфtйs des 
candidats socialistes.

Ce mouvement soutient la gauche au pouvoir tout en 
s’appuyant sur leurs propositions: partage du temps de travail, 
mariage pour tous, droit de vote des йtrangers, autonomie des 
jeunes, protection des biens communs, attestation de contrфle 
d’identitй, libertйs numйriques, VIe Rйpublique, rйvolution 
fiscale et йcologique, nouveau modиle de dйveloppement.

Le MJS compte des milliers d’adhйrents de 15 а 29 ans 
rйpartis sur tout le territoire franзais dont 80% habitent en 
province. 

La Fйdйration nationale Lйo Lagrange1

La Fйdйration nationale Lйo Lagrange est un mouvement 
d’йducation populaire qui compte aujourd’hui 64 000 adhйrents. 
А ses dйbuts, en 1950, l’objectif premier de la Fйdйration Lйo 
Lagrange est la crйation, un peu partout en France, de clubs de 
loisirs associatifs dont elle forme les animateurs bйnйvoles. 
Grвce а la pratique sportive, l’йducation artistique, 
l’organisation de voyages, d’йchanges et de stages en France et 
а l’йtranger, les jeunes qui frйquentent les clubs et foyers Lйo 
Lagrange sont amenйs progressivement а s’intйresser а leur en-
vironnement. 

En tant que mouvement d’йducation populaire, la Fйdйration 
a l’ambition, а travers chacune de ses actions, de dйvelopper 
l’esprit critique, le goыt pour la vie en sociйtй, le sens des 

1 Lйo Lagrange (1900–1940) – le premier sous-secrйtaire d’Йtat aux 
sports et а l’organisation des loisirs, en 1936, il a accompagnй l’essor des 
congйs payйs, des auberges de jeunesse, des sports de masse
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responsabilitйs, la convivialitй et surtout, l’intйrкt pour les au-
tres. Cela passe par:

 la dйfense des 6 valeurs fondamentales: l’йgalitй, la libertй, 
la fraternitй, la participation de tous, la justice sociale, la laпcitй;

 l’expйrience de toutes les mixitйs: sociale, culturelle, 
gйnйrationnelle, mixitй des genres;

 l’utilisation de 4 leviers d’action majeurs: investir le 
temps libre pour grandir et s’йmanciper, dйvelopper les 
capacitйs а penser le monde, йduquer et former tout au long de 
la vie et accompagner les initiatives et les projets. 

C.  Choisissez le mouvement auquel vous voudriez adhérer. 
Justifi ez votre choix.

LES  MOUVEMENTS  DE  JEUNESSE  AU  BЙLARUS

42.  Quels mouvements de jeunesse existent au Bélarus? 
Quels sont les plus connus? En quoi consiste leur activité? Vous 
pouvez vous renseigner sur 

http://mir.pravo.by/library/edu/detipodrostki/obches-
tvennue_obedineniy.

43. A.  Répondez aux questions de votre 
ami(e) francophone sur le BRSM, le mouve-
ment de jeunesse le plus important de notre 
pays. Vous trouverez toutes les informations 
nécessaires sur brsm.by.

1. Quel est le mouvement de jeunesse le 
plus important, au Bйlarus?

2. Depuis quand ce mouvement existe-t-il?
3. Combien d’adhйrents compte-t-il?
4. Qui peut adhйrer а ce mouvement?
5. Faut-il кtre citoyen du Bйlarus pour faire partie de ce 

mouvement?
6. Quel est l’objectif du BRSM?
7. En quoi consiste son activitй?
8. Quels sont les projets les plus intйressants du BRSM?
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9. Quelles actions les adhйrents du BRSM organisent-ils 
dans votre йcole (gymnasium)?

B.  Faites-vous partie de ce mouvement de jeunesse? Si oui, 
parlez de votre participation et de vos activités.

LES  JEUNES  POUR  LA  SOCIЙTЙ

44. A. Connaissez-vous ces logos? Quels projets (organisations, 
initiatives) se cachent derrière eux? En quoi consiste leur activité?

B.  Faites des recherches sur Internet et présentez ces pro-
jets. Lequel vous attire le plus et pourquoi? Quel projet voudriez-
vous soutenir?

C.  D’après vous, ces initiatives, sont-elles utiles pour la socié-
té? Que les jeunes pourraient-ils faire encore pour améliorer le 
monde où l’on vit?

angel-search.by

matylia.by

kalilaska.org

egida.by

lyvs.by
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D. En 2017, l’Ifop (Institut français d’opinion publique) a demandé 
aux jeunes Français de choisir les qualités personnelles les plus 
importantes et les moins importantes. Observez le diagramme qui 
représente les résultats du sondage et commentez-le.

E. En vous basant sur ces statistiques, essayez d’expliquer pour-
quoi les jeunes sont de plus en plus nombreux à adhérer à un mou-
vement de jeunesse. 

PROJET: ET  SI  ON  FAISAIT  QUELQUE  CHOSE
D’UTILE  ENSEMBLE?

45. A.  Imaginez un projet (une action) qui pourrait être utile 
pour votre région. 

Le respect, la politesse
L'honnêteté, l'intégrité
L'ambition, l'envie de réussir
La persévérance, la ténacité
La solidarité, l’entraide
L'intelligence
La loyauté, la fi délité
Le courage, l'audace
La curiosité, la soif de savoir
L'optimisme, l'espoir
L'humour, la malice
La créativité, l’inventivité
La rigueur, la discipline
L’altruisme, la générosité
L’humilité, la modestie
La prudence, la précaution
Le charisme, la capacité à 
entraîner

28%
28%

16%
16%

14%
12%
11%
10%
10%

9%

9%

9%

8%
7%
7%
6%

4%

4%

4%

3%

3%

3%
6%
7%

9%
19%

25%
29%

24%
16%

14%

3%

2%

2%
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B.  Imaginez que vous êtes le responsable de votre école / 
gymnasium. Écrivez une annonce pour inviter vos copains aussi 
bien que les jeunes Français participant à un échange scolaire à y 
prendre part. Voici un petit questionnaire pour vous aider.

1. Quel genre de projet (d’action) voudriez-vous organiser?
2. Qui et pourquoi a besoin d’кtre aidй?
3. А qui vous adressez-vous pour inviter а participer au 

 projet (а l’action)?
4. Quel pourrait кtre l’intйrкt pour les participants?
5. Quand et oщ l’action aura-t-elle lieu?
6. Comment ce projet sera-t-il organisй?

Скачано с сайта www.aversev.by



Учебное издание

Колосовская Инна Геннадьевна
Скибская Надежда Владимировна
Поборцева Татьяна Владимировна

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК / ФРАНЦУЗСКАЯ МОВА

Учебное пособие для 10 класса учреждений общего среднего образования 
с белорусским и русским языками обучения (повышенный уровень)

С электронным приложением

В 2 частях
Часть 2

Редактор Л.С. Мельник; Художественный редактор Е.Э. Агунович; 
Технический редактор Н.А. Лебедевич; Корректоры Л.С. Мельник, Т.К. Хваль; 

Компьютерная верстка О.А. Самсоновой

Подписано в печать 15.11.2018. Формат 6090/16. Бумага офсетная. Гарнитура «Школьная». 
Офсетная печать. Усл. печ. л. 14.5 + 0.25 (форз.). Уч._изд. л. 12.34 + 0.25 (форз.) + 6,0 (эл. прилож.). 

Тираж 1036 экз. Заказ 2739.

Республиканское унитарное предприятие «Издательство “Вышэйшая шко ла”». Свидетельство 
о государственной регистрации издателя, изготовителя, распространителя печатных изданий 

№ 1/3 от 08.07.2013. Пр. Победителей, 11, 220004, Минск. e-mail: market@vshph.com 
http://vshph.com

Республиканское унитарное предприятие «Издательство “Белорусский Дом печати”».
Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя 

и распространителя печатных изданий № 2/102 от 01.04.2014.
Пр. Независимости, 79, 220013, Минск. 

______________________________________________________
(Наименование учреждения общего среднего образования)

Учеб ный 
год

Имя 
и фамилия 
учащегося

Класс

Состояние 
учебного 
пособия 

при 
получении

Отметка 
учащемуся 

за пользование 
учебным 
пособием

20    /

20    /

20    /

20    /

20    /

Учебное пособие издано за счет средств государственного бюд-
жета для фондов библиотек по заказу Министерства обра-
зования Республики Беларусь.

Скачано с сайта www.aversev.by




