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Méthode de français 
pour grands adolescents et adultes

Alter Ego s’adresse à des apprenants 
ayant acquis un niveau B1. 
Il vise l’acquisition des compétences décrites 
dans le niveau B2 du Cadre européen commun 
de référence (CECR) et permet de se présenter au nouveau DELF B2.

Les 9 dossiers d’Alter Ego 4 s’articulent autour de deux grands axes : 
La vie au quotidien et Points de vue sur. L’apprenant peut ainsi 
développer des compétences pour :

> interagir dans des situations courantes de la vie quotidienne ;
> comprendre et exprimer des points de vue et des opinions sur 

des thèmes variés.

À partir d'une grande variété de documents authentiques (écrits et oraux),
Alter Ego 4 propose des activités langagières s'inscrivant dans une 
perspective actionnelle. De plus, ce manuel met l'accent sur l'acquisition
de savoir-faire nécessaires à l’université et dans les grandes écoles 
françaises.

Alter Ego 4 propose de nombreux outils pour travailler en autonomie :
> dans chaque dossier, des bibliographies permettant à l'apprenant 

d'aller plus loin ;
> un abécédaire culturel pour faciliter le décodage des implicites 

socioculturels des documents proposés ;
> des fiches de grammaire constituant une véritable référence pour

l'apprenant.

Matériel pour le niveau 4 :
> Un livre élève avec CD audio encarté.
> Un cahier d’activités comprenant un portfolio pour l’élève.
> Un guide pédagogique comprenant des tests.
> 2 CD audio pour la classe.
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ALTER Ego est une méthode sur cinq niveaux destinée à des apprenants adultes ou grands adolescents.

ALTER Ego 4 s’adresse à des apprenants ayant acquis un niveau B1. Il vise l’acquisition des compétences
décrites dans le niveau B2 du Cadre européen commun de référence (CECR), dans un parcours de 
150 heures d’activités d’enseignement/apprentissage et permet de se présenter au nouveau DELF B2.

LES PRINCIPES D’ALTER EGO 4

Dans ALTER Ego 4, l’apprentissage s’articule autour de deux grands axes : La vie au quotidien et Points
de vue sur. Cette articulation reflète à la fois la dimension fonctionnelle de l’apprentissage de la langue,
on parle pour…, mais aussi sa fonction relationnelle et intellectuelle, car on parle aussi de… et avec… .
Ainsi, l’apprenant va communiquer et interagir dans des situations courantes de la vie (écrire une lettre
de réclamation, faire un courrier à son employeur, etc.) mais aussi exprimer des idées et comprendre les
points de vue de l’autre.

De plus, ALTER Ego 4 apporte des outils techniques pour réaliser des tâches universitaires ou pour se
préparer à des examens d’entrée dans des écoles ou universités françaises.

Comme dans les niveaux précédents, ALTER Ego 4 favorise l’implication des apprenants dans leur
apprentissage afin de les rendre actifs dans leur appropriation de la langue. 
Cette implication est mise en œuvre à travers des problématiques universelles, des thématiques
contemporaines et des regards critiques. Les documents de presse, les entretiens avec des Français « de
la rue » ou des personnalités, les débats et reportages radiophoniques, les textes du patrimoine littéraire
sont autant d’occasions pour l’apprenant de croiser des approches différentes du monde et de les
confronter ainsi à la sienne pour mener une réflexion approfondie sur la société contemporaine. 
Pour mieux en appréhender la richesse et la complexité, des informations sont fournies dans les Points
info et dans l’Abécédaire culturel situé en fin d’ouvrage, auxquels différentes activités font référence. 
Au-delà de l’approfondissement de la langue et de ses connaissances culturelles, l’apprenant acquiert des
compétences dans l’interprétation culturelle.

C’est également dans cette ouverture à la compréhension des implicites que nous proposons des dessins
et des caricatures humoristiques en relation avec les thèmes traités qu’il revient à l’apprenant
d’interpréter en fonction des connaissances qu’il vient d’acquérir.

STRUCTURE DU MANUEL

ALTER Ego 4 se compose de 9 dossiers abordant chacun une thématique différente. Le déroulement du
manuel suit l’itinéraire d’une vie : les origines, l’environnement affectif, l’espace de vie, l’apprentissage,
les relations au travail, les plaisirs et loisirs, les convictions, l’attachement aux habitudes culturelles
jusqu’à l’ouverture au monde.

Chaque dossier est composé : 
- d’une double page de présentation qui annonce les apprentissages et les découvertes culturelles ;
- de 6 doubles pages contenant les activités d’enseignement/apprentissage.

Tous les 3 dossiers, un bilan permet aux apprenants d’évaluer leurs acquis (évaluation formative), de
s’entraîner aux épreuves du nouveau DELF B2, du TEF, du TCF et du DL. Des tests (évaluation sommative)
sont également disponibles dans le guide pédagogique. 

En fin de manuel : 
- un abécédaire culturel donnant par ordre alphabétique des informations utiles d’ordre culturel ;
- des fiches grammaticales qui traitent systématiquement les points abordés dans chaque dossier et qui 

représentent une véritable grammaire pour l’apprenant ; 
- les transcriptions des enregistrements.

Avant-propos
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STRUCTURE D’UN DOSSIER

Chaque dossier est composé de 6 doubles pages. Chaque double page présente un parcours qui va de la
compréhension à l’expression.

• ENTRÉE EN MATIÈRE
Cette double page a pour objectif de faire appréhender la thématique du dossier dans sa dimension
personnelle (anthropologique) à travers un ou plusieurs témoignages, enrichi par une analyse plus large
du phénomène évoqué (dimension sociologique, historique ou philosophique) grâce à un texte de
spécialiste sur le même thème. Les activités permettent des allers-retours entre le point de vue exprimé
par les témoins, celui du spécialiste et celui de l’apprenant. La mise en regard de témoignages individuels
avec des textes de référence (sociologiques, historiques, psychologiques, scientifiques, etc.), assortis de
bibliographies, donne des outils pour analyser les thèmes dans leur diversité et leur dimension sociale.

• LA VIE AU QUOTIDIEN
Cette double page a pour objectif de faire acquérir des savoir-faire permettant de maîtriser la langue
dans la plupart des situations spécifiques de la vie quotidienne (consultation d’un médecin, démarches
administratives, recherche d’une école ou d’un emploi, etc.). Ces situations sont en relation avec la
thématique de chaque dossier et suivent les domaines préconisés par le CECR. Les documents présentés
sont écrits ou oraux : interactions entre locuteurs natifs, lettres, annonces, témoignages, articles
polémiques, etc.
La rubrique Stratégies pour… met en évidence la structure du discours (écrit ou oral) et apporte les
moyens linguistiques nécessaires à la production.

• DES MOTS ET DES FORMES
Cette double page apparaît à deux reprises dans chaque dossier et propose de nombreuses activités sur
le lexique et la grammaire. Les premières activités permettent de réactiver les connaissances antérieures
de l’apprenant. Les autres vont plus loin et permettent à l’apprenant, grâce aux Fiches de grammaire
situées à la fin du manuel, d’approfondir ses connaissances.
Les activités de difficulté progressive contenues dans ces deux doubles pages permettent à l’apprenant
d’organiser et de structurer son texte et son discours à l’aide de phrases complexes et d’éléments de
liaison, comme le préconise le CECR. 

• POINTS DE VUE SUR…
Cette double page présente des regards croisés sur le thème et permet d’échanger des opinions et
d’argumenter. Les supports écrits et oraux, tous authentiques, permettent de faire découvrir des
arguments, des prises de positions, des contradictions et fournissent les outils linguistiques et
conceptuels nécessaires à des argumentations élaborées. Des thèmes de débats sont proposés à la suite.

• TECHNIQUES POUR…
L’objectif de cette double page est d’apporter aux apprenants une méthode de travail pour :
- réaliser les tâches scolaires qui leur sont demandées dans une classe, lors d’un examen ou d’un 

concours ;
- se préparer à des tâches universitaires (exposés, synthèse de documents, etc.).
À partir d’exemples écrits ou oraux dont l’observation guidée met en évidence le fonctionnement,
l’apprenant va développer les compétences nécessaires à la réalisation de ces tâches grâce à la rubrique
Techniques pour… qui le guide pas à pas. 

Professeurs de terrain et formateurs, nous avons à cœur de partager notre enthousiasme pour
l’enseignement du français. 
Avec ce quatrième niveau de la collection ALTER Ego, nous souhaitons à tous plaisir et réussite !

Les auteures
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Tableau des contenus

Tableau 
des contenus

Dossier 1 Racines
Identité

Origines

Itinéraires de vie

Langues, la langue 
des jeunes

Immigration

POINT INFO
La lettre de motivation
en France

● Écrire une lettre 
de motivation

● Préparer un entretien 
d’embauche

● Évoquer le passé

● Exprimer des rapports 
de temps

● Retracer son histoire 
et son parcours

● Apprendre à rédiger 
une biographie

● Les temps du passé
(imparfait, passé 
composé, plus-que-
parfait, passé simple, 
passé antérieur)

● L’accord des participes 
passés

● Les articulateurs 
de temps (simultanéité, 
antériorité, postériorité)

● Origines grecque et 
latine des mots français

● Le langage imagé 
de la rue et du quotidien 
(mots, expressions, 
registres)

Entretien avec Edgar 
Morin

Un entretien d’embauche

Article de presse sur 
la langue des jeunes

Souvenirs d’immigrés 
(extraits)

Biographies : Coluche 
et Sarah Bernhardt

Contenus
socio-culturels 

Thématiques

OBJECTIFS SOCIO-LANGAGIERS
Documents 

écrits et oraux
Objectifs 

communicatifs
et savoir-faire

Objectifs
Grammaticaux

Objectifs
lexicaux
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Tableau des contenus 

Dossier 2 Privé
L’amour

Le couple

La famille

L’évolution des 
relations familiales

La répartition 
des tâches

Le corps et la santé

POINT INFO
L’assurance maladie 
et la carte vitale

● Décrire des symptômes 
de maladie au médecin

● Exprimer et décrire 
un problème de santé

● Exprimer des sentiments

● Exprimer son point 
de vue sur la famille

● Discuter des rôles au 
sein du couple

● Apprendre à présenter 
un exposé

● L’expression des 
sentiments

● Le subjonctif et l’infinitif 
présent et passé

● L’expression de la 
certitude et du doute

● Indicatif ou subjonctif ?

● Le lexique du corps, 
de la douleur, 
du soulagement

● Les sentiments

● Les expressions pour 
donner son avis

Article scientifique sur 
la chimie de l’amour

Une visite chez le 
médecin

Reportage radio : la 
répartition des tâches 
ménagères

Une vie française, 
de Jean-Paul Dubois 
(extrait)

Un exposé oral sur 
la famille en France

Dossier 3 Domicile
La ville et ses derniers 
changements

L’habitat rural et urbain 

La maison et
l’environnement

La décoration

Les grands ensembles

Les utopies urbaines

L’architecture 
et le patrimoine

POINT INFO
Le bail de location

● S’informer sur la location 
d’un appartement

● Exposer un problème 
d’habitat, de location

● Décrire un lieu de vie, 
un espace, des objets

● Débattre sur les 
transformations urbaines

● Apprendre à faire 
un résumé de texte

● La qualification : par 
des pronoms relatifs 
simples et composés, 
par un nom

● Le passif et la forme 
passive pronominale

● La cause 
et la conséquence

● La concession 
et l’opposition

● Le lexique de l’habitat 
écologique

● La construction 
et les finitions

● Les préfixes et suffixes 
de la transformation

● Les noms composés

Texte analytique 
sur l’évolution de 
l’architecture

Conversation dans 
une agence immobilière

Textes littéraires sur 
les villes du futur

Émission de radio : 
débat sur les transfor-
mations des villes

Article de presse sur 
les grands ensembles

Contenus
socio-culturels 

Thématiques

OBJECTIFS SOCIO-LANGAGIERS
Documents 

écrits et oraux
Objectifs 

communicatifs
et savoir-faire

Objectifs
Grammaticaux

Objectifs
lexicaux
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Tableau des contenus 

Tableau des contenus

Dossier 4 Grandir
Influences 
de l’éducation

La formation 
scolaire et universitaire

La formation 
continue

Les études 
à l’étranger

Le rôle des sports 
et des voyages

Les nouvelles 
technologies

POINT INFO
La formation continue
en France

● Demander des 
informations sur des 
cours par correspondance

● Demander des précisions 
sur le fonctionnement 
d’une école

● Exprimer son intérêt

● Exprimer des souhaits, 
des buts et des 
intentions

● Débattre sur les voyages 
comme moyen de se 
construire et d’apprendre

● Apprendre à exposer 
et développer son 
point de vue par écrit

● Les expressions 
du souhait

● Subjonctif imparfait 
et plus-que-parfait

● Les expressions
du but

● Les relatives 
au subjonctif

● Savoir et connaître

● Capacités 
et compétences

● Les mots de l’intention 
et des objectifs

● Les expressions 
courantes pour signifier 
la réalisation de ses 
objectifs

Entretien avec le 
philosophe Boris
Cyrulnik

Conversation 
téléphonique : une 
demande d’informations

Article de presse 
informatif sur le 
programme Erasmus

Témoignage d’une 
expérience profession-
nelle à l’étranger

Dossier 5 Professionnel
L’importance du 
travail dans la vie

Les jeunes, les femmes

Les travailleurs 
de l’ombre

Les contrats

Les professionnels 
qui partent et ceux 
qui viennent

Les relations dans 
l’entreprise

Les lois sur les 
travailleurs migrants

POINT INFO
Le contrat de travail

● Donner des informations 
sur des conditions 
d’embauche et le contrat 
de travail

● Faire une demande par 
écrit à son employeur

● Rapporter les propos 
d’autrui

● Débattre sur les 
conditions de travail 
et la mobilité 
professionnelle

● Apprendre à faire 
le rapport écrit 
d’une réunion 
de travail

● Le conditionnel présent 
et passé

● Les pronoms personnels 
et la double 
pronominalisation

● Le discours rapporté 
au passé

● Les expressions 
familières avec des 
pronoms

● Polysémie : mettre 
et prendre

● Les constructions 
adjectivales

● Les verbes introducteurs 
pour rapporter un 
discours

● Synonymie et précision : 
le verbe dire

Entretien avec un 
sociologue du travail

Conversations 
téléphoniques : 
l’embauche et le contrat 
de travail

Articles de presse : la 
mobilité des travailleurs

Émission de radio : 
débat sur les travailleurs 
migrants

Contenus
socio-culturels 

Thématiques

OBJECTIFS SOCIO-LANGAGIERS
Documents 

écrits et oraux
Objectifs 

communicatifs
et savoir-faire

Objectifs
Grammaticaux

Objectifs
lexicaux
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Tableau des contenus 

Dossier 6 Plaisirs
Les différents types 
de plaisirs et de 
bonheurs : gustatifs, 
artistiques, littéraires

Les goûts et les saveurs

Les écrivains 
d’aujourd’hui

POINT INFO
Le Guide Michelin

● Apprécier des mets 
et les spécialités gastro-
nomiques françaises

● Donner son avis 
sur un restaurant

● Écrire une critique
gastronomique

● Identifier des goûts 
et des saveurs

● Évaluer les qualités 
d’un produit

● Exprimer des hypothèses
● Exprimer des 

impressions esthétiques

● Apprendre à analyser 
un texte littéraire pour
faire une fiche de lecture

● Les expressions 
de la condition 
et de l’hypothèse

● Le ne explétif avec 
à moins que…

● Synthèse sur les articles 
(définis, indéfinis, 
partitifs…)

● Lexique du goût et des 
saveurs, de l’appréciation 
d’un produit

● Les mots pour apprécier 
une œuvre artistique  

● Les figures de style : 
métaphore, image
et comparaison

Interview du philosophe 
Michel Onfray

Extraits littéraires sur 
le thème de l’émotion 
artistique

Entretien avec l’écrivain 
François Cheng sur 
la beauté

L’Empreinte de l’ange
de Nancy Huston
(extrait)

Dossier 7 Convictions
Les croyances

La religion

Les valeurs morales

La tolérance

La politique

La citoyenneté

La parité

La démocratie

L’humanitaire

POINT INFO
1. Le vote
2. Les fondations 
d’entreprise
3. Le club Med.

● Convaincre en faveur 
d’une cause citoyenne

● Exprimer des avis sur 
la participation politique

● Exprimer des opinions 
nuancées

● Présenter et défendre 
les valeurs auxquelles 
on tient

● Débattre du rôle des 
actions humanitaires

● Apprendre à faire 
une synthèse écrite 
de documents

● La mise en relief

● Le gérondif, le participe 
présent et l’adjectif 
verbal

● Les mots de l’élection

● Les euphémismes 
et les expressions 
« politiquement 
correctes »

● La place des adjectifs

● Le changement de sens 
de certains adjectifs 
selon leur place

● Les homonymes à double 
genre

Émission de radio : 
interview de l’anthro-
pologue Claude Lévi-
Strauss

Traité sur la tolérance
de Voltaire (extrait)

Blog d’un jeune militant 
pour le vote

Émission de radio : 
le rôle des fondations 
d’entreprise

Articles de presse sur 
les nouvelles croyances

Contenus
socio-culturels 

Thématiques

OBJECTIFS SOCIO-LANGAGIERS
Documents 

écrits et oraux
Objectifs 

communicatifs
et savoir-faire

Objectifs
Grammaticaux

Objectifs
lexicaux
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Tableau des contenus 

Tableau des contenus

Dossier 8 Singularités
Particularismes 
régionaux

Collectivités 
(communes, régions, 
état, Europe)

Minorités

Langues régionales, 
langues européennes

L’attachement aux 
traditions

POINT INFO
1. Arles
2. Conseiller municipal,
régional et député
européen

● Revendiquer des droits

● Exprimer son désaccord, 
son hostilité

● Argumenter pour 
s’opposer à une décision

● Présenter différents 
particularismes d’une 
région ou d’un pays

● Débattre sur le choix 
des langues dans un État  
multilingue

● Apprendre à faire 
un compte-rendu 
écrit d’informations 
radio

● Les pronoms indéfinis

● Synthèse sur les pronoms 
(indéfinis, possessifs, 
démonstratifs et relatifs)

● Synthèse sur les 
articulateurs logiques 
(cause, conséquence, 
concession, but, 
hypothèse)

● Le lexique 
de la revendication, 
de l’opposition 
et du désaccord

● Les droits et les devoirs

● L’emploi figuré 
de prépositions de lieu

● La définition du mot 
« folklore »

● Les préfixes privatifs

● Les antonymes

● Les registres de langue

Article de presse 
informatif sur les 
régionalismes

Manifeste adressé à la
municipalité

Deux articles sur les
langues en Europe

Interview du linguiste 
Claude Hagège

Flash d’informations
francophones 
européennes

Dossier 9 Rétrospectives et prospectives
Les causes et les effets
de la mondialisation

Le passé et le futur

Les transformations 
du monde

La disparition 
d’objets et de métiers

Les innovations

Les perspectives pour 
le monde de demain

POINT INFO
Les chiffres-clés sur 
le monde

● Exprimer des opinions 
sur un phénomène de 
société contemporain

● Écrire une lettre dans 
une rubrique du courrier 
des lecteurs

● Exprimer des degrés 
dans l’appréciation 
et les jugements

● Comparer des faits 
et des chiffres

● Parler des inventions 
du futur

● Apprendre à présenter 
et argumenter son 
point de vue à l’oral

● Synthèse sur les temps 
et les modes verbaux 
(présent, passé, futur / 
indicatif, subjonctif)

● La comparaison, 
les degrés de la 
comparaison

● Les mots empruntés 
aux autres langues

● Le lexique 
de la ressemblance 
et des divergences

● Les mots de l’évolution 
et du changement

Interview sur la 
mondialisation

Article explicatif : 
Qu’est-ce que la 
mondialisation ?

Une brève histoire de 
l’avenir de Jacques
Attali (extrait)

Lettres de lecteurs sur 
des faits de société

Contenus
socio-culturels 

Thématiques

OBJECTIFS SOCIO-LANGAGIERS
Documents 

écrits et oraux
Objectifs 

communicatifs
et savoir-faire

Objectifs
Grammaticaux

Objectifs
lexicaux
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Racines
DOSSIER 1
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S o m m a i r e

Racines ....................................................................... p. 12-13
> Un pedigree, Patrick Modiano
> L’identité selon Edgar Morin

La vie au quotidien ................................................. p. 14-15
> Motivés, motivées !

Des mots et des formes ....................................... p. 16-17
> À la racine des mots
> Les temps du passé
> L’accord des participes passés

Points de vue sur... ................................................. p. 18-19
> Langue des origines… et langue originale

Des mots et des formes ...................................... p. 20-21
> Le langage de la rue
> Les passés littéraires
> Exprimer des rapports de temps

Techniques pour... .................................................. p. 22-23
> Rédiger une biographie
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Dossier 1
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1 DELF

B2
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D1

Lisez le texte, observez ses sources
et identifiez-le.
Vous avez lu :

un journal personnel
une autobiographie
une correspondance

1

Relisez et répondez.
a) Quelles sont les origines de Patrick
Modiano ? 

b) Quel mot correspond à ce qu’il
éprouve à l’égard de ses racines ?

fierté
indifférence
perplexité
rejet

2

Ra
ci

ne
s

c) Relevez tous les éléments qui
constituent l’identité de l’auteur : 
> naissance : …
> parents : …
> grands-parents : …
> personnes importantes dans son 

histoire : ...
> ...

Et vous, connaissez-vous vos origines ?
Y attachez-vous beaucoup
d’importance ? Choisissez, parmi 
les éléments suivants, les deux qui
vous aident le plus à vous identifier :
parents et grands-parents, groupe, 
région, pays, culture, langue.

Présentez, en quelques lignes, votre 
histoire en insistant, comme Modiano,
sur les éléments clés de votre identité :
lieu de naissance (pays, région, maison,
etc.), origine de la famille (milieu social,
parents et grands-parents, etc.), langue(s)
parlée(s) dans la famille, entourage.

4

3

Je suis né le 30 juillet 1945, à Boulogne Billancourt, 11 allée Marguerite, d’un juif et d’une Flamande qui
s’étaient connus à Paris sous l’Occupation1. J’écris juif, en ignorant ce que ce mot signifiait vraiment pour
mon père et parce qu’il était mentionné, à l’époque, sur les cartes d’identité. Les périodes de haute tur-
bulence provoquent souvent des rencontres hasardeuses, si bien que je ne me suis jamais senti un fils
légitime et encore moins un héritier.
Ma mère est née en 1918 à Anvers. Elle a passé son enfance dans un faubourg de cette ville, entre Kiel et
Hoboken. Son père était ouvrier, puis aide-géomètre. Son grand-père maternel, Louis Bogaerts, docker.
Il avait posé pour la statue du docker, faite par Constantin Meunier et que l’on voit devant l’hôtel de ville
d’Anvers. [...]
À Paris, elle habite une chambre, 15 quai de Conti, dans l’appartement que loue un antiquaire de
Bruxelles et son ami Jean de B. [...] La première famille française et bourgeoise chez laquelle ma mère
sera invitée : la famille de Geneviève Vaudoyer et de son père Jean-Louis Vaudoyer. Geneviève Vaudoyer
présente à ma mère Arletty2 qui habite quai de Conti dans la maison voisine du 15. Arletty prend ma mère
sous sa protection.
Que l’on me pardonne tous ces noms et d’autres qui suivront. Je suis un chien qui fait semblant d’avoir
un pedigree. Ma mère et mon père ne se rattachent à aucun milieu bien défini. Si ballottés, si incertains
que je dois bien m’efforcer de trouver quelques empreintes, quelques balises dans ce sable mouvant
comme on s’efforce de remplir avec des lettres à moitié effacées une fiche d’état-civil ou un ques-
tionnaire administratif.

Patrick Modiano, Un pedigree, Éd. Gallimard, 2005

1 - L’Occupation : période pendant laquelle la France

fut occupée par les Allemands (de 1940 à août 1944)

2 - Arletty : célèbre actrice française, particulièrement

connue pour son rôle de Garance dans le film 

Les Enfants du Paradis, de Marcel Carné, 1944
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a) Écoutez et répondez. 
1. Ce document a été diffusé 
à l’occasion :

d’une nouvelle loi sur la nationalité.
de la campagne présidentielle.
d’une campagne contre la 
discrimination.

2. Cochez les deux principes posés par
la France pour être citoyen français.

la naissance sur le sol français
la date d’arrivée en France
le fait d’avoir un parent français
le fait d’avoir des enfants en France

b) Réécoutez et répondez.
1. Quelles sont les conditions légales
pour être ou devenir français selon 
les époques évoquées ?
> Moyen-Âge : droit du sol puis …
> Révolution française : …
> 1793 : …
> Code Civil de Napoléon : …
> Aujourd’hui : …
2. Quel moment de l’Histoire de France
a été le plus favorable aux étrangers ?

le Moyen-Âge
la Révolution française
l’époque de Napoléon
l’année 1998

8

Dans son récent ouvrage, L’Identité humaine, Edgar Morin appelle de tous ses vœux la
naissance d’un « homme à l’esprit planétaire », conscient d’une communauté de destin
avec ses frères.  Dans un entretien, Edgar Morin nous livre ses réflexions sur l’identité.

La France semble plutôt bien organisée pour intégrer les immigrants…
Oui, à la fois grâce aux lois républicaines et à l’identité française. La France a une expérience
très ancienne de l’intégration. Elle s’est constituée à partir d’un État qui a francisé des nations 
séculaires, comme la Bretagne ou la Corse. Ce processus a parfois été brutal, parfois pacifi-
que… C’est au moment de la Révolution française que se fait la prise de conscience massive
d’une identité commune. L’appartenance à la France est alors fondée sur une idée, sur un
esprit, pas sur une identité de sang, ce qui nous différencie par exemple de l’Allemagne. [...]
Et cette francisation continue au XXe siècle avec les immigrés : mariages mixtes, acceptation
de la laïcité propre à la France. Le processus a fonctionné jusqu’à présent, avec quelques ratés.
Pourquoi ces ratés ? Parce que, avec les Maghrébins, il existe le poids résiduel de la guerre
d’Algérie auquel s’ajoute celui du conflit du Moyen Orient. Ce qui ancre chez eux l’idée d’une
injustice historique. Ajoutons à cela la marginalisation sociale due à l’appauvrissement des
couches populaires, le chômage, les familles disloquées et les bandes adolescentes. [...]
Cependant la France est une machine à intégrer et l’Europe le peut encore mieux.
L’immigration a toujours fait partie de l’histoire de l’Europe, dès la chute de l’Empire Romain.
Plutôt que de s’épouvanter, mieux vaut avoir, au niveau européen, une politique de régulation
des flux migratoires par une véritable aide au développement – et une politique d’intégration.
On peut trouver des formules de double citoyenneté : européenne et natale. Couscous,
taboulé… : beaucoup de choses s’échangent, s’acclimatent. Fondamentalement, la machine
fonctionne. Dans deux ou trois générations, les choses auront changé. [...]

Est-ce que les individus d'aujourd'hui gardent des identités stables ?
Il n’y a pas UNE identité : on a des identités concentriques. Quelqu’un est de sa famille, de son
village, de sa province. Il est français. Il peut être européen. Il peut être citoyen du monde…
Moi, je suis très méditerranéen, j’ai plusieurs identités, superposées. Et c’est une source de
satisfaction, non de frustration ! [...] 

Entretien avec Edgar Morin, Le Français dans le Monde, n°322, août 2002

Lisez le chapeau et les références 
de l’article puis faites des hypothèses
sur son domaine de référence (histoire,
politique, société…) et son contenu.

a) Lisez le texte et retrouvez 
le passage correspondant à chacun 
de ces titres.
. Intégration et difficultés.
. Vers l’identité planétaire. 
. Importance du temps et d’une politique

adéquate.
. Constitution de la nation France.

b) Relevez les éléments du texte qui
montrent que, dans l’ensemble, les
immigrés ont été intégrés en France.

c) Relevez la phrase qui résume 
la position d’Edgar Morin par rapport à
la politique à mener pour l’intégration
des migrants. Reformulez-la.

Dites ce qu’est « l’identité » selon
Edgar Morin. Partagez-vous cette
conception, vous sentez-vous citoyen
du monde ?

7

6

5

Reportez-vous au mot Nationalité dans
l’abécédaire culturel (p. 147) et
comparez avec la façon dont on peut
être naturalisé dans votre pays.

Expliquez le sens de cette caricature
en vous aidant des éléments dont vous
avez maintenant connaissance.

10

9

Edgar MORIN

Né à Paris en 1921, Edgar Nahoum grandit auprès
de parents israélites immigrés qui tiennent un
magasin de textile. En juin 1931 sa mère meurt.
Désarçonné, le petit garçon s'enferme dans son
univers : les livres. En 1938, il rejoint le Mouvement
des Étudiants frontistes, socialistes et l'année sui-
vante entre dans la Résistance. Il prend le patro-
nyme « Morin ». À partir de 1958, il rejoint les
rangs du Parti Communiste français. Il entreprend
un cursus de sociologie jusqu’à la thèse et devient
professeur. Entre 1977 et 1991, il élabore une théorie
(sa « méthode ») où il affronte la difficulté de 
penser la complexité du réel. Chercheur au sein
du Centre National de la Recherche Scientifique,
Edgar Morin cultive la pluridisciplinarité et s'ap-
plique à analyser la société d'un œil malicieux.

BIBLIO GRAP H IE
• BRAUDEL (Fernand), Les Hommes et les Choses,
Tome 2 de L’Identité de la France, Éd. Arthaud-
Flammarion, 1986
• NOIRIEL (Gérard), Population, immigration 
et identité nationale en France, XIXe-XXe siècles,
coll. « Carré histoire », n°17, Hachette
Enseignement Supérieur, 1992
• TEMIME (Émile), France, terre d’immigration,
coll. « Découvertes », n°380, Gallimard, 1999
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Caroline REGNIER35, rue Victor Hugo 33 000 BordeauxTél. : 06 79 45 98 30E-Mail : carolineregnier@yahoo.frAnglais courant.
Bordeaux, le 15 octobre 2007

OBJET : candidature au poste de responsable des ressources humaines
Madame, Monsieur, 
Vous recherchez actuellement un responsable des ressources humaines, qui soit

opérationnel rapidement, au sein de votre propre structure et pour compléter votre équipe.

J’ai l’honneur de poser ma candidature, mon profil correspondant aux critères exigés.
Je suis parfaitement bilingue français-anglais car j’ai la double nationalité française

et canadienne et j’ai mené des séminaires en communication interculturelle, ressources

humaines et développement personnel dans deux universités américaines, Berkeley et

Chicago. De plus, j’ai vécu en Espagne où j’ai formé pendant deux ans les promotions

MBA de l’European University de Barcelone en ressources humaines, 

comportement organisationnel et conseil en recrutement. J’ai donc une pratique courante

de l’espagnol. Vous noterez également dans mon curriculum vitae que les ressources

humaines ont fait partie intégrante de mes tâches tout au long de mon parcours

professionnel. 
Ma volonté aujourd’hui est de m’orienter définitivement vers l’individu et la gestion des

ressources humaines au sein d’une entreprise, domaines les plus proches de mes centres

d’intérêt. Tout en m’adaptant à vos méthodes, je pourrai mettre à profit mon expérience

polyvalente et internationale, mes aptitudes et convictions sur le facteur humain et la

connaissance de soi.
Grâce à mon expérience professionnelle à l’étranger et à ma double nationalité, je 

possède des qualités intuitives profondes, de sérieuses capacités d’analyse des 

individus de culture différente et un sens aigu du contact. Je suis persuasive et

capable de fédérer une équipe multifonctionnelle et multiculturelle.Je souhaite vivement vous rencontrer pour évaluer avec vous de quelle façon je 

pourrais être à la fois une valeur ajoutée et complémentaire à votre équipe. Je suis

disponible dès le mois de septembre et me tiens à votre disposition pour un prochain

rendez-vous.
Dans cette attente, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes

salutations distinguées.

Caroline Régnier
P.S. : Veuillez trouver ci-joint mon curriculum vitae.

Lisez la lettre de candidature et 
notez le numéro du paragraphe 
(1 à 6) correspondant à 
chacune de ces étapes.
. Aspirations de la candidate.
. Formule de politesse.
. Expériences à l’étranger.
. Qualités.
. Présentation de la candidature.
. Demande d’entretien.

Relisez la lettre et notez :
> l’expérience professionnelle 

de la candidate
> les qualités qu’elle 

met en avant
> ses goûts et ses intérêts 

professionnels
> ce que lui apporte sa 

double appartenance 
culturelle

2

1

Motivés,  m

Stratégies pour...
présenter sa lettre de motivation

Présentation générale
Elle doit :
- être manuscrite de préférence et adressée par courrier
- être rédigée sur une page (maximum deux) 
- comporter au minimum cinq parties : chaque partie 

mettant en valeur une ou deux informations clés
- être écrite dans un style aéré, avec des phrases courtes 

mais éveillant la curiosité du lecteur

L’en-tête
Indiquez vos coordonnées à gauche et celles de votre
destinataire à droite.

L’introduction
- Vous recherchez actuellement un responsable de… 
- Votre volonté de diversifier le profil de vos consultants 

m’amène naturellement à faire acte de candidature 
pour le poste de…

Le développement
● Parlez de votre expérience, mettez en valeur vos 

compétences acquises et donnez des exemples 
de vos réalisations :

- Mon parcours universitaire et mes séjours linguistiques 
prolongés m’ont permis d’acquérir un esprit d’analyse 
et une ouverture d’esprit essentielle au métier de…

- À travers mes diverses expériences, j’ai acquis…
- Lors de mon expérience chez X, j’ai développé mes 

connaissances en…
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Hôtel 3 étoiles recherche CHEF DE RECEPTION (H/F)
Disponibilité immédiate

MISSIONS : Responsable des relations clients, le chef de réception
encadre, contrôle et coordonne l’ensemble du personnel de
réception. Il gère les plannings et organise des réunions avec son
équipe. Il forme de nouvelles recrues.

PROFIL RECHERCHÉ : formation en hôtellerie, bonne connais-
sance des logiciels de réservation hôteliers, excellente maîtrise de
l’anglais, deux autres langues souhaitées. 2 à 3 ans d’expérience.

Type de contrat : CDI
Salaire : 2280 euros brut par mois sur 12 mois
Niveau d'études : Bac+2 ou BTS hôtellerie
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Nom et prénom du candidat : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Poste envisagé : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nom du recruteur : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

FORMATIONIntitulé de la formation : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Niveau de la formation :- au-delà du niveau souhaité ❑ - au niveau souhaité
❑ - en deçà du niveau souhaité ❑ 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Expérience professionnelle en rapport avec le poste envisagé :       ❑ Oui ❑ Non

Durée de l’expérience professionnelle en rapport avec le poste à pourvoir : . . . . . . . . . . . . .CRITÈRES DE PERFORMANCEQUALITÉS PERSONNELLES : - - + + +Rigueur :
Initiative :

Sens du devoir :
Commentaires : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

QUALITÉS RELATIONNELLES AVEC LE GROUPE : - - + + +
Écoute : Capacité à animer : Ouverture d’esprit :

Commentaires : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 motivées !

● Montrez ce que vous pouvez apporter à l’entreprise : 
- Tout en m’adaptant à vos méthodes, je pourrai mettre 

à profit mon expérience pour...
- Je suis persuasive et capable de fédérer une équipe.
- Je possède des qualités intuitives de gestion, d’organisation…
- J’aurai le plaisir d’investir mes capacités dans de nouveaux 

domaines.
- Votre ambition est de répondre à des problématiques 

auxquelles j’ai été confronté tout au long de mon parcours.
- Je trouve vos idées et vos méthodes de conduite des projets 

très pertinentes et mes qualités d’écoute et d’analyse pourront 
être mises à profit et donner toute leur mesure.

● Parlez de vos désirs d’évolution :
- Aujourd’hui, je souhaite développer ma carrière sur…
- Ma volonté aujourd'hui est de m'orienter définitivement vers…

Conclusion
Sollicitez un rendez-vous :
- Je désire vivement m’entretenir avec vous afin de discuter 

de l’adéquation de vos besoins et de mon profil. 
- Je souhaite vivement vous rencontrer afin d’évaluer

avec vous de quelle façon…
- Dans l’attente d’un prochain rendez-vous que vous 

voudrez bien m’accorder, je vous prie de…

Formule de politesse
- Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression 

de mes salutations distinguées / respectueuses.
- Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’assurance 

de mes sentiments respectueux. 
- Veuillez croire en l’expression de mes sentiments 

distingués.

Date de l’entretien :
___ / ___ / ___Rédigez une lettre de motivation pour

répondre à l’annonce ci-dessus.

Écoutez l’entretien de recrutement
d’un candidat à ce poste et complétez.
. Connaissances et compétences 

professionnelles : …
. Compétences transversales : …
. Centres d’intérêt professionnels : …
. Qualités professionnelles : …

Réécoutez et remplissez la fiche.

À l’aide de vos fiches, décidez par
groupe, si le candidat est apte au
poste décrit dans l’annonce. Justifiez.

6

5

4

3
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Associez les préfixes ou suffixes à leur origine et au mot
français correspondant. Donnez la signification du mot fran-
çais puis trouvez un mot avec le même préfixe ou suffixe.
a) Les mots empruntés au latin :
Exemple : socio socius (associé) société groupe orga-
nisé socialiste
. -cide omnis (tout) équidistant
. Equi- vorare (dévorer) herbicide
. Omni caedere (tuer) carnivore
. -vore equus (égal) omniprésent
b) Les mots empruntés au grec :
Exemple : chrono- kronos (temps) chronologie qui suit
le temps chronomètre
. -graphe, -gramme phobos (peur) mégalomanie
. -logie, -logue thêkê (armoire) francophile
. Mega- phonê (voix) sociologie
. -phile megas (grand) claustrophobie
. Poly- logos (science) phonétique
. -phobe, -phobie philos (ami) bibliothèque
. Phon- graphein (écrire) polygame
. -thèque polus (plusieurs) orthographe

Construisez des néologismes avec ces préfixes ou suf-
fixes. Désignez une personne :
. qui « dévore » les programmes de télévision.
. qui aime la publicité.
. qui parle très fort.
. qui a peur des Martiens.
Exemple : qui déteste écrire graphophobe

Les temps du passé

a) Passé composé ou imparfait ? Barrez les phrases qui
vous semblent impossibles et justifiez votre choix.
1. Je suis en France depuis peu de temps.

. J’arrivais l’année dernière.

. Je suis arrivé l’année dernière.
2. Le jour de ma rentrée à la Fac,

. j’ai connu mes premiers amis.

. je ne connaissais personne.
3. Je faisais mon premier exposé d’histoire. Soudain,

. j’ai eu un trou de mémoire. 

. j’avais un trou de mémoire. 

4. Jour après jour, je me suis habitué à la vie d’étudiant mais
. cela n’a pas été sans difficultés.
. c’était difficile.

5. J’adorais ce pays. En un rien de temps
. je m’y suis senti comme chez moi.
. je m’y sentais comme chez moi.

6. Je t’enverrais des photos avec plaisir
. si j’en avais.
. si j’en ai eu.

b) Relevez les expressions de temps ou les autres indices qui
vous ont aidé(e) à choisir.

Mettez les verbes entre parenthèses aux temps qui
conviennent.
1. Hier, je … (aller) voir un ami, puis on … (s’offrir) un bon dîner et 

on … (finir) la soirée en boîte.
2. Ce matin, je … (se rendre) à la préfecture quand je … (s’aperce-

voir) qu’un papier … (manquer). Je … (obliger) de retourner le 
chercher chez moi et je … (arriver) en retard.

3. L’attente … (être) très longue. Quelques minutes de plus et je 
… (s’en aller) !

4. J’aimerais bien passer devant tout le monde. Si seulement je 
… (pouvoir) gagner quelques places !

5. Quand nous … (travailler) à Londres, nous … (faire) une heure 
de marche à pied tous les jours. Ce … (être) l’idéal !

Mettez les verbes entre parenthèses à la forme qui
convient.
1. J’ai perdu la montre que ma grand-mère … (m’offrir) pour mon 

bac.
2. Nous n’étions jamais revenus dans le village que nous … 

(devoir) quitter pendant la guerre.
3. Ils n’auraient jamais pu rester ici plus de six mois, si le maire … 

(ne pas les aider).
4. Il tenait à me raconter ce qui … (lui arriver) quelques années 

plus tôt et comment il … (s’enfuir) de son pays.

a) Écoutez et, pour chaque dialogue, identifiez la situation.
b) Réécoutez et repérez les verbes au plus-que-parfait.
c) Réécoutez chaque dialogue et indiquez la valeur du plus-
que-parfait : 
. action accomplie à un moment du passé
. action antérieure à un autre événement passé
. hypothèse sur le passé
. discours indirect
d) À vous ! Faites quatre mini dialogues de deux ou trois 
répliques. Vous utiliserez un verbe au plus-que-parfait ayant
chaque fois une valeur différente.

6

Fiche page 156

5

Fiche page 156

4

3
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>
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Mettez les verbes entre parenthèses aux temps qui 
conviennent (passé composé, imparfait, plus-que-parfait).
1. Le jour de la fête, quand nous … (arriver), il … (ne plus rien rester) 

à nous mettre sous la dent, les invités … (tout manger) !
2. Je … (s’ennuyer) souvent pendant mon enfance, alors ma mère 

me … (lire) les histoires qui me … (plaire) et que j’… (apprendre) 
par cœur ! Mais elle … (ne le pas savoir) !

3. Elle … (s’entraîner) tous les jours depuis l’âge de 8 ans et elle … 
(acquérir) une assurance qui lui … (permettre) de gagner le 
premier prix au concours général il y a deux ans.

4. Tu sais ce qui … (m’arriver) hier dans le train ? Je … (retrou-
ver) un cousin que je … (perdre) de vue depuis une vingtaine 
d’années ! Il … (ne pas changer) mais je … (le reconnaître) 
surtout à sa voix profonde.

5. Il y a quelques jours, mon chien … (tomber) malade. Je … (se 
tromper) dans les doses de ses médicaments. Je lui … (mettre) 
le double de la dose dans sa pâtée. Encore un ou deux jours de 
ce régime et il … (mourir) !

6. Si j’… (savoir), je ne serais pas allé voir ce film hier. L’histoire 
me … (tellement émouvoir) que je … (ne pas pouvoir) fermer l’œil 
de la nuit ! On … (me prévenir) pourtant !

Racontez une anecdote qui vous est arrivée personnelle-
ment. Ajoutez une partie qui est inexacte. La classe doit 
deviner les événements inexacts en posant des questions.

Racontez une plaisanterie dont vous (ou l’un de vos amis)
avez été l’objet.

Improvisation. Raconter un parcours très inattendu :
Né(e) dans une famille d’horticulteurs, vous êtes devenu(e)
cosmonaute…

L’accord des participes passés
a) Un journaliste interviewe un couple mixte sur leur ren-

contre. Complétez les terminaisons des participes.
1. Vous vous êtes rencontr… à quelle occasion ?
2. Vous vous étiez conn… avant ?
3. Vous aviez gardé un contact ? Vous vous êtes écri…, téléphon… ?
4. Et vous vous êtes appréci… tout de suite ?
b) Répondez à la dernière question du a) en utilisant les verbes
suivants : ne pas se comprendre tout de suite, se parler davantage,
se disputer, se tromper, s’expliquer, se plaire, ne plus se quitter.
- Non, pas immédiatement. Nous nous…

Choisissez la forme correcte.
1. Les informations que nous avons (collectées-collecté) ne seront 

pas (diffusé-diffusées) à d’autres administrations.
2. Vous avez fait les fiches généalogiques que j’avais (demandé- 

demandées) ? - Oui, j’en ai (fait-faites) certaines.
3. Que d’efforts il a (fallus-fallu) pour obtenir ce visa !
4. La jeune femme que j’ai (entendue-entendu) raconter son histoire 

m’a ému.
5. L’histoire que j’ai (entendue-entendu) raconter m’a beaucoup ému.
6. Il a annoté la biographie qu’il avait (faite-fait).
7. Il a annoté la biographie qu’il avait (faite-fait) écrire.
8. Combien de logements avez-vous (occupé-occupés) dans votre 

vie ?
9. Parmi ces différentes propositions, laquelle avez-vous (choisi-

choisie) ? 

Trouvez le participe passé des verbes entre parenthèses
et faites les accords nécessaires.
1. Les gouvernements ont … (laisser) s’installer des immigrants 

sans prendre les mesures d’accueil qui avaient été … (préconiser).
Ainsi, les populations qu’on a … (laisser) venir connaissent des 
conditions de vie très précaires.

2. Toutes ces aventures, nous les avons … (relater) dans une longue 
biographie que nous avons … (faire) publier en 2005.

3. Cette biographie s’est … (vendre) à plusieurs centaines de milliers
d’exemplaires.

4. Si vous connaissiez tous les efforts qu’il a … (falloir) pour retrouver 
l’origine de notre famille !

5. Quand Zelda et Victor se sont … (rencontrer), ils ne s’étaient 
jamais … (voir) bien qu’ils aient … (habiter) dans le même 
immeuble. Ils se sont … (plaire) tout de suite. 

Rédiger le récit d’une aventure à partir de ces notes et
trouvez-lui un titre. 
Un homme remporte un jeu organisé par une station de radio.
Nom du jeu : « Que feriez-vous pour 100 000 euros ? ». 
Plus de 10 000 personnes envoient leurs idées les plus folles à la 
station de radio pour remporter le gros lot.
Notre homme gagne les 100 000 euros. Son idée : lancer 75 000
euros depuis les fenêtres de l'hôtel de ville.
Mais la municipalité refuse : le système de climatisation empêche 
l'ouverture des fenêtres du bâtiment.

14
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D1

Lisez la première partie de l’article. 
a) Dites à quelles parties du texte
correspondent ces trois titres et notez
leur ordre d’apparition.
. Les procédés de création de la langue 

des jeunes.
. La question sociale que soulève l’usage 

de cette langue.
. L’intérêt porté à cette nouvelle langue 

et l’inquiétude qu’elle procure.

b) Relevez les expressions qui désignent
la langue des jeunes de banlieue.

2
c) Associez les mots et leur équivalent
puis cherchez dans le texte le nom des
procédés utilisés pour fabriquer ces mots.

p’tit déj . . discuter
téci . . avoir des difficultés 

tchatcher . . petit déjeuner
pompes . . cité

pédaler dans . . chaussures
le yaourt

Mettez-vous par groupes. Dans le
paragraphe Code secret, choisissez
parmi les raisons évoquées les deux 
qui vous semblent les plus exactes.
Donnez des arguments. 

3

«« Ma meuf, quand j’lui dis que j’sors avec des potes, elle 

bad-trippe grave. » Traduction : « Ma copine, quand je lui

dis que je sors avec les copains, elle s’inquiète beaucoup. »

Tout le monde connaît désormais l’usage des mots

« meuf » (femme, fille), « keuf » (flic), « keum » (mec),

ou même les « remps » (parents). De même le super-

latif « grave », qui peut signifier beaucoup, très

(« Putain, tu me prends grave la tête ! »), mais peut aussi

s’employer pour désigner une personne étrange ou

bizarre, plutôt « zarbi » (« Il est grave ! »). 

Le langage des cités amuse, fascine et inquiète. Il

amuse et fascine par son inventivité, sa drôlerie.

Témoin : « Il est trop mystique le prof de français, il vient

à l’école en vélo ! », le mot « mystique » désignant ici

une personne au comportement

étrange, différent, atypique (syno-

nyme aussi de space, déjanté...). Cet

attrait pour l’exotisme du « parler

jeune » explique le succès des diction-

naires de la cité, leur introduction 

folklorisante dans les émissions de

télévision, leur usage décalé dans

d’autres milieux (« Il est zarbi ce gars ! »

entendu dans une salle de rédaction

d’une revue de sciences humaines...).

[...]
Mais le langage des cités inquiète

aussi. On se soucie notamment de la

pauvreté et de l’agressivité du vocabulaire employé.

Certains défenseurs de la langue craignent que celle

des cités n’en vienne à contaminer la langue 

française au point de l’appauvrir (les « Ça l’fait ! »,

« C’est ouf ! » se sont largement diffusés et entrent

peu à peu dans les dictionnaires). Enfin, certains

craignent qu’une partie de la jeunesse en vienne à

s’enfermer dans un ghetto linguistique. Qu’en est-il

vraiment ?
[...] L’étude du « parler urbain » et de ses variations

va connaître un essor important. C’est surtout le

vocabulaire qui va faire l’objet des études des 

linguistes, notamment l’invention des nouveaux

mots. Parmi les procédés de construction les plus

courants, il y a le verlan qui consiste à inverser 

l’ordre des syllabes (« caillera », « keufs », « feuj ») ; les

mots tronqués : on parle d’apocope lorsque la fin du

mot est supprimée (« assoc » pour association) et

d’aphérèse lorsque c’est le début qui

disparaît (« blème » pour problème) ;

autre procédé courant : l’emprunt

aux langues étrangères, qu’il s’agisse

de l’anglais (« gun », « sniffer », « bitch »

qui signifie salope), de l’arabe (un

« kif »), du vieil argot français (« clope »,

« sape »). L’usage des métaphores est

particulièrement prisé. Les seins

deviennent ainsi des « airbags » et

une très belle fille une « bombe » ou,

par extension, une « mururoa ». On

note aussi le retour d’expressions

désuètes et anciennes telles que

« moyenner » qui veut dire négocier ou marchander

(« J’ai moyenné un bon prix pour la mob. »). Parfois un

mot « chic », comme « charmant », est introduit

subrepticement (« Sa meuf, elle est grave charmante ! »).

Code secret
On peut s’interroger 

sur les raisons qui poussent

à la création de parlers 

spécifiques, de langages 

différents. Contre-culture ?

Manifestation d’un jeu 

gratuit ? Affirmation 

de soi ? Création incons-

ciente d’un dialecte local ?

Le « parler jeune des banlieues » n’est pas un langage dégradé du français 

qui aurait vocation à se généraliser à toute la société. Il relève d’un code

interne à un milieu destiné à marquer provisoirement sa différence.

18
dix-huit
Dossier 1 

Lisez le chapeau et faites des
hypothèses sur le contenu de l’article. 

1
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Lisez la deuxième partie de l’article.
a) Relevez les raisons pour lesquelles 
les jeunes utilisent une langue 
spécifique.

4
b) Relevez une phrase montrant que 
ce phénomène est normal.

c) Relevez les termes qui montrent 
la crainte des linguistes.

d) Quel est le point de vue 
de l’auteur de cet article ? 

inquiet sceptique
optimiste moralisateur
négatif

Échangez.
Le même phénomène existe-t-il dans votre
pays ? Donnez des exemples précis de
mots, expressions ou tournures venus de
la langue des jeunes et devenus courants.
Expliquez-en les origines et donnez votre
point de vue par rapport à ce phénomène.

5 Écoutez le témoignage d’Isabel, fille
d’immigrés portugais et répondez. 
1. Par quelles étapes est-elle passée pour 

apprivoiser la langue française ?
2. Qu’est-ce qui reste difficile pour elle ? 

Comment explique-t-elle cette difficulté ?

Échangez.
Témoignez de vos premières pratiques 
de la langue française.

9

8

La plupart des spécialistes s’accordent à penser que

le parler jeune n’est pas simplement un langage

déformé et dévoyé du français ordinaire. Il

fonctionne à la fois comme un code secret et une

marque identitaire. [...] Le parler jeune permet de

parler entre soi, à l’insu des parents, des

professeurs, des policiers. Il permet de se moquer

de quelqu’un dans le métro sans qu’il comprenne. 

Il est aussi un marqueur identitaire : il vise à se

distinguer. Au même titre que la façon de

s’habiller, la façon de parler est une marque de

distinction. De ce fait, lorsque certaines

expressions se diffusent largement et deviennent

courantes, elles sont remplacées par d’autres.

[...] C’est d’ailleurs un processus général qui

marque toutes les modes : dès qu’un signe original

de distinction, établi pour se démarquer, a

tendance à se diffuser (par mimétisme), il perd de

son originalité ; ce signe une fois propagé, les

initiateurs de la mode doivent inventer de

nouveaux signes de démarcation. Voilà d’ailleurs

pourquoi les inquiétudes sur la contamination de

la langue dominante par le parler des cités sont

infondées. 
[...] On peut aussi remarquer que le parler jeune est

justement propre à une génération et que, devenus

adultes, les adolescents savent en général s’en

défaire. 
Mais, à l’inverse, certains linguistes s’inquiètent

qu’à cause de la prégnance du parler jeune dans les

cités, certains en viennent à ne plus savoir parler le

français « correct ». Ils craignent qu’une véritable

fracture linguistique vienne se superposer à la

fracture sociale et enferme les jeunes des cités dans

une sorte de ghetto culturel.

Jean-François Dortier, « “Tu flippes ta race bâtard” sur 

le language des cités », Sciences humaines, n°159, avril 2005

Langue des origines…    
et  langue originale 

Vous rédigez un court article pour la
revue Les Langues Françaises où vous
expliquez pourquoi les étudiants
étrangers ont besoin de connaître le
français familier des jeunes et de la
rue. Exposez trois raisons et illustrez-
les par des exemples de situations.

Écoutez le témoignage de Maurice,
petit-fils d’immigrés andalous 
et répondez. 
1. Pourquoi l’a-t-on mal compris quand 

il est arrivé en France ? 
2. À quoi compare-t-il la langue française ?

Comment l’a-t-il apprivoisée ?

7

6

Alter4_D01_PRINT.qxd  25/07/07  12:03  Page 19



20
vingt
Dossier 1

D1
De

s 
m

ot
s 

et
 d

es
 f

or
m

es Le langage de la rue

Associez et faites des hypothèses sur l’origine de ces
expressions du langage de la rue

lâcher l’affaire . . être en retard
avoir la banane . . avoir des ennuis
être à la bourre . . perdre la raison / devenir fou
faire un carton . . demeurer sans voix
être en galère . . laisser tomber / abandonner
rester scotché . . remporter un succès

péter les plombs / . . sourire
un câble

Traduisez ces SMS.

Les passés littéraires

Transformez ces « brèves » de l’histoire de France en
textes pour un manuel d’histoire en utilisant le passé-simple
et les autres temps du passé.
1. Jeanne d’Arc est une jeune bergère née en Lorraine. Elle 

entend des voix surnaturelles qui lui ordonnent de délivrer la 
France occupée par les Anglais pendant la guerre de Cent Ans 
et, à seize ans, en 1428, elle prend la tête d’une armée. 

2. Louis XIV n’a que cinq ans à la mort de son père en 1643 et sa 
mère nomme Mazarin Premier ministre jusqu’en 1661. C’est une 
époque violemment troublée par la Fronde (les nobles se sont 
révoltés contre l’autorité royale) et lorsque Louis XIV arrive au 
pouvoir, il en tire les leçons et impose une monarchie absolue.

3. La prise de la Bastille marque le début de la Révolution française 
en 1789. Elle est l’aboutissement d’une longue période de 
mécontentement, de famine et de troubles. C’est la fin de la 
monarchie absolue même si la République n’est officiellement 
proclamée qu’en 1792, après l’emprisonnement de Louis XVI qui 
a tenté de quitter la France.

Plus-que-parfait ou passé antérieur ? Mettez les verbes
entre parenthèses au temps qui convient.
1. Le général Bonaparte … (remporter) de nombreuses victoires, 

ce qui lui permit de devenir Premier Consul en 1799, puis il se 
fit sacrer empereur des Français.

2. Aussitôt qu’il … (publier) ses premiers poèmes, Victor Hugo 
connut la célébrité.

3. Fils d’un Italien naturalisé, Émile Zola fit ses études à Aix-
en-Provence. Quand il … (échouer) à son baccalauréat, il entra 
chez l’éditeur Hachette pour travailler dans la publicité.

4. Lorsque la seconde guerre mondiale éclata, de Gaulle n’ … (écrire)
que trois ouvrages de doctrine militaire. Dès que l’armistice 
… (proclamer) en 1940, il partit pour Londres.

5. En mai 1981, le socialiste François Mitterrand fut élu avec plus 
de 52 % des voix. Il … (se présenter) déjà aux deux élections
précédentes.

Transformez ces notes sur l’histoire de l’immigration en
France en article historique (passé-simple, imparfait, passé-
antérieur ou plus-que-parfait).
- 2,7 millions d’étrangers en 1931, 3,6 millions en 1990, environ 

4 millions aujourd’hui.
- Arrivée des premiers immigrants autour de 1850. Viennent de 

Belgique.
Causes : déficit de natalité, lourdes pertes de la première 

5

Fiche page 157
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guerre mondiale, résistance des petits paysans à  travailler en 
usine.

- Vague d’ immigrés italiens. XIXe siècle. Frontaliers.
- Années 1920 : Arménie, Europe centrale. Persécutions. Causes 

économiques mais surtout politiques et humaines.
- Années 45-50 (reconstruction après guerre), travailleurs du 

Portugal et de l’Espagne.
- Conclusion : XIXe siècle, l’industrie trouve ses prolétaires parmi 

les paysans qui doivent survivre.  Plus tard, ils se sont embour-
geoisés ; des étrangers prennent leur place dans les tâches 
industrielles les plus dures.

Exprimer des rapports de temps

Complétez les phrases suivantes en utilisant une expression
de temps.
1. tant que, après, avant de, jusqu’à, chaque fois que, 

jusqu’à ce que.
Pour préserver un lien symbolique avec son pays d’origine, 
l’immigrant pratique ses traditions
… sa mort.
… il est en famille pour une fête.
… assimiler la culture du pays d’accueil.
… il n’est pas complètement intégré.
… il ait des enfants.
… s’être inscrit dans un réseau associatif.

2. en attendant que, une fois que, sans attendre de.
Il a demandé une carte de travail
… obtenir la nationalité française.
… il a eu sa carte de séjour.
… on lui procure un emploi.

3. avant que, après, jusqu’à ce que, aussitôt que, 
une fois que.
Il a appris la langue française
… il est arrivé.
… son visa pour la France ne soit prêt.
… avoir fait les démarches pour immigrer.
… il a été sûr de pouvoir partir.
… il parte pour un autre pays.

Transformez les phrases en utilisant : à peine… que
(attention à l’inversion sujet / verbe).
Exemple : J’ai ouvert la porte et je me suis rendu compte immédia-
tement que je m’étais trompé d’adresse.

À peine ai-je ouvert la porte que je me suis rendu compte que
je m’étais trompé d’adresse. ou À peine avais-je ouvert la porte…
1. Il a reçu un télégramme, il est parti aussitôt.
2. Dès l’arrivée du train nous sautions sur le quai.
3. Tout de suite après sa réussite au bac, il s’inscrira à la faculté de 

médecine.
4. Vous avez découvert un secret de famille et vous vous êtes 

immédiatement mis en quête de vos origines.

Trouvez, dans cette liste, l’équivalent du mot souligné :
dorénavant, jusqu’alors, dès lors, durant, dès que, lorsque, lors de.
1. Le jour de la tempête de neige, j’ai pris une photo saisissante : 

désormais, je ne sortirai plus sans mon appareil.
2. Très jeune, il a perdu son père. À partir de ce moment-là, tout 

a changé dans sa vie.
3. Quand il a eu fini ses études, il est parti en Amazonie étudier la 

tribu Yanomami.
4. Il travailla dans l’administration pendant des années avant 

d’écrire son premier roman.
5. Aussitôt qu’elle connut le succès, elle se mit à voyager dans le 

monde entier.
6. Au moment de la déclaration de guerre, il vivait loin de sa 

famille.
7. Jusqu’à ce moment-là, j’avais grandi en marge du monde des 

adultes ; j’entrevoyais maintenant clairement mon avenir.

Classez ces expressions de temps selon leur sens : rapidité
ou répétition. Puis utilisez-les dans une phrase.
Dans les plus brefs délais, sous peu, sans arrêt, en un clin d’œil, à
tout bout de champ, par retour de courrier, sans cesse.

9

8
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Éléments de biographie 
d'une Vie Épique et Passionnée
Artiste de génie aux multiples talents, écrivain, peintre, sculpteur, Sarah
Bernhardt reste l’une des plus brillantes femmes de son époque. Son style ins-
pira la mode, les arts décoratifs et même l'esthétique de l'Art nouveau.
Elle débuta au Conservatoire puis à la Comédie-Française en 1862. Elle avait
dix-huit ans. Jusqu'à sa mort, à presque quatre-vingts ans, elle joua cent vingt
pièces. Son répertoire fut éclectique. Elle excella dans la comédie bourgeoise
comme La Dame aux Camélias, triompha dans le théâtre romantique avec
Hernani et Ruy Blas, s'illustra dans des rôles travestis avec Hamlet, Lorenzaccio
ou L'Aiglon. L'Aiglon écrit par son ami Edmond Rostand dont elle interpréta
au cours de l'Exposition universelle de 1900 deux cent cinquante représenta-
tions avec un succès ininterrompu. Mais elle symbolise avant tout LA tragé-
dienne de Phèdre de Racine qu'elle joua pendant quarante ans.
Cette personnalité, hors du commun, fut adulée par le monde entier à travers
des tournées triomphales. Elle sillonna la planète endossant les rôles de plus de
cent vingt personnages allant même jusqu'à être sollicitée par le cinéma amé-
ricain. Sarah Bernhardt est aussi une femme engagée. Elle milite contre la
peine de mort, soutient Dreyfus aux côtés de Zola et fait face aux attaques
antisémites dont elle est l'objet. Elle est patriote. Sacralisée « trésor national »
en 1914 et, parce que l'on craint qu'elle puisse être l'objet d'une prise de guerre,
elle est priée de se cacher et de quitter Paris. Malgré l'amputation d’une jambe
l'année suivante, elle n'hésite pas à partir jouer sur le front pour soutenir le
moral des « poilus »… Ces actions d'honneur doublées de son talent d'artiste
confortent son immense popularité… Ses obsèques seront suivies par une foule
estimée à un million de personnes.

« Un jour ma manucure, entrant dans
ma chambre pour me faire les mains,
fut priée par ma sœur d'entrer douce-
ment parce que je dormais encore.
Cette femme tourna la tête me croyant
endormie dans un fauteuil ; mais,
m'apercevant dans un cercueil, elle
s'enfuit en poussant des cris de folle.
À partir de ce moment, tout Paris sut
que je couchais dans mon cercueil ; et
les cancans vêtus d'ailes de canards pri-
rent leur vol dans toutes les directions ».

22
vingt-deux
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D1 TECHNIQUES
POUR…

rédiger une 
biographie

Michel Colucci (1944-1986)
Coluche fut très tôt orphelin de
père et commença à travailler dès
l'âge de quinze ans. Il fit divers
petits boulots avant de devenir
chanteur ambulant en 1968. Son
séjour au cabaret "La Méthode",
en tant que régisseur, lui donna
goût au spectacle. En collabora-
tion avec le comédien Romain
Bouteille, il loua un atelier de
réparation de moteurs rebaptisé
"le Café de la gare". Des artistes
aujourd'hui très connus, tels que
Gérard Depardieu, Miou-Miou, le
rejoignirent dans ce petit atelier.
Après la scène, vint le succès à la
radio  puis à la télévision, qui dif-
fusa en 1974 pour la première fois
"C'est l'histoire d'un mec" puis en
75 "Le Schmilblick". Avec son
humour décapant, plaisant à cer-
tains et rejeté par d'autres,
Coluche s'en est pris à tous les
défauts de notre société.
"Je vais foutre la merde !" fut le
titre de son programme à l'élec-
tion présidentielle de 1981 à
laquelle il se porta candidat. Avec
plus de 10 % des intentions de
vote, selon les sondages, "On" le
poussa à se désister en mars 81.
Interprète de nombreuses comé-
dies, Coluche fut également très
remarqué dans le film Tchao
Pantin (1983) pour lequel il reçut
le César du meilleur acteur. En
1985, il lança les Restos du cœur,
association caritative destinée à
donner des repas aux sans-logis.  
Il mourut prématurément dans un
accident de moto, le 19 juin 1986.

Alter4_D01_PRINT.qxd  25/07/07  8:33  Page 22



23
vingt-trois

Dossier 1 

a) Lisez ces deux biographies et relevez
les éléments principaux de la vie de 
chaque personnalité.
> Vie d'artiste : …
> Activité politique et sociale : …

b) Relisez les deux textes et dites en
quoi leur organisation diffère.

1

faire une biographie

TECHNIQUES

POUR…

a) Choisissez, pour chaque biographie,
les adjectifs qui caractérisent le ton
employé.

neutre
dithyrambique
élogieux
simple
humoristique

b) Quelle biographie vous donne envie
d’en savoir plus sur l’artiste ? À votre
avis, pourquoi ?

c) Notez les temps employés dans 
chacune des deux biographies et dites
quels effets ils produisent.

2
Dans le texte sur Sarah Bernhardt,
sélectionnez cinq expressions qui
permettent de valoriser l’artiste.
Exemple : Cette personnalité, hors du
commun, fut adulée.

Lisez l’encadré ci-dessous et rédigez 
la biographie d’une personne célèbre
qui a eu de l’importance pour votre
pays et pour laquelle vous avez 
de l'admiration.

4

3

RÉDACTION
Rédigez votre texte en suivant ce plan. 
Variez les temps verbaux et respectez la ponctuation.

� Introduction : montrer en quelques lignes en quoi la personne 
présentée est exceptionnelle ou exemplaire.

� Présenter chronologiquement l’œuvre pour laquelle elle est connue.

� Apporter des informations extérieures (vie privée, goûts, 
engagements, relations…) qui complètent le portrait et corroborent
l’intérêt pour cette personnalité.

� Ajouter une anecdote marquante.

� Conclusion : apporter une ouverture sur ce que laisse ou laissera
dans le futur cette personnalité d’importance et en quoi elle est
inoubliable. Terminer sur une note personnelle et ouverte.

PRÉPARATION
> Rassemblez des informations sur la personne que vous avez choisie. Aidez-vous
d'un bon dictionnaire encyclopédique et de deux ou trois sites Internet différents.
Comparez, croisez les sources pour avoir le portrait le plus objectif possible.

> Sélectionnez les traits particuliers qui font de cette personne une personnalité
d’exception.

> Isolez un élément (un trait de caractère, un engagement, une œuvre, une action…)
qui est pour vous essentiel et qui justifie votre intérêt pour cette personnalité.

> Recueillez éventuellement une anecdote qui illustre une attitude, un comporte-
ment, un fait de vie original.

> Choisissez deux illustrations représentatives (exemple : un portrait de la personne
et une représentation de son œuvre…).
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