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2       deux

TOUTES LES RAISONS POUR LESQUELLES 
VOUS SEREZ...

Auteurs niveaux 1 et 2 :
Nathalie Hirschsprung, Tony Tricot,
Émilie Pardo (S’exercer),Sophie
de Abreu et Anne Veillon-Leroux 
(phonétique), Nelly Mous (DELF) ;
Anaïs Mater, Émilie Mathieu-Benoit,
Anne Veillon-Leroux (phonétique),
Nelly Mous (DELF), (cahier)

SUSCITE
l’intérêt et la ré� exion de 
l’apprenant grâce à la découverte 
active d’une diversité de supports
mais aussi grâce à de nombreuses 
activités ludiques et variées

S’ADAPTE
facilement aux di� érents rythmes 
d’apprentissage avec une structure
claire et facile à utiliser
(1 leçon = 1 double page)

OFFRE 
un dispositif numérique 
multimédia complet pour l’étudiant
et l’enseignant : manuel numérique 
élève et manuel numérique 
enseignant

INCLUT
un apprentissage des cultures
française et francophones,
ainsi qu’une approche 
interculturelle tout au long
de l’apprentissage

ENGAGE
l’étudiant dans un apprentissage 
innovant de la langue et de
la culture françaises à travers
des situations réelles et partagées 
partout dans le monde

Auteurs niveau 3 :
Nathalie Hirschsprung, Tony Tricot, Emmanuelle Garcia, Mathias van der Meulen,
Marine Antier (S’exercer), Anne Veillon-Leroux (phonétique), Nelly Mous (DELF) ; Anaïs Mater,
Émilie Mathieu-Benoit, Anne Veillon-Leroux (phonétique), Nelly Mous (DELF), (cahier)
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Auteurs niveau 4 :
Nathalie Hirschsprung, Tony Tricot, 
Marine Antier,  Alice Reboul et 
Émilie Mathieu-Benoit (S’exercer), 
Anne Veillon-Leroux (phonétique), 
Sara Azevedo Rodrigues (DELF) ; 
Anaïs Mater, Émilie Mathieu-Benoit, 
Alice Reboul, Anne Veillon-Leroux 
(phonétique), Amélie Lombardini 
(bilans, DELF), (cahier)

 Une structure claire et facile à utiliser
pour acquérir progressivement le niveau B2

 Des documents authentiques et variés
(oraux, écrits, audiovisuels), pour
une grande richesse des supports 
et des types de discours (dont des textes 
littéraires et des textes longs)

 Des thématiques en phase avec le monde
actuel, permettant d’échanger, de débattre
et de développer une autonomie discursive

 Dans chaque dossier, 4 leçons
pour découvrir la langue en contexte, 
en interaction avec « Focus Langue » 
pour un travail approfondi sur la langue

 Une page « Stratégies » dédiée
à la production des di� érents types
de discours (oraux et écrits)
et à l’argumentation

 Une double page DELF B2 en � n de dossier

N

S’ENRICHIT AVEC LE NIVEAU B2...
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Livre de l’élève + audio + vidéo (DVD-ROM)
+ livret de transcriptions

Cahier d’activités + CD audio
+ livret de transcriptions

Le livre de l’élève propose 8 dossiers comprenant : 

1 double page d’ouverture active avec 
le contrat d’apprentissage

4 leçons en doubles pages

2 doubles pages Focus Langue
(Grammaire, Mots et expressions, Phonétique)

1 page Stratégies

1 page Projets

1 bilan de type DELF B2

Le cahier d’activités accompagne l’étudiant tout 
au long de son apprentissage pour lui permettre 
d’approfondir ses compétences et de renforcer
les savoir-faire acquis en classe.

Les 8 dossiers du cahier d’activités suivent
la progression du manuel :

12 pages d’activités par dossier organisées
en 3 temps : « Nous nous évaluons »
« Nous pratiquons » et « Nous agissons »

un bilan pour véri� er ses acquis

Des annexes riches avec des outils pour 
l’apprenant :

32 pages S’exercer pour s’entraîner

1 épreuve complète de DELF B2

1 précis de grammaire

 des tableaux de phonétique 

des tableaux de conjugaisons

Des annexes pour faciliter le travail en autonomie :

un portfolio

une épreuve complète de DELF B2

Une richesse de ressources pour faire cours
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3 095560 000437

30/5700/5
ISBN : 3095560000437

> Toute votre méthode 
sur un seul support !

  • la version numérique du livre 
de l’élève, avec audios et 
vidéos intégrés

•   la version numérique du 
cahier d’activités, avec audios 
et corrigés intégrés

> Des outils pour annoter 
votre manuel

> Une classe virtuelle en ligne 
pour échanger avec 
votre professeur

Configurations minimales requises

Versions desktop (PC / Mac)
Windows : 7 et supérieures
Mac Os X : 10.9 et supérieures
2 GB de RAM

Versions tablette (Android / IPAD)
Android : 4.4 et supérieures
iOS : 8 et supérieures

Version online
optimisée pour Google Chrome

Toutes les informations 
concernant l’installation des 
produits et les composants 
numériques de la méthode sur
cosmopolite.hachettefle.fr

> Detailed user instructions available at
cosmopolite.hachettefle.fr

> Instrucciones de uso disponibles 
en cosmopolite.hachettefle.fr

o

Méthode de français B2
Numérique pour l’étudiant

Méthode de français

Version téléchargeable
PC/Mac/tablette 

+ online

Numérique pour l’étudiant
B2

D01-3095560000437.indd   Toutes les pages 06/11/2018   14:35
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Méthode de français B2
> Toute la méthode sur un seul support !

• la version numérique du livre de l’élève, 
avec audios et vidéos intégrés

• la version numérique du cahier d’activités, 
avec audios et corrigés intégrés

• le guide pédagogique
• les tests du guide pédagogique à télécharger

> Des outils pour annoter et enrichir le manuel
> Une classe virtuelle en ligne pour échanger 

avec les étudiants et préparer vos cours

3 095560 000420

30/5688/2
ISBN : 3095560000420

Configurations minimales requises
Versions desktop (PC / Mac)
Windows : 7 et supérieures
Mac Os X : 10.9 et supérieures - 2GB de RAM
Versions tablette (Android / IPAD)
Android : 4.4 et supérieures
iOS : 8 et supérieures
Version en ligne
optimisée pour Google Chrome

Plus de détails/More information/
Más información
sur cosmopolite.hachettefle.fr

o

1 manuel autonome sur clé USB
+ 4 installations sur le support 

de votre choix (PC/Mac/tablette)
+ 1 version en ligne.

Inclus ! 

Numérique Classe

• 4 installations
• 1 version en ligne

++
Clé USB PC/MAC

B2
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Numérique Classe

• 4 installations
• 1 version en ligne

+++++
Clé USB PC/MAC

Classe
B2
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Guide pédagogique

Le guide pédagogique contient tous les compléments pour 
développer son cours avec : 

des conseils pédagogiques

des idées pour animer la classe

des activités complémentaires pour aller plus loin

des activités pour renforcer le travail sur la langue

des � ches de révision et d’approfondissement,
des tests et leurs corrigés

UNE OFFRE NUMÉRIQUE TRÈS COMPLÈTE
POUR ENSEIGNER LE FRANÇAIS !

Le manuel numérique élève enrichi
(carte de téléchargement) comprend :

le livre de l’élève

le cahier d’activités 

le cahier d’activités corrigé

tout le multimédia (l’audio et la vidéo) pour l’élève

Le manuel numérique classe (clé USB) comprend :

le livre de l’élève

le cahier d’activités

l’intégralité de l’audio et des vidéos du niveau

le guide pédagogique avec des tests imprimables
et modi� ables

POUR LE PROFESSEUR

Fichiers audio MP3 des tests à télécharger sur 
hachette� e.fr

POUR L’ÉLÈVE
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Des tableaux linguistiques 
clairs et des cartes mentales 
pour faciliter la mémorisation

Une rubrique Phonétique
par dossier

Des renvois vers les pages 
S’exercer pour s’entraîner

Contenus numériques

Avec ce manuel :
un DVD-ROM encarté avec l’audio 
et les vidéos

Cosmopolite est aussi disponible en manuel 
numérique enrichi.

Pour l’étudiant :
• le livre de l’élève
• le cahier d’activités
• tous les audios 

et toutes les vidéos

Deux doubles pages Focus Langue

Une double page Stratégies – Projets

Une double page de préparation 
au DELF B2 – Un bilan du dossier organisé 
par compétences

232222 23vingt-deux vingt-trois

Grammaire

FOCUS LANGUE Dossier 1

Mots et expressions

Exprimer l’opposition et la concession ▶ p. 158 et p. 212

1.  Par deux. Relisez cet extrait du document 1 p. 18. Par quoi pourrait-on remplacer le connecteur en couleur ?
Une catastrophe écologique, humanitaire et morale, même si, oui, cette transhumance fait vivre les populations 
locales… au prix fort.

2.  Par deux. Relisez ces extraits du document 2 p. 21.
1. La vie quotidienne de cette jeune fille est peuplée de références à un temps qu’elle n’a pas connu […]. 

Pourtant, elle est considérée par les sociologues comme une digital native. 
2. Plus qu’une mode, le vintage est une manière d’appréhender le monde, en termes esthétiques, économiques, 

éthiques, sociaux. Et malgré son attachement au passé, cette manière est inédite. 

a. Quelle est la fonction des connecteurs en couleur : opposition ou concession ? Justifiez.
b. Choisissez les connecteurs qui peuvent exprimer la concession dans la liste ci-dessous.

au contraire • même si • alors que • cependant • mais
c. Observez les tableaux. Proposez une phrase d’exemple pour au contraire (opposition) et une autre pour 

pourtant (concession).

L'opposition

mais, au contraire, par contre, 
en revanche

Les baby-boomers voient une fascination morbide dans le vintage ; mais / par 
contre / en revanche, pour la génération Y, c’est une manière d’appréhender le 
monde.

contrairement à + nom / pronom Contrairement à la génération Y, les baby-boomers ne sont pas attirés par les 
objets vintage.

alors que + indicatif Les cassettes ont pratiquement disparu alors que les disques vinyle continuent 
à se vendre.

La concession

mais, pourtant, cependant, 
(mais) quand même

Le tourisme de masse est mauvais pour l’environnement, mais / cependant, il est 
important pour l’économie.

malgré + nom / pronom Malgré son attachement au passé, cette manière est inédite.

même si + indicatif Leur quotidien est peuplé de références aux années 50 et 60 même si c’est une 
époque qu’ils n’ont pas connue. 

bien que + subjonctif Les estivants provoquent une catastrophe écologique et humanitaire bien qu’ils 
fassent vivre les populations locales.

Les conjonctions pour exprimer un rapport temporel ▶ p. 159 et p. 213

3.  Par deux. Relisez ces extraits du document 2 p. 21.
1. Elle recherche sur Internet des sous-titres en français pendant que le dernier épisode se télécharge.
2. En même temps qu’ils sont en train de construire le monde de demain, ils chérissent une époque qu’ils n’ont pas 

connue. 

a. Identifiez, dans chaque extrait, la conjonction qui relie les deux parties de la phrase.
b. Quel rapport temporel expriment ces conjonctions ?

1. L’antériorité. 2. La simultanéité. 3. La postériorité.

Parler des vacances ▶ p. 159

4. En petits groupes. 
a. Observez la carte mentale (doc. 1 et 2 p. 18-19). 

Phonétique ▶ p. 159

Le caractère expressif d’un énoncé

5.  10 Lisez et écoutez. Dites comment la phrase est transformée pour y ajouter de l’expressivité et 
quelles syllabes sont accentuées.
C’était mieux avant ! → C’était tellement mieux avant ! / C’était vraiment bien mieux avant !

b. Complétez la carte mentale avec d’autres expressions pour parler des vacances.
c. Partagez-les pour construire la carte mentale de la classe.

c. Observez le tableau puis complétez avec des exemples de votre choix.

Conjonctions de temps Mode Exemples

Antériorité
avant que

+ subjonctif
…

jusqu’à ce que …

Simultanéité

pendant que

+ indicatif

Elle recherche sur Internet des sous-titres en français pendant 
que le dernier épisode se télécharge.

en même temps que En même temps qu’ils sont en train de construire le monde 
de demain, ils chérissent une époque qu’ils n’ont pas connue.

quand / lorsque* …

au moment où …

Postériorité

après que

+ indicatif

…

dès que** …

depuis que** …

 * soutenu      ** point de départ d’une action

(prendre) un long-courrier
(prendre) un vol low cost
…

pour se détendre
pour découvrir une destination tendance
pour profiter de sa ville
pour aller à la plage / se baigner / bronzer
…

un séjour en croisière / une croisière
des vacances à la maison
une villégiature
…

des complexes hôteliers
une station balnéaire
…

les touristes
les estivants
…

Comment partir ?

Pour faire quoi ? Quel type de vacances ?

Où se loger ?Qui part ?

PARTIR EN VACANCES

154 155154

S’EXERCER

Leçons 1 et 2
FOCUS LANGUE ▶ p. 16-17

Le participe présent et l’adjectif verbal pour 
caractériser
1. Complétez les phrases en choisissant l’adjectif 
verbal ou le participe présent. Faites l’accord si 
nécessaire.
a. 1. La tenue vestimentaire est l’un des critères 

influant / influent sur la sélection d’un candidat lors 
d’un entretien d’embauche.
2. C’est un styliste très influant / influent chez les 
stars.

b. 1. Adolescent, il prenait plaisir à porter des tee-shirts 
provocant / provoquant qui choquaient ses parents. 
2. Ses tenues excentriques provocant / provoquant
les moqueries des élèves, le professeur a été 
convoqué par le directeur de l’établissement.

c. 1. L’année dernière, le jaune était à la mode et 
l’année précédant / précédent, c’était le rose.
2. La semaine précédant / précédent un défilé, les 
ateliers de couture sont en pleine effervescence. 

d. 1. Le mannequinat fait rêver certains jeunes mais 
c’est un métier fatigant / fatiguant. 
2. La cliente fatigant / fatiguant la vendeuse, cette 
dernière a demandé de l’aide à une collègue.

e. 1. Ce chapelier excellant / excellent dans son 
art, de nombreuses célébrités lui commandent 
de magnifiques chapeaux. 
2. Cette femme fait preuve d’une grande modestie 
mais c’est une excellant / excellent couturière. 

2. Participe présent ou adjectif verbal ? Mettez les 
verbes à la forme qui convient, en précisant sa nature.
a. Le style rétro plaît aux personnes (avoir) la nostalgie 

d’une époque. 
b. On le reconnaît de loin grâce à son costume (briller).
c. Cet hiver, la mode est aux cuissardes – bottes 

(monter) jusqu’aux cuisses – et à la mini-jupe, 
(mouler) ou pas. 

d. Les usines (fabriquer) ces tissus sont installées à 
l’étranger. 

e. Le public du défilé a été conquis par les tenues 
(éblouir) des mannequins. 

DOSSIER1 f. La cravate aux couleurs vives ne (plaire) pas au 
client, il en a choisi une autre moins (voir). 

g. Je trouve que le gris est une couleur (déprimer). 
h. Ma valise (excéder) le poids maximal, j’ai dû retirer 

quelques vêtements. 

3. Complétez les phrases avec le participe présent, 
le gérondif ou l’adjectif verbal.
a. Il aime se faire remarquer (mélanger) plusieurs 

motifs dans une même tenue.
b. Ses chaussures (ne pas convenir) pour une 

randonnée, il a dû acheter des chaussures de 
marche.

c. Elle constitue sa garde-robe (investir) dans des 
vêtements de qualité.

d. Il a eu l’idée (surprendre) de mettre un costume vert 
pomme.

e. Ils ne savent pas comment être à la mode, ne 
(connaître) rien aux tendances actuelles.

f. Vous trouverez des trésors (fouiner) dans les 
friperies.

g. Il adore porter des tee-shirts (représenter) des 
héros de bandes dessinées.

h. Cette jeune femme à la démarche (hésiter) porte 
des talons bien trop hauts pour elle. 

Le participe composé pour exprimer l’antériorité 
4. Donnez les participes composés des infinitifs 
suivants.
a. connaître • b. se présenter • c. obtenir • d. naître •
e. comprendre • f. avoir • g. s’investir • h. vivre •
i. venir • j. recevoir

5. Reformulez la phrase. Remplacez les éléments 
soulignés par la forme composée du participe.
a. Comme je n’ai pas trouvé le costume que je veux, 

je le ferai faire sur mesure !
b. Elle a dû refaire complètement sa garde-robe car elle

a beaucoup maigri.
c. L’uniforme a été introduit dans cette école parce

que certains parents se sont plaints de 
discriminations vestimentaires. 

d. Comme j’ai reçu une invitation pour la soirée de gala, 
je dois trouver un smoking. 

e. Nous n’avons pas retenu ce candidat pour le poste 
de chargé de clientèle parce que ce dernier s’est
présenté à l’entretien dans une tenue très négligée. 

f. Les personnes qui ont eu le privilège d’assister au 
dernier défilé de Chanel ont pu admirer de 
splendides créations. 

cent cinquante-quatre

25
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STRATÉGIES 

vingt-quatre vingt-cinq

Dossier 1

En petits groupes.
1. Regardez la vidéo Les Tutos de Baptiste.
a. Argumenter, qu’est-ce que c’est ? Comment peut-on 

s’exercer ? 
b. Listez les sujets donnés pour le jeu du « pour ou 

contre ».

2. Lisez les conseils ci-dessous. 
Conseil n° 1 > Anticipez les objections possibles de votre auditoire et préparez une réponse pour chaque 
  objection. 
Conseil n° 2 > Sélectionnez les arguments les plus convaincants. 
Conseil n° 3 > Si vous êtes à court d’idées, pensez à votre expérience personnelle ou à celle de votre entourage.

a. Choisissez l’un des sujets proposés dans la vidéo et choisissez votre camp (pour ou contre). 
b. Trouvez trois arguments et anticipez les objections, comme dans l’exemple. 

Exemple : Je suis contre les chaises pliantes.

Mes arguments Les objections Mes réponses aux objections
N°1 : on peut se coincer les 
doigts.
…

C’est très facile à déplier.
…

C’est facile au début mais très vite, 
avec l’usure, ça se coince.
…

3. Argumentez à l’oral.
a. Choisissez un sujet dans la liste ci-dessous.

– Pour ou contre le végétarisme ? 
– Pour ou contre les vide-greniers ?
– Pour ou contre les fermes urbaines ?

Argumenter à l’oral Projet de classe
Nous organisons une battle* sur le thème de l’apparence et des effets de mode. 

1. En groupe. Sélectionnez votre thème préféré dans la liste ci-dessous. Puis choisissez ou imaginez deux ou 
trois sujets de battle en relation avec votre thème.

Thèmes Exemples de sujets de battle

L’apparence et le style vestimentaire Faut-il attacher de l’importance à l’apparence ?

Les nouvelles formes de villégiature Pour ou contre l’interdiction du tourisme de masse ?

Le succès du vintage Le vintage est-il un simple effet de mode ?

Les nouveaux modes de consommation alimentaire Faut-il arrêter de consommer de la viande pour le bien 
de la planète ?

2. Formez des équipes en fonction des sujets choisis. Échangez avec les membres de votre équipe et 
choisissez votre camp (pour / contre ; oui / non).

3. Préparez votre battle. Listez les arguments qui vont vous permettre de convaincre, comme dans l'exemple 
ci-dessous. 

Le vintage est-il un simple effet de mode ?

Équipes 1 : « oui » Équipes 2 : « non »

– Les adeptes du vintage sont influencés par les 
magazines et les émissions de télévision. 

– Cela ne concerne que les urbains branchés.

– C’est souvent lié à un projet écologique, par exemple 
donner une seconde vie aux vêtements. 

– Les passionnés de vintage ont un attachement 
sincère pour les objets du passé.

Pensez aussi aux contre-arguments de vos adversaires et prévoyez vos réponses.

4. Organisez la classe selon le schéma ci-dessous et commencez la battle. 

GP

Nous réalisons un recueil d’expressions idiomatiques en lien avec l’apparence et les vêtements.

Projet ouvert sur le monde

  La battle doit être un échange rapide
d’arguments et de contre-arguments : 
chaque équipe a 30 secondes seulement 
pour donner un contre-argument. 

5. Le jury vote pour l’équipe qui gagne la battle. L’équipe gagnante devient jury et deux autres groupes 
s’affrontent sur un nouveau sujet. 

Le professeur

Le jury

Les spectateurs

face à faceÉquipe 1 Équipe 2

– Pour ou contre les vacances à la maison ?
– Pour ou contre l’interdiction des fast-foods ?

b. Listez différents critères en lien avec votre sujet. Puis trouvez, pour chaque critère, un argument « pour » 
et un argument « contre », comme dans l'exemple ci-dessous. 

Critères Pour les vacances à la maison Contre les vacances à la maison
Économique On dépense moins d’argent. C’est un manque à gagner pour les 

destinations touristiques.

Environnemental On pollue moins. Voyager, c’est aussi contribuer à la protection 
de certaines espèces (en Afrique, par 
exemple, avec le permis gorille).

Psychologique On se repose, on n’est pas stressé par l’orga-
nisation des vacances ni par les transports.

Il est important de changer d’air, de s’évader.

Culturel C’est l’occasion de (re)découvrir sa ville. On passe à côté de la rencontre avec 
d’autres cultures.

Autre … …

Astuces
Aidez-vous des conseils de l’activité 2.
Identifiez les personnes concernées par votre sujet afin de diversifier les points de vue (et donc les arguments possibles). 
Exemple : les touristes, les agences de voyages, les petits commerçants, les habitants des pays visités, etc.

c. Débattez avec un autre groupe.

* Compétition 
entre rappeurs.

DELF 1

272626 27vingt-six vingt-sept

Dossier 1

Vous allez entendre une émission de radio. Lisez les questions, écoutez le document puis répondez. 

1. D’après Pierre Collard, pour quelles raisons les Français préfèrent-ils acheter des produits fabriqués 
en France ? (2 réponses attendues)

2. Les produits fabriqués en France ayant le plus de succès auprès des Français appartiennent 
à l’industrie… 
a. textile.
b. alimentaire. 
c. automobile. 

3. Concernant la consommation de vêtements des Français, quelle contradiction Pierre Collard met-il 
en évidence ?

4. Patricia Marin tente de sensibiliser les auditeurs… 
a. au danger des produits chimiques utilisés dans l’industrie textile.
b. aux conditions de travail indignes de certains salariés de l’industrie textile. 
c. à la consommation excessive de ressources naturelles qu’implique la fabrication de vêtements.

5. Selon Hélène Sarfati-Leduc, les consommateurs achètent davantage de vêtements fabriqués en France 
afin de contribuer principalement…
a. à la protection de l’environnement.
b. au renforcement de l’économie locale.
c. au maintien de certains emplois. 

6. Hélène Sarfati-Leduc affirme que les prix des vêtements fabriqués en France sont…
a. peu avantageux pour les entreprises.
b. trop élevés pour les consommateurs. 
c. aussi intéressants que ceux des concurrents. 

7. Selon Pierre Collard, qu’est-ce que les consommateurs acceptent de faire afin de porter des vêtements 
fabriqués en France de manière éthique ? 

8. Les caractéristiques de la marque de vêtement 1083 lui ont permis…
a. d’obtenir une certification par un label de qualité.
b. d’augmenter sensiblement le nombre de ses ventes.
c. d’ouvrir de nombreux magasins à travers toute la France. 

9. Selon Thomas Huriez, quels principes suivis par son entreprise lui permettent d’être crédible auprès 
des consommateurs ? (2 réponses attendues)

10. D’après Hélène Sarfati-Leduc, quelles conditions particulières permettent aux produits fabriqués 
en France d’être perçus par les clients comme des produits éthiques ? (2 réponses attendues)

11. Selon Pierre Collard, qu’est-ce qui démontre que la question des produits éthiques est capitale pour 
les Français ? 

12. Pourquoi les étiquettes des vêtements fabriqués en France sont-elles peu fiables ?

13. Pourquoi Pierre Collard invite-t-il les auditeurs à rester optimistes quant à l’achat de produits fabriqués 
en France ?

Production écriteII
Vous habitez depuis quelques années dans une grande ville française très touristique. L’office de tourisme 
de la ville vient de lancer une campagne publicitaire pour attirer encore plus de visiteurs. Vous écrivez au 
maire pour manifester votre mécontentement concernant l’augmentation constante du nombre de touristes, 
en justifiant votre point de vue. (250 mots minimum)

Choisissez un des deux sujets suivants. Dégagez le problème soulevé et présentez votre opinion sur le sujet 
de manière claire et argumentée. 

Production oraleIII

Compréhension de l’oralI 11

Serons-nous tous végétariens 
en 2050 ?

Le tourisme insolite, 
mode passagère 
ou véritable tendance ?

Les spécialistes s’accordent à dire que la majorité des 
pays dits « développés » devront réduire fortement leur 
consommation de viande d’ici 2050. Cela afin d’éviter des 
pénuries alimentaires catastrophiques et des déficits en 
eau considérables. Pourtant, peu de personnes s'attendent 
à devoir adopter dans les prochaines décennies un régime 
complètement végétarien. 
D’après certains experts, le végétarisme permettrait 
d’augmenter la quantité de ressources naturelles 
disponibles pour produire plus de nourriture. D’autres 
scientifiques estiment au contraire que les végétariens, 
plus nombreux dans les pays dits « développés », ne 
consommeraient pas vraiment moins de ressources que 
les omnivores modérés. En effet, les substituts à la viande, 
comme les aliments faits de soja importé, pourraient en 
fait utiliser plus de terres cultivables que leurs équivalents 
en viande ou produits laitiers.

D’après ecologie.blog.lemonde.fr

L e s  c o n c e p t s 
touristiques originaux 
(dormir dans une 
cabane perchée sur un 
arbre, dans un couvent, 
voyager dans un ballon 
dirigeable, dans un 
train d’époque, dans 
une roulotte…) se sont 
multipliés ces dernières 
années.
Un nombre croissant 
de consommateurs 
souhaite en effet 
voyager différemment. 

Certains ont pour but de vivre une expérience 
différente, loin des stations balnéaires classiques ou des 
traditionnelles vacances en famille. D’autres cherchent 
à être plus en harmonie avec la nature et à voyager 
de manière responsable. Enfin, pour d’autres, il s’agit 
simplement de s’évader du quotidien.
Cet attrait pour les hébergements et expériences insolites 
n’est-il que passager ? Ou s’agit-il là d’une tendance 
durable, véritable alternative à un tourisme de masse 
traditionnel qui ne valorise ni ne respecte pas toujours 
l’environnement et le patrimoine ?

D’après www.cabanes-de-france.com

SUJET 1 SUJET 2

3

Des conseils 
et techniques pour la 

production

Un travail 
sur la structuration 

du discours 

Deux projets à réaliser 
de manière collaborative

Des consignes claires 
et un guidage pas à pas

Pour le professeur :
• le livre de l’élève
• le cahier d’activités
• tous les audios et 

toutes les vidéos
• le guide pédagogique

5cinq

Cosmopolite4_pages debut e.indd   5 09/01/2019   10:31

document 1

1918 dix-neufdix-huit

Dossier 1 Leçon 3
LEÇON

3 Vacances, nouvelle vague

■ Décrire un mode de vacances  ▶ Doc. 1

■ Commenter une pratique sociale  ▶ Doc. 2

1. Lisez le titre et le chapeau de l’article (doc. 1).
a. Selon vous… 

1. le titre de l’article est : informatif / accrocheur / provocateur / autre.
2. le ton du chapeau est : neutre / humoristique / polémique / autre.

b. Justifiez.

6. Observez le document 2. Identifiez le sujet de 
l’émission et les points communs avec l’article du 
Temps (doc. 1).

7.  8 Écoutez la première partie de l’interview 
(doc. 2). 

a. À quoi l’anthropologue compare-t-il la plage ? 
Pour quelle(s) raison(s) ? 

b. Quel adverbe familier le journaliste utilise-t-il 
pour souligner cette comparaison ? Par quel autre 
adverbe pourrait-on le remplacer ? 

8.  8 Par deux. Réécoutez la première partie 
de l’interview (doc. 2). Expliquez ce qui, 
selon l’anthropologue, fait de la plage un lieu 
particulièrement original. 

9.  9 Par deux. Écoutez la deuxième partie de 
l’interview (doc. 2).

a. Quels sont les différents types de plages 
mentionnés ?  Listez les critères de discrimination 
qui en découlent. 

b. Pourquoi l’anthropologue relativise-t-il ces 
différences ? ▶ p. 23, n° 4

10. En petits groupes. Lisez cet extrait de l’interview 
de Jean-Didier Urbain (doc. 2). Partagez-vous 
le constat de l’anthropologue sur le caractère 
universel de la plage ? Pourquoi ? Échangez.
« Maintenant, on va, du Vietnam jusqu’au 
Mexique, rechercher la même plage, avec le 
même sable, avec les mêmes parasols, avec les 
mêmes services et avec les mêmes modes de 
convivialité. »

3. En petits groupes. Relisez l’article (doc. 1). 
a. Quelles sont les deux raisons données par 

Jean-Didier Urbain pour expliquer l’intérêt pour 
ce mode de vacances ? 

b. Comparez ces raisons avec les projets 
d’Héloïse : « profiter de Genève », « profiter 
des musées vidés en août » et « écumer les 
festivals en plein air ». 

4. Par deux. Relisez les lignes 20 à 29 de l’article 
(doc. 1). 

a. Relevez la contradiction exprimée par la 
journaliste Julie Rambal.

b. Qui sont, selon la journaliste, les responsables 
du « péril » dont elle parle ? À quoi les compare-
t-elle et pourquoi ? 

c. À votre avis, est-elle plutôt favorable aux 
vacances « staycation » ? Veut-elle faire rire ou 
réfléchir ? Justifiez. ▶ p. 22, n° 1

5
En petits groupes. 
a. Connaissez-vous d’autres tendances 

touristiques ou nouvelles manières de voyager 
qui se développent ? 
Exemple : les co-vacances → Des personnes 
seules ou des familles (qui ne se connaissent 
pas) partagent une chambre d’hôtel ou un 
mobil-home.

b. Faites des recherches et listez ces tendances. 
c. Partagez-les avec la classe.

https://www.letemps.chhttps://www.letemps.ch

Partir en vacances en restant chez soi
Par Julie Rambal

Chercher désespérément quelqu’un pour nourrir le chat 
ou attraper le chikungunya, très peu pour les adeptes des 
vacances à la maison, une nouvelle forme de villégiature 
qui gagne à être connue, selon eux. 

Comme les hirondelles au printemps, la rengaine 
revient début juin. Devant l’école de sa fille, dans l’ascen-
seur de l’immeuble, dès qu’elle échange avec des proches 
au téléphone, Héloïse s’entend demander : « Et sinon, tu 

pars où cet été ? » Le silence un peu méprisant qui suit inévitablement la réponse, « nulle part », l’amuse. Cette mère 
de famille préfère profiter de Genève durant la saison la plus délicieuse pour traîner. 

S’offrir le luxe de regarder autour de soi
Trop occupés à chercher l’endroit du bout du monde où personne n’est encore allé (bonne chance !) pour briller 

devant la machine à café en septembre, les stakhanovistes du long-courrier passent à côté de la nouvelle distinction : 
les vacances « staycation » (contraction de stay, rester, et vacation, vacances), que les Italiens nomment aussi 
« vacances-taupe ». Apparues à la suite du krach financier, elles résistent à la reprise économique, preuve qu’elles 
sont davantage qu’un repos par défaut.

« La psychologie des vacances est en train d’évoluer, constate l’anthropologue du voyage Jean-Didier Urbain. […] On 
souhaite avant tout vivre une autre temporalité, un décalage. Or les rythmes soutenus et les mobilités dues aux 
contraintes professionnelles rendent très attractive l’idée de prendre enfin le temps d’apprécier son environnement. »

C’est peut-être aussi une rébellion plus ou moins consciente contre les ravages occasionnés par les « migrants de 
plaisance », tous ces touristes débarquant telles des sauterelles dans les pays aux ressources les plus limitées, en 
quête « d’authenticité », avant d’en repartir des clichés azur plein le smartphone, et autant de nuisances au crédit. 
Car, désormais, plus d’un milliard d’estivants quittent chaque année leur pays d’origine pour se détendre au bout 
d’un vol low cost. Une catastrophe écologique, humanitaire et morale, même si, oui, cette transhumance fait vivre 
les populations locales… au prix fort.

Le péril touristique
Des exemples ? La passion pour les séjours en croisière ravage la Méditerranée (58 millions d’arrivées internatio-

nales en 1978, selon l’Organisation mondiale du tourisme… 500 millions prévues en 2030) ; l’engouement pour la 
Croatie, « destination tendance », défigure ses côtes avec des complexes hôteliers.

À contre-courant, Héloïse a déjà prévu d’aller prendre de la hauteur sur le Salève, de redécorer sa maison, de 
profiter des musées vidés en août, d’écumer les festivals en plein air, et toutes les offres que sa ville propose aux 
estivants « taupes », comme elle.

Comme un réflexe de survie face à un monde perçu comme toujours plus hostile, et à une globalisation perçue 
comme toujours plus incontrôlable, les vacances chez soi – ou juste à côté – répondent aussi à la nouvelle 
philosophie des vacances qu’observe Jean-Didier Urbain : « Bouger pour bouger n’intéresse plus. Même quand son voisin 
revient de Mongolie. La destination compte moins que la façon de se l’approprier. » 

5

10

15

20

25

30

35

document 2 8 et 9

La plage : « Un lieu où chacun trouve son rôle », 
analyse un anthropologue
L’anthropologue Jean-Didier Urbain a étudié 
les comportements des individus à la plage. 

2. Par deux. Lisez l’article (doc. 1). 
Identifiez l’information 
principale de chaque 
paragraphe.

11. Nous analysons un article décrivant 
une pratique sociale.

En petits groupes.
a. Choisissez un mode de vacances qui se 

développe (act. 5).
b. Faites des recherches sur ce mode de vacances 

et choisissez un court article qui traite de ce 
sujet.

c. Repérez le point de vue du / de la journaliste et 
le ton de l’article.

d. Présentez à la classe le sujet de l'article et la 
manière dont il est traité.

e. Commentez avec la classe le mode de vacances 
présenté.

À NOUS

Comme un réflexe de survie face à un monde perçu comme toujours plus hostile, et à une globalisation perçue 

document 2

document 1 Vidéo n° 1

Un passé à la mode

2120

Dossier 1 Leçon 4

vingt vingt et un

LEÇON

4 Vous avez dit « vintage » ?

■ Analyser une tendance ▶ Doc. 1

■ Introduire un texte explicatif   ▶ Doc. 2
document 2 Leçon 

1. Par deux. Regardez le lancement du reportage 
(doc. 1, jusqu’à 0’18’’). 

a. Identifiez le thème du reportage. 
b. À quelle question le journaliste propose-t-il de 

répondre ? 

2. Par deux. Regardez le reportage (doc. 1). 
a. Quel est le point commun entre les personnes 

interviewées ? 
b. Quelles sont les professions de Mitch Tornade, de 

Théodora Smal, de Florian et d’Alexis ?
c. Listez les objets et accessoires vintage que vous 

avez vus. 
Exemples : un juke-box, un costume années 
cinquante…

d. À votre avis, à quoi sert la musique dans ce 
reportage ?

3. En petits groupes. Lisez ces opinions extraites du 
reportage (doc. 1). 
1. « On a besoin de se rattacher à quelque chose. 

On a besoin d’avoir des souvenirs. C’est ce qu’il y a 
de plus important dans la vie. » 

2. « Le fait aussi de s’habiller un peu chic, ça nous 
incite aussi à avoir une bonne conduite. À être plus 
gentleman, à faire plus attention. » 

3. « L’idée, ce n’est pas de jeter la pierre à ceux qui 
s’habillent en grande surface mais […] de se dire : 
oui, mais qui fabrique mes vêtements ? […] 
Et avec quelle marge ? Parce que, clairement, il y a 
un vrai problème là-dessus. »

a. Attribuez chaque opinion à l’une des personnes 
interviewées. 

c. Vous reconnaissez-vous dans cette 
description ? Reconnaissez-vous 
quelqu’un de votre entourage ?

9. Par deux. Relisez la partie 3 (doc. 2). 
a. Selon l’auteure Philothée Gaymard, 

qu’est-ce qui différencie la génération 
née après 1945 de la génération Y ? 
Expliquez.

b. Quel regard les baby-boomers portent-ils 
sur l’intérêt des jeunes pour le vintage ? 
L’auteure est-elle d’accord ?

10.   Par deux. Relisez les deux dernières 
phrases (doc. 2, l. 29 et 30). Partagez-
vous l’opinion de l’auteure ? Pourquoi ? 
Échangez. ▶ p. 22, n° 2

b. Quel est le point commun entre Mitch Tornade et 
les adeptes de la SAPE (leçon 1) ? 

c. Partagez-vous les opinions exprimées ? Pourquoi ? 

4
En petits groupes. 
a. Listez les différentes tendances découvertes 

dans ce dossier.
b. Listez d’autres tendances populaires dans 

votre pays : modes alimentaires, styles 
vestimentaires, productions culturelles, etc.

c. Partagez avec la classe. 

5. Observez la couverture de l’essai Le Vintage
(doc. 2). Que pensez-vous du nom de la 
collection, « Le monde expliqué aux vieux » ? 

6. Lisez l’introduction de l’essai (doc. 2). Associez 
chaque partie (1 à 3) à sa fonction. 
a. Préciser le sujet du texte, la problématique 

qui va être développée dans l’essai.
b. Présenter les axes de développement et des 

éléments de réponse à la question principale. 
c. Illustrer le sujet de manière concrète en 

immergeant le lecteur dans une scène de 
la vie quotidienne.

7. Par deux. Relisez les parties 1 et 2 (doc. 2).
a. Quelle personne est décrite dans la partie 1 ? 
b. Quelle génération représente-t-elle ? 
c. En quoi cette génération peut-elle paraître 

contradictoire ? ▶ p. 22, n° 3

8. Par deux. Lisez à nouveau les parties 1 et 2 
(doc. 2). 

a. Relevez les éléments caractéristiques du 
quotidien de la jeune fille. Classez-les dans le 
tableau.

Éléments anciens Éléments actuels
une lampe de 
bureau industrielle
…

un canapé Ikea
… 

b. Quel objet retrouve-t-on dans les deux colonnes 
du tableau ? Pourquoi ? 

Paris, 2013. Une jeune fille en robe à fleurs et veste en jean élimée enfourche 
son vélo. Arrivée chez elle, elle allume une lampe de bureau industrielle posée 
sur une antique table d’écolier, à côté du canapé Ikea. Elle a presque ter-
miné la saison 6 de Mad Men* : son MacBook sur les genoux, elle recherche 
sur Internet des sous-titres en français pendant que le dernier épisode se 
télécharge. Cette jeune fille appartient à la génération Y. Elle est née en 
Occident entre 1980 et 1995. Sa vie quotidienne est peuplée de références à 
un temps qu’elle n’a pas connu : elle possède des meubles des années 1950, 
porte les robes seventies de sa mère, écoute souvent Elvis Presley et Ella 
Fitzgerald. Pourtant, elle est considérée par les sociologues comme une 
digital native, c’est-à-dire quelqu’un qui était assez jeune quand les nouvelles 
technologies de communication ont émergé pour avoir grandi avec elles. Un 
objet symbolise cette fusion entre la technologie contemporaine et celle du 
passé : la platine vinyle qui trône dans son salon, dotée d’un port pour y bran-
cher son iPod.  
Depuis le début des années 2000, la jeunesse occidentale s’adonne à une 
sorte de culte pour les vêtements, les accessoires, les meubles et les productions culturelles de la seconde moitié 
du xxe siècle. En même temps qu’ils sont en train de construire le monde de demain, ils chérissent une époque qu’ils 
n’ont pas connue. 
Le vintage est le témoin d’un nœud d’incompréhension entre les baby-boomers et leurs enfants. Et ce nœud est 
fondé sur une définition de la jeunesse qui a changé. Quand on dit « jeunesse », la génération de nos parents entend 
« révolte », « nouveauté », « liberté ». Confrontés au goût de leurs enfants pour le vintage – c’est-à-dire pour des 
choses qu’eux se sont efforcés de repousser pour la seule raison qu’elles n’étaient pas neuves –, les baby boomers 
y voient une fascination morbide, des jeunes déjà vieux, confits dans la peur de l’avenir et incapables de créer quoi 
que ce soit. Quand on dit « jeunesse », la génération Y entend « inquiétudes », certes, mais aussi « enracinement », 
« harmonie », « cohérence », responsabilité » et, oui, « enthousiasme », « envie », « innovation », « création ». Tous 
ces mots se retrouvent dans le vintage parce que cette mode est un reflet fidèle de la génération Y, de ses craintes 
et de ses aspirations. Il serait difficile de trouver un phénomène contemporain qui illustre mieux la manière de vivre 
des jeunes des années 2010. Plus qu’une mode, le vintage est une manière d’appréhender le monde, en termes 
esthétiques, économiques, éthiques, sociaux. Et malgré son attachement au passé, cette manière est inédite. 

Le Monde expliqué aux vieux – Le Vintage, Philothée Gaymard, Éditions 10/18, 2013.
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INTRODUCTION

* Mad Men : série télévisée américaine.

11. Nous décrivons une tendance et nous l’analysons.
En petits groupes.
a. Choisissez une tendance (act. 4). 
b. Identifiez une problématique en lien avec votre tendance. 

Exemple : Pourquoi privilégier la SAPE et se priver de 
l’essentiel ? 

c. Rédigez l’introduction de votre essai sur cette tendance,
à la manière de Philothée Gaymard (act. 6).
– Commencez en immergeant le lecteur dans une scène 

de la vie quotidienne.
– Précisez la problématique qui va être développée.
– Présentez les axes de développement.

d. Choisissez un titre original, provocateur ou amusant pour 
votre essai. 
Exemple : Sapés comme jamais !

e. Partagez votre introduction avec la classe. 

À NOUS

Structure du livre de l’élève1

■ 8 dossiers de 9 doubles pages.

■ Des annexes :
– des exercices d’entraînement 

(grammaire, mots et expressions, 
phonétique)

– une épreuve complète DELF B2
– un précis grammatical
– des tableaux de phonétique
– des tableaux de conjugaison

■ Les transcriptions dans un livret 
encarté

Descriptif d’un dossier (18 pages)2

4 leçons en contexte : 1 leçon = 1 double page

Des documents visuels, 
écrits, oraux et vidéo 

authentiques

Des tâches finales À nous !
pour structurer l’apprentissage

Des renvois
vers les pages Focus Langue

Les savoir-faire 
et les savoir agir

Des activités intermédiaires 
de production pour préparer 
la tâche finale et ponctuer 
l’apprentissage

Une ouverture de dossier active

Deux projets : 
un pour la classe 
et un ouvert sur 
le monde

PROJETS

1110 onzedix

DOSSIER1
Nous nous intéressons 
aux modes et tendances

Pour réaliser ces projets, nous allons :
▶ découvrir un 

phénomène de mode
▶ analyser notre rapport 

aux vêtements et à 
l'apparence

▶ présenter une tendance
▶ décrire un mode 

de consommation 
alimentaire

▶ décrire un mode de 
vacances

▶ commenter une 
pratique sociale

▶ analyser une tendance
▶ introduire un texte 

explicatif

Un projet de classe
Organiser une battle sur le thème de l’apparence et 
des effets de mode.

Et un projet ouvert sur le monde
Réaliser un recueil d’expressions idiomatiques 
en lien avec l’apparence et les vêtements.

En petits groupes.

a.  Observez le dessin. Quelle 
tendance illustre-t-il ?

b.  Lisez les légendes du dessin 
et les deux affirmations 
suivantes. Quelle affirmation 
vous paraît la plus juste ? 
Justifiez.
1. Le hipster cherche à se 

distinguer de la culture 
dominante mais c’est 
finalement un grand 
consommateur de produits 
alternatifs, donc un 
client de la société de 
consommation.

2. Le hipster est un jeune 
adulte anticonformiste qui 
invente, avec beaucoup 
d’originalité, de nouvelles 
manières d’être et de 
consommer.

c.  Partagez-vous des éléments 
du dessin avec le hipster ? 
Les accessoires, les 
vêtements, le mode de 
consommation ?

d. La tendance hipster est-elle 
présente dans votre pays ? 
Si oui, correspond-elle au 
dessin ? Échangez.

2 En petits groupes. 

a.  Observez l'infographie. Donnez-lui un titre. 

b.  Lisez les résultats du sondage. Relevez les chiffres qui illustrent les critères suivants 
en matière d’alimentation.
1. La recherche du plaisir alimentaire.
2. La recherche de produits authentiques.
3. La recherche de la nouveauté.

c. Quel pourcentage souligne une prise de conscience ? Qu’en pensez-vous ? 

d. Pensez-vous que les résultats seraient similaires dans votre pays ? Échangez. 

Vidéo n° 1
Un passé à la mode

1

Les Français aiment 

intérêt pour 

80 %

80 %

71 %

65 %

AUTHENTICITÉ
Savoir-faire 
traditionnel

TERROIR
Produits 
à caractère 
unique

PETITS 
PLAISIRS

SENSATIONS
Diversité des 
goûts, arômes, 
couleurs, 
textures

S
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e
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T
N

S
.jugent probable le 

risque que les aliments 
nuisent à leur santé

79 %

77 %
les « petits luxes » pour 
des moments de pur plaisir

63 %
certains aliments 
même s’ils ne sont 
pas bons pour la santé

64 %
découvrir de nouveaux 
produits alimentaires

52 %
essayer de nouvelles textures, 
de nouvelles variétés, 
de nouvelles sensations

qualité gustative
49 %

Critère d’achat d’un 
produit alimentaire

Des documents et activités
qui contextualisent le dossier 
et introduisent la thématique

Un contrat 
d’apprentissage

4 quatre

MODE D’EMPLOI
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Des tableaux linguistiques 
clairs et des cartes mentales 
pour faciliter la mémorisation

Une rubrique Phonétique
par dossier

Des renvois vers les pages 
S’exercer pour s’entraîner

Contenus numériques

Avec ce manuel :
un DVD-ROM encarté avec l’audio 
et les vidéos

Cosmopolite est aussi disponible en manuel 
numérique enrichi.

Pour l’étudiant :
• le livre de l’élève
• le cahier d’activités
• tous les audios 

et toutes les vidéos

Deux doubles pages Focus Langue

Une double page Stratégies – Projets

Une double page de préparation 
au DELF B2 – Un bilan du dossier organisé 
par compétences

232222 23vingt-deux vingt-trois

Grammaire

FOCUS LANGUE Dossier 1

Mots et expressions

Exprimer l’opposition et la concession ▶ p. 158 et p. 212

1.  Par deux. Relisez cet extrait du document 1 p. 18. Par quoi pourrait-on remplacer le connecteur en couleur ?
Une catastrophe écologique, humanitaire et morale, même si, oui, cette transhumance fait vivre les populations 
locales… au prix fort.

2.  Par deux. Relisez ces extraits du document 2 p. 21.
1. La vie quotidienne de cette jeune fille est peuplée de références à un temps qu’elle n’a pas connu […]. 

Pourtant, elle est considérée par les sociologues comme une digital native. 
2. Plus qu’une mode, le vintage est une manière d’appréhender le monde, en termes esthétiques, économiques, 

éthiques, sociaux. Et malgré son attachement au passé, cette manière est inédite. 

a. Quelle est la fonction des connecteurs en couleur : opposition ou concession ? Justifiez.
b. Choisissez les connecteurs qui peuvent exprimer la concession dans la liste ci-dessous.

au contraire • même si • alors que • cependant • mais
c. Observez les tableaux. Proposez une phrase d’exemple pour au contraire (opposition) et une autre pour 

pourtant (concession).

L'opposition

mais, au contraire, par contre, 
en revanche

Les baby-boomers voient une fascination morbide dans le vintage ; mais / par 
contre / en revanche, pour la génération Y, c’est une manière d’appréhender le 
monde.

contrairement à + nom / pronom Contrairement à la génération Y, les baby-boomers ne sont pas attirés par les 
objets vintage.

alors que + indicatif Les cassettes ont pratiquement disparu alors que les disques vinyle continuent 
à se vendre.

La concession

mais, pourtant, cependant, 
(mais) quand même

Le tourisme de masse est mauvais pour l’environnement, mais / cependant, il est 
important pour l’économie.

malgré + nom / pronom Malgré son attachement au passé, cette manière est inédite.

même si + indicatif Leur quotidien est peuplé de références aux années 50 et 60 même si c’est une 
époque qu’ils n’ont pas connue. 

bien que + subjonctif Les estivants provoquent une catastrophe écologique et humanitaire bien qu’ils 
fassent vivre les populations locales.

Les conjonctions pour exprimer un rapport temporel ▶ p. 159 et p. 213

3.  Par deux. Relisez ces extraits du document 2 p. 21.
1. Elle recherche sur Internet des sous-titres en français pendant que le dernier épisode se télécharge.
2. En même temps qu’ils sont en train de construire le monde de demain, ils chérissent une époque qu’ils n’ont pas 

connue. 

a. Identifiez, dans chaque extrait, la conjonction qui relie les deux parties de la phrase.
b. Quel rapport temporel expriment ces conjonctions ?

1. L’antériorité. 2. La simultanéité. 3. La postériorité.

Parler des vacances ▶ p. 159

4. En petits groupes. 
a. Observez la carte mentale (doc. 1 et 2 p. 18-19). 

Phonétique ▶ p. 159

Le caractère expressif d’un énoncé

5.  10 Lisez et écoutez. Dites comment la phrase est transformée pour y ajouter de l’expressivité et 
quelles syllabes sont accentuées.
C’était mieux avant ! → C’était tellement mieux avant ! / C’était vraiment bien mieux avant !

b. Complétez la carte mentale avec d’autres expressions pour parler des vacances.
c. Partagez-les pour construire la carte mentale de la classe.

c. Observez le tableau puis complétez avec des exemples de votre choix.

Conjonctions de temps Mode Exemples

Antériorité
avant que

+ subjonctif
…

jusqu’à ce que …

Simultanéité

pendant que

+ indicatif

Elle recherche sur Internet des sous-titres en français pendant 
que le dernier épisode se télécharge.

en même temps que En même temps qu’ils sont en train de construire le monde 
de demain, ils chérissent une époque qu’ils n’ont pas connue.

quand / lorsque* …

au moment où …

Postériorité

après que

+ indicatif

…

dès que** …

depuis que** …

 * soutenu      ** point de départ d’une action

(prendre) un long-courrier
(prendre) un vol low cost
…

pour se détendre
pour découvrir une destination tendance
pour profiter de sa ville
pour aller à la plage / se baigner / bronzer
…

un séjour en croisière / une croisière
des vacances à la maison
une villégiature
…

des complexes hôteliers
une station balnéaire
…

les touristes
les estivants
…

Comment partir ?

Pour faire quoi ? Quel type de vacances ?

Où se loger ?Qui part ?

PARTIR EN VACANCES

154 155154

S’EXERCER

Leçons 1 et 2
FOCUS LANGUE ▶ p. 16-17

Le participe présent et l’adjectif verbal pour 
caractériser
1. Complétez les phrases en choisissant l’adjectif 
verbal ou le participe présent. Faites l’accord si 
nécessaire.
a. 1. La tenue vestimentaire est l’un des critères 

influant / influent sur la sélection d’un candidat lors 
d’un entretien d’embauche.
2. C’est un styliste très influant / influent chez les 
stars.

b. 1. Adolescent, il prenait plaisir à porter des tee-shirts 
provocant / provoquant qui choquaient ses parents. 
2. Ses tenues excentriques provocant / provoquant
les moqueries des élèves, le professeur a été 
convoqué par le directeur de l’établissement.

c. 1. L’année dernière, le jaune était à la mode et 
l’année précédant / précédent, c’était le rose.
2. La semaine précédant / précédent un défilé, les 
ateliers de couture sont en pleine effervescence. 

d. 1. Le mannequinat fait rêver certains jeunes mais 
c’est un métier fatigant / fatiguant. 
2. La cliente fatigant / fatiguant la vendeuse, cette 
dernière a demandé de l’aide à une collègue.

e. 1. Ce chapelier excellant / excellent dans son 
art, de nombreuses célébrités lui commandent 
de magnifiques chapeaux. 
2. Cette femme fait preuve d’une grande modestie 
mais c’est une excellant / excellent couturière. 

2. Participe présent ou adjectif verbal ? Mettez les 
verbes à la forme qui convient, en précisant sa nature.
a. Le style rétro plaît aux personnes (avoir) la nostalgie 

d’une époque. 
b. On le reconnaît de loin grâce à son costume (briller).
c. Cet hiver, la mode est aux cuissardes – bottes 

(monter) jusqu’aux cuisses – et à la mini-jupe, 
(mouler) ou pas. 

d. Les usines (fabriquer) ces tissus sont installées à 
l’étranger. 

e. Le public du défilé a été conquis par les tenues 
(éblouir) des mannequins. 

DOSSIER1 f. La cravate aux couleurs vives ne (plaire) pas au 
client, il en a choisi une autre moins (voir). 

g. Je trouve que le gris est une couleur (déprimer). 
h. Ma valise (excéder) le poids maximal, j’ai dû retirer 

quelques vêtements. 

3. Complétez les phrases avec le participe présent, 
le gérondif ou l’adjectif verbal.
a. Il aime se faire remarquer (mélanger) plusieurs 

motifs dans une même tenue.
b. Ses chaussures (ne pas convenir) pour une 

randonnée, il a dû acheter des chaussures de 
marche.

c. Elle constitue sa garde-robe (investir) dans des 
vêtements de qualité.

d. Il a eu l’idée (surprendre) de mettre un costume vert 
pomme.

e. Ils ne savent pas comment être à la mode, ne 
(connaître) rien aux tendances actuelles.

f. Vous trouverez des trésors (fouiner) dans les 
friperies.

g. Il adore porter des tee-shirts (représenter) des 
héros de bandes dessinées.

h. Cette jeune femme à la démarche (hésiter) porte 
des talons bien trop hauts pour elle. 

Le participe composé pour exprimer l’antériorité 
4. Donnez les participes composés des infinitifs 
suivants.
a. connaître • b. se présenter • c. obtenir • d. naître •
e. comprendre • f. avoir • g. s’investir • h. vivre •
i. venir • j. recevoir

5. Reformulez la phrase. Remplacez les éléments 
soulignés par la forme composée du participe.
a. Comme je n’ai pas trouvé le costume que je veux, 

je le ferai faire sur mesure !
b. Elle a dû refaire complètement sa garde-robe car elle

a beaucoup maigri.
c. L’uniforme a été introduit dans cette école parce

que certains parents se sont plaints de 
discriminations vestimentaires. 

d. Comme j’ai reçu une invitation pour la soirée de gala, 
je dois trouver un smoking. 

e. Nous n’avons pas retenu ce candidat pour le poste 
de chargé de clientèle parce que ce dernier s’est
présenté à l’entretien dans une tenue très négligée. 

f. Les personnes qui ont eu le privilège d’assister au 
dernier défilé de Chanel ont pu admirer de 
splendides créations. 

cent cinquante-quatre

vingt-trois
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STRATÉGIES 

vingt-quatre vingt-cinq

Dossier 1

En petits groupes.
1. Regardez la vidéo Les Tutos de Baptiste.
a. Argumenter, qu’est-ce que c’est ? Comment peut-on 

s’exercer ? 
b. Listez les sujets donnés pour le jeu du « pour ou 

contre ».

2. Lisez les conseils ci-dessous. 
Conseil n° 1 > Anticipez les objections possibles de votre auditoire et préparez une réponse pour chaque 
  objection. 
Conseil n° 2 > Sélectionnez les arguments les plus convaincants. 
Conseil n° 3 > Si vous êtes à court d’idées, pensez à votre expérience personnelle ou à celle de votre entourage.

a. Choisissez l’un des sujets proposés dans la vidéo et choisissez votre camp (pour ou contre). 
b. Trouvez trois arguments et anticipez les objections, comme dans l’exemple. 

Exemple : Je suis contre les chaises pliantes.

Mes arguments Les objections Mes réponses aux objections
N°1 : on peut se coincer les 
doigts.
…

C’est très facile à déplier.
…

C’est facile au début mais très vite, 
avec l’usure, ça se coince.
…

3. Argumentez à l’oral.
a. Choisissez un sujet dans la liste ci-dessous.

– Pour ou contre le végétarisme ? 
– Pour ou contre les vide-greniers ?
– Pour ou contre les fermes urbaines ?

Argumenter à l’oral Projet de classe
Nous organisons une battle* sur le thème de l’apparence et des effets de mode. 

1. En groupe. Sélectionnez votre thème préféré dans la liste ci-dessous. Puis choisissez ou imaginez deux ou 
trois sujets de battle en relation avec votre thème.

Thèmes Exemples de sujets de battle

L’apparence et le style vestimentaire Faut-il attacher de l’importance à l’apparence ?

Les nouvelles formes de villégiature Pour ou contre l’interdiction du tourisme de masse ?

Le succès du vintage Le vintage est-il un simple effet de mode ?

Les nouveaux modes de consommation alimentaire Faut-il arrêter de consommer de la viande pour le bien 
de la planète ?

2. Formez des équipes en fonction des sujets choisis. Échangez avec les membres de votre équipe et 
choisissez votre camp (pour / contre ; oui / non).

3. Préparez votre battle. Listez les arguments qui vont vous permettre de convaincre, comme dans l'exemple 
ci-dessous. 

Le vintage est-il un simple effet de mode ?

Équipes 1 : « oui » Équipes 2 : « non »

– Les adeptes du vintage sont influencés par les 
magazines et les émissions de télévision. 

– Cela ne concerne que les urbains branchés.

– C’est souvent lié à un projet écologique, par exemple 
donner une seconde vie aux vêtements. 

– Les passionnés de vintage ont un attachement 
sincère pour les objets du passé.

Pensez aussi aux contre-arguments de vos adversaires et prévoyez vos réponses.

4. Organisez la classe selon le schéma ci-dessous et commencez la battle. 

GP

Nous réalisons un recueil d’expressions idiomatiques en lien avec l’apparence et les vêtements.

Projet ouvert sur le monde

  La battle doit être un échange rapide
d’arguments et de contre-arguments : 
chaque équipe a 30 secondes seulement 
pour donner un contre-argument. 

5. Le jury vote pour l’équipe qui gagne la battle. L’équipe gagnante devient jury et deux autres groupes 
s’affrontent sur un nouveau sujet. 

Le professeur

Le jury

Les spectateurs

face à faceÉquipe 1 Équipe 2

– Pour ou contre les vacances à la maison ?
– Pour ou contre l’interdiction des fast-foods ?

b. Listez différents critères en lien avec votre sujet. Puis trouvez, pour chaque critère, un argument « pour » 
et un argument « contre », comme dans l'exemple ci-dessous. 

Critères Pour les vacances à la maison Contre les vacances à la maison
Économique On dépense moins d’argent. C’est un manque à gagner pour les 

destinations touristiques.

Environnemental On pollue moins. Voyager, c’est aussi contribuer à la protection 
de certaines espèces (en Afrique, par 
exemple, avec le permis gorille).

Psychologique On se repose, on n’est pas stressé par l’orga-
nisation des vacances ni par les transports.

Il est important de changer d’air, de s’évader.

Culturel C’est l’occasion de (re)découvrir sa ville. On passe à côté de la rencontre avec 
d’autres cultures.

Autre … …

Astuces
Aidez-vous des conseils de l’activité 2.
Identifiez les personnes concernées par votre sujet afin de diversifier les points de vue (et donc les arguments possibles). 
Exemple : les touristes, les agences de voyages, les petits commerçants, les habitants des pays visités, etc.

c. Débattez avec un autre groupe.

* Compétition 
entre rappeurs.

DELF 1
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Dossier 1

Vous allez entendre une émission de radio. Lisez les questions, écoutez le document puis répondez. 

1. D’après Pierre Collard, pour quelles raisons les Français préfèrent-ils acheter des produits fabriqués 
en France ? (2 réponses attendues)

2. Les produits fabriqués en France ayant le plus de succès auprès des Français appartiennent 
à l’industrie… 
a. textile.
b. alimentaire. 
c. automobile. 

3. Concernant la consommation de vêtements des Français, quelle contradiction Pierre Collard met-il 
en évidence ?

4. Patricia Marin tente de sensibiliser les auditeurs… 
a. au danger des produits chimiques utilisés dans l’industrie textile.
b. aux conditions de travail indignes de certains salariés de l’industrie textile. 
c. à la consommation excessive de ressources naturelles qu’implique la fabrication de vêtements.

5. Selon Hélène Sarfati-Leduc, les consommateurs achètent davantage de vêtements fabriqués en France 
afin de contribuer principalement…
a. à la protection de l’environnement.
b. au renforcement de l’économie locale.
c. au maintien de certains emplois. 

6. Hélène Sarfati-Leduc affirme que les prix des vêtements fabriqués en France sont…
a. peu avantageux pour les entreprises.
b. trop élevés pour les consommateurs. 
c. aussi intéressants que ceux des concurrents. 

7. Selon Pierre Collard, qu’est-ce que les consommateurs acceptent de faire afin de porter des vêtements 
fabriqués en France de manière éthique ? 

8. Les caractéristiques de la marque de vêtement 1083 lui ont permis…
a. d’obtenir une certification par un label de qualité.
b. d’augmenter sensiblement le nombre de ses ventes.
c. d’ouvrir de nombreux magasins à travers toute la France. 

9. Selon Thomas Huriez, quels principes suivis par son entreprise lui permettent d’être crédible auprès 
des consommateurs ? (2 réponses attendues)

10. D’après Hélène Sarfati-Leduc, quelles conditions particulières permettent aux produits fabriqués 
en France d’être perçus par les clients comme des produits éthiques ? (2 réponses attendues)

11. Selon Pierre Collard, qu’est-ce qui démontre que la question des produits éthiques est capitale pour 
les Français ? 

12. Pourquoi les étiquettes des vêtements fabriqués en France sont-elles peu fiables ?

13. Pourquoi Pierre Collard invite-t-il les auditeurs à rester optimistes quant à l’achat de produits fabriqués 
en France ?

Production écriteII
Vous habitez depuis quelques années dans une grande ville française très touristique. L’office de tourisme 
de la ville vient de lancer une campagne publicitaire pour attirer encore plus de visiteurs. Vous écrivez au 
maire pour manifester votre mécontentement concernant l’augmentation constante du nombre de touristes, 
en justifiant votre point de vue. (250 mots minimum)

Choisissez un des deux sujets suivants. Dégagez le problème soulevé et présentez votre opinion sur le sujet 
de manière claire et argumentée. 

Production oraleIII

Compréhension de l’oralI 11

Serons-nous tous végétariens 
en 2050 ?

Le tourisme insolite, 
mode passagère 
ou véritable tendance ?

Les spécialistes s’accordent à dire que la majorité des 
pays dits « développés » devront réduire fortement leur 
consommation de viande d’ici 2050. Cela afin d’éviter des 
pénuries alimentaires catastrophiques et des déficits en 
eau considérables. Pourtant, peu de personnes s'attendent 
à devoir adopter dans les prochaines décennies un régime 
complètement végétarien. 
D’après certains experts, le végétarisme permettrait 
d’augmenter la quantité de ressources naturelles 
disponibles pour produire plus de nourriture. D’autres 
scientifiques estiment au contraire que les végétariens, 
plus nombreux dans les pays dits « développés », ne 
consommeraient pas vraiment moins de ressources que 
les omnivores modérés. En effet, les substituts à la viande, 
comme les aliments faits de soja importé, pourraient en 
fait utiliser plus de terres cultivables que leurs équivalents 
en viande ou produits laitiers.

D’après ecologie.blog.lemonde.fr

L e s  c o n c e p t s 
touristiques originaux 
(dormir dans une 
cabane perchée sur un 
arbre, dans un couvent, 
voyager dans un ballon 
dirigeable, dans un 
train d’époque, dans 
une roulotte…) se sont 
multipliés ces dernières 
années.
Un nombre croissant 
de consommateurs 
souhaite en effet 
voyager différemment. 

Certains ont pour but de vivre une expérience 
différente, loin des stations balnéaires classiques ou des 
traditionnelles vacances en famille. D’autres cherchent 
à être plus en harmonie avec la nature et à voyager 
de manière responsable. Enfin, pour d’autres, il s’agit 
simplement de s’évader du quotidien.
Cet attrait pour les hébergements et expériences insolites 
n’est-il que passager ? Ou s’agit-il là d’une tendance 
durable, véritable alternative à un tourisme de masse 
traditionnel qui ne valorise ni ne respecte pas toujours 
l’environnement et le patrimoine ?

D’après www.cabanes-de-france.com

SUJET 1 SUJET 2

3

Des conseils 
et techniques pour la 

production

Un travail 
sur la structuration 

du discours 

Deux projets à réaliser 
de manière collaborative

Des consignes claires 
et un guidage pas à pas

Pour le professeur :
• le livre de l’élève
• le cahier d’activités
• tous les audios et 

toutes les vidéos
• le guide pédagogique
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document 1

1918 dix-neufdix-huit

Dossier 1 Leçon 3
LEÇON

3 Vacances, nouvelle vague

■ Décrire un mode de vacances  ▶ Doc. 1

■ Commenter une pratique sociale  ▶ Doc. 2

1. Lisez le titre et le chapeau de l’article (doc. 1).
a. Selon vous… 

1. le titre de l’article est : informatif / accrocheur / provocateur / autre.
2. le ton du chapeau est : neutre / humoristique / polémique / autre.

b. Justifiez.

6. Observez le document 2. Identifiez le sujet de 
l’émission et les points communs avec l’article du 
Temps (doc. 1).

7.  8 Écoutez la première partie de l’interview 
(doc. 2). 

a. À quoi l’anthropologue compare-t-il la plage ? 
Pour quelle(s) raison(s) ? 

b. Quel adverbe familier le journaliste utilise-t-il 
pour souligner cette comparaison ? Par quel autre 
adverbe pourrait-on le remplacer ? 

8.  8 Par deux. Réécoutez la première partie 
de l’interview (doc. 2). Expliquez ce qui, 
selon l’anthropologue, fait de la plage un lieu 
particulièrement original. 

9.  9 Par deux. Écoutez la deuxième partie de 
l’interview (doc. 2).

a. Quels sont les différents types de plages 
mentionnés ?  Listez les critères de discrimination 
qui en découlent. 

b. Pourquoi l’anthropologue relativise-t-il ces 
différences ? ▶ p. 23, n° 4

10. En petits groupes. Lisez cet extrait de l’interview 
de Jean-Didier Urbain (doc. 2). Partagez-vous 
le constat de l’anthropologue sur le caractère 
universel de la plage ? Pourquoi ? Échangez.
« Maintenant, on va, du Vietnam jusqu’au 
Mexique, rechercher la même plage, avec le 
même sable, avec les mêmes parasols, avec les 
mêmes services et avec les mêmes modes de 
convivialité. »

3. En petits groupes. Relisez l’article (doc. 1). 
a. Quelles sont les deux raisons données par 

Jean-Didier Urbain pour expliquer l’intérêt pour 
ce mode de vacances ? 

b. Comparez ces raisons avec les projets 
d’Héloïse : « profiter de Genève », « profiter 
des musées vidés en août » et « écumer les 
festivals en plein air ». 

4. Par deux. Relisez les lignes 20 à 29 de l’article 
(doc. 1). 

a. Relevez la contradiction exprimée par la 
journaliste Julie Rambal.

b. Qui sont, selon la journaliste, les responsables 
du « péril » dont elle parle ? À quoi les compare-
t-elle et pourquoi ? 

c. À votre avis, est-elle plutôt favorable aux 
vacances « staycation » ? Veut-elle faire rire ou 
réfléchir ? Justifiez. ▶ p. 22, n° 1

5
En petits groupes. 
a. Connaissez-vous d’autres tendances 

touristiques ou nouvelles manières de voyager 
qui se développent ? 
Exemple : les co-vacances → Des personnes 
seules ou des familles (qui ne se connaissent 
pas) partagent une chambre d’hôtel ou un 
mobil-home.

b. Faites des recherches et listez ces tendances. 
c. Partagez-les avec la classe.

https://www.letemps.ch

Partir en vacances en restant chez soi
Par Julie Rambal

Chercher désespérément quelqu’un pour nourrir le chat 
ou attraper le chikungunya, très peu pour les adeptes des 
vacances à la maison, une nouvelle forme de villégiature 
qui gagne à être connue, selon eux. 

Comme les hirondelles au printemps, la rengaine 
revient début juin. Devant l’école de sa fille, dans l’ascen-
seur de l’immeuble, dès qu’elle échange avec des proches 
au téléphone, Héloïse s’entend demander : « Et sinon, tu 

pars où cet été ? » Le silence un peu méprisant qui suit inévitablement la réponse, « nulle part », l’amuse. Cette mère 
de famille préfère profiter de Genève durant la saison la plus délicieuse pour traîner. 

S’offrir le luxe de regarder autour de soi
Trop occupés à chercher l’endroit du bout du monde où personne n’est encore allé (bonne chance !) pour briller 

devant la machine à café en septembre, les stakhanovistes du long-courrier passent à côté de la nouvelle distinction : 
les vacances « staycation » (contraction de stay, rester, et vacation, vacances), que les Italiens nomment aussi 
« vacances-taupe ». Apparues à la suite du krach financier, elles résistent à la reprise économique, preuve qu’elles 
sont davantage qu’un repos par défaut.

« La psychologie des vacances est en train d’évoluer, constate l’anthropologue du voyage Jean-Didier Urbain. […] On 
souhaite avant tout vivre une autre temporalité, un décalage. Or les rythmes soutenus et les mobilités dues aux 
contraintes professionnelles rendent très attractive l’idée de prendre enfin le temps d’apprécier son environnement. »

C’est peut-être aussi une rébellion plus ou moins consciente contre les ravages occasionnés par les « migrants de 
plaisance », tous ces touristes débarquant telles des sauterelles dans les pays aux ressources les plus limitées, en 
quête « d’authenticité », avant d’en repartir des clichés azur plein le smartphone, et autant de nuisances au crédit. 
Car, désormais, plus d’un milliard d’estivants quittent chaque année leur pays d’origine pour se détendre au bout 
d’un vol low cost. Une catastrophe écologique, humanitaire et morale, même si, oui, cette transhumance fait vivre 
les populations locales… au prix fort.

Le péril touristique
Des exemples ? La passion pour les séjours en croisière ravage la Méditerranée (58 millions d’arrivées internatio-

nales en 1978, selon l’Organisation mondiale du tourisme… 500 millions prévues en 2030) ; l’engouement pour la 
Croatie, « destination tendance », défigure ses côtes avec des complexes hôteliers.

À contre-courant, Héloïse a déjà prévu d’aller prendre de la hauteur sur le Salève, de redécorer sa maison, de 
profiter des musées vidés en août, d’écumer les festivals en plein air, et toutes les offres que sa ville propose aux 
estivants « taupes », comme elle.

Comme un réflexe de survie face à un monde perçu comme toujours plus hostile, et à une globalisation perçue 
comme toujours plus incontrôlable, les vacances chez soi – ou juste à côté – répondent aussi à la nouvelle 
philosophie des vacances qu’observe Jean-Didier Urbain : « Bouger pour bouger n’intéresse plus. Même quand son voisin 
revient de Mongolie. La destination compte moins que la façon de se l’approprier. » 
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document 2 8 et 9

La plage : « Un lieu où chacun trouve son rôle », 
analyse un anthropologue
L’anthropologue Jean-Didier Urbain a étudié 
les comportements des individus à la plage. 

2. Par deux. Lisez l’article (doc. 1). 
Identifiez l’information 
principale de chaque 
paragraphe.

11. Nous analysons un article décrivant 
une pratique sociale.

En petits groupes.
a. Choisissez un mode de vacances qui se 

développe (act. 5).
b. Faites des recherches sur ce mode de vacances 

et choisissez un court article qui traite de ce 
sujet.

c. Repérez le point de vue du / de la journaliste et 
le ton de l’article.

d. Présentez à la classe le sujet de l'article et la 
manière dont il est traité.

e. Commentez avec la classe le mode de vacances 
présenté.

À NOUS

document 2

document 1 Vidéo n° 1

Un passé à la mode

2120

Dossier 1 Leçon 4

vingt vingt et un

LEÇON

4 Vous avez dit « vintage » ?

■ Analyser une tendance ▶ Doc. 1

■ Introduire un texte explicatif   ▶ Doc. 2

1. Par deux. Regardez le lancement du reportage 
(doc. 1, jusqu’à 0’18’’). 

a. Identifiez le thème du reportage. 
b. À quelle question le journaliste propose-t-il de 

répondre ? 

2. Par deux. Regardez le reportage (doc. 1). 
a. Quel est le point commun entre les personnes 

interviewées ? 
b. Quelles sont les professions de Mitch Tornade, de 

Théodora Smal, de Florian et d’Alexis ?
c. Listez les objets et accessoires vintage que vous 

avez vus. 
Exemples : un juke-box, un costume années 
cinquante…

d. À votre avis, à quoi sert la musique dans ce 
reportage ?

3. En petits groupes. Lisez ces opinions extraites du 
reportage (doc. 1). 
1. « On a besoin de se rattacher à quelque chose. 

On a besoin d’avoir des souvenirs. C’est ce qu’il y a 
de plus important dans la vie. » 

2. « Le fait aussi de s’habiller un peu chic, ça nous 
incite aussi à avoir une bonne conduite. À être plus 
gentleman, à faire plus attention. » 

3. « L’idée, ce n’est pas de jeter la pierre à ceux qui 
s’habillent en grande surface mais […] de se dire : 
oui, mais qui fabrique mes vêtements ? […] 
Et avec quelle marge ? Parce que, clairement, il y a 
un vrai problème là-dessus. »

a. Attribuez chaque opinion à l’une des personnes 
interviewées. 

c. Vous reconnaissez-vous dans cette 
description ? Reconnaissez-vous 
quelqu’un de votre entourage ?

9. Par deux. Relisez la partie 3 (doc. 2). 
a. Selon l’auteure Philothée Gaymard, 

qu’est-ce qui différencie la génération 
née après 1945 de la génération Y ? 
Expliquez.

b. Quel regard les baby-boomers portent-ils 
sur l’intérêt des jeunes pour le vintage ? 
L’auteure est-elle d’accord ?

10.   Par deux. Relisez les deux dernières 
phrases (doc. 2, l. 29 et 30). Partagez-
vous l’opinion de l’auteure ? Pourquoi ? 
Échangez. ▶ p. 22, n° 2

b. Quel est le point commun entre Mitch Tornade et 
les adeptes de la SAPE (leçon 1) ? 

c. Partagez-vous les opinions exprimées ? Pourquoi ? 

4
En petits groupes. 
a. Listez les différentes tendances découvertes 

dans ce dossier.
b. Listez d’autres tendances populaires dans 

votre pays : modes alimentaires, styles 
vestimentaires, productions culturelles, etc.

c. Partagez avec la classe. 

5. Observez la couverture de l’essai Le Vintage
(doc. 2). Que pensez-vous du nom de la 
collection, « Le monde expliqué aux vieux » ? 

6. Lisez l’introduction de l’essai (doc. 2). Associez 
chaque partie (1 à 3) à sa fonction. 
a. Préciser le sujet du texte, la problématique 

qui va être développée dans l’essai.
b. Présenter les axes de développement et des 

éléments de réponse à la question principale. 
c. Illustrer le sujet de manière concrète en 

immergeant le lecteur dans une scène de 
la vie quotidienne.

7. Par deux. Relisez les parties 1 et 2 (doc. 2).
a. Quelle personne est décrite dans la partie 1 ? 
b. Quelle génération représente-t-elle ? 
c. En quoi cette génération peut-elle paraître 

contradictoire ? ▶ p. 22, n° 3

8. Par deux. Lisez à nouveau les parties 1 et 2 
(doc. 2). 

a. Relevez les éléments caractéristiques du 
quotidien de la jeune fille. Classez-les dans le 
tableau.

Éléments anciens Éléments actuels
une lampe de 
bureau industrielle
…

un canapé Ikea
… 

b. Quel objet retrouve-t-on dans les deux colonnes 
du tableau ? Pourquoi ? 

Paris, 2013. Une jeune fille en robe à fleurs et veste en jean élimée enfourche 
son vélo. Arrivée chez elle, elle allume une lampe de bureau industrielle posée 
sur une antique table d’écolier, à côté du canapé Ikea. Elle a presque ter-
miné la saison 6 de Mad Men* : son MacBook sur les genoux, elle recherche 
sur Internet des sous-titres en français pendant que le dernier épisode se 
télécharge. Cette jeune fille appartient à la génération Y. Elle est née en 
Occident entre 1980 et 1995. Sa vie quotidienne est peuplée de références à 
un temps qu’elle n’a pas connu : elle possède des meubles des années 1950, 
porte les robes seventies de sa mère, écoute souvent Elvis Presley et Ella 
Fitzgerald. Pourtant, elle est considérée par les sociologues comme une 
digital native, c’est-à-dire quelqu’un qui était assez jeune quand les nouvelles 
technologies de communication ont émergé pour avoir grandi avec elles. Un 
objet symbolise cette fusion entre la technologie contemporaine et celle du 
passé : la platine vinyle qui trône dans son salon, dotée d’un port pour y bran-
cher son iPod.  
Depuis le début des années 2000, la jeunesse occidentale s’adonne à une 
sorte de culte pour les vêtements, les accessoires, les meubles et les productions culturelles de la seconde moitié 
du xxe siècle. En même temps qu’ils sont en train de construire le monde de demain, ils chérissent une époque qu’ils 
n’ont pas connue. 
Le vintage est le témoin d’un nœud d’incompréhension entre les baby-boomers et leurs enfants. Et ce nœud est 
fondé sur une définition de la jeunesse qui a changé. Quand on dit « jeunesse », la génération de nos parents entend 
« révolte », « nouveauté », « liberté ». Confrontés au goût de leurs enfants pour le vintage – c’est-à-dire pour des 
choses qu’eux se sont efforcés de repousser pour la seule raison qu’elles n’étaient pas neuves –, les baby boomers 
y voient une fascination morbide, des jeunes déjà vieux, confits dans la peur de l’avenir et incapables de créer quoi 
que ce soit. Quand on dit « jeunesse », la génération Y entend « inquiétudes », certes, mais aussi « enracinement », 
« harmonie », « cohérence », responsabilité » et, oui, « enthousiasme », « envie », « innovation », « création ». Tous 
ces mots se retrouvent dans le vintage parce que cette mode est un reflet fidèle de la génération Y, de ses craintes 
et de ses aspirations. Il serait difficile de trouver un phénomène contemporain qui illustre mieux la manière de vivre 
des jeunes des années 2010. Plus qu’une mode, le vintage est une manière d’appréhender le monde, en termes 
esthétiques, économiques, éthiques, sociaux. Et malgré son attachement au passé, cette manière est inédite. 

Le Monde expliqué aux vieux – Le Vintage, Philothée Gaymard, Éditions 10/18, 2013.
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INTRODUCTION

* Mad Men : série télévisée américaine.

11. Nous décrivons une tendance et nous l’analysons.
En petits groupes.
a. Choisissez une tendance (act. 4). 
b. Identifiez une problématique en lien avec votre tendance. 

Exemple : Pourquoi privilégier la SAPE et se priver de 
l’essentiel ? 

c. Rédigez l’introduction de votre essai sur cette tendance,
à la manière de Philothée Gaymard (act. 6).
– Commencez en immergeant le lecteur dans une scène 

de la vie quotidienne.
– Précisez la problématique qui va être développée.
– Présentez les axes de développement.

d. Choisissez un titre original, provocateur ou amusant pour 
votre essai. 
Exemple : Sapés comme jamais !

e. Partagez votre introduction avec la classe. 

À NOUS

Structure du livre de l’élève1

■ 8 dossiers de 9 doubles pages.

■ Des annexes :
– des exercices d’entraînement 

(grammaire, mots et expressions, 
phonétique)

– une épreuve complète DELF B2
– un précis grammatical
– des tableaux de phonétique
– des tableaux de conjugaison

■ Les transcriptions dans un livret 
encarté

Descriptif d’un dossier (18 pages)2

4 leçons en contexte : 1 leçon = 1 double page

Des documents visuels, 
écrits, oraux et vidéo 

authentiques

Des tâches finales À nous !
pour structurer l’apprentissage

Des renvois
vers les pages Focus Langue

Les savoir-faire 
et les savoir agir

Des activités intermédiaires 
de production pour préparer 
la tâche finale et ponctuer 
l’apprentissage

Une ouverture de dossier active

Deux projets : 
un pour la classe 
et un ouvert sur 
le monde

PROJETS

1110 onzedix

DOSSIER1
Nous nous intéressons 
aux modes et tendances

Pour réaliser ces projets, nous allons :
▶ découvrir un 

phénomène de mode
▶ analyser notre rapport 

aux vêtements et à 
l'apparence

▶ présenter une tendance
▶ décrire un mode 

de consommation 
alimentaire

▶ décrire un mode de 
vacances

▶ commenter une 
pratique sociale

▶ analyser une tendance
▶ introduire un texte 

explicatif

Un projet de classe
Organiser une battle sur le thème de l’apparence et 
des effets de mode.

Et un projet ouvert sur le monde
Réaliser un recueil d’expressions idiomatiques 
en lien avec l’apparence et les vêtements.

En petits groupes.

a.  Observez le dessin. Quelle 
tendance illustre-t-il ?

b.  Lisez les légendes du dessin 
et les deux affirmations 
suivantes. Quelle affirmation 
vous paraît la plus juste ? 
Justifiez.
1. Le hipster cherche à se 

distinguer de la culture 
dominante mais c’est 
finalement un grand 
consommateur de produits 
alternatifs, donc un 
client de la société de 
consommation.

2. Le hipster est un jeune 
adulte anticonformiste qui 
invente, avec beaucoup 
d’originalité, de nouvelles 
manières d’être et de 
consommer.

c.  Partagez-vous des éléments 
du dessin avec le hipster ? 
Les accessoires, les 
vêtements, le mode de 
consommation ?

d. La tendance hipster est-elle 
présente dans votre pays ? 
Si oui, correspond-elle au 
dessin ? Échangez.

2 En petits groupes. 

a.  Observez l'infographie. Donnez-lui un titre. 

b.  Lisez les résultats du sondage. Relevez les chiffres qui illustrent les critères suivants 
en matière d’alimentation.
1. La recherche du plaisir alimentaire.
2. La recherche de produits authentiques.
3. La recherche de la nouveauté.

c. Quel pourcentage souligne une prise de conscience ? Qu’en pensez-vous ? 

d. Pensez-vous que les résultats seraient similaires dans votre pays ? Échangez. 

Vidéo n° 1
Un passé à la mode

1

Les Français aiment 

intérêt pour 

80 %

80 %

71 %

65 %

AUTHENTICITÉ
Savoir-faire 
traditionnel

TERROIR
Produits 
à caractère 
unique

PETITS 
PLAISIRS

SENSATIONS
Diversité des 
goûts, arômes, 
couleurs, 
textures
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N

S
.jugent probable le 

risque que les aliments 
nuisent à leur santé

79 %

77 %
les « petits luxes » pour 
des moments de pur plaisir

63 %
certains aliments 
même s’ils ne sont 
pas bons pour la santé

64 %
découvrir de nouveaux 
produits alimentaires

52 %
essayer de nouvelles textures, 
de nouvelles variétés, 
de nouvelles sensations

qualité gustative
49 %

Critère d’achat d’un 
produit alimentaire

Des documents et activités
qui contextualisent le dossier 
et introduisent la thématique

Un contrat 
d’apprentissage

4 quatre

MODE D’EMPLOI
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LEÇONS

DOSSIER 3 – Nous nous construisons une culture commune
Types et genres  

de discours Savoir-faire et savoir agir Grammaire Lexique Phonétique

1
Tous au Salon  
du livre !

p. 48-49

Article de presse
 Critiques 

radiophoniques

 – Comparer et exprimer  
des préférences

 – Résumer un livre et dire 
ce qu’on en pense

 – Les comparatifs et les 
superlatifs pour comparer 
et établir une hiérarchie

 – Qualifier le style ou le 
contenu d’un livre

Voyelles nasales  
et dénasalisation

2
À chacun son 
cinéma

p. 50-51

 Débat radiophonique
Article de presse

 – Débattre
 – Faire le portrait d’un 
acteur ou d’une actrice

 – Les pronoms relatifs pour 
éviter les répétitions

3
Patrimoines

p. 54-55

Article internet
 Émission de radio

 – Poser un problème et 
proposer des solutions

 – Décrire une spécificité 
culturelle

 – La mise en relief pour 
souligner une information  – Parler du patrimoine

4
Histoires de 
séries

p. 56-57

Article internet
 Vidéo (reportage)

 – Donner son avis sur  
une tendance

 – Analyser un processus  
de création

 – Les pronoms en et y  
pour éviter les répétitions

 – Les registres de 
langue standard et 
familier

 – Parler des séries et 
des tournages

Stratégies Maîtriser les registres de langue

Projets
Un projet de classe : inventer un roman et son auteur.
Un projet ouvert sur le monde : rédiger et publier le synopsis de la minisérie de la classe.

LEÇONS

DOSSIER 4 – Nous vivons avec les nouvelles technologies
Types et genres  

de discours Savoir-faire et savoir agir Grammaire Lexique Phonétique

1
Les données, 
pour quoi faire ?

p. 66-67

Article internet
 Interview 

radiophonique

 – Décrire et commenter 
une actualité 
technologique

 – Questionner les 
avantages et les 
inconvénients d’une 
technologie

 – Poser des questions : la 
question par inversion

 – Les préfixes négatifs 
pour former certains 
adjectifs

2
Technologies  
au quotidien

p. 68-69

 Revue des médias
Article de presse

 – Commenter une évolution 
sociétale liée aux 
technologies

 – Exprimer la durée 
 – Parler des nouvelles 
technologies et des 
réseaux sociaux

3
Mémoire et 
réseaux 

p. 72-73

Billet d’opinion
 Émission de radio

 – Développer un point de 
vue

 – Exprimer la cause et la 
conséquence

 – Le préfixe re- pour 
indiquer un retour à un 
état antérieur ou une 
répétition

 – La ponctuation dans 
un texte d’opinion Phonie-graphie des 

voyelles [y] – OE/ –  
/O/ – [u]

4
Besoin d’une 
détox ?

p. 74-75

Affiche
Essai (extrait)

 Vidéo (reportage)

 – Développer un 
raisonnement

 – Quelques connecteurs 
pour développer un 
raisonnement

Stratégies Identifier les caractéristiques d’une revue des médias

Projets
Un projet de classe : réaliser une revue des médias sur l’actualité d’une technologie.
Un projet ouvert sur le monde : vivre une expérience sans technologies et partager ses impressions.
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LEÇONS

DOSSIER 1 – Nous nous intéressons aux modes et tendances
Types et genres 

de discours Savoir-faire et savoir agir Grammaire Lexique Phonétique

1
À la mode ? 

p. 12-13

Article internet
 Interview 

radiophonique

– Découvrir un 
phénomène de mode

– Analyser son rapport 
aux vêtements et à 
l’apparence

– Le participe présent et 
l’adjectif verbal pour 
caractériser

– Le participe composé 
pour exprimer 
l’antériorité

– Parler de l’apparence 
et de la tenue 
vestimentaire

2
Consommation 
alimentaire

p. 14-15

 Chronique 
radiophonique
Roman (extrait)

– Présenter une tendance
– Décrire un mode 

de consommation 
alimentaire

– Le futur antérieur pour 
exprimer l’antériorité 
dans le futur

– Parler des modes 
et régimes 
alimentaires

3
Vacances, 
nouvelle vague

p. 18-19

Article de presse
 Interview 

radiophonique

– Décrire un mode de 
vacances

– Commenter une 
pratique sociale

– Exprimer l’opposition et 
la concession – Parler des vacances

Le caractère 
expressif d’un 
énoncé4

Vous avez dit 
« vintage » ?

p. 20-21

 Vidéo (reportage)
Essai (extrait)

– Analyser une tendance
– Introduire un texte 

explicatif

– Les conjonctions pour 
exprimer un rapport 
temporel

Stratégies Argumenter à l’oral

Projets
Un projet de classe : organiser une battle sur le thème de l’apparence et des effets de mode.
Un projet ouvert sur le monde : réaliser un recueil d’expressions idiomatiques en lien avec l’apparence et les vêtements.

LEÇONS

DOSSIER 2 – Nous parlons d’histoire et de mémoire
Types et genres 

de discours Savoir-faire et savoir agir Grammaire Lexique Phonétique

1
Événements 
fondateurs

p. 30-31

Article de presse 
(interview)

 Témoignages

– Parler du passé avec 
précision

– Les temps du passé pour 
raconter avec précision

– Faire des hypothèses 
sur le passé

Les caractéristiques 
du français parlé

2
Autrefois

p. 32-33

Photographies
Article de presse
Commentaire d’article

– Décrire un métier
– Présenter une évolution 

de la société
– Parler des métiers

3
Souvenirs 
d’enfance

p. 36-37

Roman (extrait)
 Roman (extrait)

– Évoquer des lieux du 
passé et des souvenirs 
d’enfance

– Le passé simple pour 
comprendre un récit au 
passé

– Les prépositions de lieu 
pour situer dans l’espace

– Exprimer des 
sensations

4
Transmission

p. 38-39

Article internet
 Vidéo 

(documentaire)

– Analyser différentes 
manières de présenter 
ou de raconter l’histoire

– Parler de la guerre

Stratégies Résumer

Projets
Un projet de classe : réaliser un minidossier documentaire sur un thème historique ou mémoriel.
Un projet ouvert sur le monde : raconter l’histoire de personnes ou de lieux et la partager.
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LEÇONS

DOSSIER 3 – Nous nous construisons une culture commune
Types et genres  

de discours Savoir-faire et savoir agir Grammaire Lexique Phonétique

1
Tous au Salon  
du livre !

p. 48-49

Article de presse
 Critiques 

radiophoniques

 – Comparer et exprimer  
des préférences

 – Résumer un livre et dire 
ce qu’on en pense

 – Les comparatifs et les 
superlatifs pour comparer 
et établir une hiérarchie

 – Qualifier le style ou le 
contenu d’un livre

Voyelles nasales  
et dénasalisation

2
À chacun son 
cinéma

p. 50-51

 Débat radiophonique
Article de presse

 – Débattre
 – Faire le portrait d’un 
acteur ou d’une actrice

 – Les pronoms relatifs pour 
éviter les répétitions

3
Patrimoines

p. 54-55

Article internet
 Émission de radio

 – Poser un problème et 
proposer des solutions

 – Décrire une spécificité 
culturelle

 – La mise en relief pour 
souligner une information  – Parler du patrimoine

4
Histoires de 
séries

p. 56-57

Article internet
 Vidéo (reportage)

 – Donner son avis sur  
une tendance

 – Analyser un processus  
de création

 – Les pronoms en et y  
pour éviter les répétitions

 – Les registres de 
langue standard et 
familier

 – Parler des séries et 
des tournages

Stratégies Maîtriser les registres de langue

Projets
Un projet de classe : inventer un roman et son auteur.
Un projet ouvert sur le monde : rédiger et publier le synopsis de la minisérie de la classe.

LEÇONS

DOSSIER 4 – Nous vivons avec les nouvelles technologies
Types et genres  

de discours Savoir-faire et savoir agir Grammaire Lexique Phonétique

1
Les données, 
pour quoi faire ?

p. 66-67

Article internet
 Interview 

radiophonique

 – Décrire et commenter 
une actualité 
technologique

 – Questionner les 
avantages et les 
inconvénients d’une 
technologie

 – Poser des questions : la 
question par inversion

 – Les préfixes négatifs 
pour former certains 
adjectifs

2
Technologies  
au quotidien

p. 68-69

 Revue des médias
Article de presse

 – Commenter une évolution 
sociétale liée aux 
technologies

 – Exprimer la durée 
 – Parler des nouvelles 
technologies et des 
réseaux sociaux

3
Mémoire et 
réseaux 

p. 72-73

Billet d’opinion
 Émission de radio

 – Développer un point de 
vue

 – Exprimer la cause et la 
conséquence

 – Le préfixe re- pour 
indiquer un retour à un 
état antérieur ou une 
répétition

 – La ponctuation dans 
un texte d’opinion Phonie-graphie des 

voyelles [y] – OE/ –  
/O/ – [u]

4
Besoin d’une 
détox ?

p. 74-75

Affiche
Essai (extrait)

 Vidéo (reportage)

 – Développer un 
raisonnement

 – Quelques connecteurs 
pour développer un 
raisonnement

Stratégies Identifier les caractéristiques d’une revue des médias

Projets
Un projet de classe : réaliser une revue des médias sur l’actualité d’une technologie.
Un projet ouvert sur le monde : vivre une expérience sans technologies et partager ses impressions.
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LEÇONS

DOSSIER 1 – Nous nous intéressons aux modes et tendances
Types et genres 

de discours Savoir-faire et savoir agir Grammaire Lexique Phonétique

1
À la mode ? 

p. 12-13

Article internet
 Interview 

radiophonique

– Découvrir un 
phénomène de mode

– Analyser son rapport 
aux vêtements et à 
l’apparence

– Le participe présent et 
l’adjectif verbal pour 
caractériser

– Le participe composé 
pour exprimer 
l’antériorité

– Parler de l’apparence 
et de la tenue 
vestimentaire

2
Consommation 
alimentaire

p. 14-15

 Chronique 
radiophonique
Roman (extrait)

– Présenter une tendance
– Décrire un mode 

de consommation 
alimentaire

– Le futur antérieur pour 
exprimer l’antériorité 
dans le futur

– Parler des modes 
et régimes 
alimentaires

3
Vacances, 
nouvelle vague

p. 18-19

Article de presse
 Interview 

radiophonique

– Décrire un mode de 
vacances

– Commenter une 
pratique sociale

– Exprimer l’opposition et 
la concession – Parler des vacances

Le caractère 
expressif d’un 
énoncé4

Vous avez dit 
« vintage » ?

p. 20-21

 Vidéo (reportage)
Essai (extrait)

– Analyser une tendance
– Introduire un texte 

explicatif

– Les conjonctions pour 
exprimer un rapport 
temporel

Stratégies Argumenter à l’oral

Projets
Un projet de classe : organiser une battle sur le thème de l’apparence et des effets de mode.
Un projet ouvert sur le monde : réaliser un recueil d’expressions idiomatiques en lien avec l’apparence et les vêtements.

LEÇONS

DOSSIER 2 – Nous parlons d’histoire et de mémoire
Types et genres 

de discours Savoir-faire et savoir agir Grammaire Lexique Phonétique

1
Événements 
fondateurs

p. 30-31

Article de presse 
(interview)

 Témoignages

– Parler du passé avec 
précision

– Les temps du passé pour 
raconter avec précision

– Faire des hypothèses 
sur le passé

Les caractéristiques 
du français parlé

2
Autrefois

p. 32-33

Photographies
Article de presse
Commentaire d’article

– Décrire un métier
– Présenter une évolution 

de la société
– Parler des métiers

3
Souvenirs 
d’enfance

p. 36-37

Roman (extrait)
 Roman (extrait)

– Évoquer des lieux du 
passé et des souvenirs 
d’enfance

– Le passé simple pour 
comprendre un récit au 
passé

– Les prépositions de lieu 
pour situer dans l’espace

– Exprimer des 
sensations

4
Transmission

p. 38-39

Article internet
 Vidéo 

(documentaire)

– Analyser différentes 
manières de présenter 
ou de raconter l’histoire

– Parler de la guerre

Stratégies Résumer

Projets
Un projet de classe : réaliser un minidossier documentaire sur un thème historique ou mémoriel.
Un projet ouvert sur le monde : raconter l’histoire de personnes ou de lieux et la partager.

6 six
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LEÇONS

DOSSIER 7 – Nous agissons au travail
Types et genres  

de discours Savoir-faire et savoir agir Grammaire Lexique Phonétique

1
Cultures 
professionnelles

p. 120-121

Article de presse
 Conférence

 – Comparer des pratiques 
professionnelles

 – Présenter des parcours  
et expliquer des choix 
de vie

 – Le discours indirect pour 
rapporter des paroles au 
présent ou au passé

 – Le registre soutenu

2
Savoir-faire, 
savoir être

p. 122-123

 Interview 
radiophonique
Billet d’opinion

 – Identifier et décrire 
des compétences 
professionnelles

 – Décrire des 
compétences 
professionnelles

3
Modes de 
communication

p. 126-127

 Chronique 
radiophonique
Récit (extrait)

 – Communiquer en 
contexte professionnel

 – La double 
pronominalisation pour 
ne pas répéter

 – Quelques figures de 
style

 – Le registre familier (2)

Les homonymes

4
L’avenir  
du travail

p. 128-129

 Vidéo 
(communication 
d’entreprise)
Billet d’opinion

 – Décrire un métier et 
un environnement 
professionnel

 – Exprimer un point de 
vue argumenté sur une 
question liée au travail

 – Quelques expressions 
pour nuancer un point 
de vue

Stratégies Prendre des notes

Projets
Un projet de classe : réaliser des interviews de personnes qui travaillent en français.
Un projet ouvert sur le monde : réaliser une enquête sur les entreprises de notre pays qui valorisent la pratique du français dans le 
recrutement.

LEÇONS

DOSSIER 8 – Nous échangeons sur des modèles éducatifs
Types et genres  

de discours Savoir-faire et savoir agir Grammaire Lexique Phonétique

1
Modèles 
éducatifs

p. 138-139

 Interview 
radiophonique
Article de presse

 – Exposer des objectifs à 
atteindre

 – Présenter des 
expériences novatrices

 – Les propositions relatives 
pour exprimer un souhait 
ou un but

 – La valeur du subjonctif 
dans l’expression de 
l’opinion

 – La nominalisation 
pour synthétiser et 
mettre en valeur des 
informations

2
Ouverture  
sur le monde

p. 140-141

Article de presse
 Interview 

radiophonique

 – Donner des explications
 – Commenter des résultats

 – Parler de scolarité  
et de pédagogie

 – Parler de 
l’apprentissage des 
langues

3
Un diplôme,  
pour quoi faire ?

p. 144-145

 Débat radiophonique 
Essai (extrait)

 – Questionner l’utilité  
des diplômes

 – Comprendre un fait de 
société

 – Le subjonctif pour 
exprimer la probabilité 

Adopter le ton juste

4
Tellement 
français !

p. 146-147

 Vidéo (reportage)
Article de presse

 – Présenter une initiative 
éducative

 – Analyser des différences

 – La négation  
ne… ni… ni…

 – Parler des études et  
du système éducatif

Stratégies Faire une synthèse de documents écrits

Projets
Un projet de classe : imaginer un modèle éducatif idéal. 
Un projet ouvert sur le monde : comparer différents modèles éducatifs.
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LEÇONS

DOSSIER 5 – Nous débattons de questions de société
Types et genres 

de discours Savoir-faire et savoir agir Grammaire Lexique Phonétique

1
Questions 
de santé

p. 84-85

Site internet (article, 
interview)

 Édito radiophonique

– Analyser un enjeu 
de société

– La voix passive pour 
mettre en valeur un 
élément

– Parler de la santé

Phonie-graphie 
des consonnes 
[s] et [z]2

Questions 
de genre

p. 86-87

 Interview 
radiophonique
Site internet 
(témoignages)

– Exprimer une opinion
– Prendre position sur 

un fait de société

– Différents emplois du 
subjonctif pour prendre 
position et exprimer une 
opinion

3
Passions 
françaises

p. 90-91

Article de presse
 Interview 

radiophonique

– Décrire un fait culturel 
et politique

– Parler des institutions 
et de la politique

4
Le sport, 
à quel prix ?

p. 92-93

 Vidéo (reportage)
Article de presse

– Commenter un 
phénomène de société

– Nuancer une 
comparaison

– Le subjonctif pour 
exprimer une alternative 

– Parler des émotions 
et des sentiments

Stratégies Faire un exposé type DELF B2 à l’oral

Projets
Un projet de classe : organiser un World Café sur des questions de société.
Un projet ouvert sur le monde : réagir à des articles sur une question de société.

LEÇONS

DOSSIER 6 – Nous faisons évoluer la société
Types et genres 

de discours Savoir-faire et savoir agir Grammaire Lexique Phonétique

1
Coopératifs 
et solidaires

p. 102-103

Site internet (article)
 Émission de radio

– Dresser un bilan – Exprimer la condition – Parler d’économie et 
de finance

2
Écologies

p. 104-105

Article de presse
 Édito radiophonique

– Provoquer une prise 
de conscience et faire 
des recommandations

– Le conditionnel pour 
atténuer ou exprimer 
des faits hypothétiques

– Le conditionnel passé 
pour exprimer un 
reproche ou un regret

– Parler de la biodiversité

3
Participation 
citoyenne

p. 108-109

 Entretien
Site internet 
(témoignages)

– Comprendre et proposer 
une action

– Les adjectifs et les 
pronoms indéfinis pour 
préciser une identité 
ou une quantité

Les liaisons

4
Contre la surcon-
sommation

p. 110-111

Roman (extraits)
 Vidéo (post 

YouTube) 

– Dénoncer un problème 
de société

– Proposer des solutions

– Les locutions et verbes 
prépositionnels pour 
parler d’une action

– L’accord du participe 
passé avec le COD placé 
avant le verbe

– Parler de la publicité
– Parler de la solidarité

Stratégies Argumenter à l’écrit

Projets
Un projet de classe : rédiger le recueil des propositions de la classe pour agir au quotidien.
Un projet ouvert sur le monde : concevoir un projet original au service de la communauté.

8 huit
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LEÇONS

DOSSIER 7 – Nous agissons au travail
Types et genres  

de discours Savoir-faire et savoir agir Grammaire Lexique Phonétique

1
Cultures 
professionnelles

p. 120-121

Article de presse
 Conférence

 – Comparer des pratiques 
professionnelles

 – Présenter des parcours  
et expliquer des choix 
de vie

 – Le discours indirect pour 
rapporter des paroles au 
présent ou au passé

 – Le registre soutenu

2
Savoir-faire, 
savoir être

p. 122-123

 Interview 
radiophonique
Billet d’opinion

 – Identifier et décrire 
des compétences 
professionnelles

 – Décrire des 
compétences 
professionnelles

3
Modes de 
communication

p. 126-127

 Chronique 
radiophonique
Récit (extrait)

 – Communiquer en 
contexte professionnel

 – La double 
pronominalisation pour 
ne pas répéter

 – Quelques figures de 
style

 – Le registre familier (2)

Les homonymes

4
L’avenir  
du travail

p. 128-129

 Vidéo 
(communication 
d’entreprise)
Billet d’opinion

 – Décrire un métier et 
un environnement 
professionnel

 – Exprimer un point de 
vue argumenté sur une 
question liée au travail

 – Quelques expressions 
pour nuancer un point 
de vue

Stratégies Prendre des notes

Projets
Un projet de classe : réaliser des interviews de personnes qui travaillent en français.
Un projet ouvert sur le monde : réaliser une enquête sur les entreprises de notre pays qui valorisent la pratique du français dans le 
recrutement.

LEÇONS

DOSSIER 8 – Nous échangeons sur des modèles éducatifs
Types et genres  

de discours Savoir-faire et savoir agir Grammaire Lexique Phonétique

1
Modèles 
éducatifs

p. 138-139

 Interview 
radiophonique
Article de presse

 – Exposer des objectifs à 
atteindre

 – Présenter des 
expériences novatrices

 – Les propositions relatives 
pour exprimer un souhait 
ou un but

 – La valeur du subjonctif 
dans l’expression de 
l’opinion

 – La nominalisation 
pour synthétiser et 
mettre en valeur des 
informations

2
Ouverture  
sur le monde

p. 140-141

Article de presse
 Interview 

radiophonique

 – Donner des explications
 – Commenter des résultats

 – Parler de scolarité  
et de pédagogie

 – Parler de 
l’apprentissage des 
langues

3
Un diplôme,  
pour quoi faire ?

p. 144-145

 Débat radiophonique 
Essai (extrait)

 – Questionner l’utilité  
des diplômes

 – Comprendre un fait de 
société

 – Le subjonctif pour 
exprimer la probabilité 

Adopter le ton juste

4
Tellement 
français !

p. 146-147

 Vidéo (reportage)
Article de presse

 – Présenter une initiative 
éducative

 – Analyser des différences

 – La négation  
ne… ni… ni…

 – Parler des études et  
du système éducatif

Stratégies Faire une synthèse de documents écrits

Projets
Un projet de classe : imaginer un modèle éducatif idéal. 
Un projet ouvert sur le monde : comparer différents modèles éducatifs.

9neuf

Cosmopolite4_pages debut d.indd   9 08/01/2019   10:50

LEÇONS

DOSSIER 5 – Nous débattons de questions de société
Types et genres 

de discours Savoir-faire et savoir agir Grammaire Lexique Phonétique

1
Questions 
de santé

p. 84-85

Site internet (article, 
interview)

 Édito radiophonique

– Analyser un enjeu 
de société

– La voix passive pour 
mettre en valeur un 
élément

– Parler de la santé

Phonie-graphie 
des consonnes 
[s] et [z]2

Questions 
de genre

p. 86-87

 Interview 
radiophonique
Site internet 
(témoignages)

– Exprimer une opinion
– Prendre position sur 

un fait de société

– Différents emplois du 
subjonctif pour prendre 
position et exprimer une 
opinion

3
Passions 
françaises

p. 90-91

Article de presse
 Interview 

radiophonique

– Décrire un fait culturel 
et politique

– Parler des institutions 
et de la politique

4
Le sport, 
à quel prix ?

p. 92-93

 Vidéo (reportage)
Article de presse

– Commenter un 
phénomène de société

– Nuancer une 
comparaison

– Le subjonctif pour 
exprimer une alternative 

– Parler des émotions 
et des sentiments

Stratégies Faire un exposé type DELF B2 à l’oral

Projets
Un projet de classe : organiser un World Café sur des questions de société.
Un projet ouvert sur le monde : réagir à des articles sur une question de société.

LEÇONS

DOSSIER 6 – Nous faisons évoluer la société
Types et genres 

de discours Savoir-faire et savoir agir Grammaire Lexique Phonétique

1
Coopératifs 
et solidaires

p. 102-103

Site internet (article)
 Émission de radio

– Dresser un bilan – Exprimer la condition – Parler d’économie et 
de finance

2
Écologies

p. 104-105

Article de presse
 Édito radiophonique

– Provoquer une prise 
de conscience et faire 
des recommandations

– Le conditionnel pour 
atténuer ou exprimer 
des faits hypothétiques

– Le conditionnel passé 
pour exprimer un 
reproche ou un regret

– Parler de la biodiversité

3
Participation 
citoyenne

p. 108-109

 Entretien
Site internet 
(témoignages)

– Comprendre et proposer 
une action

– Les adjectifs et les 
pronoms indéfinis pour 
préciser une identité 
ou une quantité

Les liaisons

4
Contre la surcon-
sommation

p. 110-111

Roman (extraits)
 Vidéo (post 

YouTube) 

– Dénoncer un problème 
de société

– Proposer des solutions

– Les locutions et verbes 
prépositionnels pour 
parler d’une action

– L’accord du participe 
passé avec le COD placé 
avant le verbe

– Parler de la publicité
– Parler de la solidarité

Stratégies Argumenter à l’écrit

Projets
Un projet de classe : rédiger le recueil des propositions de la classe pour agir au quotidien.
Un projet ouvert sur le monde : concevoir un projet original au service de la communauté.

8 huit
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Cosmopolite 4 est composé de 8 dossiers. 
Ces huit dossiers comportent : 

• une double page d’ouverture active
Cette double page contextualise le dossier et permet aux étudiants d’aborder 
une thématique nouvelle en remobilisant les connaissances acquises dans 
les niveaux précédents et en développant des stratégies d’extrapolation. Elle 
présente également un contrat d’apprentissage, qui illustre la perspective 
actionnelle dans laquelle s’inscrit la méthode. En effet, deux projets sont 
proposés au début du dossier (un projet de classe et un projet ouvert sur 
le monde). Pour les réaliser, les étudiants vont acquérir et/ou mobiliser des 
savoirs, savoir-faire, savoir agir ainsi que des compétences générales, 
langagières et culturelles. 

• six doubles pages leçons : quatre doubles pages « en contexte » et deux  
 doubles pages Focus Langue

Chaque leçon a pour objectif de faire acquérir les compétences nécessaires à 
la réalisation des projets. Les leçons « en contexte » plongent les utilisateurs 
dans des univers authentiques, en France et un peu partout dans le monde. 
Une typologie variée de supports et de discours (écrits, audio et vidéo) leur 
est proposée, accompagnée d’une démarche inductive de compréhension 
des situations et de renforcement des stratégies discursives ainsi que des 
savoirs, savoir-faire et savoir être. Dans les doubles pages « en contexte » 
sont intégrés des renvois vers les doubles pages Focus Langue (grammaire, 
mots et expressions, phonétique), elles-mêmes en lien avec le précis et les 
exercices (S’exercer) en fin de manuel. 
L’expression écrite et orale des étudiants est sollicitée au moyen d’activités 
intermédiaires et de tâches finales à réaliser de manière collaborative. 

• une double page Stratégies et Projets
La page consacrée au développement de stratégies propose : 
– un travail sur la structuration de types de discours oraux et écrits pour que  
 l’étudiant se les approprie réellement ; 
– des conseils et des techniques qui fournissent à l’étudiant des critères  
 d’évaluation pour ses propres productions et celles de ses pairs. 

La page Projets est consacrée au projet de classe. Elle propose un guidage 
facilitant. Le projet ouvert sur le monde, mentionné en fin de page, est 
développé dans le guide pédagogique. 

• une double page de préparation au DELF B2
Cette double page propose une évaluation formative et prépare au DELF B2. 
Elle est complétée par une épreuve complète à la fin de l’ouvrage, un portfolio 
dans le cahier d’activités et des tests dans le guide pédagogique. 

Les démarches que nous suggérons dans Cosmopolite 4 sont structurées 
et encadrées, y compris dans les modalités de travail. Nous nous sommes 
attachés à offrir des parcours clairs et rassurants, tant pour l’enseignant que 
pour l’étudiant. 

Avant-propos

« Notre objectif : rendre les étudiants autonomes  
dans la gestion du discours social (négociation, coopération, argumentation). »

Cosmopolite 4 s’adresse à un public de 
grands adolescents et adultes. 
Il correspond au niveau B2 du CECRL et 
représente 160 heures d’enseignement / 
apprentissage.
À la fin de Cosmopolite 4, les étudiants 
peuvent se présenter à l’épreuve du DELF B2.
 
Cosmopolite 4 est le fruit de notre 
expérience d’enseignants et de formateurs 
en France et à l’étranger, ce qui nous 
a conduits à proposer des univers 
thématiques proches des objectifs et 
des préoccupations des étudiants de ce 
niveau. Nous avons eu à cœur, tout au long 
de l’ouvrage, de leur donner des clés, des 
outils et des ressources pour les amener 
à maîtriser le discours social (négociation, 
coopération, argumentation). 
Ainsi, nous avons sélectionné des supports 
et proposé des tâches permettant aux 
étudiants d’acquérir naturel, aisance et 
efficacité pour échanger à l’écrit comme à 
l’oral avec des locuteurs natifs. 
La culture est abordée de manière 
transversale dans les leçons, visant 
à doter les étudiants d’un savoir être 
interculturel qui leur permettra de prendre 
une part active et pertinente dans des 
échanges personnels, professionnels ou 
universitaires avec des francophones. 
Cosmopolite 4 encourage également les 
étudiants à adopter une attitude proactive 
et autonome (apprendre à apprendre) afin 
d’améliorer leurs compétences linguistiques 
et discursives. 

Nous souhaitons à toutes et à tous un 
bel apprentissage de l’autonomie dans la 
gestion des relations sociales en français 
ainsi qu’une expérience gratifiante 
d’enseignement et d’apprentissage avec 
Cosmopolite. 

Nathalie Hirschsprung et Tony Tricot

3trois

Cosmopolite4_pages debut f.indd   3 09/01/2019   16:56

12       douze

Hachette_FLE_TAP_Cosmo.indd   12 10/01/2019   16:30



Méthode de français B2

Transcriptions

Cosmo hors texte N4.indd   1 11/12/2018   16:54

Transcriptions

Méthode de français B

N a t h a l i e  H i r s c h s p r u n g  -  T o n y  T r i c o t
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Cosmopolite 4 est composé de 8 dossiers. 
Ces huit dossiers comportent : 

• une double page d’ouverture active
Cette double page contextualise le dossier et permet aux étudiants d’aborder 
une thématique nouvelle en remobilisant les connaissances acquises dans 
les niveaux précédents et en développant des stratégies d’extrapolation. Elle 
présente également un contrat d’apprentissage, qui illustre la perspective 
actionnelle dans laquelle s’inscrit la méthode. En effet, deux projets sont 
proposés au début du dossier (un projet de classe et un projet ouvert sur 
le monde). Pour les réaliser, les étudiants vont acquérir et/ou mobiliser des 
savoirs, savoir-faire, savoir agir ainsi que des compétences générales, 
langagières et culturelles. 

• six doubles pages leçons : quatre doubles pages « en contexte » et deux  
 doubles pages Focus Langue

Chaque leçon a pour objectif de faire acquérir les compétences nécessaires à 
la réalisation des projets. Les leçons « en contexte » plongent les utilisateurs 
dans des univers authentiques, en France et un peu partout dans le monde. 
Une typologie variée de supports et de discours (écrits, audio et vidéo) leur 
est proposée, accompagnée d’une démarche inductive de compréhension 
des situations et de renforcement des stratégies discursives ainsi que des 
savoirs, savoir-faire et savoir être. Dans les doubles pages « en contexte » 
sont intégrés des renvois vers les doubles pages Focus Langue (grammaire, 
mots et expressions, phonétique), elles-mêmes en lien avec le précis et les 
exercices (S’exercer) en fin de manuel. 
L’expression écrite et orale des étudiants est sollicitée au moyen d’activités 
intermédiaires et de tâches finales à réaliser de manière collaborative. 

• une double page Stratégies et Projets
La page consacrée au développement de stratégies propose : 
– un travail sur la structuration de types de discours oraux et écrits pour que  
 l’étudiant se les approprie réellement ; 
– des conseils et des techniques qui fournissent à l’étudiant des critères  
 d’évaluation pour ses propres productions et celles de ses pairs. 

La page Projets est consacrée au projet de classe. Elle propose un guidage 
facilitant. Le projet ouvert sur le monde, mentionné en fin de page, est 
développé dans le guide pédagogique. 

• une double page de préparation au DELF B2
Cette double page propose une évaluation formative et prépare au DELF B2. 
Elle est complétée par une épreuve complète à la fin de l’ouvrage, un portfolio 
dans le cahier d’activités et des tests dans le guide pédagogique. 

Les démarches que nous suggérons dans Cosmopolite 4 sont structurées 
et encadrées, y compris dans les modalités de travail. Nous nous sommes 
attachés à offrir des parcours clairs et rassurants, tant pour l’enseignant que 
pour l’étudiant. 

Avant-propos

« Notre objectif : rendre les étudiants autonomes  
dans la gestion du discours social (négociation, coopération, argumentation). »

Cosmopolite 4 s’adresse à un public de 
grands adolescents et adultes. 
Il correspond au niveau B2 du CECRL et 
représente 160 heures d’enseignement / 
apprentissage.
À la fin de Cosmopolite 4, les étudiants 
peuvent se présenter à l’épreuve du DELF B2.
 
Cosmopolite 4 est le fruit de notre 
expérience d’enseignants et de formateurs 
en France et à l’étranger, ce qui nous 
a conduits à proposer des univers 
thématiques proches des objectifs et 
des préoccupations des étudiants de ce 
niveau. Nous avons eu à cœur, tout au long 
de l’ouvrage, de leur donner des clés, des 
outils et des ressources pour les amener 
à maîtriser le discours social (négociation, 
coopération, argumentation). 
Ainsi, nous avons sélectionné des supports 
et proposé des tâches permettant aux 
étudiants d’acquérir naturel, aisance et 
efficacité pour échanger à l’écrit comme à 
l’oral avec des locuteurs natifs. 
La culture est abordée de manière 
transversale dans les leçons, visant 
à doter les étudiants d’un savoir être 
interculturel qui leur permettra de prendre 
une part active et pertinente dans des 
échanges personnels, professionnels ou 
universitaires avec des francophones. 
Cosmopolite 4 encourage également les 
étudiants à adopter une attitude proactive 
et autonome (apprendre à apprendre) afin 
d’améliorer leurs compétences linguistiques 
et discursives. 

Nous souhaitons à toutes et à tous un 
bel apprentissage de l’autonomie dans la 
gestion des relations sociales en français 
ainsi qu’une expérience gratifiante 
d’enseignement et d’apprentissage avec 
Cosmopolite. 

Nathalie Hirschsprung et Tony Tricot
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DOSSIER1
Nous nous intéressons 
aux modes et tendances

Pour réaliser ces projets, nous allons :
▶ découvrir un 

phénomène de mode
▶ analyser notre rapport 

aux vêtements et à 
l'apparence

▶ présenter une tendance
▶ décrire un mode 

de consommation 
alimentaire

▶ décrire un mode de 
vacances

▶ commenter une 
pratique sociale

▶ analyser une tendance
▶ introduire un texte 

explicatif

Un projet de classe
Organiser une battle sur le thème de l’apparence et 
des effets de mode.

Et un projet ouvert sur le monde
Réaliser un recueil d’expressions idiomatiques 
en lien avec l’apparence et les vêtements.

En petits groupes.

a.  Observez le dessin. Quelle 
tendance illustre-t-il ?

b.  Lisez les légendes du dessin 
et les deux affirmations 
suivantes. Quelle affirmation 
vous paraît la plus juste ? 
Justifiez.
1. Le hipster cherche à se 

distinguer de la culture 
dominante mais c’est 
finalement un grand 
consommateur de produits 
alternatifs, donc un 
client de la société de 
consommation.

2. Le hipster est un jeune 
adulte anticonformiste qui 
invente, avec beaucoup 
d’originalité, de nouvelles 
manières d’être et de 
consommer.

c.  Partagez-vous des éléments 
du dessin avec le hipster ? 
Les accessoires, les 
vêtements, le mode de 
consommation ?

d. La tendance hipster est-elle 
présente dans votre pays ? 
Si oui, correspond-elle au 
dessin ? Échangez.

2 En petits groupes. 

a.  Observez l'infographie. Donnez-lui un titre. 

b.  Lisez les résultats du sondage. Relevez les chiffres qui illustrent les critères suivants 
en matière d’alimentation.
1. La recherche du plaisir alimentaire.
2. La recherche de produits authentiques.
3. La recherche de la nouveauté.

c. Quel pourcentage souligne une prise de conscience ? Qu’en pensez-vous ? 

d. Pensez-vous que les résultats seraient similaires dans votre pays ? Échangez. 

Vidéo n° 1
Un passé à la mode

1

Les Français aiment 

intérêt pour 

80 %

80 %

71 %

65 %

AUTHENTICITÉ
Savoir-faire 
traditionnel

TERROIR
Produits 
à caractère 
unique

PETITS 
PLAISIRS

SENSATIONS
Diversité des 
goûts, arômes, 
couleurs, 
textures

S
o

n
d

ag
e

 K
an

ta
r 

T
N

S
.jugent probable le 

risque que les aliments 
nuisent à leur santé

79 %

77 %
les « petits luxes » pour 
des moments de pur plaisir

63 %
certains aliments 
même s’ils ne sont 
pas bons pour la santé

64 %
découvrir de nouveaux 
produits alimentaires

52 %
essayer de nouvelles textures, 
de nouvelles variétés, 
de nouvelles sensations

qualité gustative
49 %

Critère d’achat d’un 
produit alimentaire
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document 1
http://www.vivreaucongo.com

b. Retrouvez le terme qui correspond à chaque 
définition. 
1. Renouvellement le plus rapide possible des 

collections de vêtements bon marché. 
2. Se dit d’une personne toujours à la pointe de la 

mode.
3. Synonyme de vêtements en français familier.

c. Proposez votre définition de l’élégance.  
Exemple : L’élégance, c’est 50 % dans la tenue, 50 % 
dans l’attitude.

8.  3 Par deux. Écoutez la première partie de 
l’interview (doc. 2). 

a. Qu’apprend-on sur Sarina Lavagne ? 
b. Dites :

1. pour quelle raison elle aime les vêtements ; 
2. comment elle illustre ce point de vue.

9.  4 Par deux. Écoutez la deuxième partie de 
l’interview puis expliquez la citation du bandeau 
(doc. 2) : « Le vêtement est une attention portée 
aux autres. »

10.  5 Par deux. Écoutez la dernière partie de 
l’interview de Sarina Lavagne (doc. 2). 

a. Quel est son rapport au regard des autres ? 
Quelle(s) contradiction(s) souligne-t-elle ?

b. Quelle expression utilise-t-elle pour marquer ces 
contradictions ? Quelle autre expression pourriez-
vous utiliser ? 

▶ p. 17, n°5

1 À la mode ?
1. Observez la page Internet (doc. 1). 
a. De quel type de site s’agit-il ?
b. À votre avis, qu’est-ce que la SAPE ? Faites des 

hypothèses à partir de la photo. 

2. Lisez le premier paragraphe de l’article (doc. 1) 
et vérifiez vos hypothèses. 

3. En petits groupes. Lisez l’article en entier (doc. 1).
a. Donnez un titre à chaque paragraphe. 

Exemple : paragraphe 1 → définition de la SAPE. 
b. Identifiez :

1. ce qui caractérise l’allure du sapeur ;
2. les trois capitales de la SAPE : Kinshasa, … et … ;
3. ce qui distingue les principaux courants.

c. Quel est le lien entre la SAPE et la colonisation 
du Congo ? 

4. Par deux. Relisez les lignes 23 à 42 (doc. 1).
a. Le code de la SAPE est-il en accord avec l’expression 

« l’habit ne fait pas le moine » ?
b. Qu’est-ce qu’un sapophobe ? Que pense-t-il de la 

SAPE ? 
c. À quoi la vie d’un sapeur est-elle comparée ? 

Pourquoi ? ▶ p. 16, n°1-2 et p.17, n°4

5
En petits groupes. Échangez. 
a. Que pensez-vous de la SAPE comme « art de vivre, 

institution, voire religion » ? 
b. Citez d’autres modes vestimentaires, actuelles ou 

passées, liées à une contestation sociale.
Exemple : le punk.

LA SAPE

Art de vivre, institution, voire « religion », la 
SAPE est un incontournable de la culture 
contemporaine congolaise. Littéralement 
acronyme de « Société des Ambianceurs 
et Personnes Élégantes », cette société 
informelle regroupe divers clubs, bars ou 
individus qui se passionnent pour l’art de 
l’élégance vestimentaire. La SAPE a ses 
codes et son jargon. Vêtements colorés, pas 
de danse, excentricité, courbettes, le sapeur 
fait son cinéma, mais… avec élégance ! Plus 
que la tenue, certes des plus recherchées, 
c’est l’allure qui compte et l’effet qu’elle pro-
duit sur un public ravi de cette distraction.

La SAPE, phénomène masculin, a également 
ses rois, tel Djo Balard, et ses courants : l’un se 

réclamant du pur classicisme, l’autre plus déjanté. Mais tous les sapeurs ont les yeux rivés sur Paris, capitale 
de la mode et haut lieu de SAPE pour la diaspora qui diffuse les tendances et les marques incontournables. 

L’intérêt des peuples congolais (la SAPE est pratiquée des deux côtés du fleuve Congo) pour l’élégance serait 
très ancien et se serait nourri de la colonisation, le sapeur s’étant approprié le vêtement des colonisateurs. 
Néanmoins, la SAPE telle qu’on la connaît aujourd’hui est apparue dans les années soixante-dix dans le 
quartier Bacongo de Brazzaville. 

Sous l’audace du sapeur, il y a souvent eu des germes de contestation, comme l’exprime l’écrivain Alain 
Mabanckou : « Puisqu’on nous a refusé le pouvoir économique et le pouvoir politique, nous allons le reprendre 
par le pouvoir de l’exhibition du corps, le corps devient l’élément fondamental pour opposer une résistance 
face au pouvoir politique qui ne peut pas prendre le destin des jeunes en main ». Pour le sapeur, l’habit fait le 
moine puisqu’il est le reflet d’une élégance intérieure. En effet, il existe un code de conduite implicite dans la 
SAPE : la non-violence, l’hygiène et le savoir-vivre en sont indissociables. 

La SAPE a ses détracteurs : les sapophobes. Vivre pour la SAPE et se priver de l’essentiel pour s’offrir une paire 
de Weston semble déplacé compte tenu des réalités de l’Afrique. De même, pour la sociologue africaine Axelle 
Arnaut-Kabou : « Cet outil de distinction et de domination sociale est devenu, aujourd’hui, un outil de 
subversion sociale. C’est-à-dire, des gens dont on ne sait pas comment ils gagnent leur argent soignent leur 
apparence pour être vus et sortir de la misère, or la société attend d’eux qu’ils prennent par exemple en charge 
leur famille ». À cela, les sapeurs opposent qu’ils ont le droit de rêver et d’offrir du rêve à leur public !

Le photographe Héctor Mediavilla, auteur d’un très beau livre de photos dédié à la SAPE, estime que celle-ci 
est justement « une certaine forme de combat contre les circonstances difficiles de la vie. Ça n’a l’air de rien 
comme ça, mais essayez donc, pour voir, de garder nette une paire de Weston fraîchement cirées dans une 
ville couverte de poussière ». Parfois sans eau courante, faisant fi des fréquentes coupures de courant, la vie 
d’un sapeur relève souvent du parcours du combattant. 

La SAPE est une vitrine du Congo pour l’international et une partie intégrante de la culture congolaise, ce qui 
amène certains Congolais à réfléchir à une plus grande valorisation de celle-ci au risque de lui faire perdre sa 
spontanéité. À quand un musée de la SAPE à Brazzaville ?
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6. Observez le bandeau du podcast Chiffon (doc. 2). 
Faites des hypothèses sur le thème de ce podcast. 

7.  2 Écoutez le générique du podcast (doc. 2).   
a. Vérifiez vos hypothèses.

■ Découvrir un phénomène de mode  ▶ Doc. 1

■ Analyser son rapport aux vêtements et à l'apparence  ▶ Doc. 2

document 2 2 à 5
https://podcloud.fr/podcast/chiffonlepodcast

Ep i sode 75 -  Sar i na  Lavagne : 
«  Le  vetement est  une attent i on 
portée aux autres.  »

11. Nous analysons notre rapport aux vêtements 
et à l’apparence.

En petits groupes.
a. Choisissez une tenue que vous portez 

régulièrement et que vous appréciez 
particulièrement. Décrivez-la. 
Exemple : Un sweat-shirt à capuche noir Gucci, 
un pantalon en jean déchiré et des baskets. 

b. Expliquez pourquoi vous l’appréciez et dans 
quelle(s) circonstance(s) vous la portez 
habituellement. 
Exemple : Je la porte très souvent pour aller 
au travail. Je privilégie des vêtements assez 
confortables et, en même temps, à la mode !

c. Présentez vos tenues à la classe. 
En groupe. 
d. À votre avis, quel message transmet chaque tenue ? 

À NOUS

Actualités    Le pays    Y vivre    Activités    Tourisme    Bonnes adresses    Agenda    Petites annonces    
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portée aux autres.  »

11. Nous analysons notre rapport aux vêtements 
et à l’apparence.

En petits groupes.
a. Choisissez une tenue que vous portez 

régulièrement et que vous appréciez 
particulièrement. Décrivez-la. 
Exemple : Un sweat-shirt à capuche noir Gucci, 
un pantalon en jean déchiré et des baskets. 

b. Expliquez pourquoi vous l’appréciez et dans 
quelle(s) circonstance(s) vous la portez 
habituellement. 
Exemple : Je la porte très souvent pour aller 
au travail. Je privilégie des vêtements assez 
confortables et, en même temps, à la mode !

c. Présentez vos tenues à la classe. 
En groupe. 
d. À votre avis, quel message transmet chaque tenue ? 

À NOUS

Actualités    Le pays    Y vivre    Activités    Tourisme    Bonnes adresses    Agenda    Petites annonces    
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1514 quinzequatorze 1514

Dossier 1 Leçon 2
LEÇON

2 Consommation alimentaire

1. Observez la page Internet de cette chronique radiophonique (doc. 1).
a. Identifiez les éléments qui la composent. 
b. Quel est le lien entre la photo et le thème de la chronique ? 

2.  6 Écoutez le lancement de la chronique (doc. 1). Comment le présentateur suscite-t-il l’intérêt des 
auditeurs ?

3.  7 Par deux. Écoutez la chronique de Virginie Garin (doc. 1) puis observez les illustrations 1 à 4.

document 2

■ Présenter une tendance ▶ Doc. 1

■ Décrire un mode de consommation alimentaire ▶ Doc. 1 et 2 5
En petits groupes. 
a. Quels seront les régimes alimentaires à la mode en 2030 ? Imaginez un nouveau mode de consommation 

susceptible de se développer.
b. Proposez une définition de ce mode de consommation alimentaire et présentez-le à la classe.

document 1 6 et 7

Bio, végétarisme, flexitarisme… Comment 
les Français mangeront-ils demain ?
Vous commandez vos repas sur Internet ou vous les imprimez 
en 3D ? Le cabinet AlimAvenir dresse le portrait du mangeur 
de 2030.

a. À quelles tendances évoquées par Virginie Garin correspondent ces illustrations ? 
b. Quelles tendances ne sont pas illustrées ? 

4.  7 En petits groupes. Réécoutez la chronique (doc. 1). 
a. Complétez le tableau.

Tendance Évolution prévue Explications ou précisions
La consommation 
d’insectes Ça devrait rester une niche… C’est culturel. 

Ça fait assez peu envie aux Français.
Les achats par Internet … …
Le bio …
Le local …
Les fermes urbaines … …
Le végétarisme … …

Le flexitarisme C’est un mot très moche, mais qu’on 
va entendre de plus en plus. …

b. Selon la journaliste, quelle est la tendance la plus forte ? La moins forte ? Justifiez. ▶ p. 17, n°6

1 2 3 4
6. Par deux. Lisez l’extrait du roman Je suis 

le genre de fille (doc. 2).
a. Identifiez la situation décrite par la narratrice. 
b. Expliquez pourquoi elle offre sa place. 
c. Est-il courant, dans votre pays, d’offrir sa place 

dans une file d’attente ? Si ce n’est pas le cas, 
quelle pourrait être la réaction des gens ? 

7. Par deux. Relisez l'extrait (doc. 2).
a. Quelles sont les différentes réactions des

 clients du supermarché ? Pourquoi ? 
b. Quels produits motivent ces réactions, selon 

la narratrice ? Pour quelle(s) raison(s) ? 

8. En petits groupes. Relisez les lignes 17 à 25 
(doc. 2). 

a. Que fait la narratrice dans ce passage ? 
b. Quel(s) effet(s) cela provoque-t-il sur le lecteur ?

▶ p. 16, n°3

Je suis le genre de fille plutôt arrangeante.
Il faut vraiment, pour que je refuse de rendre un service, qu’une petite voix me 
prévienne d’un abus. Je dis Oui, davantage pour ne pas bousculer mes habitudes 
que par conviction. […]
Lorsque je suis dans la file d’attente avec un caddie rempli, je propose à tous ceux 
qui ont peu d’articles de passer avant moi. Ce que j’espère, c’est un merci accom-
pagné d’un sourire. Mais certaines personnes trouvent légitime que je leur offre 
ma place dans la mesure où mon caddie est si plein qu’il en devient indécent. Il 
est arrivé que des clients ouvrent des yeux exagérément ronds en jetant un regard 
vers mes achats. On dirait qu’ils viennent de croiser le diable. Certes, il y réside 
des plats cuisinés, des viandes sous cellophane, des yaourts aromatisés, des frites 
congelées et des salades en sachet. Et du Sopalin1 en quantité déraisonnable, un 
peu comme s’il y avait écrit sur mon front : La planète, je m’en fous. 
Les trois quarts des gens à qui je propose de gagner du temps me remercient 
du bout des lèvres, considérant que leurs trois poireaux et leur bouteille de jus 
de fruit Innocent2 ont la priorité sur trente barquettes en route vers le cancer. 
(Juliette, me dis-je, ces gens-là ont en partie raison. Un jour, ne t’inquiète pas, tu 
feras toi aussi la queue avec trois broutilles3 bio parce que tu auras pris conscience 
de la dangerosité de tous les articles qui, aujourd’hui, règnent en maître dans ton 
caddie. Tu minciras, tu feras du sport et tu ne pourras plus regarder une côte de 
bœuf sans penser aux souffrances qu’a subies le bœuf pour en arriver là. Tu as été 
élevée dans l’idée que la viande rouge donnait de l’énergie, mais c’était en 1980. 
Tu parlais d’orienter ta vie autrement ; c’est peut-être précisément « à cet endroit-
là » que ça se passe. Réfléchis-y, aujourd’hui, ça te semble risible – quoique tu 
commences à rire jaune – mais demain, ah ! demain…) Revenons à aujourd’hui.

Je suis le genre de fille, Nathalie Kuperman, Flammarion, 2018.

5

10

15

20

25

1. Sopalin : marque d’essuie-tout.

2. Innocent : marque de boissons.

3. une broutille : objet ou fait qui 
a peu de valeur, d’importance.

MANGEZ MOINS DE VIANDE

9. Nous rédigeons un récit à la première personne sur 
un mode de consommation alimentaire.

Seul(e) ou en petits groupes.
a. Choisissez un mode de consommation alimentaire.
b. Choisissez un adjectif pour ponctuer la première phrase 

de votre récit.
Je suis le genre de fille / de garçon plutôt curieux / 
curieuse, gourmand / gourmande… 

c. À la manière de Nathalie Kuperman, rédigez un court récit 
à la première personne, dans lequel vous :
– racontez une anecdote personnelle (réelle ou inventée) 

liée à ce mode de consommation alimentaire ;
– proposez une réflexion personnelle à ce sujet ;
– rapportez vos pensées entre parenthèses.

d. Lisez votre récit à la classe. Ne mentionnez pas l’adjectif 
choisi.

e. La classe devine l’adjectif choisi pour votre récit.

À NOUS
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1514 quinzequatorze 1514

Dossier 1 Leçon 2
LEÇON

2 Consommation alimentaire

1. Observez la page Internet de cette chronique radiophonique (doc. 1).
a. Identifiez les éléments qui la composent. 
b. Quel est le lien entre la photo et le thème de la chronique ? 

2.  6 Écoutez le lancement de la chronique (doc. 1). Comment le présentateur suscite-t-il l’intérêt des 
auditeurs ?

3.  7 Par deux. Écoutez la chronique de Virginie Garin (doc. 1) puis observez les illustrations 1 à 4.

document 2

■ Présenter une tendance ▶ Doc. 1

■ Décrire un mode de consommation alimentaire ▶ Doc. 1 et 2 5
En petits groupes. 
a. Quels seront les régimes alimentaires à la mode en 2030 ? Imaginez un nouveau mode de consommation 

susceptible de se développer.
b. Proposez une définition de ce mode de consommation alimentaire et présentez-le à la classe.

document 1 6 et 7

Bio, végétarisme, flexitarisme… Comment 
les Français mangeront-ils demain ?
Vous commandez vos repas sur Internet ou vous les imprimez 
en 3D ? Le cabinet AlimAvenir dresse le portrait du mangeur 
de 2030.

a. À quelles tendances évoquées par Virginie Garin correspondent ces illustrations ? 
b. Quelles tendances ne sont pas illustrées ? 

4.  7 En petits groupes. Réécoutez la chronique (doc. 1). 
a. Complétez le tableau.

Tendance Évolution prévue Explications ou précisions
La consommation 
d’insectes Ça devrait rester une niche… C’est culturel. 

Ça fait assez peu envie aux Français.
Les achats par Internet … …
Le bio …
Le local …
Les fermes urbaines … …
Le végétarisme … …

Le flexitarisme C’est un mot très moche, mais qu’on 
va entendre de plus en plus. …

b. Selon la journaliste, quelle est la tendance la plus forte ? La moins forte ? Justifiez. ▶ p. 17, n°6

1 2 3 4
6. Par deux. Lisez l’extrait du roman Je suis 

le genre de fille (doc. 2).
a. Identifiez la situation décrite par la narratrice. 
b. Expliquez pourquoi elle offre sa place. 
c. Est-il courant, dans votre pays, d’offrir sa place 

dans une file d’attente ? Si ce n’est pas le cas, 
quelle pourrait être la réaction des gens ? 

7. Par deux. Relisez l'extrait (doc. 2).
a. Quelles sont les différentes réactions des

 clients du supermarché ? Pourquoi ? 
b. Quels produits motivent ces réactions, selon 

la narratrice ? Pour quelle(s) raison(s) ? 

8. En petits groupes. Relisez les lignes 17 à 25 
(doc. 2). 

a. Que fait la narratrice dans ce passage ? 
b. Quel(s) effet(s) cela provoque-t-il sur le lecteur ?

▶ p. 16, n°3

Je suis le genre de fille plutôt arrangeante.
Il faut vraiment, pour que je refuse de rendre un service, qu’une petite voix me 
prévienne d’un abus. Je dis Oui, davantage pour ne pas bousculer mes habitudes 
que par conviction. […]
Lorsque je suis dans la file d’attente avec un caddie rempli, je propose à tous ceux 
qui ont peu d’articles de passer avant moi. Ce que j’espère, c’est un merci accom-
pagné d’un sourire. Mais certaines personnes trouvent légitime que je leur offre 
ma place dans la mesure où mon caddie est si plein qu’il en devient indécent. Il 
est arrivé que des clients ouvrent des yeux exagérément ronds en jetant un regard 
vers mes achats. On dirait qu’ils viennent de croiser le diable. Certes, il y réside 
des plats cuisinés, des viandes sous cellophane, des yaourts aromatisés, des frites 
congelées et des salades en sachet. Et du Sopalin1 en quantité déraisonnable, un 
peu comme s’il y avait écrit sur mon front : La planète, je m’en fous. 
Les trois quarts des gens à qui je propose de gagner du temps me remercient 
du bout des lèvres, considérant que leurs trois poireaux et leur bouteille de jus 
de fruit Innocent2 ont la priorité sur trente barquettes en route vers le cancer. 
(Juliette, me dis-je, ces gens-là ont en partie raison. Un jour, ne t’inquiète pas, tu 
feras toi aussi la queue avec trois broutilles3 bio parce que tu auras pris conscience 
de la dangerosité de tous les articles qui, aujourd’hui, règnent en maître dans ton 
caddie. Tu minciras, tu feras du sport et tu ne pourras plus regarder une côte de 
bœuf sans penser aux souffrances qu’a subies le bœuf pour en arriver là. Tu as été 
élevée dans l’idée que la viande rouge donnait de l’énergie, mais c’était en 1980. 
Tu parlais d’orienter ta vie autrement ; c’est peut-être précisément « à cet endroit-
là » que ça se passe. Réfléchis-y, aujourd’hui, ça te semble risible – quoique tu 
commences à rire jaune – mais demain, ah ! demain…) Revenons à aujourd’hui.

Je suis le genre de fille, Nathalie Kuperman, Flammarion, 2018.

5

10

15

20

25

1. Sopalin : marque d’essuie-tout.

2. Innocent : marque de boissons.

3. une broutille : objet ou fait qui 
a peu de valeur, d’importance.

MANGEZ MOINS DE VIANDE

9. Nous rédigeons un récit à la première personne sur 
un mode de consommation alimentaire.

Seul(e) ou en petits groupes.
a. Choisissez un mode de consommation alimentaire.
b. Choisissez un adjectif pour ponctuer la première phrase 

de votre récit.
Je suis le genre de fille / de garçon plutôt curieux / 
curieuse, gourmand / gourmande… 

c. À la manière de Nathalie Kuperman, rédigez un court récit 
à la première personne, dans lequel vous :
– racontez une anecdote personnelle (réelle ou inventée) 

liée à ce mode de consommation alimentaire ;
– proposez une réflexion personnelle à ce sujet ;
– rapportez vos pensées entre parenthèses.

d. Lisez votre récit à la classe. Ne mentionnez pas l’adjectif 
choisi.

e. La classe devine l’adjectif choisi pour votre récit.

À NOUS
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16 seize16 1717dix-sept

Grammaire Mots et expressions

FOCUS LANGUE Dossier 1

Le participe présent et l’adjectif verbal pour caractériser ▶ p. 156 et p. 206

1. Par deux. Relisez ces extraits du document 1 p. 12.
1. L’un se réclamant du pur classicisme, l’autre plus déjanté. 
2. Parfois sans eau courante, faisant fi des fréquentes coupures de courant. 

a. Quelle est la nature des éléments soulignés : participe présent ou adjectif verbal ? Lisez la règle ci-dessous.

• Le participe présent se forme avec la première personne du pluriel du présent de l’indicatif + -ant.
nous provoquons → provoquant
Il exprime une action. On peut le remplacer par une proposition relative avec qui.
Une tenue (ne) provoquant (pas) / qui (ne) provoque (pas) de réactions.

• L’adjectif verbal se forme à partir de certains participes présents. Il s’accorde avec le nom qu’il qualifie.
Une tenue provocante. 
    Dans certains cas, l’orthographe de l’adjectif verbal diffère de celle du participe présent : fatiguant (participe) / 
fatigant (adjectif) ; provoquant (participe) / provocant (adjectif) ; précédant (participe) / précédent (adjectif) ; 
excellant (participe) / excellent (adjectif).

Rappel Le gérondif se forme avec en + le participe présent.
En s’habillant élégamment, le sapeur cherche à produire un effet sur son public.

b. Trouvez un autre adjectif verbal dans le dernier paragraphe du document 1 p. 12.

Le participe composé pour exprimer l’antériorité ▶ p. 156 et p. 207

2. Par deux. Relisez cet extrait du document 1 p. 12.
L’intérêt des peuples congolais pour l’élégance serait très ancien et se serait nourri de la colonisation, le sapeur s’étant 
approprié le vêtement des colonisateurs.

a. Dans cet extrait, par quoi pourrait-on remplacer le sapeur s’étant approprié (le vêtement des colonisateurs) ?
1. parce que le sapeur s’approprie
2. parce que le sapeur s’est approprié        le vêtement des colonisateurs 
3. pour que le sapeur s’approprie 

b. Complétez la règle.

Le participe composé se forme avec le participe présent du verbe avoir ou … + le … du verbe.
Il peut exprimer une cause / conséquence (choisissez la bonne réponse) au passé.

Le futur antérieur pour exprimer l’antériorité dans le futur ▶ p. 157 et p. 202

3. Par deux. Relisez cet extrait du document 2 p. 15.
Un jour, ne t’inquiète pas, tu feras toi aussi la queue avec trois broutilles bio parce que tu auras pris conscience de la 
dangerosité de tous les articles qui, aujourd’hui, règnent en maître dans ton caddie. Tu minciras, tu feras du sport et tu 
ne pourras plus regarder une côte de bœuf sans penser aux souffrances qu’a subies le bœuf pour en arriver là.

a. Relevez dans cet extrait : 
1. le changement évoqué ;  2. l’origine de ce changement ; 3. les conséquences de ce changement.

b. Observez les verbes en couleur dans l’extrait. Quelle est la relation temporelle entre ces deux actions ? 
c. Complétez la règle.

Le futur antérieur se forme avec l’auxiliaire … ou être au futur + le … du verbe.
 Il exprime un fait futur, antérieur à un autre fait futur.

Parler de l’apparence et de la tenue vestimentaire ▶ p. 157

être 

le sans gluten le véganisme le végétarisme

le végétalisme le flexitarismele local le bio

s’habiller

porter

Parler des modes et régimes alimentaires ▶ p. 158

6.  En petits groupes. Associez chaque mode de consommation à sa définition. 
Exemple : le végétarisme → d. 

Être un sapeur, c’est…

produire un effet 
sur son public

soigner son apparence 
pour être vu

s’offrir une paire de 
Weston et les garder 
parfaitement cirées

avoir les yeux 
rivés sur Paris, 
capitale de la 
mode et haut 

lieu de la SAPE

diffuser les tendances 
et les marques 

incontournables

être élégant et 
avoir de l’allure

4. Observez la photo ci-contre.
Puis choisissez un style vestimentaire 
dans la liste ci-dessous et décrivez-le. 
gothique • punk • bling-bling 
Exemple : Être gothique, c’est s’habiller tout 
en noir…

5. Par deux. Associez ces éléments 
pour parler de l’apparence et de la tenue 
vestimentaire. (Plusieurs réponses sont 
possibles.) 

• apprêté 
• une jupe midi 
• des talons
• avec des fringues* confortables 
• une fashion victim 
• une minijupe 
• fan de mode 
• du dernier cri 
• de façon plus ou moins formelle 
• un costume trois-pièces 
• un smoking 
• une tenue relax*

* familier

a. Mode alimentaire visant à consommer moins de viande rouge et de poisson mais sans y renoncer totalement.
b. Mode de vie alliant une alimentation 100 % végétale et le refus de consommer tout produit issu des animaux 

(cuir, fourrure, cosmétique…).
c. Régime alimentaire qui exclut les aliments à base de gluten (présent dans de nombreuses céréales) en raison 

d’une intolérance, voire d’une allergie.
d. Type d’alimentation qui exclut la viande, les poissons et les fruits de mer. 
e. Régime alimentaire qui exclut tout produit d’origine animale (viande, miel, œufs…).
f. Mode alimentaire privilégiant les aliments issus de l’agriculture biologique, cultivés sans produits chimiques 

de synthèse. 
g. Mode alimentaire privilégiant des produits issus de circuits courts (potager personnel, produits de sa région, etc.).
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Grammaire Mots et expressions

FOCUS LANGUE Dossier 1

Le participe présent et l’adjectif verbal pour caractériser ▶ p. 156 et p. 206

1. Par deux. Relisez ces extraits du document 1 p. 12.
1. L’un se réclamant du pur classicisme, l’autre plus déjanté. 
2. Parfois sans eau courante, faisant fi des fréquentes coupures de courant. 

a. Quelle est la nature des éléments soulignés : participe présent ou adjectif verbal ? Lisez la règle ci-dessous.

• Le participe présent se forme avec la première personne du pluriel du présent de l’indicatif + -ant.
nous provoquons → provoquant
Il exprime une action. On peut le remplacer par une proposition relative avec qui.
Une tenue (ne) provoquant (pas) / qui (ne) provoque (pas) de réactions.

• L’adjectif verbal se forme à partir de certains participes présents. Il s’accorde avec le nom qu’il qualifie.
Une tenue provocante. 
    Dans certains cas, l’orthographe de l’adjectif verbal diffère de celle du participe présent : fatiguant (participe) / 
fatigant (adjectif) ; provoquant (participe) / provocant (adjectif) ; précédant (participe) / précédent (adjectif) ; 
excellant (participe) / excellent (adjectif).

Rappel Le gérondif se forme avec en + le participe présent.
En s’habillant élégamment, le sapeur cherche à produire un effet sur son public.

b. Trouvez un autre adjectif verbal dans le dernier paragraphe du document 1 p. 12.

Le participe composé pour exprimer l’antériorité ▶ p. 156 et p. 207

2. Par deux. Relisez cet extrait du document 1 p. 12.
L’intérêt des peuples congolais pour l’élégance serait très ancien et se serait nourri de la colonisation, le sapeur s’étant 
approprié le vêtement des colonisateurs.

a. Dans cet extrait, par quoi pourrait-on remplacer le sapeur s’étant approprié (le vêtement des colonisateurs) ?
1. parce que le sapeur s’approprie
2. parce que le sapeur s’est approprié        le vêtement des colonisateurs 
3. pour que le sapeur s’approprie 

b. Complétez la règle.

Le participe composé se forme avec le participe présent du verbe avoir ou … + le … du verbe.
Il peut exprimer une cause / conséquence (choisissez la bonne réponse) au passé.

Le futur antérieur pour exprimer l’antériorité dans le futur ▶ p. 157 et p. 202

3. Par deux. Relisez cet extrait du document 2 p. 15.
Un jour, ne t’inquiète pas, tu feras toi aussi la queue avec trois broutilles bio parce que tu auras pris conscience de la 
dangerosité de tous les articles qui, aujourd’hui, règnent en maître dans ton caddie. Tu minciras, tu feras du sport et tu 
ne pourras plus regarder une côte de bœuf sans penser aux souffrances qu’a subies le bœuf pour en arriver là.

a. Relevez dans cet extrait : 
1. le changement évoqué ;  2. l’origine de ce changement ; 3. les conséquences de ce changement.

b. Observez les verbes en couleur dans l’extrait. Quelle est la relation temporelle entre ces deux actions ? 
c. Complétez la règle.

Le futur antérieur se forme avec l’auxiliaire … ou être au futur + le … du verbe.
 Il exprime un fait futur, antérieur à un autre fait futur.

Parler de l’apparence et de la tenue vestimentaire ▶ p. 157

être 

le sans gluten le véganisme le végétarisme

le végétalisme le flexitarismele local le bio

s’habiller

porter

Parler des modes et régimes alimentaires ▶ p. 158

6.  En petits groupes. Associez chaque mode de consommation à sa définition. 
Exemple : le végétarisme → d. 

Être un sapeur, c’est…

produire un effet 
sur son public

soigner son apparence 
pour être vu

s’offrir une paire de 
Weston et les garder 
parfaitement cirées

avoir les yeux 
rivés sur Paris, 
capitale de la 
mode et haut 

lieu de la SAPE

diffuser les tendances 
et les marques 

incontournables

être élégant et 
avoir de l’allure

4. Observez la photo ci-contre.
Puis choisissez un style vestimentaire 
dans la liste ci-dessous et décrivez-le. 
gothique • punk • bling-bling 
Exemple : Être gothique, c’est s’habiller tout 
en noir…

5. Par deux. Associez ces éléments 
pour parler de l’apparence et de la tenue 
vestimentaire. (Plusieurs réponses sont 
possibles.) 

• apprêté 
• une jupe midi 
• des talons
• avec des fringues* confortables 
• une fashion victim 
• une minijupe 
• fan de mode 
• du dernier cri 
• de façon plus ou moins formelle 
• un costume trois-pièces 
• un smoking 
• une tenue relax*

* familier

a. Mode alimentaire visant à consommer moins de viande rouge et de poisson mais sans y renoncer totalement.
b. Mode de vie alliant une alimentation 100 % végétale et le refus de consommer tout produit issu des animaux 

(cuir, fourrure, cosmétique…).
c. Régime alimentaire qui exclut les aliments à base de gluten (présent dans de nombreuses céréales) en raison 

d’une intolérance, voire d’une allergie.
d. Type d’alimentation qui exclut la viande, les poissons et les fruits de mer. 
e. Régime alimentaire qui exclut tout produit d’origine animale (viande, miel, œufs…).
f. Mode alimentaire privilégiant les aliments issus de l’agriculture biologique, cultivés sans produits chimiques 

de synthèse. 
g. Mode alimentaire privilégiant des produits issus de circuits courts (potager personnel, produits de sa région, etc.).
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document 1

1918 dix-neufdix-huit

Dossier 1 Leçon 3
LEÇON

3 Vacances, nouvelle vague

■ Décrire un mode de vacances  ▶ Doc. 1

■ Commenter une pratique sociale  ▶ Doc. 2

1. Lisez le titre et le chapeau de l’article (doc. 1).
a. Selon vous… 

1. le titre de l’article est : informatif / accrocheur / provocateur / autre.
2. le ton du chapeau est : neutre / humoristique / polémique / autre.

b. Justifiez.

6. Observez le document 2. Identifiez le sujet de 
l’émission et les points communs avec l’article du 
Temps (doc. 1).

7.  8 Écoutez la première partie de l’interview 
(doc. 2). 

a. À quoi l’anthropologue compare-t-il la plage ? 
Pour quelle(s) raison(s) ? 

b. Quel adverbe familier le journaliste utilise-t-il 
pour souligner cette comparaison ? Par quel autre 
adverbe pourrait-on le remplacer ? 

8.  8 Par deux. Réécoutez la première partie 
de l’interview (doc. 2). Expliquez ce qui, 
selon l’anthropologue, fait de la plage un lieu 
particulièrement original. 

9.  9 Par deux. Écoutez la deuxième partie de 
l’interview (doc. 2).

a. Quels sont les différents types de plages 
mentionnés ?  Listez les critères de discrimination 
qui en découlent. 

b. Pourquoi l’anthropologue relativise-t-il ces 
différences ? ▶ p. 23, n° 4

10. En petits groupes. Lisez cet extrait de l’interview 
de Jean-Didier Urbain (doc. 2). Partagez-vous 
le constat de l’anthropologue sur le caractère 
universel de la plage ? Pourquoi ? Échangez.
« Maintenant, on va, du Vietnam jusqu’au 
Mexique, rechercher la même plage, avec le 
même sable, avec les mêmes parasols, avec les 
mêmes services et avec les mêmes modes de 
convivialité. »

3. En petits groupes. Relisez l’article (doc. 1). 
a. Quelles sont les deux raisons données par 

Jean-Didier Urbain pour expliquer l’intérêt pour 
ce mode de vacances ? 

b. Comparez ces raisons avec les projets 
d’Héloïse : « profiter de Genève », « profiter 
des musées vidés en août » et « écumer les 
festivals en plein air ». 

4. Par deux. Relisez les lignes 20 à 29 de l’article 
(doc. 1). 

a. Relevez la contradiction exprimée par la 
journaliste Julie Rambal.

b. Qui sont, selon la journaliste, les responsables 
du « péril » dont elle parle ? À quoi les compare-
t-elle et pourquoi ? 

c. À votre avis, est-elle plutôt favorable aux 
vacances « staycation » ? Veut-elle faire rire ou 
réfléchir ? Justifiez. ▶ p. 22, n° 1

5
En petits groupes. 
a. Connaissez-vous d’autres tendances 

touristiques ou nouvelles manières de voyager 
qui se développent ? 
Exemple : les co-vacances → Des personnes 
seules ou des familles (qui ne se connaissent 
pas) partagent une chambre d’hôtel ou un 
mobil-home.

b. Faites des recherches et listez ces tendances. 
c. Partagez-les avec la classe.

https://www.letemps.chhttps://www.letemps.ch

Partir en vacances en restant chez soi
Par Julie Rambal

Chercher désespérément quelqu’un pour nourrir le chat 
ou attraper le chikungunya, très peu pour les adeptes des 
vacances à la maison, une nouvelle forme de villégiature 
qui gagne à être connue, selon eux. 

Comme les hirondelles au printemps, la rengaine 
revient début juin. Devant l’école de sa fille, dans l’ascen-
seur de l’immeuble, dès qu’elle échange avec des proches 
au téléphone, Héloïse s’entend demander : « Et sinon, tu 

pars où cet été ? » Le silence un peu méprisant qui suit inévitablement la réponse, « nulle part », l’amuse. Cette mère 
de famille préfère profiter de Genève durant la saison la plus délicieuse pour traîner. 

S’offrir le luxe de regarder autour de soi
Trop occupés à chercher l’endroit du bout du monde où personne n’est encore allé (bonne chance !) pour briller 

devant la machine à café en septembre, les stakhanovistes du long-courrier passent à côté de la nouvelle distinction : 
les vacances « staycation » (contraction de stay, rester, et vacation, vacances), que les Italiens nomment aussi 
« vacances-taupe ». Apparues à la suite du krach financier, elles résistent à la reprise économique, preuve qu’elles 
sont davantage qu’un repos par défaut.

« La psychologie des vacances est en train d’évoluer, constate l’anthropologue du voyage Jean-Didier Urbain. […] On 
souhaite avant tout vivre une autre temporalité, un décalage. Or les rythmes soutenus et les mobilités dues aux 
contraintes professionnelles rendent très attractive l’idée de prendre enfin le temps d’apprécier son environnement. »

C’est peut-être aussi une rébellion plus ou moins consciente contre les ravages occasionnés par les « migrants de 
plaisance », tous ces touristes débarquant telles des sauterelles dans les pays aux ressources les plus limitées, en 
quête « d’authenticité », avant d’en repartir des clichés azur plein le smartphone, et autant de nuisances au crédit. 
Car, désormais, plus d’un milliard d’estivants quittent chaque année leur pays d’origine pour se détendre au bout 
d’un vol low cost. Une catastrophe écologique, humanitaire et morale, même si, oui, cette transhumance fait vivre 
les populations locales… au prix fort.

Le péril touristique
Des exemples ? La passion pour les séjours en croisière ravage la Méditerranée (58 millions d’arrivées internatio-

nales en 1978, selon l’Organisation mondiale du tourisme… 500 millions prévues en 2030) ; l’engouement pour la 
Croatie, « destination tendance », défigure ses côtes avec des complexes hôteliers.

À contre-courant, Héloïse a déjà prévu d’aller prendre de la hauteur sur le Salève, de redécorer sa maison, de 
profiter des musées vidés en août, d’écumer les festivals en plein air, et toutes les offres que sa ville propose aux 
estivants « taupes », comme elle.

Comme un réflexe de survie face à un monde perçu comme toujours plus hostile, et à une globalisation perçue 
comme toujours plus incontrôlable, les vacances chez soi – ou juste à côté – répondent aussi à la nouvelle 
philosophie des vacances qu’observe Jean-Didier Urbain : « Bouger pour bouger n’intéresse plus. Même quand son voisin 
revient de Mongolie. La destination compte moins que la façon de se l’approprier. » 
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document 2 8 et 9

La plage : « Un lieu où chacun trouve son rôle », 
analyse un anthropologue
L’anthropologue Jean-Didier Urbain a étudié 
les comportements des individus à la plage. 

2. Par deux. Lisez l’article (doc. 1). 
Identifiez l’information 
principale de chaque 
paragraphe.

11. Nous analysons un article décrivant 
une pratique sociale.

En petits groupes.
a. Choisissez un mode de vacances qui se 

développe (act. 5).
b. Faites des recherches sur ce mode de vacances 

et choisissez un court article qui traite de ce 
sujet.

c. Repérez le point de vue du / de la journaliste et 
le ton de l’article.

d. Présentez à la classe le sujet de l'article et la 
manière dont il est traité.

e. Commentez avec la classe le mode de vacances 
présenté.

À NOUS
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document 1

1918 dix-neufdix-huit

Dossier 1 Leçon 3
LEÇON

3 Vacances, nouvelle vague

■ Décrire un mode de vacances  ▶ Doc. 1

■ Commenter une pratique sociale  ▶ Doc. 2

1. Lisez le titre et le chapeau de l’article (doc. 1).
a. Selon vous… 

1. le titre de l’article est : informatif / accrocheur / provocateur / autre.
2. le ton du chapeau est : neutre / humoristique / polémique / autre.

b. Justifiez.

6. Observez le document 2. Identifiez le sujet de 
l’émission et les points communs avec l’article du 
Temps (doc. 1).

7.  8 Écoutez la première partie de l’interview 
(doc. 2). 

a. À quoi l’anthropologue compare-t-il la plage ? 
Pour quelle(s) raison(s) ? 

b. Quel adverbe familier le journaliste utilise-t-il 
pour souligner cette comparaison ? Par quel autre 
adverbe pourrait-on le remplacer ? 

8.  8 Par deux. Réécoutez la première partie 
de l’interview (doc. 2). Expliquez ce qui, 
selon l’anthropologue, fait de la plage un lieu 
particulièrement original. 

9.  9 Par deux. Écoutez la deuxième partie de 
l’interview (doc. 2).

a. Quels sont les différents types de plages 
mentionnés ?  Listez les critères de discrimination 
qui en découlent. 

b. Pourquoi l’anthropologue relativise-t-il ces 
différences ? ▶ p. 23, n° 4

10. En petits groupes. Lisez cet extrait de l’interview 
de Jean-Didier Urbain (doc. 2). Partagez-vous 
le constat de l’anthropologue sur le caractère 
universel de la plage ? Pourquoi ? Échangez.
« Maintenant, on va, du Vietnam jusqu’au 
Mexique, rechercher la même plage, avec le 
même sable, avec les mêmes parasols, avec les 
mêmes services et avec les mêmes modes de 
convivialité. »

3. En petits groupes. Relisez l’article (doc. 1). 
a. Quelles sont les deux raisons données par 

Jean-Didier Urbain pour expliquer l’intérêt pour 
ce mode de vacances ? 

b. Comparez ces raisons avec les projets 
d’Héloïse : « profiter de Genève », « profiter 
des musées vidés en août » et « écumer les 
festivals en plein air ». 

4. Par deux. Relisez les lignes 20 à 29 de l’article 
(doc. 1). 

a. Relevez la contradiction exprimée par la 
journaliste Julie Rambal.

b. Qui sont, selon la journaliste, les responsables 
du « péril » dont elle parle ? À quoi les compare-
t-elle et pourquoi ? 

c. À votre avis, est-elle plutôt favorable aux 
vacances « staycation » ? Veut-elle faire rire ou 
réfléchir ? Justifiez. ▶ p. 22, n° 1

5
En petits groupes. 
a. Connaissez-vous d’autres tendances 

touristiques ou nouvelles manières de voyager 
qui se développent ? 
Exemple : les co-vacances → Des personnes 
seules ou des familles (qui ne se connaissent 
pas) partagent une chambre d’hôtel ou un 
mobil-home.

b. Faites des recherches et listez ces tendances. 
c. Partagez-les avec la classe.

https://www.letemps.ch

Partir en vacances en restant chez soi
Par Julie Rambal

Chercher désespérément quelqu’un pour nourrir le chat 
ou attraper le chikungunya, très peu pour les adeptes des 
vacances à la maison, une nouvelle forme de villégiature 
qui gagne à être connue, selon eux. 

Comme les hirondelles au printemps, la rengaine 
revient début juin. Devant l’école de sa fille, dans l’ascen-
seur de l’immeuble, dès qu’elle échange avec des proches 
au téléphone, Héloïse s’entend demander : « Et sinon, tu 

pars où cet été ? » Le silence un peu méprisant qui suit inévitablement la réponse, « nulle part », l’amuse. Cette mère 
de famille préfère profiter de Genève durant la saison la plus délicieuse pour traîner. 

S’offrir le luxe de regarder autour de soi
Trop occupés à chercher l’endroit du bout du monde où personne n’est encore allé (bonne chance !) pour briller 

devant la machine à café en septembre, les stakhanovistes du long-courrier passent à côté de la nouvelle distinction : 
les vacances « staycation » (contraction de stay, rester, et vacation, vacances), que les Italiens nomment aussi 
« vacances-taupe ». Apparues à la suite du krach financier, elles résistent à la reprise économique, preuve qu’elles 
sont davantage qu’un repos par défaut.

« La psychologie des vacances est en train d’évoluer, constate l’anthropologue du voyage Jean-Didier Urbain. […] On 
souhaite avant tout vivre une autre temporalité, un décalage. Or les rythmes soutenus et les mobilités dues aux 
contraintes professionnelles rendent très attractive l’idée de prendre enfin le temps d’apprécier son environnement. »

C’est peut-être aussi une rébellion plus ou moins consciente contre les ravages occasionnés par les « migrants de 
plaisance », tous ces touristes débarquant telles des sauterelles dans les pays aux ressources les plus limitées, en 
quête « d’authenticité », avant d’en repartir des clichés azur plein le smartphone, et autant de nuisances au crédit. 
Car, désormais, plus d’un milliard d’estivants quittent chaque année leur pays d’origine pour se détendre au bout 
d’un vol low cost. Une catastrophe écologique, humanitaire et morale, même si, oui, cette transhumance fait vivre 
les populations locales… au prix fort.

Le péril touristique
Des exemples ? La passion pour les séjours en croisière ravage la Méditerranée (58 millions d’arrivées internatio-

nales en 1978, selon l’Organisation mondiale du tourisme… 500 millions prévues en 2030) ; l’engouement pour la 
Croatie, « destination tendance », défigure ses côtes avec des complexes hôteliers.

À contre-courant, Héloïse a déjà prévu d’aller prendre de la hauteur sur le Salève, de redécorer sa maison, de 
profiter des musées vidés en août, d’écumer les festivals en plein air, et toutes les offres que sa ville propose aux 
estivants « taupes », comme elle.

Comme un réflexe de survie face à un monde perçu comme toujours plus hostile, et à une globalisation perçue 
comme toujours plus incontrôlable, les vacances chez soi – ou juste à côté – répondent aussi à la nouvelle 
philosophie des vacances qu’observe Jean-Didier Urbain : « Bouger pour bouger n’intéresse plus. Même quand son voisin 
revient de Mongolie. La destination compte moins que la façon de se l’approprier. » 
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document 2 8 et 9

La plage : « Un lieu où chacun trouve son rôle », 
analyse un anthropologue
L’anthropologue Jean-Didier Urbain a étudié 
les comportements des individus à la plage. 

2. Par deux. Lisez l’article (doc. 1). 
Identifiez l’information 
principale de chaque 
paragraphe.

11. Nous analysons un article décrivant 
une pratique sociale.

En petits groupes.
a. Choisissez un mode de vacances qui se 

développe (act. 5).
b. Faites des recherches sur ce mode de vacances 

et choisissez un court article qui traite de ce 
sujet.

c. Repérez le point de vue du / de la journaliste et 
le ton de l’article.

d. Présentez à la classe le sujet de l'article et la 
manière dont il est traité.

e. Commentez avec la classe le mode de vacances 
présenté.

À NOUS
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document 2

document 1 Vidéo n° 1

Un passé à la mode

2120

Dossier 1 Leçon 4

vingt vingt et un

LEÇON

4 Vous avez dit « vintage » ?

■ Analyser une tendance ▶ Doc. 1

■ Introduire un texte explicatif   ▶ Doc. 2

1. Par deux. Regardez le lancement du reportage 
(doc. 1, jusqu’à 0’18’’). 

a. Identifiez le thème du reportage. 
b. À quelle question le journaliste propose-t-il de 

répondre ? 

2. Par deux. Regardez le reportage (doc. 1). 
a. Quel est le point commun entre les personnes 

interviewées ? 
b. Quelles sont les professions de Mitch Tornade, de 

Théodora Smal, de Florian et d’Alexis ?
c. Listez les objets et accessoires vintage que vous 

avez vus. 
Exemples : un juke-box, un costume années 
cinquante…

d. À votre avis, à quoi sert la musique dans ce 
reportage ?

3. En petits groupes. Lisez ces opinions extraites du 
reportage (doc. 1). 
1. « On a besoin de se rattacher à quelque chose. 

On a besoin d’avoir des souvenirs. C’est ce qu’il y a 
de plus important dans la vie. » 

2. « Le fait aussi de s’habiller un peu chic, ça nous 
incite aussi à avoir une bonne conduite. À être plus 
gentleman, à faire plus attention. » 

3. « L’idée, ce n’est pas de jeter la pierre à ceux qui 
s’habillent en grande surface mais […] de se dire : 
oui, mais qui fabrique mes vêtements ? […] 
Et avec quelle marge ? Parce que, clairement, il y a 
un vrai problème là-dessus. »

a. Attribuez chaque opinion à l’une des personnes 
interviewées. 

c. Vous reconnaissez-vous dans cette 
description ? Reconnaissez-vous 
quelqu’un de votre entourage ?

9. Par deux. Relisez la partie 3 (doc. 2). 
a. Selon l’auteure Philothée Gaymard, 

qu’est-ce qui différencie la génération 
née après 1945 de la génération Y ? 
Expliquez.

b. Quel regard les baby-boomers portent-ils 
sur l’intérêt des jeunes pour le vintage ? 
L’auteure est-elle d’accord ?

10.   Par deux. Relisez les deux dernières 
phrases (doc. 2, l. 29 et 30). Partagez-
vous l’opinion de l’auteure ? Pourquoi ? 
Échangez. ▶ p. 22, n° 2

b. Quel est le point commun entre Mitch Tornade et 
les adeptes de la SAPE (leçon 1) ? 

c. Partagez-vous les opinions exprimées ? Pourquoi ? 

4
En petits groupes. 
a. Listez les différentes tendances découvertes 

dans ce dossier.
b. Listez d’autres tendances populaires dans 

votre pays : modes alimentaires, styles 
vestimentaires, productions culturelles, etc.

c. Partagez avec la classe. 

5. Observez la couverture de l’essai Le Vintage
(doc. 2). Que pensez-vous du nom de la 
collection, « Le monde expliqué aux vieux » ? 

6. Lisez l’introduction de l’essai (doc. 2). Associez 
chaque partie (1 à 3) à sa fonction. 
a. Préciser le sujet du texte, la problématique 

qui va être développée dans l’essai.
b. Présenter les axes de développement et des 

éléments de réponse à la question principale. 
c. Illustrer le sujet de manière concrète en 

immergeant le lecteur dans une scène de 
la vie quotidienne.

7. Par deux. Relisez les parties 1 et 2 (doc. 2).
a. Quelle personne est décrite dans la partie 1 ? 
b. Quelle génération représente-t-elle ? 
c. En quoi cette génération peut-elle paraître 

contradictoire ? ▶ p. 22, n° 3

8. Par deux. Lisez à nouveau les parties 1 et 2 
(doc. 2). 

a. Relevez les éléments caractéristiques du 
quotidien de la jeune fille. Classez-les dans le 
tableau.

Éléments anciens Éléments actuels
une lampe de 
bureau industrielle
…

un canapé Ikea
… 

b. Quel objet retrouve-t-on dans les deux colonnes 
du tableau ? Pourquoi ? 

Paris, 2013. Une jeune fille en robe à fleurs et veste en jean élimée enfourche 
son vélo. Arrivée chez elle, elle allume une lampe de bureau industrielle posée 
sur une antique table d’écolier, à côté du canapé Ikea. Elle a presque ter-
miné la saison 6 de Mad Men* : son MacBook sur les genoux, elle recherche 
sur Internet des sous-titres en français pendant que le dernier épisode se 
télécharge. Cette jeune fille appartient à la génération Y. Elle est née en 
Occident entre 1980 et 1995. Sa vie quotidienne est peuplée de références à 
un temps qu’elle n’a pas connu : elle possède des meubles des années 1950, 
porte les robes seventies de sa mère, écoute souvent Elvis Presley et Ella 
Fitzgerald. Pourtant, elle est considérée par les sociologues comme une 
digital native, c’est-à-dire quelqu’un qui était assez jeune quand les nouvelles 
technologies de communication ont émergé pour avoir grandi avec elles. Un 
objet symbolise cette fusion entre la technologie contemporaine et celle du 
passé : la platine vinyle qui trône dans son salon, dotée d’un port pour y bran-
cher son iPod.  
Depuis le début des années 2000, la jeunesse occidentale s’adonne à une 
sorte de culte pour les vêtements, les accessoires, les meubles et les productions culturelles de la seconde moitié 
du xxe siècle. En même temps qu’ils sont en train de construire le monde de demain, ils chérissent une époque qu’ils 
n’ont pas connue. 
Le vintage est le témoin d’un nœud d’incompréhension entre les baby-boomers et leurs enfants. Et ce nœud est 
fondé sur une définition de la jeunesse qui a changé. Quand on dit « jeunesse », la génération de nos parents entend 
« révolte », « nouveauté », « liberté ». Confrontés au goût de leurs enfants pour le vintage – c’est-à-dire pour des 
choses qu’eux se sont efforcés de repousser pour la seule raison qu’elles n’étaient pas neuves –, les baby boomers 
y voient une fascination morbide, des jeunes déjà vieux, confits dans la peur de l’avenir et incapables de créer quoi 
que ce soit. Quand on dit « jeunesse », la génération Y entend « inquiétudes », certes, mais aussi « enracinement », 
« harmonie », « cohérence », responsabilité » et, oui, « enthousiasme », « envie », « innovation », « création ». Tous 
ces mots se retrouvent dans le vintage parce que cette mode est un reflet fidèle de la génération Y, de ses craintes 
et de ses aspirations. Il serait difficile de trouver un phénomène contemporain qui illustre mieux la manière de vivre 
des jeunes des années 2010. Plus qu’une mode, le vintage est une manière d’appréhender le monde, en termes 
esthétiques, économiques, éthiques, sociaux. Et malgré son attachement au passé, cette manière est inédite. 

Le Monde expliqué aux vieux – Le Vintage, Philothée Gaymard, Éditions 10/18, 2013.
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INTRODUCTION

* Mad Men : série télévisée américaine.

11. Nous décrivons une tendance et nous l’analysons.
En petits groupes.
a. Choisissez une tendance (act. 4). 
b. Identifiez une problématique en lien avec votre tendance. 

Exemple : Pourquoi privilégier la SAPE et se priver de 
l’essentiel ? 

c. Rédigez l’introduction de votre essai sur cette tendance,
à la manière de Philothée Gaymard (act. 6).
– Commencez en immergeant le lecteur dans une scène 

de la vie quotidienne.
– Précisez la problématique qui va être développée.
– Présentez les axes de développement.

d. Choisissez un titre original, provocateur ou amusant pour 
votre essai. 
Exemple : Sapés comme jamais !

e. Partagez votre introduction avec la classe. 

À NOUS
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document 2

document 1 Vidéo n° 1

Un passé à la mode

2120

Dossier 1 Leçon 4

vingt vingt et un

LEÇON

4 Vous avez dit « vintage » ?

■ Analyser une tendance ▶ Doc. 1

■ Introduire un texte explicatif   ▶ Doc. 2
document 2 Leçon 

1. Par deux. Regardez le lancement du reportage 
(doc. 1, jusqu’à 0’18’’). 

a. Identifiez le thème du reportage. 
b. À quelle question le journaliste propose-t-il de 

répondre ? 

2. Par deux. Regardez le reportage (doc. 1). 
a. Quel est le point commun entre les personnes 

interviewées ? 
b. Quelles sont les professions de Mitch Tornade, de 

Théodora Smal, de Florian et d’Alexis ?
c. Listez les objets et accessoires vintage que vous 

avez vus. 
Exemples : un juke-box, un costume années 
cinquante…

d. À votre avis, à quoi sert la musique dans ce 
reportage ?

3. En petits groupes. Lisez ces opinions extraites du 
reportage (doc. 1). 
1. « On a besoin de se rattacher à quelque chose. 

On a besoin d’avoir des souvenirs. C’est ce qu’il y a 
de plus important dans la vie. » 

2. « Le fait aussi de s’habiller un peu chic, ça nous 
incite aussi à avoir une bonne conduite. À être plus 
gentleman, à faire plus attention. » 

3. « L’idée, ce n’est pas de jeter la pierre à ceux qui 
s’habillent en grande surface mais […] de se dire : 
oui, mais qui fabrique mes vêtements ? […] 
Et avec quelle marge ? Parce que, clairement, il y a 
un vrai problème là-dessus. »

a. Attribuez chaque opinion à l’une des personnes 
interviewées. 

c. Vous reconnaissez-vous dans cette 
description ? Reconnaissez-vous 
quelqu’un de votre entourage ?

9. Par deux. Relisez la partie 3 (doc. 2). 
a. Selon l’auteure Philothée Gaymard, 

qu’est-ce qui différencie la génération 
née après 1945 de la génération Y ? 
Expliquez.

b. Quel regard les baby-boomers portent-ils 
sur l’intérêt des jeunes pour le vintage ? 
L’auteure est-elle d’accord ?

10.   Par deux. Relisez les deux dernières 
phrases (doc. 2, l. 29 et 30). Partagez-
vous l’opinion de l’auteure ? Pourquoi ? 
Échangez. ▶ p. 22, n° 2

b. Quel est le point commun entre Mitch Tornade et 
les adeptes de la SAPE (leçon 1) ? 

c. Partagez-vous les opinions exprimées ? Pourquoi ? 

4
En petits groupes. 
a. Listez les différentes tendances découvertes 

dans ce dossier.
b. Listez d’autres tendances populaires dans 

votre pays : modes alimentaires, styles 
vestimentaires, productions culturelles, etc.

c. Partagez avec la classe. 

5. Observez la couverture de l’essai Le Vintage
(doc. 2). Que pensez-vous du nom de la 
collection, « Le monde expliqué aux vieux » ? 

6. Lisez l’introduction de l’essai (doc. 2). Associez 
chaque partie (1 à 3) à sa fonction. 
a. Préciser le sujet du texte, la problématique 

qui va être développée dans l’essai.
b. Présenter les axes de développement et des 

éléments de réponse à la question principale. 
c. Illustrer le sujet de manière concrète en 

immergeant le lecteur dans une scène de 
la vie quotidienne.

7. Par deux. Relisez les parties 1 et 2 (doc. 2).
a. Quelle personne est décrite dans la partie 1 ? 
b. Quelle génération représente-t-elle ? 
c. En quoi cette génération peut-elle paraître 

contradictoire ? ▶ p. 22, n° 3

8. Par deux. Lisez à nouveau les parties 1 et 2 
(doc. 2). 

a. Relevez les éléments caractéristiques du 
quotidien de la jeune fille. Classez-les dans le 
tableau.

Éléments anciens Éléments actuels
une lampe de 
bureau industrielle
…

un canapé Ikea
… 

b. Quel objet retrouve-t-on dans les deux colonnes 
du tableau ? Pourquoi ? 

Paris, 2013. Une jeune fille en robe à fleurs et veste en jean élimée enfourche 
son vélo. Arrivée chez elle, elle allume une lampe de bureau industrielle posée 
sur une antique table d’écolier, à côté du canapé Ikea. Elle a presque ter-
miné la saison 6 de Mad Men* : son MacBook sur les genoux, elle recherche 
sur Internet des sous-titres en français pendant que le dernier épisode se 
télécharge. Cette jeune fille appartient à la génération Y. Elle est née en 
Occident entre 1980 et 1995. Sa vie quotidienne est peuplée de références à 
un temps qu’elle n’a pas connu : elle possède des meubles des années 1950, 
porte les robes seventies de sa mère, écoute souvent Elvis Presley et Ella 
Fitzgerald. Pourtant, elle est considérée par les sociologues comme une 
digital native, c’est-à-dire quelqu’un qui était assez jeune quand les nouvelles 
technologies de communication ont émergé pour avoir grandi avec elles. Un 
objet symbolise cette fusion entre la technologie contemporaine et celle du 
passé : la platine vinyle qui trône dans son salon, dotée d’un port pour y bran-
cher son iPod.  
Depuis le début des années 2000, la jeunesse occidentale s’adonne à une 
sorte de culte pour les vêtements, les accessoires, les meubles et les productions culturelles de la seconde moitié 
du xxe siècle. En même temps qu’ils sont en train de construire le monde de demain, ils chérissent une époque qu’ils 
n’ont pas connue. 
Le vintage est le témoin d’un nœud d’incompréhension entre les baby-boomers et leurs enfants. Et ce nœud est 
fondé sur une définition de la jeunesse qui a changé. Quand on dit « jeunesse », la génération de nos parents entend 
« révolte », « nouveauté », « liberté ». Confrontés au goût de leurs enfants pour le vintage – c’est-à-dire pour des 
choses qu’eux se sont efforcés de repousser pour la seule raison qu’elles n’étaient pas neuves –, les baby boomers 
y voient une fascination morbide, des jeunes déjà vieux, confits dans la peur de l’avenir et incapables de créer quoi 
que ce soit. Quand on dit « jeunesse », la génération Y entend « inquiétudes », certes, mais aussi « enracinement », 
« harmonie », « cohérence », responsabilité » et, oui, « enthousiasme », « envie », « innovation », « création ». Tous 
ces mots se retrouvent dans le vintage parce que cette mode est un reflet fidèle de la génération Y, de ses craintes 
et de ses aspirations. Il serait difficile de trouver un phénomène contemporain qui illustre mieux la manière de vivre 
des jeunes des années 2010. Plus qu’une mode, le vintage est une manière d’appréhender le monde, en termes 
esthétiques, économiques, éthiques, sociaux. Et malgré son attachement au passé, cette manière est inédite. 

Le Monde expliqué aux vieux – Le Vintage, Philothée Gaymard, Éditions 10/18, 2013.
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INTRODUCTION

* Mad Men : série télévisée américaine.

11. Nous décrivons une tendance et nous l’analysons.
En petits groupes.
a. Choisissez une tendance (act. 4). 
b. Identifiez une problématique en lien avec votre tendance. 

Exemple : Pourquoi privilégier la SAPE et se priver de 
l’essentiel ? 

c. Rédigez l’introduction de votre essai sur cette tendance,
à la manière de Philothée Gaymard (act. 6).
– Commencez en immergeant le lecteur dans une scène 

de la vie quotidienne.
– Précisez la problématique qui va être développée.
– Présentez les axes de développement.

d. Choisissez un titre original, provocateur ou amusant pour 
votre essai. 
Exemple : Sapés comme jamais !

e. Partagez votre introduction avec la classe. 

À NOUS
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Grammaire

FOCUS LANGUE Dossier 1

Mots et expressions

Exprimer l’opposition et la concession ▶ p. 158 et p. 212

1.  Par deux. Relisez cet extrait du document 1 p. 18. Par quoi pourrait-on remplacer le connecteur en couleur ?
Une catastrophe écologique, humanitaire et morale, même si, oui, cette transhumance fait vivre les populations 
locales… au prix fort.

2.  Par deux. Relisez ces extraits du document 2 p. 21.
1. La vie quotidienne de cette jeune fille est peuplée de références à un temps qu’elle n’a pas connu […].  
 Pourtant, elle est considérée par les sociologues comme une digital native. 
2. Plus qu’une mode, le vintage est une manière d’appréhender le monde, en termes esthétiques, économiques,  
 éthiques, sociaux. Et malgré son attachement au passé, cette manière est inédite. 

a. Quelle est la fonction des connecteurs en couleur : opposition ou concession ? Justifiez.
b. Choisissez les connecteurs qui peuvent exprimer la concession dans la liste ci-dessous.

au contraire • même si • alors que • cependant • mais
c. Observez les tableaux. Proposez une phrase d’exemple pour au contraire (opposition) et une autre pour  
 pourtant (concession).

L'opposition

mais, au contraire, par contre,  
en revanche

Les baby-boomers voient une fascination morbide dans le vintage ; mais / par 
contre / en revanche, pour la génération Y, c’est une manière d’appréhender le 
monde.

contrairement à + nom / pronom Contrairement à la génération Y, les baby-boomers ne sont pas attirés par les  
objets vintage.

alors que + indicatif Les cassettes ont pratiquement disparu alors que les disques vinyle continuent  
à se vendre.

La concession

mais, pourtant, cependant, 
(mais) quand même

Le tourisme de masse est mauvais pour l’environnement, mais / cependant, il est 
important pour l’économie.

malgré + nom / pronom Malgré son attachement au passé, cette manière est inédite.

même si + indicatif Leur quotidien est peuplé de références aux années 50 et 60 même si c’est une 
époque qu’ils n’ont pas connue. 

bien que + subjonctif Les estivants provoquent une catastrophe écologique et humanitaire bien qu’ils 
fassent vivre les populations locales.

Les conjonctions pour exprimer un rapport temporel ▶ p. 159 et p. 213

3.  Par deux. Relisez ces extraits du document 2 p. 21.
1. Elle recherche sur Internet des sous-titres en français pendant que le dernier épisode se télécharge.
2. En même temps qu’ils sont en train de construire le monde de demain, ils chérissent une époque qu’ils n’ont pas  
 connue. 

a.  Identifiez, dans chaque extrait, la conjonction qui relie les deux parties de la phrase.
b. Quel rapport temporel expriment ces conjonctions ?

1. L’antériorité. 2. La simultanéité. 3. La postériorité.

Parler des vacances ▶ p. 159

4. En petits groupes. 
a. Observez la carte mentale (doc. 1 et 2 p. 18-19). 

Phonétique ▶ p. 159

Le caractère expressif d’un énoncé

5.   10 Lisez et écoutez. Dites comment la phrase est transformée pour y ajouter de l’expressivité et  
 quelles syllabes sont accentuées.

C’était mieux avant ! → C’était tellement mieux avant ! / C’était vraiment bien mieux avant !

b. Complétez la carte mentale avec d’autres expressions pour parler des vacances.
c. Partagez-les pour construire la carte mentale de la classe.

c. Observez le tableau puis complétez avec des exemples de votre choix.

Conjonctions de temps Mode Exemples

Antériorité
avant que

+ subjonctif
…

jusqu’à ce que …

Simultanéité

pendant que

+ indicatif

Elle recherche sur Internet des sous-titres en français pendant 
que le dernier épisode se télécharge.

en même temps que En même temps qu’ils sont en train de construire le monde  
de demain, ils chérissent une époque qu’ils n’ont pas connue.

quand / lorsque* …

au moment où …

Postériorité

après que

+ indicatif

…

dès que** …

depuis que** …

 * soutenu      ** point de départ d’une action

(prendre) un long-courrier
(prendre) un vol low cost
…

pour se détendre
pour découvrir une destination tendance
pour profiter de sa ville
pour aller à la plage / se baigner / bronzer
…

un séjour en croisière / une croisière
des vacances à la maison
une villégiature
…

des complexes hôteliers
une station balnéaire
…

les touristes
les estivants
…

Comment partir ?

Pour faire quoi ? Quel type de vacances ?

Où se loger ?Qui part ?

PARTIR EN VACANCES
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Grammaire

FOCUS LANGUE Dossier 1

Mots et expressions

Exprimer l’opposition et la concession ▶ p. 158 et p. 212

1.  Par deux. Relisez cet extrait du document 1 p. 18. Par quoi pourrait-on remplacer le connecteur en couleur ?
Une catastrophe écologique, humanitaire et morale, même si, oui, cette transhumance fait vivre les populations 
locales… au prix fort.

2.  Par deux. Relisez ces extraits du document 2 p. 21.
1. La vie quotidienne de cette jeune fille est peuplée de références à un temps qu’elle n’a pas connu […].  
 Pourtant, elle est considérée par les sociologues comme une digital native. 
2. Plus qu’une mode, le vintage est une manière d’appréhender le monde, en termes esthétiques, économiques,  
 éthiques, sociaux. Et malgré son attachement au passé, cette manière est inédite. 

a. Quelle est la fonction des connecteurs en couleur : opposition ou concession ? Justifiez.
b. Choisissez les connecteurs qui peuvent exprimer la concession dans la liste ci-dessous.

au contraire • même si • alors que • cependant • mais
c. Observez les tableaux. Proposez une phrase d’exemple pour au contraire (opposition) et une autre pour  
 pourtant (concession).

L'opposition

mais, au contraire, par contre,  
en revanche

Les baby-boomers voient une fascination morbide dans le vintage ; mais / par 
contre / en revanche, pour la génération Y, c’est une manière d’appréhender le 
monde.

contrairement à + nom / pronom Contrairement à la génération Y, les baby-boomers ne sont pas attirés par les  
objets vintage.

alors que + indicatif Les cassettes ont pratiquement disparu alors que les disques vinyle continuent  
à se vendre.

La concession

mais, pourtant, cependant, 
(mais) quand même

Le tourisme de masse est mauvais pour l’environnement, mais / cependant, il est 
important pour l’économie.

malgré + nom / pronom Malgré son attachement au passé, cette manière est inédite.

même si + indicatif Leur quotidien est peuplé de références aux années 50 et 60 même si c’est une 
époque qu’ils n’ont pas connue. 

bien que + subjonctif Les estivants provoquent une catastrophe écologique et humanitaire bien qu’ils 
fassent vivre les populations locales.

Les conjonctions pour exprimer un rapport temporel ▶ p. 159 et p. 213

3.  Par deux. Relisez ces extraits du document 2 p. 21.
1. Elle recherche sur Internet des sous-titres en français pendant que le dernier épisode se télécharge.
2. En même temps qu’ils sont en train de construire le monde de demain, ils chérissent une époque qu’ils n’ont pas  
 connue. 

a.  Identifiez, dans chaque extrait, la conjonction qui relie les deux parties de la phrase.
b. Quel rapport temporel expriment ces conjonctions ?

1. L’antériorité. 2. La simultanéité. 3. La postériorité.

Parler des vacances ▶ p. 159

4. En petits groupes. 
a. Observez la carte mentale (doc. 1 et 2 p. 18-19). 

Phonétique ▶ p. 159

Le caractère expressif d’un énoncé

5.   10 Lisez et écoutez. Dites comment la phrase est transformée pour y ajouter de l’expressivité et  
 quelles syllabes sont accentuées.

C’était mieux avant ! → C’était tellement mieux avant ! / C’était vraiment bien mieux avant !

b. Complétez la carte mentale avec d’autres expressions pour parler des vacances.
c. Partagez-les pour construire la carte mentale de la classe.

c. Observez le tableau puis complétez avec des exemples de votre choix.

Conjonctions de temps Mode Exemples

Antériorité
avant que

+ subjonctif
…

jusqu’à ce que …

Simultanéité

pendant que

+ indicatif

Elle recherche sur Internet des sous-titres en français pendant 
que le dernier épisode se télécharge.

en même temps que En même temps qu’ils sont en train de construire le monde  
de demain, ils chérissent une époque qu’ils n’ont pas connue.

quand / lorsque* …

au moment où …

Postériorité

après que

+ indicatif

…

dès que** …

depuis que** …

 * soutenu      ** point de départ d’une action

(prendre) un long-courrier
(prendre) un vol low cost
…

pour se détendre
pour découvrir une destination tendance
pour profiter de sa ville
pour aller à la plage / se baigner / bronzer
…

un séjour en croisière / une croisière
des vacances à la maison
une villégiature
…

des complexes hôteliers
une station balnéaire
…

les touristes
les estivants
…

Comment partir ?

Pour faire quoi ? Quel type de vacances ?

Où se loger ?Qui part ?

PARTIR EN VACANCES
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25

PROJETS

24

STRATÉGIES 

vingt-quatre vingt-cinq

Dossier 1

En petits groupes.
1. Regardez la vidéo Les Tutos de Baptiste.
a. Argumenter, qu’est-ce que c’est ? Comment peut-on 

s’exercer ? 
b. Listez les sujets donnés pour le jeu du « pour ou 

contre ».

2. Lisez les conseils ci-dessous. 
Conseil n° 1 > Anticipez les objections possibles de votre auditoire et préparez une réponse pour chaque 
  objection. 
Conseil n° 2 > Sélectionnez les arguments les plus convaincants. 
Conseil n° 3 > Si vous êtes à court d’idées, pensez à votre expérience personnelle ou à celle de votre entourage.

a. Choisissez l’un des sujets proposés dans la vidéo et choisissez votre camp (pour ou contre). 
b. Trouvez trois arguments et anticipez les objections, comme dans l’exemple. 

Exemple : Je suis contre les chaises pliantes.

Mes arguments Les objections Mes réponses aux objections
N°1 : on peut se coincer les 
doigts.
…

C’est très facile à déplier.
…

C’est facile au début mais très vite, 
avec l’usure, ça se coince.
…

3. Argumentez à l’oral.
a. Choisissez un sujet dans la liste ci-dessous.

– Pour ou contre le végétarisme ? 
– Pour ou contre les vide-greniers ?
– Pour ou contre les fermes urbaines ?

Argumenter à l’oral Projet de classe
Nous organisons une battle* sur le thème de l’apparence et des effets de mode. 

1. En groupe. Sélectionnez votre thème préféré dans la liste ci-dessous. Puis choisissez ou imaginez deux ou 
trois sujets de battle en relation avec votre thème.

Thèmes Exemples de sujets de battle

L’apparence et le style vestimentaire Faut-il attacher de l’importance à l’apparence ?

Les nouvelles formes de villégiature Pour ou contre l’interdiction du tourisme de masse ?

Le succès du vintage Le vintage est-il un simple effet de mode ?

Les nouveaux modes de consommation alimentaire Faut-il arrêter de consommer de la viande pour le bien 
de la planète ?

2. Formez des équipes en fonction des sujets choisis. Échangez avec les membres de votre équipe et 
choisissez votre camp (pour / contre ; oui / non).

3. Préparez votre battle. Listez les arguments qui vont vous permettre de convaincre, comme dans l'exemple 
ci-dessous. 

Le vintage est-il un simple effet de mode ?

Équipes 1 : « oui » Équipes 2 : « non »

– Les adeptes du vintage sont influencés par les 
magazines et les émissions de télévision. 

– Cela ne concerne que les urbains branchés.

– C’est souvent lié à un projet écologique, par exemple 
donner une seconde vie aux vêtements. 

– Les passionnés de vintage ont un attachement 
sincère pour les objets du passé.

Pensez aussi aux contre-arguments de vos adversaires et prévoyez vos réponses.

4. Organisez la classe selon le schéma ci-dessous et commencez la battle. 

GP

Nous réalisons un recueil d’expressions idiomatiques en lien avec l’apparence et les vêtements.

Projet ouvert sur le monde

  La battle doit être un échange rapide
d’arguments et de contre-arguments : 
chaque équipe a 30 secondes seulement 
pour donner un contre-argument. 

5. Le jury vote pour l’équipe qui gagne la battle. L’équipe gagnante devient jury et deux autres groupes 
s’affrontent sur un nouveau sujet. 

Le professeur

Le jury

Les spectateurs

face à faceÉquipe 1 Équipe 2

– Pour ou contre les vacances à la maison ?
– Pour ou contre l’interdiction des fast-foods ?

b. Listez différents critères en lien avec votre sujet. Puis trouvez, pour chaque critère, un argument « pour » 
et un argument « contre », comme dans l'exemple ci-dessous. 

Critères Pour les vacances à la maison Contre les vacances à la maison
Économique On dépense moins d’argent. C’est un manque à gagner pour les 

destinations touristiques.

Environnemental On pollue moins. Voyager, c’est aussi contribuer à la protection 
de certaines espèces (en Afrique, par 
exemple, avec le permis gorille).

Psychologique On se repose, on n’est pas stressé par l’orga-
nisation des vacances ni par les transports.

Il est important de changer d’air, de s’évader.

Culturel C’est l’occasion de (re)découvrir sa ville. On passe à côté de la rencontre avec 
d’autres cultures.

Autre … …

Astuces
Aidez-vous des conseils de l’activité 2.
Identifiez les personnes concernées par votre sujet afin de diversifier les points de vue (et donc les arguments possibles). 
Exemple : les touristes, les agences de voyages, les petits commerçants, les habitants des pays visités, etc.

c. Débattez avec un autre groupe.

* Compétition 
entre rappeurs.

Cosmopolite4_D1 EP2e.indd   24-25 08/01/2019   10:51

28       vingt-huit

Hachette_FLE_TAP_Cosmo.indd   28 10/01/2019   16:30



25

PROJETS

24

STRATÉGIES 

vingt-quatre vingt-cinq

Dossier 1

En petits groupes.
1. Regardez la vidéo Les Tutos de Baptiste.
a. Argumenter, qu’est-ce que c’est ? Comment peut-on 

s’exercer ? 
b. Listez les sujets donnés pour le jeu du « pour ou 

contre ».

2. Lisez les conseils ci-dessous. 
Conseil n° 1 > Anticipez les objections possibles de votre auditoire et préparez une réponse pour chaque 
  objection. 
Conseil n° 2 > Sélectionnez les arguments les plus convaincants. 
Conseil n° 3 > Si vous êtes à court d’idées, pensez à votre expérience personnelle ou à celle de votre entourage.

a. Choisissez l’un des sujets proposés dans la vidéo et choisissez votre camp (pour ou contre). 
b. Trouvez trois arguments et anticipez les objections, comme dans l’exemple. 

Exemple : Je suis contre les chaises pliantes.

Mes arguments Les objections Mes réponses aux objections
N°1 : on peut se coincer les 
doigts.
…

C’est très facile à déplier.
…

C’est facile au début mais très vite, 
avec l’usure, ça se coince.
…

3. Argumentez à l’oral.
a. Choisissez un sujet dans la liste ci-dessous.

– Pour ou contre le végétarisme ? 
– Pour ou contre les vide-greniers ?
– Pour ou contre les fermes urbaines ?

Argumenter à l’oral Projet de classe
Nous organisons une battle* sur le thème de l’apparence et des effets de mode. 

1. En groupe. Sélectionnez votre thème préféré dans la liste ci-dessous. Puis choisissez ou imaginez deux ou 
trois sujets de battle en relation avec votre thème.

Thèmes Exemples de sujets de battle

L’apparence et le style vestimentaire Faut-il attacher de l’importance à l’apparence ?

Les nouvelles formes de villégiature Pour ou contre l’interdiction du tourisme de masse ?

Le succès du vintage Le vintage est-il un simple effet de mode ?

Les nouveaux modes de consommation alimentaire Faut-il arrêter de consommer de la viande pour le bien 
de la planète ?

2. Formez des équipes en fonction des sujets choisis. Échangez avec les membres de votre équipe et 
choisissez votre camp (pour / contre ; oui / non).

3. Préparez votre battle. Listez les arguments qui vont vous permettre de convaincre, comme dans l'exemple 
ci-dessous. 

Le vintage est-il un simple effet de mode ?

Équipes 1 : « oui » Équipes 2 : « non »

– Les adeptes du vintage sont influencés par les 
magazines et les émissions de télévision. 

– Cela ne concerne que les urbains branchés.

– C’est souvent lié à un projet écologique, par exemple 
donner une seconde vie aux vêtements. 

– Les passionnés de vintage ont un attachement 
sincère pour les objets du passé.

Pensez aussi aux contre-arguments de vos adversaires et prévoyez vos réponses.

4. Organisez la classe selon le schéma ci-dessous et commencez la battle. 

GP

Nous réalisons un recueil d’expressions idiomatiques en lien avec l’apparence et les vêtements.

Projet ouvert sur le monde

  La battle doit être un échange rapide
d’arguments et de contre-arguments : 
chaque équipe a 30 secondes seulement 
pour donner un contre-argument. 

5. Le jury vote pour l’équipe qui gagne la battle. L’équipe gagnante devient jury et deux autres groupes 
s’affrontent sur un nouveau sujet. 

Le professeur

Le jury

Les spectateurs

face à faceÉquipe 1 Équipe 2

– Pour ou contre les vacances à la maison ?
– Pour ou contre l’interdiction des fast-foods ?

b. Listez différents critères en lien avec votre sujet. Puis trouvez, pour chaque critère, un argument « pour » 
et un argument « contre », comme dans l'exemple ci-dessous. 

Critères Pour les vacances à la maison Contre les vacances à la maison
Économique On dépense moins d’argent. C’est un manque à gagner pour les 

destinations touristiques.

Environnemental On pollue moins. Voyager, c’est aussi contribuer à la protection 
de certaines espèces (en Afrique, par 
exemple, avec le permis gorille).

Psychologique On se repose, on n’est pas stressé par l’orga-
nisation des vacances ni par les transports.

Il est important de changer d’air, de s’évader.

Culturel C’est l’occasion de (re)découvrir sa ville. On passe à côté de la rencontre avec 
d’autres cultures.

Autre … …

Astuces
Aidez-vous des conseils de l’activité 2.
Identifiez les personnes concernées par votre sujet afin de diversifier les points de vue (et donc les arguments possibles). 
Exemple : les touristes, les agences de voyages, les petits commerçants, les habitants des pays visités, etc.

c. Débattez avec un autre groupe.

* Compétition 
entre rappeurs.
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DELF 1

272626 27vingt-six vingt-sept

Dossier 1

Vous allez entendre une émission de radio. Lisez les questions, écoutez le document puis répondez. 

1. D’après Pierre Collard, pour quelles raisons les Français préfèrent-ils acheter des produits fabriqués 
en France ? (2 réponses attendues)

2. Les produits fabriqués en France ayant le plus de succès auprès des Français appartiennent 
à l’industrie… 
a. textile.
b. alimentaire. 
c. automobile. 

3. Concernant la consommation de vêtements des Français, quelle contradiction Pierre Collard met-il 
en évidence ?

4. Patricia Marin tente de sensibiliser les auditeurs… 
a. au danger des produits chimiques utilisés dans l’industrie textile.
b. aux conditions de travail indignes de certains salariés de l’industrie textile. 
c. à la consommation excessive de ressources naturelles qu’implique la fabrication de vêtements.

5. Selon Hélène Sarfati-Leduc, les consommateurs achètent davantage de vêtements fabriqués en France 
afin de contribuer principalement…
a. à la protection de l’environnement.
b. au renforcement de l’économie locale.
c. au maintien de certains emplois. 

6. Hélène Sarfati-Leduc affirme que les prix des vêtements fabriqués en France sont…
a. peu avantageux pour les entreprises.
b. trop élevés pour les consommateurs. 
c. aussi intéressants que ceux des concurrents. 

7. Selon Pierre Collard, qu’est-ce que les consommateurs acceptent de faire afin de porter des vêtements 
fabriqués en France de manière éthique ? 

8. Les caractéristiques de la marque de vêtement 1083 lui ont permis…
a. d’obtenir une certification par un label de qualité.
b. d’augmenter sensiblement le nombre de ses ventes.
c. d’ouvrir de nombreux magasins à travers toute la France. 

9. Selon Thomas Huriez, quels principes suivis par son entreprise lui permettent d’être crédible auprès 
des consommateurs ? (2 réponses attendues)

10. D’après Hélène Sarfati-Leduc, quelles conditions particulières permettent aux produits fabriqués 
en France d’être perçus par les clients comme des produits éthiques ? (2 réponses attendues)

11. Selon Pierre Collard, qu’est-ce qui démontre que la question des produits éthiques est capitale pour 
les Français ? 

12. Pourquoi les étiquettes des vêtements fabriqués en France sont-elles peu fiables ?

13. Pourquoi Pierre Collard invite-t-il les auditeurs à rester optimistes quant à l’achat de produits fabriqués 
en France ?

Production écriteII
Vous habitez depuis quelques années dans une grande ville française très touristique. L’office de tourisme 
de la ville vient de lancer une campagne publicitaire pour attirer encore plus de visiteurs. Vous écrivez au 
maire pour manifester votre mécontentement concernant l’augmentation constante du nombre de touristes, 
en justifiant votre point de vue. (250 mots minimum)

Choisissez un des deux sujets suivants. Dégagez le problème soulevé et présentez votre opinion sur le sujet 
de manière claire et argumentée. 

Production oraleIII

Compréhension de l’oralI 11

Serons-nous tous végétariens 
en 2050 ?

Le tourisme insolite, 
mode passagère 
ou véritable tendance ?

Les spécialistes s’accordent à dire que la majorité des 
pays dits « développés » devront réduire fortement leur 
consommation de viande d’ici 2050. Cela afin d’éviter des 
pénuries alimentaires catastrophiques et des déficits en 
eau considérables. Pourtant, peu de personnes s'attendent 
à devoir adopter dans les prochaines décennies un régime 
complètement végétarien. 
D’après certains experts, le végétarisme permettrait 
d’augmenter la quantité de ressources naturelles 
disponibles pour produire plus de nourriture. D’autres 
scientifiques estiment au contraire que les végétariens, 
plus nombreux dans les pays dits « développés », ne 
consommeraient pas vraiment moins de ressources que 
les omnivores modérés. En effet, les substituts à la viande, 
comme les aliments faits de soja importé, pourraient en 
fait utiliser plus de terres cultivables que leurs équivalents 
en viande ou produits laitiers.

D’après ecologie.blog.lemonde.fr

L e s  c o n c e p t s 
touristiques originaux 
(dormir dans une 
cabane perchée sur un 
arbre, dans un couvent, 
voyager dans un ballon 
dirigeable, dans un 
train d’époque, dans 
une roulotte…) se sont 
multipliés ces dernières 
années.
Un nombre croissant 
de consommateurs 
souhaite en effet 
voyager différemment. 

Certains ont pour but de vivre une expérience 
différente, loin des stations balnéaires classiques ou des 
traditionnelles vacances en famille. D’autres cherchent 
à être plus en harmonie avec la nature et à voyager 
de manière responsable. Enfin, pour d’autres, il s’agit 
simplement de s’évader du quotidien.
Cet attrait pour les hébergements et expériences insolites 
n’est-il que passager ? Ou s’agit-il là d’une tendance 
durable, véritable alternative à un tourisme de masse 
traditionnel qui ne valorise ni ne respecte pas toujours 
l’environnement et le patrimoine ?

D’après www.cabanes-de-france.com

SUJET 1 SUJET 2
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DELF 1

272626 27vingt-six vingt-sept

Dossier 1

Vous allez entendre une émission de radio. Lisez les questions, écoutez le document puis répondez. 

1. D’après Pierre Collard, pour quelles raisons les Français préfèrent-ils acheter des produits fabriqués 
en France ? (2 réponses attendues)

2. Les produits fabriqués en France ayant le plus de succès auprès des Français appartiennent 
à l’industrie… 
a. textile.
b. alimentaire. 
c. automobile. 

3. Concernant la consommation de vêtements des Français, quelle contradiction Pierre Collard met-il 
en évidence ?

4. Patricia Marin tente de sensibiliser les auditeurs… 
a. au danger des produits chimiques utilisés dans l’industrie textile.
b. aux conditions de travail indignes de certains salariés de l’industrie textile. 
c. à la consommation excessive de ressources naturelles qu’implique la fabrication de vêtements.

5. Selon Hélène Sarfati-Leduc, les consommateurs achètent davantage de vêtements fabriqués en France 
afin de contribuer principalement…
a. à la protection de l’environnement.
b. au renforcement de l’économie locale.
c. au maintien de certains emplois. 

6. Hélène Sarfati-Leduc affirme que les prix des vêtements fabriqués en France sont…
a. peu avantageux pour les entreprises.
b. trop élevés pour les consommateurs. 
c. aussi intéressants que ceux des concurrents. 

7. Selon Pierre Collard, qu’est-ce que les consommateurs acceptent de faire afin de porter des vêtements 
fabriqués en France de manière éthique ? 

8. Les caractéristiques de la marque de vêtement 1083 lui ont permis…
a. d’obtenir une certification par un label de qualité.
b. d’augmenter sensiblement le nombre de ses ventes.
c. d’ouvrir de nombreux magasins à travers toute la France. 

9. Selon Thomas Huriez, quels principes suivis par son entreprise lui permettent d’être crédible auprès 
des consommateurs ? (2 réponses attendues)

10. D’après Hélène Sarfati-Leduc, quelles conditions particulières permettent aux produits fabriqués 
en France d’être perçus par les clients comme des produits éthiques ? (2 réponses attendues)

11. Selon Pierre Collard, qu’est-ce qui démontre que la question des produits éthiques est capitale pour 
les Français ? 

12. Pourquoi les étiquettes des vêtements fabriqués en France sont-elles peu fiables ?

13. Pourquoi Pierre Collard invite-t-il les auditeurs à rester optimistes quant à l’achat de produits fabriqués 
en France ?

Production écriteII
Vous habitez depuis quelques années dans une grande ville française très touristique. L’office de tourisme 
de la ville vient de lancer une campagne publicitaire pour attirer encore plus de visiteurs. Vous écrivez au 
maire pour manifester votre mécontentement concernant l’augmentation constante du nombre de touristes, 
en justifiant votre point de vue. (250 mots minimum)

Choisissez un des deux sujets suivants. Dégagez le problème soulevé et présentez votre opinion sur le sujet 
de manière claire et argumentée. 

Production oraleIII

Compréhension de l’oralI 11

Serons-nous tous végétariens 
en 2050 ?

Le tourisme insolite, 
mode passagère 
ou véritable tendance ?

Les spécialistes s’accordent à dire que la majorité des 
pays dits « développés » devront réduire fortement leur 
consommation de viande d’ici 2050. Cela afin d’éviter des 
pénuries alimentaires catastrophiques et des déficits en 
eau considérables. Pourtant, peu de personnes s'attendent 
à devoir adopter dans les prochaines décennies un régime 
complètement végétarien. 
D’après certains experts, le végétarisme permettrait 
d’augmenter la quantité de ressources naturelles 
disponibles pour produire plus de nourriture. D’autres 
scientifiques estiment au contraire que les végétariens, 
plus nombreux dans les pays dits « développés », ne 
consommeraient pas vraiment moins de ressources que 
les omnivores modérés. En effet, les substituts à la viande, 
comme les aliments faits de soja importé, pourraient en 
fait utiliser plus de terres cultivables que leurs équivalents 
en viande ou produits laitiers.

D’après ecologie.blog.lemonde.fr

L e s  c o n c e p t s 
touristiques originaux 
(dormir dans une 
cabane perchée sur un 
arbre, dans un couvent, 
voyager dans un ballon 
dirigeable, dans un 
train d’époque, dans 
une roulotte…) se sont 
multipliés ces dernières 
années.
Un nombre croissant 
de consommateurs 
souhaite en effet 
voyager différemment. 

Certains ont pour but de vivre une expérience 
différente, loin des stations balnéaires classiques ou des 
traditionnelles vacances en famille. D’autres cherchent 
à être plus en harmonie avec la nature et à voyager 
de manière responsable. Enfin, pour d’autres, il s’agit 
simplement de s’évader du quotidien.
Cet attrait pour les hébergements et expériences insolites 
n’est-il que passager ? Ou s’agit-il là d’une tendance 
durable, véritable alternative à un tourisme de masse 
traditionnel qui ne valorise ni ne respecte pas toujours 
l’environnement et le patrimoine ?

D’après www.cabanes-de-france.com
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Méthode de français B2
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 Le cahier d’activités accompagne l’apprenant tout au long de son
apprentissage et lui permet d’approfondir ses compétences et de renforcer 
les savoir-faire acquis en classe.

 Un entraînement de 12 pages par dossier, pour un travail en trois temps :

 « Nous nous évaluons »

 « Nous pratiquons » 

 « Nous agissons » 

et un bilan scénarisé.

Des annexes riches pour un travail en autonomie :

 Un portfolio

 Une épreuve pour s’entraîner au DELF B2

 Un CD-audio MP3

 Un livret à part avec avec les transcriptions et les corrigés

Fichiers audio MP3 des tests
à télécharger

sur hachette� e.fr   
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Découvrir un phénomène de mode et analyser notre rapport à la mode et aux vêtements

1. Lisez l’article de lepoint.fr. Faites les activités. Vérifiez votre score p. 1 du livret.

Le marché de l’occasion ayant fait ses preuves, voilà que celui de la location de vêtements 
et accessoires de luxe est en plein boom. Ce nouveau mode de consommation faisant 
fureur outre-Atlantique va-t-il en� n séduire la France ? Yann Le Floc’h, le fondateur du 
site InstantLuxe.com, n’en doute pas et pense que cette tendance devrait s’installer.

Cet ambassadeur de la démocratisation des produits de luxe – dont le site revendique près d’un million 
de membres – propose depuis peu un service de location de sacs. « La location de maroquinerie est 

rentrée dans les mœurs aux États-Unis. Je pensais que ce succès était la conséquence de la crise. Pas du tout, 
les études révèlent que les clientes sont pour la plupart aisées et préfèrent louer le dernier sac en vogue et le 
rendre pour en changer, plutôt que d’avoir à les entasser dans un dressing », déclare l’entrepreneur français. Le 
gain de place est ainsi la première raison invoquée par ces cendrillons des temps modernes. « Nous 
démarrons avec une vingtaine de modèles emblématiques, à partir de 10 euros par jour et avec un minimum 
de quatre jours de location. » Un prix séduisant auquel s’ajoutent 20 euros pour l’assurance et le transport, 
pour recevoir chez soi (puis renvoyer) son sac Dior, Chanel, Céline ou Yves Saint Laurent.

Pour les grandes occasions aussi, la location peut être une solution pour limiter les coûts tout en 
s’o� rant une belle pièce pour le jour J. Graine de coton est spécialisée dans les robes de mariées. 
La boutique accueille les futures épouses sur rendez-vous. En vitrine ? Des robes chics signées Lanvin, 
Rime Arodaky, Celestina Agistino, Jenny Packham à louer pour quelques centaines d’euros. Et pour le 
quotidien, on se tourne vers l’Habibliothèque. Disposant d’un catalogue de plus de 2 500 pièces, plutôt 
branchées et dernier cri, l’Habibliothèque apparaît comme le Net� ix de la mode. Ce site propose de 
renouveler en permanence son dressing avec des fringues de créateurs à prix accessible. En pratique, 
pour 149 euros par mois, la maison permet d’emprunter des pièces pour une durée illimitée. Une o� re 
qui attire une génération Y friande de nouveautés et habituée à consommer sans posséder.

Mode de vie

http://www.lepoint.fr

 a. Choisissez un titre pour l’article. Cochez.

 1. Renouveler sa garde-robe en dépensant peu

 2. L’essor des vêtements et accessoires de luxe à louer

 3. Le succès de l’occasion

 b. Vrai ou faux ? Répondez et justifiez avec un extrait de l’article.

1. Yann Le Floc’h est confiant sur l’avenir de la location de vêtements en France.  Vrai  Faux

Justifiez :  

2. Les Américains ne sont pas habitués à louer des sacs.  Vrai  Faux

Justifiez :  

3. Graine de coton propose des pièces haut de gamme.  Vrai  Faux

Justifiez :  

4. L’Habibliothèque est spécialisé dans le vintage.  Vrai  Faux

Justifiez :  

5. L’Habibliothèque propose des vêtements de créateurs.  Vrai  Faux

Justifiez :  

Nous nous évaluons

54 quatre

DOSSIER 1 > Leçons 1 et 2

P004-017-xxxxxxxxxxxxx_D1.indd   4 02/01/2019   13:40

 c. Quelles sont les raisons de cette nouvelle tendance ? Cochez.

 1. Économiser de l’argent.  3. Une conséquence de la crise économique.

 2. Économiser de l’espace.  4. La mode de l’économie de partage.

 d. Trouvez les phrases ou expressions de même sens dans l’article.

1. Le marché de l’occasion a eu du succès avant celui de la location de vêtements et accessoires :  

 

2. qui a un énorme succès aux États-Unis :  

3. et s’offrir en même temps une belle tenue :  

4. qui adore le changement :  

Mon score   /10

Découvrir un mode de consommation alimentaire

2. Écoutez l’émission de radio. Faites les activités. Vérifiez votre score p. 1 du livret.
 a.  002 Écoutez la première partie de l’émission. Cochez les modes alimentaires dont parle le journaliste.

1 2 3 4

 b.  003 Écoutez la deuxième partie de l’émission. Complétez la fiche informative du régime alimentaire.

Comment s’appelle-t-il ?

D’où vient-il ? 

En quoi consiste-t-il ? 

Quels seraient les bienfaits ?  

Qui sont les principaux adeptes ? 

 c. Qui donne les arguments suivants : un opposant (O) ou un défenseur (D) du régime ? Cochez.

1. C’est une illusion de penser qu’on peut guérir une maladie avec ce type de régime.  O  D

2. Les propriétés énergétiques diminuent quand on fait cuire un aliment.  O  D

3. La cuisson apporte certains bienfaits.  O  D

4. On peut lutter contre le cancer.  O  D

5. Ça augmente les capacités physiques.  O  D

 d. Expliquez le jeu de mots du journaliste : « Plongée au cœur d’un régime dernier cru ».

 

 

 

Mon score   /10

54 cinq

D1 – Nous nous intéressons aux modes et tendances
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Découvrir un phénomène de mode et analyser notre rapport à la mode et aux vêtements

1. Lisez l’article de lepoint.fr. Faites les activités. Vérifiez votre score p. 1 du livret.

Le marché de l’occasion ayant fait ses preuves, voilà que celui de la location de vêtements 
et accessoires de luxe est en plein boom. Ce nouveau mode de consommation faisant 
fureur outre-Atlantique va-t-il en� n séduire la France ? Yann Le Floc’h, le fondateur du 
site InstantLuxe.com, n’en doute pas et pense que cette tendance devrait s’installer.

Cet ambassadeur de la démocratisation des produits de luxe – dont le site revendique près d’un million 
de membres – propose depuis peu un service de location de sacs. « La location de maroquinerie est 

rentrée dans les mœurs aux États-Unis. Je pensais que ce succès était la conséquence de la crise. Pas du tout, 
les études révèlent que les clientes sont pour la plupart aisées et préfèrent louer le dernier sac en vogue et le 
rendre pour en changer, plutôt que d’avoir à les entasser dans un dressing », déclare l’entrepreneur français. Le 
gain de place est ainsi la première raison invoquée par ces cendrillons des temps modernes. « Nous 
démarrons avec une vingtaine de modèles emblématiques, à partir de 10 euros par jour et avec un minimum 
de quatre jours de location. » Un prix séduisant auquel s’ajoutent 20 euros pour l’assurance et le transport, 
pour recevoir chez soi (puis renvoyer) son sac Dior, Chanel, Céline ou Yves Saint Laurent.

Pour les grandes occasions aussi, la location peut être une solution pour limiter les coûts tout en 
s’o� rant une belle pièce pour le jour J. Graine de coton est spécialisée dans les robes de mariées. 
La boutique accueille les futures épouses sur rendez-vous. En vitrine ? Des robes chics signées Lanvin, 
Rime Arodaky, Celestina Agistino, Jenny Packham à louer pour quelques centaines d’euros. Et pour le 
quotidien, on se tourne vers l’Habibliothèque. Disposant d’un catalogue de plus de 2 500 pièces, plutôt 
branchées et dernier cri, l’Habibliothèque apparaît comme le Net� ix de la mode. Ce site propose de 
renouveler en permanence son dressing avec des fringues de créateurs à prix accessible. En pratique, 
pour 149 euros par mois, la maison permet d’emprunter des pièces pour une durée illimitée. Une o� re 
qui attire une génération Y friande de nouveautés et habituée à consommer sans posséder.

Mode de vie

http://www.lepoint.fr

 a. Choisissez un titre pour l’article. Cochez.

 1. Renouveler sa garde-robe en dépensant peu

 2. L’essor des vêtements et accessoires de luxe à louer

 3. Le succès de l’occasion

 b. Vrai ou faux ? Répondez et justifiez avec un extrait de l’article.

1. Yann Le Floc’h est confiant sur l’avenir de la location de vêtements en France.  Vrai  Faux

Justifiez :  

2. Les Américains ne sont pas habitués à louer des sacs.  Vrai  Faux

Justifiez :  

3. Graine de coton propose des pièces haut de gamme.  Vrai  Faux

Justifiez :  

4. L’Habibliothèque est spécialisé dans le vintage.  Vrai  Faux

Justifiez :  

5. L’Habibliothèque propose des vêtements de créateurs.  Vrai  Faux

Justifiez :  

Nous nous évaluons
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 c. Quelles sont les raisons de cette nouvelle tendance ? Cochez.

 1. Économiser de l’argent.  3. Une conséquence de la crise économique.

 2. Économiser de l’espace.  4. La mode de l’économie de partage.

 d. Trouvez les phrases ou expressions de même sens dans l’article.

1. Le marché de l’occasion a eu du succès avant celui de la location de vêtements et accessoires :  

 

2. qui a un énorme succès aux États-Unis :  

3. et s’offrir en même temps une belle tenue :  

4. qui adore le changement :  

Mon score   /10

Découvrir un mode de consommation alimentaire

2. Écoutez l’émission de radio. Faites les activités. Vérifiez votre score p. 1 du livret.
 a.  002 Écoutez la première partie de l’émission. Cochez les modes alimentaires dont parle le journaliste.

1 2 3 4

 b.  003 Écoutez la deuxième partie de l’émission. Complétez la fiche informative du régime alimentaire.

Comment s’appelle-t-il ?

D’où vient-il ? 

En quoi consiste-t-il ? 

Quels seraient les bienfaits ?  

Qui sont les principaux adeptes ? 

 c. Qui donne les arguments suivants : un opposant (O) ou un défenseur (D) du régime ? Cochez.

1. C’est une illusion de penser qu’on peut guérir une maladie avec ce type de régime.  O  D

2. Les propriétés énergétiques diminuent quand on fait cuire un aliment.  O  D

3. La cuisson apporte certains bienfaits.  O  D

4. On peut lutter contre le cancer.  O  D

5. Ça augmente les capacités physiques.  O  D

 d. Expliquez le jeu de mots du journaliste : « Plongée au cœur d’un régime dernier cru ».

 

 

 

Mon score   /10
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Le participe présent et l’adjectif verbal pour caractériser

3. Lisez l’article du blog. Entourez en bleu les participes présents, en rouge les adjectifs verbaux et 
en vert le gérondif.

http://www.leblogdemarie.com

Mode      Trucs et astuces      Pensée du jour

L’élégance va bien au-delà des simples vêtements que l’on porte. Pour moi, l’élégance 
c’est une solide culture qu’on n’étale pas, variée et pas encombrante. C’est avoir une 
allure sportive tout en af� chant un port de tête de princesse. C’est un sourire éclatant. 
C’est l’humour et l’autodérision. La somme de tout cela rend une personne tellement 
séduisante ! Qu’est-ce que l’élégance selon vous ?

pipelette : Des lignes de vêtements soulignant les atouts, gommant les défauts, des 
couleurs lumineuses, des hauteurs idéales de talons, des lunettes révélant le regard, le 
tout dans une belle harmonie.

bygarance : L’élégance aujourd’hui passe plus que jamais par la discrétion. Être élégant 
est avant tout une façon d’être, une attitude, la personnalité faisant la différence et 
la grâce s’exprimant lorsqu’on est en harmonie avec soi-même et avec son époque.

Le blog de Marie

Le participe composé pour exprimer l’antériorité

4. Complétez ces fausses informations avec le participe composé des verbes suivants :

adopter – consommer – passer – s’offrir – porter – devenir – inscrire

1. La mode hipster  , les barbiers se retrouvent au chômage.

2.   un sac Hermès, elle cesse de payer son loyer.

3.   entièrement végétarienne, la France offre des reconversions professionnelles aux bouchers.

4. Le ministre de la Santé   un régime vegan, demande à tous les membres du gouvernement de faire 

de même.

5. Les personnes   deux fois moins de viande rouge que l’année dernière recevront une prime de 

200 euros à Noël.

6.   de très hauts talons pendant des années, elle subit une opération chirurgicale pour pouvoir poser 

ses pieds à plat sur le sol.

7. Sa femme l’   à un stage de découverte de veganisme pour Noël, il la quitte.

5.  004 Écoutez les témoignages. Complétez le résumé de l’émission en reformulant les causes. Utilisez le 
participe présent ou le participe composé.

Pourquoi sont-ils devenus végétariens ?

1.   ,

2.  ,

3.  ,

4.  ,

5.  ,

6.  ,

ils ont arrêté de consommer de la viande.

76

Nous pratiquons >  G R A M M A I R E
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Le futur antérieur pour exprimer l’antériorité dans le futur

6. a. Entourez l’action qui est antérieure à l’autre.
Exemple : s’offrir une belle paire de chaussures – recevoir ma prime (je)

1. avoir ton salaire – acheter de nouveaux vêtements (tu)

2. ne plus acheter de vêtements et de chaussures en cuir – devenir vegan (nous)

3. trouver un bon tatoueur – se faire tatouer (elle)

4. être en meilleure santé – adopter un régime alimentaire plus sain (vous)

5. acheter des produits sains – trouver un supermarché bio abordable (je)

6. décrocher un poste de cadre – devoir porter des tenues formelles (il)

 b. Écrivez des phrases avec les actions de l’activité 6a en utilisant le futur simple et le futur antérieur.

Exemple : Je m’offrirai une belle paire de chaussures quand j’aurai reçu ma prime.

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7. a. Complétez les prévisions sur les modes de consommation de demain. Conjuguez un verbe au futur simple  
et l’autre au futur antérieur.

1. Nous    (réduire) la consommation de viande parce que nous    

(prendre) conscience que c’est un enjeu pour la planète.

2. On    (consommer) les légumes frais, locaux et de saison car les municipalités 

   (installer) des potagers urbains dans tous les quartiers.

3. Comme la population mondiale    (augmenter fortement), les insectes et les micro-algues 

   (envahir) nos assiettes.

4. Les supermarchés    (vendre) les produits à l’unité ou en vrac parce qu’on 

   (interdire) tous les emballages inutiles.

5. Les gens ne    (se déplacer) plus pour faire les courses car les urbanistes 

   (aménager) des espaces de livraison pour drones dans chaque habitation.

6. L’empreinte digitale    (remplacer) la carte de fidélité et la carte bancaire car on 

   (équiper) tous les ordinateurs de terminaux de paiement biométriques.

 b. Par deux. À l’oral. Parmi les prévisions de l’activité 7a, lesquelles vous semblent probables ? 
Peu probables ? Justifiez.

8. Soulignez la forme correcte et écrivez la suite du texte avec le futur et le futur antérieur.

2120. Je me lèverai / serai levé tôt comme d’habitude, j’avalerai / aurai avalé deux gélules de compléments alimentaires 

en guise de petit déjeuner et je prendrai / j’aurai pris une douche à poussières d’eau. Une fois que j’enfilerai / aurai enfilé 

ma combinaison connectée et que je mettrai / aurai mis mon casque de réalité virtuelle, je serai / aurai été prêt pour 

commencer ma journée. 

 

 

 

76 76 sept
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Le participe présent et l’adjectif verbal pour caractériser

3. Lisez l’article du blog. Entourez en bleu les participes présents, en rouge les adjectifs verbaux et 
en vert le gérondif.

http://www.leblogdemarie.com

Mode      Trucs et astuces      Pensée du jour

L’élégance va bien au-delà des simples vêtements que l’on porte. Pour moi, l’élégance 
c’est une solide culture qu’on n’étale pas, variée et pas encombrante. C’est avoir une 
allure sportive tout en af� chant un port de tête de princesse. C’est un sourire éclatant. 
C’est l’humour et l’autodérision. La somme de tout cela rend une personne tellement 
séduisante ! Qu’est-ce que l’élégance selon vous ?

pipelette : Des lignes de vêtements soulignant les atouts, gommant les défauts, des 
couleurs lumineuses, des hauteurs idéales de talons, des lunettes révélant le regard, le 
tout dans une belle harmonie.

bygarance : L’élégance aujourd’hui passe plus que jamais par la discrétion. Être élégant 
est avant tout une façon d’être, une attitude, la personnalité faisant la différence et 
la grâce s’exprimant lorsqu’on est en harmonie avec soi-même et avec son époque.

Le blog de Marie

Le participe composé pour exprimer l’antériorité

4. Complétez ces fausses informations avec le participe composé des verbes suivants :

adopter – consommer – passer – s’offrir – porter – devenir – inscrire

1. La mode hipster  , les barbiers se retrouvent au chômage.

2.   un sac Hermès, elle cesse de payer son loyer.

3.   entièrement végétarienne, la France offre des reconversions professionnelles aux bouchers.

4. Le ministre de la Santé   un régime vegan, demande à tous les membres du gouvernement de faire 

de même.

5. Les personnes   deux fois moins de viande rouge que l’année dernière recevront une prime de 

200 euros à Noël.

6.   de très hauts talons pendant des années, elle subit une opération chirurgicale pour pouvoir poser 

ses pieds à plat sur le sol.

7. Sa femme l’   à un stage de découverte de veganisme pour Noël, il la quitte.

5.  004 Écoutez les témoignages. Complétez le résumé de l’émission en reformulant les causes. Utilisez le 
participe présent ou le participe composé.

Pourquoi sont-ils devenus végétariens ?

1.   ,

2.  ,

3.  ,

4.  ,

5.  ,

6.  ,

ils ont arrêté de consommer de la viande.

76
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Le futur antérieur pour exprimer l’antériorité dans le futur

6. a. Entourez l’action qui est antérieure à l’autre.
Exemple : s’offrir une belle paire de chaussures – recevoir ma prime (je)

1. avoir ton salaire – acheter de nouveaux vêtements (tu)

2. ne plus acheter de vêtements et de chaussures en cuir – devenir vegan (nous)

3. trouver un bon tatoueur – se faire tatouer (elle)

4. être en meilleure santé – adopter un régime alimentaire plus sain (vous)

5. acheter des produits sains – trouver un supermarché bio abordable (je)

6. décrocher un poste de cadre – devoir porter des tenues formelles (il)

 b. Écrivez des phrases avec les actions de l’activité 6a en utilisant le futur simple et le futur antérieur.

Exemple : Je m’offrirai une belle paire de chaussures quand j’aurai reçu ma prime.

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7. a. Complétez les prévisions sur les modes de consommation de demain. Conjuguez un verbe au futur simple  
et l’autre au futur antérieur.

1. Nous    (réduire) la consommation de viande parce que nous    

(prendre) conscience que c’est un enjeu pour la planète.

2. On    (consommer) les légumes frais, locaux et de saison car les municipalités 

   (installer) des potagers urbains dans tous les quartiers.

3. Comme la population mondiale    (augmenter fortement), les insectes et les micro-algues 

   (envahir) nos assiettes.

4. Les supermarchés    (vendre) les produits à l’unité ou en vrac parce qu’on 

   (interdire) tous les emballages inutiles.

5. Les gens ne    (se déplacer) plus pour faire les courses car les urbanistes 

   (aménager) des espaces de livraison pour drones dans chaque habitation.

6. L’empreinte digitale    (remplacer) la carte de fidélité et la carte bancaire car on 

   (équiper) tous les ordinateurs de terminaux de paiement biométriques.

 b. Par deux. À l’oral. Parmi les prévisions de l’activité 7a, lesquelles vous semblent probables ? 
Peu probables ? Justifiez.

8. Soulignez la forme correcte et écrivez la suite du texte avec le futur et le futur antérieur.

2120. Je me lèverai / serai levé tôt comme d’habitude, j’avalerai / aurai avalé deux gélules de compléments alimentaires 

en guise de petit déjeuner et je prendrai / j’aurai pris une douche à poussières d’eau. Une fois que j’enfilerai / aurai enfilé 

ma combinaison connectée et que je mettrai / aurai mis mon casque de réalité virtuelle, je serai / aurai été prêt pour 

commencer ma journée. 
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Parler de l’apparence et de la tenue vestimentaire

9. a. Écrivez le nom du style sous chaque photo. Choisissez dans la liste suivante :

rock – kawaii – hippie chic – BCBG (bon chic bon genre) – boyfriend – sport chic.

1   2   3   
   

 b. Entourez les mots corrects dans les descriptions des photos de l’activité 9a.

1. Vous êtes classique / moderne, élégante et décontractée / apprêtée. Vous portez un pantalon avec une blouse blanche 

et une paire d’escarpins vernis / vintage aux pieds. Un sac à main Longchamp / un foulard Hermès complète votre 

tenue.

2. Vous êtes sexy / classique sans le dire. Tout en privilégiant l’esthétique / le confort, votre look est travaillé. Vous êtes 

inspirée par les années 1970. Un panier / une pochette au bras, une chemise blanche qui laisse voir les épaules, une 

minijupe / une jupe longue souple unie / à fleurs, une chaîne discrète à la cheville, des sandales à talons / plates : tout 

y est.

3. Vous vous habillez avec des couleurs sombres / claires de préférence. Vous portez un blouson de moto avec un jean 

habillé / déchiré. Il ne faut surtout pas que vos vêtements semblent neufs / usés ! Comme bijoux / accessoires, vous 

choisissez un gros sac en cuir / coton noir.

Parler des modes et des régimes alimentaires

10.  005  Écoutez les témoignages. Complétez les mots manquants.

1. Berny est – – – – – – – – I –N.

2. Lisa a adopté un – – – – DE – – – 100 % – – – – – – L.

3. Le docteur Dujol indique que certains patients sont – – – – – – – – –TS ou– – – – – – – – U – S au gluten.

4. Lauren est – – – – – – – – – – –E.

5. Pour sa famille, Nicolas privilégie les aliments issus de l’– – – – – – – – – R – biologique cultivés sans produits  

– – I – – – – – –.

6. Hinda a son – – – – – E–  personnel et elle privilégie les – – – – – – TS courts en achetant des produits de sa – – – – O–.

11. Barrez l’intrus.

1. régime – mode alimentaire – mode de vie

2. soja – œuf – miel

3. végétalien – végétarien – flexitarien

4. produire – manger – consommer

5. intolérant – résistant – allergique

6. cuir – coton – fourrure

Nous pratiquons >  M OTS  ET  E X P R E SS I O N S

98 huit
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Stratégie : Capter l’attention de son public à l’oral

12. Lisez les procédés pour capter l’attention à l’oral.

1.  Les premières minutes sont fondamentales. Trouvez une bonne accroche en racontant une 
anecdote, en posant une question, en présentant une statistique récente pour surprendre.

Exemple :  Je vais vous lire une citation. Ecoutez : « N’achetez pas juste pour le plaisir de le faire. 
Je pense que les gens ne devraient pas investir dans la mode, mais investir dans le 
monde. » Alors, à votre avis, qui a prononcé ces paroles ? Un militant écologiste ? 
Un anticapitaliste ? Eh bien, non. C’est Vivienne Westwood, la créatrice britannique ! 
La mode est-elle encore à la mode ? Est-ce la fi n de la mode ?

2. Faites des phrases courtes, adoptez un vocabulaire clair et précis.
3. Parlez de ce que votre public connaît, donnez-lui des exemples concrets.
4. Attirez son attention en interpellant votre public par des questions.

Exemples :  « Savez-vous que… ? », « Connaissez-vous… ? », « Pouvez-vous imaginer que… ? », 
« Avez-vous entendu parler de… ? », « Vous est-il déjà arrivé de… ? »

5.  Jouez avec la voix, le rythme, l’intonation. 
Si vous avez naturellement tendance à parler vite, ralentissez le débit ! 

 a. Indiquez le numéro du procédé pour chaque titre.

Adapter son discours →  Procédé n°  

Donner du relief à sa présentation →  Procédé n°  

Accrocher son public →  Procédé n°  

Interpeller son public →  Procédé n°  

Être compréhensible de tous →  Procédé n°  

 b. À l’oral. Présentez votre phrase d’accroche sur le sujet suivant : Demain, tous vegans ?

Production orale

13. Présentez la tendance décrite dans le documentaire. Utilisez les procédés pour capter l’attention de votre 
public. Enregistrez-vous.

Documentaire Tattoos – Tous tatoués ! (56 min)

En moins de trente ans, le tatouage est passé de l’ombre à la lumière et est devenu un art populaire. 

En dessinant les contours d’un milieu artistique toujours en pleine mutation, Tattoos nous emmène 

à la rencontre des principaux acteurs de l’univers du tatouage, ceux qui ont permis sa popularisation. 

Il propose une réfl exion actuelle et nouvelle sur une pratique à la frontière du rituel, de l’œuvre d’art 

et du phénomène de société.

Vu à la télé !

Approche interculturelle

14.  006  Écoutez la chronique d’une radio française. 
 a. Présentez les informations principales de ce vêtement.
 b. Quel vêtement ou accessoire est un symbole fort dans votre pays ? Expliquez son évolution.
 c. Enregistrez votre chronique et partagez-la avec la classe.

98

Nous agissons
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Parler de l’apparence et de la tenue vestimentaire

9. a. Écrivez le nom du style sous chaque photo. Choisissez dans la liste suivante :

rock – kawaii – hippie chic – BCBG (bon chic bon genre) – boyfriend – sport chic.

1   2   3   
   

 b. Entourez les mots corrects dans les descriptions des photos de l’activité 9a.

1. Vous êtes classique / moderne, élégante et décontractée / apprêtée. Vous portez un pantalon avec une blouse blanche 

et une paire d’escarpins vernis / vintage aux pieds. Un sac à main Longchamp / un foulard Hermès complète votre 

tenue.

2. Vous êtes sexy / classique sans le dire. Tout en privilégiant l’esthétique / le confort, votre look est travaillé. Vous êtes 

inspirée par les années 1970. Un panier / une pochette au bras, une chemise blanche qui laisse voir les épaules, une 

minijupe / une jupe longue souple unie / à fleurs, une chaîne discrète à la cheville, des sandales à talons / plates : tout 

y est.

3. Vous vous habillez avec des couleurs sombres / claires de préférence. Vous portez un blouson de moto avec un jean 

habillé / déchiré. Il ne faut surtout pas que vos vêtements semblent neufs / usés ! Comme bijoux / accessoires, vous 

choisissez un gros sac en cuir / coton noir.

Parler des modes et des régimes alimentaires

10.  005  Écoutez les témoignages. Complétez les mots manquants.

1. Berny est – – – – – – – – I –N.

2. Lisa a adopté un – – – – DE – – – 100 % – – – – – – L.

3. Le docteur Dujol indique que certains patients sont – – – – – – – – –TS ou– – – – – – – – U – S au gluten.

4. Lauren est – – – – – – – – – – –E.

5. Pour sa famille, Nicolas privilégie les aliments issus de l’– – – – – – – – – R – biologique cultivés sans produits  

– – I – – – – – –.

6. Hinda a son – – – – – E–  personnel et elle privilégie les – – – – – – TS courts en achetant des produits de sa – – – – O–.

11. Barrez l’intrus.

1. régime – mode alimentaire – mode de vie

2. soja – œuf – miel

3. végétalien – végétarien – flexitarien

4. produire – manger – consommer

5. intolérant – résistant – allergique

6. cuir – coton – fourrure

Nous pratiquons >  M OTS  ET  E X P R E SS I O N S
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Stratégie : Capter l’attention de son public à l’oral

12. Lisez les procédés pour capter l’attention à l’oral.

1.  Les premières minutes sont fondamentales. Trouvez une bonne accroche en racontant une 
anecdote, en posant une question, en présentant une statistique récente pour surprendre.

Exemple :  Je vais vous lire une citation. Ecoutez : « N’achetez pas juste pour le plaisir de le faire. 
Je pense que les gens ne devraient pas investir dans la mode, mais investir dans le 
monde. » Alors, à votre avis, qui a prononcé ces paroles ? Un militant écologiste ? 
Un anticapitaliste ? Eh bien, non. C’est Vivienne Westwood, la créatrice britannique ! 
La mode est-elle encore à la mode ? Est-ce la fi n de la mode ?

2. Faites des phrases courtes, adoptez un vocabulaire clair et précis.
3. Parlez de ce que votre public connaît, donnez-lui des exemples concrets.
4. Attirez son attention en interpellant votre public par des questions.

Exemples :  « Savez-vous que… ? », « Connaissez-vous… ? », « Pouvez-vous imaginer que… ? », 
« Avez-vous entendu parler de… ? », « Vous est-il déjà arrivé de… ? »

5.  Jouez avec la voix, le rythme, l’intonation. 
Si vous avez naturellement tendance à parler vite, ralentissez le débit ! 

 a. Indiquez le numéro du procédé pour chaque titre.

Adapter son discours →  Procédé n°  

Donner du relief à sa présentation →  Procédé n°  

Accrocher son public →  Procédé n°  

Interpeller son public →  Procédé n°  

Être compréhensible de tous →  Procédé n°  

 b. À l’oral. Présentez votre phrase d’accroche sur le sujet suivant : Demain, tous vegans ?

Production orale

13. Présentez la tendance décrite dans le documentaire. Utilisez les procédés pour capter l’attention de votre 
public. Enregistrez-vous.

Documentaire Tattoos – Tous tatoués ! (56 min)

En moins de trente ans, le tatouage est passé de l’ombre à la lumière et est devenu un art populaire. 

En dessinant les contours d’un milieu artistique toujours en pleine mutation, Tattoos nous emmène 

à la rencontre des principaux acteurs de l’univers du tatouage, ceux qui ont permis sa popularisation. 

Il propose une réfl exion actuelle et nouvelle sur une pratique à la frontière du rituel, de l’œuvre d’art 

et du phénomène de société.

Vu à la télé !

Approche interculturelle

14.  006  Écoutez la chronique d’une radio française. 
 a. Présentez les informations principales de ce vêtement.
 b. Quel vêtement ou accessoire est un symbole fort dans votre pays ? Expliquez son évolution.
 c. Enregistrez votre chronique et partagez-la avec la classe.

98
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Décrire un mode de vacances

1.  007  Écoutez l’émission d’Europe 1. Faites les activités. Vérifiez votre score p. 3 du livret.
 a. Lisez l’annonce de l’émission. Soulignez les cinq erreurs et corrigez-les à l’écrit.

Partir
Partir en novembre, c’est la promesse de faire des économies 
et d’avoir beaucoup d’animations sur son lieu de vacances, 
tout en béné� ciant d’une météo toujours clémente. Les 
couples qui ne travaillent pas sont de plus en plus nombreux 

à partir à ce moment-là. Cette tendance n’est pourtant pas si 
nouvelle. En effet, cela fait longtemps que les Italiens et les 
Espagnols la pratiquent. Notre journaliste explique ce 
phénomène avec son invité Yvan Bollet, sociologue.

Europe1.fr

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 b. Relevez des expressions qui expliquent :
 a. l’évolution de cette tendance

1.  

2.  
 b. l’évolution du moyen-courrier

 

 c. Répondez à la question.
Pourquoi les tours opérateurs français sont-ils surpris de trouver des hôtels pleins dans les îles grecques en 
septembre ?

 

 

 

 d. Qu’exprime votre réponse à l’activité 1c ? Cochez la bonne réponse.

1.  Une concession. 2.  Une opposition. 3.  Une conséquence.

 e. L’émission présente le profil des septembristes. À votre tour, présentez le profil des juillettistes 
(les personnes qui partent en vacances en juillet). Qui sont-ils ? Où et quand partent-ils ? Pourquoi ? 
Que font-ils ?

Les juillettistes :  

 

 

 

 

Mon score   /10

Nous nous évaluons

1110

DOSSIER 1 > Leçons 3 et 4
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P004-017-xxxxxxxxxxxxx_D1.indd   10 02/01/2019   13:41

Introduire un texte explicatif

2. Lisez l’introduction d’un article de magazine. Faites les activités. Vérifiez votre score p. 3 du livret.

Tendance 
Il a entre 25 et 35 ans, a grandi avec Internet, appartient à la génération Y, est né entre 1980 et 2000. 

Il poursuit ses études ou commence à travailler. Par contre, pour lui, gagner un salaire, c’est surtout 
avoir plus d’argent de poche pour partir en voyage, où il veut, quand il veut, ou sortir avec ses amis. 
Malgré son âge, il continue à habiter chez papa maman ou en colocation. Son mode de consommation : 
les bons plans sur Internet. Sa passion ? Les séries télévisées de son adolescence qu’il regarde en streaming 
et les jeux vidéo en ligne. De toute évidence, il n’est pas pressé de rentrer dans la vie d’adulte. Contrairement 
à ses parents, il ne sera peut-être jamais propriétaire à cause de la situation économique et ne fera 
probablement pas carrière au sein de la même entreprise.

Autrefois, tout semblait bien clair : il y avait d’un côté le monde des adolescents, de l’autre le monde des 
adultes. Aujourd’hui, la limite est plus � oue au point qu’un nouveau mot est né pour traduire cette 
fusion, voire cette confusion, entre l’âge adulte et l’adolescence : c’est l’adulescence… Faut-il s’amuser ou 
s’inquiéter de l’importance de ce phénomène de société ?

En fait, à travers ce comportement, tout porte à croire que bien que l’adulescent soit un jeune adulte, 
il refuse de s’assumer comme tel. Il a�  che même ce refus presque comme une revendication politique 
dont le slogan serait « refus de grandir » et se réfugie dans une jeunesse éternelle.

Société

http://www. magazininfo.com

 a. Quelle est la nature de l’introduction ? Cochez la bonne réponse.

1.  Un texte argumentatif. 2.  Un texte explicatif. 3.  Un texte injonctif.

 b. Associez chaque paragraphe de l’introduction à sa fonction.
 Paragraphe 1 •  • Illustration du sujet par une scène de la vie quotidienne
 Paragraphe 2 •  • Premiers éléments de réponse à la problématique
 Paragraphe 3 •  • Présentation de la problématique

 c. Cochez le titre de l’introduction.

1.  Les adulescents, un phénomène de mode

2.  Les adulescents : adolescents attardés ou adultes régressés ?

3.  Adulescents, il est temps de grandir !

 d. Complétez le profil de l’adulescent avec des extraits de l’introduction.

Profi l de l’adulescent
Ses contradictions :  1.  

2.  

Son rapport à l’argent :  

 

La différence avec ses parents :  

 

Sens du mot adulescent :  

Mon score   /10

1110

D1 – Nous nous intéressons aux modes et tendances

onze

P004-017-xxxxxxxxxxxxx_D1.indd   11 02/01/2019   13:41

40       quarante

Hachette_FLE_TAP_Cosmo.indd   40 10/01/2019   16:30



Décrire un mode de vacances

1.  007  Écoutez l’émission d’Europe 1. Faites les activités. Vérifiez votre score p. 3 du livret.
 a. Lisez l’annonce de l’émission. Soulignez les cinq erreurs et corrigez-les à l’écrit.

Partir
Partir en novembre, c’est la promesse de faire des économies 
et d’avoir beaucoup d’animations sur son lieu de vacances,
tout en béné�ciant d’une météo toujours clémente. Les 
couples qui ne travaillent pas sont de plus en plus nombreux 

à partir à ce moment-là. Cette tendance n’est pourtant pas si 
nouvelle. En effet, cela fait longtemps que les Italiens et les 
Espagnols la pratiquent. Notre journaliste explique ce 
phénomène avec son invité Yvan Bollet, sociologue.

Europe1.fr

1.

2.

3.

4.

5.

 b. Relevez des expressions qui expliquent :
a. l’évolution de cette tendance

1.

2.
b. l’évolution du moyen-courrier

 c. Répondez à la question.
Pourquoi les tours opérateurs français sont-ils surpris de trouver des hôtels pleins dans les îles grecques en 
septembre ?

 d. Qu’exprime votre réponse à l’activité 1c ? Cochez la bonne réponse.

1. Une concession. 2. Une opposition. 3. Une conséquence.

 e. L’émission présente le profil des septembristes. À votre tour, présentez le profil des juillettistes 
(les personnes qui partent en vacances en juillet). Qui sont-ils ? Où et quand partent-ils ? Pourquoi ? 
Que font-ils ?

Les juillettistes : 

Mon score  /10

Nous nous évaluons
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Introduire un texte explicatif

2. Lisez l’introduction d’un article de magazine. Faites les activités. Vérifiez votre score p. 3 du livret.

Tendance 
Il a entre 25 et 35 ans, a grandi avec Internet, appartient à la génération Y, est né entre 1980 et 2000.

Il poursuit ses études ou commence à travailler. Par contre, pour lui, gagner un salaire, c’est surtout 
avoir plus d’argent de poche pour partir en voyage, où il veut, quand il veut, ou sortir avec ses amis. 
Malgré son âge, il continue à habiter chez papa maman ou en colocation. Son mode de consommation : 
les bons plans sur Internet. Sa passion ? Les séries télévisées de son adolescence qu’il regarde en streaming 
et les jeux vidéo en ligne. De toute évidence, il n’est pas pressé de rentrer dans la vie d’adulte. Contrairement 
à ses parents, il ne sera peut-être jamais propriétaire à cause de la situation économique et ne fera 
probablement pas carrière au sein de la même entreprise.

Autrefois, tout semblait bien clair : il y avait d’un côté le monde des adolescents, de l’autre le monde des 
adultes. Aujourd’hui, la limite est plus � oue au point qu’un nouveau mot est né pour traduire cette 
fusion, voire cette confusion, entre l’âge adulte et l’adolescence : c’est l’adulescence… Faut-il s’amuser ou 
s’inquiéter de l’importance de ce phénomène de société ?

En fait, à travers ce comportement, tout porte à croire que bien que l’adulescent soit un jeune adulte, 
il refuse de s’assumer comme tel. Il a�  che même ce refus presque comme une revendication politique 
dont le slogan serait « refus de grandir » et se réfugie dans une jeunesse éternelle.

Société

http://www. magazininfo.com

a. Quelle est la nature de l’introduction ? Cochez la bonne réponse.

1.  Un texte argumentatif. 2.  Un texte explicatif. 3. Un texte injonctif.

b. Associez chaque paragraphe de l’introduction à sa fonction.
Paragraphe 1 •  • Illustration du sujet par une scène de la vie quotidienne
Paragraphe 2 •  • Premiers éléments de réponse à la problématique
Paragraphe 3 •  • Présentation de la problématique

c. Cochez le titre de l’introduction.

1. Les adulescents, un phénomène de mode

2. Les adulescents : adolescents attardés ou adultes régressés ?

3. Adulescents, il est temps de grandir !

d. Complétez le profil de l’adulescent avec des extraits de l’introduction.

Profi l de l’adulescent
Ses contradictions :  1.  

2.  

Son rapport à l’argent : 

La différence avec ses parents : 

Sens du mot adulescent : 

Mon score   /10
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Exprimer l’opposition et la concession

3. Écrivez une seule phrase avec les éléments proposés. Faites les transformations nécessaires.

1. Des villes du bord de mer souffrent du tourisme. Des bateaux de croisière envahissent leurs ports chaque été. (bien que)

 

 

2. Karina a un certain confort financier. Elle refuse de partir en vacances. (malgré)

 

3. Louise aime partir en vacances en été. Victor préfère la basse saison. (alors que)

 

4. La mode passe. Le style ne se démode jamais. (en revanche)

 

5. Elle se dit écolo. Elle prend des long-courriers à chaque période de vacances ! (pourtant)

 

6. Le vinyle a une très bonne qualité de son. Le CD n’a pas une très bonne qualité de son. (contrairement à)

 

4. Entourez l’expression correcte.

1. Bien que / Même si la France soit un pays très touristique, de nombreux Français n’en connaissent pas les hauts lieux.

2. Les Français préfèrent rester en France pour les vacances tandis que / cependant leurs voisins allemands choisissent 

de partir à l’étranger.

3. L’heure est à la digitalisation pourtant / alors que le disque vinyle connaît un grand succès auprès des jeunes.

4. Malgré / En revanche leur jeune âge, les nouveaux consommateurs s’intéressent de plus en plus à la culture vintage.

5. Je préfère rester chez moi pendant les vacances contrairement / par contre à toi.

6. Le rétro et le vintage sont très tendance cependant / tandis que ce phénomène ne touche pas toutes les générations.

7. Avant, seuls les sportifs portaient un bas de jogging alors que / toutefois aujourd’hui, il remplace le jean et se porte 

avec des boots.

5. Lisez les caractéristiques des deux générations. Écrivez six phrases avec des expressions de l’opposition  
et de la concession.

Le baby-boomer Le millennial
Âge entre 54 et 72 ans entre 18 et 30 ans
Niveau de vie a bénéficié de la croissance économique. a grandi avec la crise économique.

Emploi
a trouvé un emploi facilement.
Remarque : il n’était pas forcément qualifié.

doit se former plus longtemps pour espérer 
trouver un emploi.

Chômage n’a pas connu le chômage.
connaît ou connaîtra le chômage.
Remarque : il est souvent très qualifié.

Logement propriétaire locataire ou colocataire

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

Nous pratiquons >  G R A M M A I R E

1312 douze
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Les conjonctions pour exprimer un rapport temporel

6.  008  Écoutez les phrases. Qu’expriment-elles ? Cochez la bonne réponse.

1 2 3 4 5 6
Antériorité
Simultanéité
Postériorité

7. Réécrivez les phrases avec les conjonctions suivantes. Faites les transformations nécessaires. 

 jusqu’à ce que – dès que – en même temps que – lorsque – après que – au moment où

1. Les juillettistes rentrent de vacances et, au même moment, les aoûtiens partent : c’est le fameux chassé-croisé 

des vacances d’été !

 

 

2. Je choisis des tenues originales quand je fête le réveillon du jour de l’an avec mes amis.

 

3. Tout en affichant une élégance extérieure et intérieure, le sapeur cherche à produire un effet sur son public.

 

4. Je ne faisais pas beaucoup attention à mon style vestimentaire avant de devenir cadre dans une entreprise française.

 

5. C’est l’ouverture des soldes. Immédiatement, des files gigantesques se forment devant les grands magasins.

 

6. Le début des années 1960 a marqué l’émancipation des femmes. Puis elles ont porté des minijupes et revendiqué 

leur liberté.

 

 

8. Écrivez des phrases avec les éléments proposés. Attention aux temps et aux modes.

1. Prendre conscience des conséquences négatives sur l’environnement – les gens – après que – 

limiter les déplacements en avion – ils (au futur)

 

 

2. Trouver un vol low-cost – venir te rendre visite – je – je – dès que (au futur)

 

3. Ne jamais partir en vacances dans les stations balnéaires – avoir des enfants – jusqu’à ce que – je – je (au passé)

 

 

4. Avant que – voyager dans des régions tropicales – nous – notre médecin – toujours s’assurer de la mise à jour de nos 

vaccins (au présent)

 

 

5. l’avion – décoller – Nicolas – être très stressé – au moment où (au passé)

 

1312 treize

D1 – Nous nous intéressons aux modes et tendances

P004-017-xxxxxxxxxxxxx_D1.indd   13 02/01/2019   13:41

42       quarante-deux

Hachette_FLE_TAP_Cosmo.indd   42 10/01/2019   16:30



Exprimer l’opposition et la concession

3. Écrivez une seule phrase avec les éléments proposés. Faites les transformations nécessaires.

1. Des villes du bord de mer souffrent du tourisme. Des bateaux de croisière envahissent leurs ports chaque été. (bien que)

 

 

2. Karina a un certain confort financier. Elle refuse de partir en vacances. (malgré)

 

3. Louise aime partir en vacances en été. Victor préfère la basse saison. (alors que)

 

4. La mode passe. Le style ne se démode jamais. (en revanche)

 

5. Elle se dit écolo. Elle prend des long-courriers à chaque période de vacances ! (pourtant)

 

6. Le vinyle a une très bonne qualité de son. Le CD n’a pas une très bonne qualité de son. (contrairement à)

 

4. Entourez l’expression correcte.

1. Bien que / Même si la France soit un pays très touristique, de nombreux Français n’en connaissent pas les hauts lieux.

2. Les Français préfèrent rester en France pour les vacances tandis que / cependant leurs voisins allemands choisissent 

de partir à l’étranger.

3. L’heure est à la digitalisation pourtant / alors que le disque vinyle connaît un grand succès auprès des jeunes.

4. Malgré / En revanche leur jeune âge, les nouveaux consommateurs s’intéressent de plus en plus à la culture vintage.

5. Je préfère rester chez moi pendant les vacances contrairement / par contre à toi.

6. Le rétro et le vintage sont très tendance cependant / tandis que ce phénomène ne touche pas toutes les générations.

7. Avant, seuls les sportifs portaient un bas de jogging alors que / toutefois aujourd’hui, il remplace le jean et se porte 

avec des boots.

5. Lisez les caractéristiques des deux générations. Écrivez six phrases avec des expressions de l’opposition  
et de la concession.

Le baby-boomer Le millennial
Âge entre 54 et 72 ans entre 18 et 30 ans
Niveau de vie a bénéficié de la croissance économique. a grandi avec la crise économique.

Emploi
a trouvé un emploi facilement.
Remarque : il n’était pas forcément qualifié.

doit se former plus longtemps pour espérer 
trouver un emploi.

Chômage n’a pas connu le chômage.
connaît ou connaîtra le chômage.
Remarque : il est souvent très qualifié.

Logement propriétaire locataire ou colocataire

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

Nous pratiquons >  G R A M M A I R E
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Les conjonctions pour exprimer un rapport temporel

6.  008  Écoutez les phrases. Qu’expriment-elles ? Cochez la bonne réponse.

1 2 3 4 5 6
Antériorité
Simultanéité
Postériorité

7. Réécrivez les phrases avec les conjonctions suivantes. Faites les transformations nécessaires. 

 jusqu’à ce que – dès que – en même temps que – lorsque – après que – au moment où

1. Les juillettistes rentrent de vacances et, au même moment, les aoûtiens partent : c’est le fameux chassé-croisé 

des vacances d’été !

 

 

2. Je choisis des tenues originales quand je fête le réveillon du jour de l’an avec mes amis.

 

3. Tout en affichant une élégance extérieure et intérieure, le sapeur cherche à produire un effet sur son public.

 

4. Je ne faisais pas beaucoup attention à mon style vestimentaire avant de devenir cadre dans une entreprise française.

 

5. C’est l’ouverture des soldes. Immédiatement, des files gigantesques se forment devant les grands magasins.

 

6. Le début des années 1960 a marqué l’émancipation des femmes. Puis elles ont porté des minijupes et revendiqué 

leur liberté.

 

 

8. Écrivez des phrases avec les éléments proposés. Attention aux temps et aux modes.

1. Prendre conscience des conséquences négatives sur l’environnement – les gens – après que – 

limiter les déplacements en avion – ils (au futur)

 

 

2. Trouver un vol low-cost – venir te rendre visite – je – je – dès que (au futur)

 

3. Ne jamais partir en vacances dans les stations balnéaires – avoir des enfants – jusqu’à ce que – je – je (au passé)

 

 

4. Avant que – voyager dans des régions tropicales – nous – notre médecin – toujours s’assurer de la mise à jour de nos 

vaccins (au présent)

 

 

5. l’avion – décoller – Nicolas – être très stressé – au moment où (au passé)

 

1312 treize
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Nous pratiquons >  M OTS  ET  E X P R E SS I O N S

Parler des vacances

9. a. Entourez douze mots liés aux vacances.

porezaest ivantpoutrgfv jhcro is ière jhfhdgdfbalnéa i re jghgfgrdplagegrdeabnj ibronzerazerwxcsé jourpm 

lkivillégiaturetrdsableqezsaqdestinationapeotuhgvbhôtelieruhrdsxcdétentenuyraapoikjnbaigneréàçbnwx

 b. Complétez le dialogue avec dix mots de l’activité 9a.

 – Tu es parti où cet été ?

 – À Pula. Une petite station   familiale en Sardaigne. On y est allés pour la   .  

Tu sais, les enfants adorent ça : s’amuser dans le  , se   dans la mer…  

Et moi j’aime bien    . Le farniente, tu vois… la    ! Et toi ?

 – Nous, on a fait une   en Méditerranée d’une semaine puis un   de deux 

semaines dans un complexe   à Majorque. On s’est bien amusés.

 – Majorque ! C’est tendance comme   , dis-moi !

10. Complétez la grille de mots croisés avec les réponses aux définitions.

Horizontalement

1. Séjour de repos dans un lieu de plaisance.

2. Brunir grâce à l’action du soleil sur la peau.

3. Déplacement en avion.

4. Personne qui quitte un pays pour un autre.

5. Relaxation.

6. Fait de passer du temps quelque part.

Verticalement

7. Bain dans la mer, dans un lac ou une rivière  

pour le plaisir.

8. Navigation pratiquée pour le loisir.

9. Voyage touristique effectué en bateau.

10. Personne qui voyage pour son plaisir.

11. Personne qui passe les vacances d’été 

dans une station de villégiature.

Phonétique : Le caractère expressif d’un énoncé

11.  009 a. Écoutez et indiquez si la phrase est très expressive ou peu expressive. Cochez.
Exemple 1 : « Partir en vacances au bord de la mer, c’est une destination tellement classique ! »
Exemple 2 : « La mode du vintage s’est répandue en quelques années. »

Ex. 1 Ex. 2 1 2 3 4 5 6
Phrase très expressive ✗

Phrase peu expressive ✗

 b. Répétez les phrases très expressives et dites quelle(s) syllabe(s) marque(nt) l’expressivité.

1

7 3

2

8

5

4

6

10

9

11

1514 quatorze
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Stratégie : Améliorer sa production écrite

12. a. Lisez les deux versions des phrases. Entourez les différences.

1. Il y a des différences de tarif entre la haute 

et la basse saison.

→ 1. Il existe des différences de tarif entre la haute 

et la basse saison.

2. Les gens se retrouvent sur les plages en été. → 2. Les touristes se retrouvent sur les plages en été.

3. Je suis contre le tourisme de masse. → 3. Je m’oppose au tourisme de masse.

4. Aimant bien les sports nautiques, Lucie a un voilier, 

un paddle et une planche à voile.

→ 4. Passionnée de sports nautiques, Lucie possède 

un voilier, un paddle et une planche à voile.

5. Les personnes pour un tourisme responsable 

disent que cela permet de préserver la nature.

→ 5. Les défenseurs d’un tourisme responsable affirment que 

cette manière de voyager permet de préserver la nature.

 b. Cochez les transformations que vous observez entre les deux versions.

On remplace :

 des verbes comme être, avoir, faire, aimer, dire, penser.  des adjectifs comme petit, grand, beau.

 des expressions comme il y a, c’est, être pour ou être contre.  des noms comme gens, personnes, choses.

 des adverbes comme bien, mal, beaucoup.  des pronoms comme cela, ceci, ça.

 c. Réécrivez le texte suivant. Faites des transformations pour l’améliorer.
Il y a beaucoup de gens qui viennent passer leurs vacances d’été à Porticcio, c’est populaire. 
L’été, il y a 50 000 personnes alors que Porticcio n’a que 3 000 habitants l’hiver. 
Le problème, c’est qu’il y a bien plus de déchets à traiter.

 

 

 

Production écrite

13. Rédigez la présentation de l’émission de télévision. Utilisez les conseils donnés dans l’activité 12 
pour améliorer votre production écrite.

Reportage

Tendance rétro : les jeunes fans du passé

Vu s�  Arte !

Approche interculturelle

14. Lisez la recette des vacances vintage à la française. Écrivez la recette de vacances vintage de votre pays. 
Comparez avec la classe.

 – Louez une deux chevaux.

 – Empruntez la route nationale 7 pour descendre 

sur la Côte d’Azur.

 – Séjournez au camping L’œil dans le rétro.

 – Plantez votre tente orange et bleu.

 – Sortez la table de pique-nique recouverte d’une nappe 

à carreaux rouges et blancs.

1514

Nous agissons

quinze
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Nous pratiquons >  M OTS  ET  E X P R E SS I O N S

Parler des vacances

9. a. Entourez douze mots liés aux vacances.

porezaest ivantpoutrgfv jhcro is ière jhfhdgdfbalnéa i re jghgfgrdplagegrdeabnj ibronzerazerwxcsé jourpm 

lkivillégiaturetrdsableqezsaqdestinationapeotuhgvbhôtelieruhrdsxcdétentenuyraapoikjnbaigneréàçbnwx

 b. Complétez le dialogue avec dix mots de l’activité 9a.

 – Tu es parti où cet été ?

 – À Pula. Une petite station   familiale en Sardaigne. On y est allés pour la   .  

Tu sais, les enfants adorent ça : s’amuser dans le  , se   dans la mer…  

Et moi j’aime bien    . Le farniente, tu vois… la    ! Et toi ?

 – Nous, on a fait une   en Méditerranée d’une semaine puis un   de deux 

semaines dans un complexe   à Majorque. On s’est bien amusés.

 – Majorque ! C’est tendance comme   , dis-moi !

10. Complétez la grille de mots croisés avec les réponses aux définitions.

Horizontalement

1. Séjour de repos dans un lieu de plaisance.

2. Brunir grâce à l’action du soleil sur la peau.

3. Déplacement en avion.

4. Personne qui quitte un pays pour un autre.

5. Relaxation.

6. Fait de passer du temps quelque part.

Verticalement

7. Bain dans la mer, dans un lac ou une rivière  

pour le plaisir.

8. Navigation pratiquée pour le loisir.

9. Voyage touristique effectué en bateau.

10. Personne qui voyage pour son plaisir.

11. Personne qui passe les vacances d’été 

dans une station de villégiature.

Phonétique : Le caractère expressif d’un énoncé

11.  009 a. Écoutez et indiquez si la phrase est très expressive ou peu expressive. Cochez.
Exemple 1 : « Partir en vacances au bord de la mer, c’est une destination tellement classique ! »
Exemple 2 : « La mode du vintage s’est répandue en quelques années. »

Ex. 1 Ex. 2 1 2 3 4 5 6
Phrase très expressive ✗

Phrase peu expressive ✗

 b. Répétez les phrases très expressives et dites quelle(s) syllabe(s) marque(nt) l’expressivité.

1

7 3

2

8

5

4

6

10

9

11

1514 quatorze
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Stratégie : Améliorer sa production écrite

12. a. Lisez les deux versions des phrases. Entourez les différences.

1. Il y a des différences de tarif entre la haute 

et la basse saison.

→ 1. Il existe des différences de tarif entre la haute 

et la basse saison.

2. Les gens se retrouvent sur les plages en été. → 2. Les touristes se retrouvent sur les plages en été.

3. Je suis contre le tourisme de masse. → 3. Je m’oppose au tourisme de masse.

4. Aimant bien les sports nautiques, Lucie a un voilier, 

un paddle et une planche à voile.

→ 4. Passionnée de sports nautiques, Lucie possède 

un voilier, un paddle et une planche à voile.

5. Les personnes pour un tourisme responsable 

disent que cela permet de préserver la nature.

→ 5. Les défenseurs d’un tourisme responsable affirment que 

cette manière de voyager permet de préserver la nature.

 b. Cochez les transformations que vous observez entre les deux versions.

On remplace :

 des verbes comme être, avoir, faire, aimer, dire, penser.  des adjectifs comme petit, grand, beau.

 des expressions comme il y a, c’est, être pour ou être contre.  des noms comme gens, personnes, choses.

 des adverbes comme bien, mal, beaucoup.  des pronoms comme cela, ceci, ça.

 c. Réécrivez le texte suivant. Faites des transformations pour l’améliorer.
Il y a beaucoup de gens qui viennent passer leurs vacances d’été à Porticcio, c’est populaire. 
L’été, il y a 50 000 personnes alors que Porticcio n’a que 3 000 habitants l’hiver. 
Le problème, c’est qu’il y a bien plus de déchets à traiter.

 

 

 

Production écrite

13. Rédigez la présentation de l’émission de télévision. Utilisez les conseils donnés dans l’activité 12 
pour améliorer votre production écrite.

Reportage

Tendance rétro : les jeunes fans du passé

Vu s�  Arte !

Approche interculturelle

14. Lisez la recette des vacances vintage à la française. Écrivez la recette de vacances vintage de votre pays. 
Comparez avec la classe.

 – Louez une deux chevaux.

 – Empruntez la route nationale 7 pour descendre 

sur la Côte d’Azur.

 – Séjournez au camping L’œil dans le rétro.

 – Plantez votre tente orange et bleu.

 – Sortez la table de pique-nique recouverte d’une nappe 

à carreaux rouges et blancs.

1514

Nous agissons

quinze

D1 – Nous nous intéressons aux modes et tendances
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Nous nous intéressons aux modes et tendances

1. Pourquoi certaines personnes choisissent-elles des régimes « sans » ? (Deux réponses.)
 
2. Dites si l’affirmation est vraie ou fausse en cochant (x) la case correspondante et citez le passage du texte 

qui justifie votre réponse.

De nos jours, la diffusion de l’information aide le consommateur à savoir ce qu’il peut consommer. 

 Vrai    Faux  

3. Selon les spécialistes, le lait est…
 a. inutile
 b. important pour la santé.
 c. dangereux

4. Que pense le nutritionniste Jacques Fricker de la mode du « sans gluten » ?
 
5. Quel est l’intérêt de la mode du « sans gluten » ?
 

Vous lisez cet article dans un quotidien français.11

Compréhension écrite

 Les régimes « sans », une mode ou un remède ?
Sans lait, sans sucre, sans gluten… De plus en plus 
de personnes choisissent de supprimer un aliment 
de leur alimentation. Mais sauf intolérance, ces 
rejets ont-ils un intérêt médical ?
Les régimes « sans » sont à la mode : pour certains il 
s’agit simplement de se sentir mieux, pour d’autres 
d’écarter des aliments qui seraient mauvais pour la 
santé. Selon Claude Fischler, sociologue, les individus de 
nos sociétés développées s’écarteraient de plus en plus 
des règles portées par la famille, la profession, la reli-
gion… « Mais avec l’autonomie, il faut faire des choix. 
Vous devenez responsable de votre santé et de votre 
bien-être. » Des choix souvent dif� ciles parce que les 
conseils, les prescriptions et autres avertissements sur 
l’alimentation sont nombreux.
Le lait de vache est un aliment qui a mauvaise réputation 
depuis plusieurs années, même si aujourd’hui il semble que 
la mé� ance se porte plus sur le gluten. L’af� rmation « le lait, 
c’est fait pour les veaux et pas pour les humains adultes » 
est fondée sur une réalité scienti� que. À l’âge adulte, l’hu-
main perd la lactase, une substance chimique qui permet 

de digérer le lait. Cela ne signi� e pas pour autant qu’il est 
intolérant au lactose, car certains boivent sans problème un 
bol de lait. « Ils peuvent même en boire plus, à condition de 
le boire en plusieurs fois et en petite quantité », précise le 
professeur Jean-Louis Bresson, pédiatre à l’hôpital Necker 
à Paris. Les spécialistes s’inquiètent pourtant de la tentation 
de supprimer tout produit laitier en s’estimant intolérant au 
lactose, les produits laitiers étant une source de protéines et 
de calcium nécessaires à la santé.
Une peur en remplaçant une autre, le renoncement au 
lait semble aujourd’hui dépassé par le refus du gluten. 
Mais son rejet de nos assiettes alarme moins les méde-
cins. « Cela peut être triste de supprimer pâtes et piz-
zas, mais sur le plan alimentaire, c’est souvent sans 
conséquences », af� rme Jacques Fricker, médecin 
nutritionniste. Le régime sans gluten est en revanche 
indispensable pour le 1 % de la population qui souffre 
d’une réelle intolérance au gluten. Cette maladie pro-
voque une destruction de certaines parties du système 
digestif. La mode du « no glu » aura eu un seul avan-
tage : augmenter le nombre de produits utiles pour ces 
malades.

1716

BILAN 1
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 010 Vous écoutez une émission à la radio sur une nouvelle tendance. Répondez aux questions.

1. Qu’est-ce que l’« upcycling » ou le « surcyclage » ?
 
2. Citez deux avantages de l’upcycling pour les créateurs de mode selon Jean-François Nicolaï.
 
 
3. Quelles observations Anaïs Dautais Warmel a-t-elle faites pendant son séjour au Brésil ?
 a. L’écologie était une préoccupation mineure.
 b. Les Brésiliens préféraient acheter des vêtements neufs.
 c. Le recyclage de vêtements était une pratique courante.

4. Pourquoi Anaïs Dautais Warmel a-t-elle choisi de faire de l’upcycling ?
 
5. Selon Anaïs Dautais Warmel, quelle est la base de la mode circulaire ?
 a. Des partenariats avec d’autres pays.
 b. La réutilisation de matériaux usagés.
 c. Un échange entre le créateur et le client.
6. Quel est le problème des produits issus de l’upcycling, selon la journaliste ?
 
7. D’après Anaïs Dautais Warmel, qu’inclut le prix des vêtements « upcyclés » ?
 

2 

Compréhension orale

Un ami vous demande de l’aider à choisir un cadeau pour sa cousine. Vous essayez 
de le convaincre de l’intérêt de consommer d’occasion en lui présentant les avantages 
de cette pratique et en lui donnant des exemples concrets. (3 à 4 minutes environ) 

3

Production orale

Vous lisez l’annonce suivante sur un site Internet.14

Production écrite

L’agence « Vacances 2.0 » réalise un sondage, afi n de proposer des vacances innovantes qui vous 
correspondent. Quelles sont les vacances les plus originales que vous aimeriez vivre ? 
Écrivez vos idées à l’adresse vacances-originales@gmail.com

Vous écrivez un mél au directeur de l’agence de voyages pour lui proposer vos idées 
et le convaincre de mettre en place un nouveau mode de vacances. (250 mots minimum)
 
 
 
 
 

1716 dix-sept
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Nous nous intéressons aux modes et tendances

1. Pourquoi certaines personnes choisissent-elles des régimes « sans » ? (Deux réponses.)
 
2. Dites si l’affirmation est vraie ou fausse en cochant (x) la case correspondante et citez le passage du texte 

qui justifie votre réponse.

De nos jours, la diffusion de l’information aide le consommateur à savoir ce qu’il peut consommer. 

 Vrai    Faux  

3. Selon les spécialistes, le lait est…
 a. inutile
 b. important pour la santé.
 c. dangereux

4. Que pense le nutritionniste Jacques Fricker de la mode du « sans gluten » ?
 
5. Quel est l’intérêt de la mode du « sans gluten » ?
 

Vous lisez cet article dans un quotidien français.11

Compréhension écrite

 Les régimes « sans », une mode ou un remède ?
Sans lait, sans sucre, sans gluten… De plus en plus 
de personnes choisissent de supprimer un aliment 
de leur alimentation. Mais sauf intolérance, ces 
rejets ont-ils un intérêt médical ?
Les régimes « sans » sont à la mode : pour certains il 
s’agit simplement de se sentir mieux, pour d’autres 
d’écarter des aliments qui seraient mauvais pour la 
santé. Selon Claude Fischler, sociologue, les individus de 
nos sociétés développées s’écarteraient de plus en plus 
des règles portées par la famille, la profession, la reli-
gion… « Mais avec l’autonomie, il faut faire des choix. 
Vous devenez responsable de votre santé et de votre 
bien-être. » Des choix souvent dif� ciles parce que les 
conseils, les prescriptions et autres avertissements sur 
l’alimentation sont nombreux.
Le lait de vache est un aliment qui a mauvaise réputation 
depuis plusieurs années, même si aujourd’hui il semble que 
la mé� ance se porte plus sur le gluten. L’af� rmation « le lait, 
c’est fait pour les veaux et pas pour les humains adultes » 
est fondée sur une réalité scienti� que. À l’âge adulte, l’hu-
main perd la lactase, une substance chimique qui permet 

de digérer le lait. Cela ne signi� e pas pour autant qu’il est 
intolérant au lactose, car certains boivent sans problème un 
bol de lait. « Ils peuvent même en boire plus, à condition de 
le boire en plusieurs fois et en petite quantité », précise le 
professeur Jean-Louis Bresson, pédiatre à l’hôpital Necker 
à Paris. Les spécialistes s’inquiètent pourtant de la tentation 
de supprimer tout produit laitier en s’estimant intolérant au 
lactose, les produits laitiers étant une source de protéines et 
de calcium nécessaires à la santé.
Une peur en remplaçant une autre, le renoncement au 
lait semble aujourd’hui dépassé par le refus du gluten. 
Mais son rejet de nos assiettes alarme moins les méde-
cins. « Cela peut être triste de supprimer pâtes et piz-
zas, mais sur le plan alimentaire, c’est souvent sans 
conséquences », af� rme Jacques Fricker, médecin 
nutritionniste. Le régime sans gluten est en revanche 
indispensable pour le 1 % de la population qui souffre 
d’une réelle intolérance au gluten. Cette maladie pro-
voque une destruction de certaines parties du système 
digestif. La mode du « no glu » aura eu un seul avan-
tage : augmenter le nombre de produits utiles pour ces 
malades.
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 010 Vous écoutez une émission à la radio sur une nouvelle tendance. Répondez aux questions.

1. Qu’est-ce que l’« upcycling » ou le « surcyclage » ?
 
2. Citez deux avantages de l’upcycling pour les créateurs de mode selon Jean-François Nicolaï.
 
 
3. Quelles observations Anaïs Dautais Warmel a-t-elle faites pendant son séjour au Brésil ?
 a. L’écologie était une préoccupation mineure.
 b. Les Brésiliens préféraient acheter des vêtements neufs.
 c. Le recyclage de vêtements était une pratique courante.

4. Pourquoi Anaïs Dautais Warmel a-t-elle choisi de faire de l’upcycling ?
 
5. Selon Anaïs Dautais Warmel, quelle est la base de la mode circulaire ?
 a. Des partenariats avec d’autres pays.
 b. La réutilisation de matériaux usagés.
 c. Un échange entre le créateur et le client.
6. Quel est le problème des produits issus de l’upcycling, selon la journaliste ?
 
7. D’après Anaïs Dautais Warmel, qu’inclut le prix des vêtements « upcyclés » ?
 

2 

Compréhension orale

Un ami vous demande de l’aider à choisir un cadeau pour sa cousine. Vous essayez 
de le convaincre de l’intérêt de consommer d’occasion en lui présentant les avantages 
de cette pratique et en lui donnant des exemples concrets. (3 à 4 minutes environ) 

3

Production orale

Vous lisez l’annonce suivante sur un site Internet.14

Production écrite

L’agence « Vacances 2.0 » réalise un sondage, afi n de proposer des vacances innovantes qui vous 
correspondent. Quelles sont les vacances les plus originales que vous aimeriez vivre ? 
Écrivez vos idées à l’adresse vacances-originales@gmail.com

Vous écrivez un mél au directeur de l’agence de voyages pour lui proposer vos idées 
et le convaincre de mettre en place un nouveau mode de vacances. (250 mots minimum)
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Méthode de français B

N a t h a l i e  H i r s c h s p r u n g  -  T o n y  T r i c o t
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