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Les « Plus » d’                                          :

 ● Une véritable approche actionnelle ;
 ● Une leçon 0 pour démarrer en douceur ;
 ● Une grande souplesse d’utilisation ;
 ● Une sitcom en vidéo.

                                         est une méthode véritablement actionnelle  
et organisée par niveau du cadre européen commun  
de référence (CECR). Elle place les adolescents des années  
lycée au cœur des univers qui leur sont familiers.

                                           c’est :

 ● Un livre de l’élève avec DVD-Rom audio et vidéo ;
 ● Un cahier d’exercices ;
 ●  Un guide pédagogique complet avec les fiches  

d’exploitation de la vidéo ;
 ●  Une version numérique collective pour TBI  

ou vidéoprojection ;
 ● Une version numérique individuelle ;
 ● Un site internet compagnon.
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Tableau des contenus

8 tableau des contenushuit 

Unité 1  Je m’informe 
Objectifs actionnels : 
● Connaître les moyens d’information
● M’informer par la presse
● Donner mon opinion et exprimer des sentiments à propos d’une information
● Demander des informations oralement et par écrit

1
QUE S’EST-IL 

PASSÉ ?

2
VOUS Y CROYEZ ?

3
C’EST TOUTE  

UNE HISTOIRE

4
IMAGINEZ  

UN PEU
Grammaire ●  La forme passive

●  La situation de 
l’action dans le 
temps

●  L’expression de la 
certitude et du doute

●  L’emploi du subjonctif

●  Le plus-que-parfait
●  L’expression de 

l’antériorité
 ●  Le discours rapporté  

au passé

●  Les emplois  
du conditionnel

 ●  Le conditionnel passé

Vocabulaire ●  Les faits divers 
(événements, 
catastrophes, délits)

●  L’information  
et les médias

●  Phénomènes 
mystérieux

●  Croyances, vérités, 
mensonges

●  Édifices et bâtiments
●  Constructions, 

rénovations, 
destructions

●  Le cinéma

●  Rêves et regrets
●  La musique  

et la chanson

Situations 
orales

●  Exprimer l’intérêt  
ou l’indifférence

●  Raconter un 
événement quotidien

●  Relater une 
information apprise 
par la presse

●  Faire des hypothèses 
sur la vérité d’un fait

●  Faire des promesses, 
donner des assurances

●  Décrire un lieu 
touristique

●  Faire un projet 
d’amélioration

●  Exprimer la honte  
et l’embarras

●  Exprimer des regrets, 
un espoir ou une 
déception

●  Parler de ses goûts en 
matière de musiques 
et de chansons

Prononciation ●  Enchaînement des 
formes verbales 
passives

●  Différenciation 
[k] – [g]

●  Différenciation 
[v] – [b] – [p]

●  Différenciation [t] – [d] ●  Différenciation 
[ʃ] – []

Compréhension 
des textes

●  Nouvelles brèves
●  Texte d’opinion  

sur les médias

●  Récits d’événements 
étranges

●  Articles sur l’art

●  Textes décrivant des 
lieux : extraits de guide 
touristique, articles  
de presse

●  Résumés de films

●  Lettres de demande
●  Chansons

Écriture ●  Relater  
un événement et  
ses circonstances

●  Récit familier d’un 
événement étrange

●  Rédiger un projet  
de sauvegarde  
du patrimoine

●  Lettres de demande 
d’information

●  Exprimer une opinion 
dans un forum

Civilisation ●  Événements  
de l’histoire récente

●  Les jeunes  
et l’information

●  Bruxelles

●  Les superstitions  
en France

●  Objets et lieux insolites

●  La sauvegarde  
du patrimoine

●  Quelques films français 
récents

●  Quelques chanteurs 
français (Zaz, Abd Al 
Malik et Olivia Ruiz)

09038724_002-011.indd   8 03/05/12   17:50



Tableau des contenus
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Unité 1  Je m’informe 
Objectifs actionnels : 
● Connaître les moyens d’information
● M’informer par la presse
● Donner mon opinion et exprimer des sentiments à propos d’une information
● Demander des informations oralement et par écrit

Unité 2  Je m’intègre
Objectifs actionnels : 
● S’intégrer dans une société francophone
● Comprendre, défendre et exposer des idées et des points de vue
● Faire des projets

5
MAIS OÙ  

VA-T-ON ?

6
EXPLIQUEZ-MOI

7
À VOUS DE JUGER

8
C’EST L’IDÉAL

Grammaire ●  Le futur antérieur
●  La durée dans  

le futur
●  Expression des 

conditions et  
des restrictions

●  Expression  
de la cause

●  Expression  
de la conséquence

●  L’enchaînement des 
idées (« pourtant », 
« quand même »,  
« au lieu de », etc.)

●  L’expression des 
sentiments

●  Les pronoms relatifs 
« dont », « auquel », 
« lequel »

Vocabulaire ●  L’avenir et  
le changement

●  Le climat
●  L’économie et  

le commerce 

●  La politique  
et les institutions

●  Les mouvements 
sociaux

●  La justice et le droit
●  Les études

●  La ville
●  Habitudes et modes 

de vie

Situations orales ●  Décrire un 
changement

●  Exposer un 
projet personnel 
(but, intention, 
renoncement)

●  Demander / donner 
une explication

●  Mettre en garde, 
menacer

●  Porter un jugement de 
valeur et argumenter 
son point de vue

●  Interdire
●  Demander, donner  

une autorisation

●  Présenter les avantages 
et les inconvénients 
d’un lieu de résidence

●  Parler des habitudes et 
des traditions

●  Présenter un problème
●  Enchaîner des 

idées (succession, 
parallélisme, etc.)

Prononciation ●  Différenciation 
[] – [ø] 

[O] – [o]

●  Distinction voyelle 
nasale / voyelle + n

●  Différenciation 
[y] – [i] 
[u] – [ø]

●  Enchaînement  
des constructions  
avec deux pronoms

Compréhension 
des textes

●  Extraits de 
magazines portant 
sur l’avenir

●  Informations sur 
l’économie française

●  Test de 
connaissances 
générales

●  Articles 
d’information

●  Textes d’information
●  Textes d’opinion

●  Textes d’opinion 
●  Descriptions de modes 

de vie

Écriture ●  Rédaction   
d’un projet  de vie

●  Rédaction d’un test ●  Rédaction d’un texte 
d’opinion 

●  Rédiger une 
proposition pour 
l’amélioration de la ville

●  Décrire un mode de vie

Civilisation ●  L’économie 
française 
(agriculture  
et industrie)

●  La baie de Somme 

●  Principes, 
emblèmes, 
symboles  
de la France

●  Le système éducatif ●  Les villes françaises
●  Habitudes et traditions 

dans le monde
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Unité 3  Je m’affirme
Objectifs actionnels : 
● Être pleinement acteur dans ses relations sociales
● Parler de soi, de ses expériences, de ses opinions
● Défendre une cause
● Réagir dans des situations difficiles (conflits avec les autres, santé)

9
SANS COMPLEXES

10
INTÉRESSE-LES

11
MOTIVE-LES

12
RESTE EN FORME

Grammaire ●  La ressemblance  
et la différence

●  La comparaison

●  L’expression  
de la durée

●  L’expression  
de l’antériorité,  
de la simultanéité  
et la postériorité

●  Le subjonctif passé
●  L’expression  

de la volonté  
et de la nécessité

●  Les formes 
adverbiales

●  Le gérondif
●  Les propositions 

participes

Vocabulaire ●  L’humour
●  L’adaptation
●  Les comportements
●  Les vêtements

●  La fiction
●  Le souvenir

●  L’engagement
●  Les langues
●  Le besoin et le manque

●  La santé
●  Les activités sportives

Situations orales ●  Raconter son 
adaptation à une 
nouvelle situation

●  Demander – insister – 
refuser

●  Réagir à des situations 
embarrassantes

●  Raconter des 
événements

●  Exprimer la surprise  
et l’indifférence

●  Exprimer  
son opinion

●  Poser un problème
●  Défendre une cause 

(exposer ses buts, 
argumenter)

●  Demander et donner 
des informations 
sur des questions de 
santé et de bien-être

●  Se débrouiller en cas 
de problème de santé

●  Présenter les 
avantages d’un sport

Compréhension 
des textes

●  Portraits d’humoristes
●  Dialogue de film
●  Texte d’opinion

●  Extrait de biographie
●  Article de presse 

(opinion sur 
les caméras de 
vidéosurveillance)

●  Articles de presse
●  Forum Internet 

(dialogue avec  
une femme député)

●  Pétition

●  Test sur l’hygiène  
de vie

●  Extrait d’un ouvrage 
sur les pratiques 
sportives

Écriture ●  Rédaction de conseils
●  Description de modes 

de vie

●  Rédaction de 
fragments d'un blog 
(récit d’anecdote, 
texte d’opinion, 
commentaire  
de citations)

●  Rédaction  
d’une pétition ou  
d’une lettre ouverte 
argumentée

●  Rédaction d’un 
programme 
personnel  
de remise en forme

Civilisation ●  Les humoristes Gad 
Elmaleh et Claudia 
Tagbo

●  Le film Ce soir,  
je dors chez toi

●  Les séries télévisées 
(Plus belle la vie)

●  L’idée de liberté

●  Les langues régionales 
en France

●  La politique de la ville 
et de l’environnement

●  Le système de santé 
en France
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Unité 3  Je m’affirme
Objectifs actionnels : 
● Être pleinement acteur dans ses relations sociales
● Parler de soi, de ses expériences, de ses opinions
● Défendre une cause
● Réagir dans des situations difficiles (conflits avec les autres, santé)

Unité 4   Je découvre  
un nouvel environnement

Objectifs actionnels : 
● S’orienter dans un milieu naturel ou urbain
● S’informer sur ses caractéristiques géographiques, historiques et culturelles
● S’impliquer dans la vie locale (défense de l’environnement, vie culturelle)
● Participer à la vie culturelle

13
EN VOYAGE

14
C’EST LA 

TRADITION

15
ATTENTION 

FRAGILE !

16
ET SI ON 

SORTAIT ?
Grammaire ●  Les prépositions et les  

adverbes de situation 
dans l'espace  
et de déplacement

●  Les verbes  
de déplacement

●  Le passé simple  
et le passé antérieur

●  Les temps du récit

●  Les formes nominales
●  Les constructions avec 

deux pronoms

●  Les constructions 
présentatives  
et de mise en valeur

●  La place de l’adjectif

Vocabulaire ●  Le paysage
●  Les religions

●  Les légendes
●  Les traditions

●  L’écologie et la protection 
de l’environnement

●  Évolution et changement
●  La consommation

●  Les spectacles
●  Les lieux 

historiques

Situations orales ●  Décrire un paysage
●  Présenter des photos  

de voyage
●  Décrire un mode  

de vie

●  Raconter une 
légende

●  Décrire une fête 
ou une activité 
folklorique, une 
tradition

●  Décrire une évolution  
ou un changement

●  Présenter des risques et 
des moyens de protection

●  Présenter une réalisation 
écologique

●  Choisir un spectacle
●  Décrire un 

spectacle
●  Donner son opinion 

sur un spectacle

Compréhension 
des textes

●  Extrait d’un guide 
des vacances utiles

●  Extrait d’un ouvrage 
touristique

●  Extraits d'un livre 
sur le voyage 
(récit de légende, 
descriptif de 
manifestations 
traditionnelles)

●  Extrait d’ouvrages 
polémiques et d’articles 
de presse sur l’écologie

●  Extraits de presse 
(réalisation d’urbanisme, 
consommation et mode 
de vie)

●  Programmes  
et critiques  
de spectacles

●  Guide touristique

Écriture ●  Rédaction d’un 
carnet de voyage 
(descriptif d’itinéraire 
et de paysages, 
présentation de la 
population)

●  Récit d’une légende 
connue

●  Brève description 
d’une fête ou d’une 
manifestation 
folklorique

●  Rédaction d’un projet 
personnel  de mode 
de vie (choix de 
l’environnement, mode 
d’alimentation, etc.)

●  Rédaction  
de présentations  
et de critiques  
de spectacles

●  Description de lieux 
historiques

Civilisation ●  Les vacances 
originales (chantiers 
de rénovation, etc.)

●  Quelques sites 
touristiques 
originaux

●  La Réunion et Tahiti

●  Folklore et traditions 
en Languedoc  
et en Provence 

●  Différentes traditions 
(fêtes de Noël et fêtes 
locales, bizutage, 
corrida, etc.)

●  Les parcs naturels 
régionaux en France  
et en Afrique

●  Nouveaux modes de 
consommation (proximité 
avec le producteur, 
autarcie, etc.)

●  Les spectacles  
à Paris

●  Les festivals 
en France 
(Francofolies, 
festival d’Avignon)
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20 unité un

UNITÉ  1

Je 
m’informe

vingt 

Dans cette unité, je vais apprendre à…
●  lire des articles de presse dans les domaines de l’information 

générale et des loisirs.
●  donner mon opinion et exprimer des sentiments à propos 

d’une information.
● demander des informations et les faire partager.

« Qu’est-ce qui s’est passé ? »

WWW.LEX
PRESS.FR

N° 3152 semaine du 30 novembre au 6 décembre 2011

● Pour qui roule-t-il ?

● Lui et... Dieu, 

la foi, le destin

● Ce qu'il pense 

de Sarkozy et 

de Hollande

Le mystère

BAYROU
3:HIKLRC=WUXZUY:?n@b@p@c@a

;M 01722 - 3152 - F: 3,50 E

CRISE Ce qui vous attend

JEAN CHRISTOPHE MARMARA / FIGARO PHOTO

ESPAGNE, LUXEMBOURG : 4 € • DOM : 3,50 € • SUISSE : 5,90 CHF

NEW31
52_00

1.qxp
:Layo

ut 1 
 25/1

1/11 
 17:4

6  Pa
ge 1

« Ça m’intéresse ! »

Leçon 1     Que s’est-il passé ?

● comprendre un fait divers
● raconter un événement ou une anecdote
● exprimer l’intérêt ou l’indiff érence
●  connaître quelques faits marquants 

de l’histoire récente de la France
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unité 1

 unité un vingt et un

● faire des hypothèses au passé
● exprimer le regret 
● exprimer l’espoir et la déception
● écrire une lettre de demande d’informations
● comprendre et commenter des chansons

« Ça date de quand ? »

« Je te jure qu’il dit la vérité. »● commenter une information
●  exprimer le doute et la certitude
● promettre et jurer
● parler de croyances et de mystères 

« Si j’avais su, j’aurais pris mes places à l’avance. »

Leçon 2     Vous y croyez ?

« J’ai honte. Je ne connais pas 
l’histoire de ma ville. »

« Je suis allée au concert. 
Je n’ai pas été déçue. »

« On dit que c’est le roi Louis IX 
qui l’a fait construire. »

● faire une chronologie, exprimer l’antériorité
● rapporter des paroles 
● parler du patrimoine
●  décrire un projet de construction 

ou de rénovation
● exprimer la honte et l’embarras

Leçon 3     C’est toute une histoire

« J’espère que je pourrai y aller ! »

« Qu’est-ce que vous en pensez ? »« Il est possible qu’il soit sincère. »

Leçon 4     Imagine un peu

Anaïs, 
« Mon cœur, 
mon amour. »
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NOUVELLES BRÈVES

22

1

leçon un - unité un

Que s’est-il passé ?

vingt-deux

■ Un homme de 40 ans, sans emploi, a été 
condamné à neuf mois de prison avec sursis et 
373 500 euros de dommages et intérêts à Dax. 
Il avait enregistré 27 fi lms dans des cinémas et les 
avait ensuite mis sur Internet.

■ Le Crédit Agricole a fait don d’un million d’euros 
aux Restos du Cœur qui avait annoncé fi n décembre 
avoir besoin de 5 millions d’euros pour faire face à 
l’augmentation des besoins des plus démunis.

■ Les enquêteurs de la police judiciaire de Nîmes 
et leurs collègues de Saint-Étienne ont interpellé 
hier matin vers 7 h 30 un automobiliste sur l’aire 
de Bouillargues de l’autoroute A9. Ils ont découvert 
470 kilos de résine de cannabis cachés dans sa 
Mercedes. L’automobiliste a été placé en garde à 
vue à Nîmes.

■ La circulation des trains entre Carcassonne et 
Montpellier a été interrompue hier pendant une 
partie de l’après-midi, entre 15 h 30 et 18 h 30 à la 
suite de plusieurs incendies près des voies. Certains 
trains ont eu jusqu’à trois heures de retard.

Activités

1. La classe se partage les nouvelles du quotidien Midi Libre. 
Pour chaque nouvelle : 
a. Recopiez le tableau et complétez-le. 

1re brève 2e brève etc.
Type d’événement … … …
Lieu … … …
Acteurs (responsables, 
victimes, témoins)

… … …

Cause(s) … … …
Conséquence(s) … … …

b. Rédigez un titre bref pour chaque nouvelle.
c. À quel problème de société chaque nouvelle vous fait 
penser ?
d. Présentez à la classe la (les) nouvelle(s) que vous avez 
choisie(s).

  2. Observe les photos et écoute ces deux informations 
à la radio. Pour chaque information, complète dans ton 
cahier le tableau de l’activité 1a.

3. Il s’est passé un événement dans ton lycée ou 
dans ton quartier. Rédige une nouvelle brève à propos 
de cet événement.
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Forum

 unité un - leçon un vingt-trois

■ Les gendarmes ont saisi, hier après-midi, une 
partie du matériel (sono, lumière, etc.) prévu pour 
organiser une free-party sur un site désaffecté près 
de l’aéroport Nîmes-Garons. Les jeunes fêtards 
n’avaient pas demandé d’autorisation préalable.

■ Deux alpinistes d’une trentaine d’années ont été 
blessés, dont l’un gravement, dans une avalanche 
qui les a emportés hier. Ils descendaient une 
cascade de glace dans le massif de l’Oisans (Alpes).

■ Lors d’une bagarre dans un collège de Marseille, 
un adolescent de 14 ans a été blessé de plusieurs 
coups de couteau par un camarade. Il a été 
transporté à l’hôpital. Ses jours ne sont pas en 
danger.

■ Une femme de 83 ans à qui le permis de conduire 
avait été retiré depuis trois mois a été arrêtée jeudi 
près de Lunas (Essonne) alors qu’elle roulait depuis 
10 km à contresens sur une autoroute, provoquant 
plusieurs accidents.

■ Jessica M.H., 18 ans, étudiante taïwanaise au 
New England Conservatory of Music a oublié 
dans un bus de Philadelphie (États-Unis) un 
violon d’une valeur de 170 000 euros qu’on lui 
avait prêté. La police a retrouvé l’instrument 
fabriqué à Naples en 1835.

Midi Libre, décembre 2011-janvier 2012

LES FAITS DIVERS
❍ Les crimes et les délits
●  un vol (un voleur) – un cambriolage (un cambrioleur) – 
voler – cambrioler – dérober (quelque chose) – l’auteur 
d’un vol – la victime
●  un assassinat (un assassin) – un meurtre 
(un meurtrier) – assassiner – tuer
●  une arme – un pistolet – un revolver – un fusil
●  un incendie – incendier – mettre le feu – brûler
●  un enlèvement – enlever quelqu’un – kidnapper 
quelqu’un – s’échapper

❍ Les catastrophes
●  une tempête – une inondation (inonder) – un tremblement 
de terre – un tsunami – une éruption volcanique – une 
avalanche
❍ Les accidents
●  un accident (se blesser – se tuer)
●  une noyade – se noyer
●  un empoisonnement – (s’) empoisonner
❍ Les dégâts et les victimes
●  une victime – un mort – un blessé (grave)
●  (se) tuer – (se) blesser – (se) noyer
●  une destruction – détruire – dévaster
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1

leçon un - unité un

Que s’est-il passé ?

vingt-quatre

On peut mettre en valeur l’objet direct de l’action  
de plusieurs manières.
1. La construction passive
Les Bleus ont battu les rouges ➝ Les Rouges ont été 
battus par les bleus.
Remarques
a. La transformation passive est possible à tous les temps.
Les Rouges battront les Bleus en coupe d’Europe. ➝ Les Bleus seront battus par 
les Rouges en coupe d’Europe.
b. Quand la personne qui fait l’action n’est pas vraiment active, on peut utiliser 
« de » au lieu de « par ».
Le président sera accompagné de son épouse.
c. La transformation passive est possible avec un complément d’objet direct, pas 
avec un indirect.
On a donné un livre à Pierre. ➝ On peut dire : Un livre  
a été donné à Pierre.
Mais on ne peut pas commencer la phrase par Pierre.
d. Elle est possible aussi quand on ne connaît pas l’auteur de l’action.
On m’a volé mon portable. ➝ Mon téléphone portable a été volé. 

2. La construction « faire + infinitif »
Lise et Florent ont fait repeindre leur salon.
3. La construction « se faire + infinitif »
Lise et Florent se sont fait construire une piscine.

Sens actif et sens passif

Formes actives  
et formes passives

Exemple : Anna a changé sur les conseils 
d’un coach. ➝ Un coach a fait changer Anna.
a. Un coiffeur a teint les cheveux d’Anna. …
b. Un couturier a fait une robe sur mesure 
pour Anna. …
c. Le coach a montré à Anna comment parler 
en public. …
d. Anna a pris des cours de gym sur les 
conseils du coach. …

Reformule la phrase en commençant 
par le mot en gras. Utilise « (se) faire + 
infinitif. »

4

Observe l’accord des participes passés 
des verbes. Retrouve la règle dans 
l’Aide-mémoire, p. 178.

2

Reformule les phrases en commençant 
par le mot souligné. Attention à l’accord  
du participe passé.

Exemple : Le directeur du journal  l’Auto  
a créé le Tour de France en 1903.  
➝ Le Tour de France a été créé…
a. Cette compétition m’a toujours passionné.
b. Les organisateurs décident le parcours un 
an à l’avance.
c. On conserve toujours les grandes étapes 
de montagne.
d. En 2008, on a choisi la ville de Brest 
comme ville de départ.
e. Le maire nous invitera dans la tribune 
officielle.
f. Des millions de téléspectateurs suivront  
la compétition à la télévision.
g. Le président de la République félicitera 
le vainqueur à l’arrivée sur les Champs-
Élysées.

3

Observe comment le supporter qui est 
à droite répète les phrases de l’autre. 
Remarque les transformations. Dans 
chaque phrase, note :

a. le sujet grammatical (il répond à la question 
« Qui ? » ou « Quoi ? » devant le verbe) ;
b. qui agit réellement.

1

L’an dernier, notre équipe a gagné  
la coupe d’Europe.

Aujourd’hui, on a vendu 20 000 places.

Oui, l’an dernier, la coupe d’Europe  
a été gagnée par notre équipe.

Aujourd’hui, 20 000 places se sont vendues.

Mais une petite équipe l’a battue.
Taga est sorti à cause de l’arbitre.

Manu a blessé Klovic.
Elle a été battue par 
une petite équipe.

L’arbitre a fait sortir Taga.
Klovic a été blessé  

par Manu.
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25 unité un - leçon un vingt-cinq

Préciser le moment d’une action

  À l’écoute de la grammaire

– annoncer l’événement ;
– préciser quand il a eu lieu.

Repère ci-dessus les mots utilisés pour :1

❍ Vous avez fait votre travail ?
– Oui, il a été fait.
❍ Vous avez appris votre poésie ?
– Oui, elle a été apprise.

Le professeur contrôle votre travail. 
Répondez-lui comme dans l’exemple.1

❍ On a construit le nouveau lycée ?
– Oui, il a été construit.
❍ On a fait le tramway ?
…

Ton amie a passé deux ans à l’étranger. 
Elle s’informe sur les changements. 
Réponds-lui comme dans l’exemple.

2

« Je suis rentré chez moi, à Paris, le lundi 15 mars. 
La veille, j’étais à Barcelone. L’avant-veille, j’étais 
à Madrid. J’y étais depuis le début de la semaine 
précédente.
Le lendemain du 15, je suis parti à Rome. 
Le surlendemain, j’étais à Venise. J’y suis resté 
jusqu’à la fi n de la semaine. Ensuite, j’ai passé 
la semaine suivante en Turquie. »

Réécris le texte comme si le 15 mars était 
aujourd’hui.
« Je suis rentré chez moi aujourd’hui, 
15 mars. Hier… »

Complète l’agenda du mois de mars 
de ce directeur commercial.2

Ça s’est passé quand ?

Comment c’est arrivé ? 
Ça a eu lieu où ?

Karadec a été contacté le 1er mars.
Le lendemain, il a signé son contrat.

Le surlendemain, il a commencé l’entraînement.
Trois jours après, il a marqué son premier but.

La semaine suivante, il menait les bleus à la victoire.

Samedi 13 mars …
Dimanche 14 mars …
Lundi 15 mars      retour à Paris
Mardi 16 mars …

…

…

Situer une action 
dans le temps

1. Annoncer un événement
se passer – avoir lieu – se dérouler (pour une 
manifestation, une fête, etc.)
– Qu’est-ce qui s’est passé ? Qu’est-ce qui s’est 
produit ? Que s’est-il passé ?
– Un tremblement de terre a eu lieu (s’est 
produit) dans la région de Strasbourg.
La Fête de la musique a eu lieu le 21 juin. 
Le festival d’Avignon s’est déroulé en juillet.
2. Préciser le moment
❍ Précision sans relation avec un autre moment
L’incendie a eu lieu le 8 février, à minuit, en hiver, 
en 2011.
❍ Précision en relation avec un autre moment 

en relation avec 
le moment où l’on parle

en relation avec 
un autre moment

Aujourd’hui
Cette semaine

Ce jour-là
Cette semaine-là

Hier
Avant-hier

La veille
L’avant-veille

Demain
Après-demain

Le lendemain
Le surlendemain

La semaine dernière La semaine précédente
La semaine prochaine La semaine suivante
Il y a dix ans Dix ans avant/

auparavant
Dans dix ans Dix ans après
Maintenant À ce moment-là

Outils
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Le mystère du
dossier Vinci

26

1

leçon un - unité un

Que s’est-il passé ?

Activités

vingt-six

Bruxelles, 10 heures. Au journal Le Matin, 
le rédacteur en chef, Maxence Dupuis, 
et les journalistes préparent les futures 
éditions.

1

M. Dupuis : Nous devons préparer notre dossier  
du dimanche. Vous avez une idée ?
Mathias : Je peux écrire un article sur le squat  
du quartier des Marolles.
M. Dupuis : Il y a du nouveau ?
Mathias : Pas vraiment.
M. Dupuis : Alors, c’est sans intérêt. Ça ne sert à rien 
d’en parler.
Mathias : Et sur la fête du quartier Marconi ?
M. Dupuis : On peut s’en passer. On en parle chaque 
année.
Julie : Il y a l’exposition Léonard de Vinci. Elle ouvre 
dans quinze jours. 
Zoé : À mon avis, il y a plus important.
M. Dupuis : On t’écoute.
Zoé : Fibrasport, l’usine de textile. La direction veut 
délocaliser la production. Trois cents emplois vont 
être supprimés !

 1. Écoute la scène 1.
a. Présente la situation et les 
personnages.
M. Dupuis : rédacteur en chef 
… 
b. Fais la liste des sujets proposés 
pour le dossier du dimanche. Note  
les réactions des participants.
(1) Squat du quartier des Marolles ➝ …

Julie : Tu as vu ça ? C’est encore Zoé qui fait  
le dossier du dimanche !

Transcription ➜  p. 182

À la pause de midi.2

2. Jeu de rôle à faire à deux. Utilisez  
le vocabulaire du tableau.
Un groupe de Français vient passer 
trois jours dans ta région. Vous 
préparez leur programme de visite. 
Vous n’êtes pas toujours d’accord.
« Et si on allait à… Tu crois que ça vaut 
la peine ? »

 3.  Écoute la scène 2. Approuve  
ou corrige les affirmations 
suivantes. Justifie ta réponse.

a. Julie est jalouse de Zoé.
b. Grégory est un stagiaire travailleur.
c. Julie est ambitieuse.
d. Grégory fait son stage de journalisme 
avec Julie.

09038724_020-029_U1L1.indd   26 03/05/12   17:59



Échanges

27 unité un - leçon un vingt-sept

  PRONONCIATION
Diff érencie [k] et [�]. 
Indiff érence
À l’école, je rigole
En grammaire, ça accroche
L’orthographe, j’ai le trac
Les pourquoi, ça m’angoisse
Le grec, ça bloque
Pour le bac, ça m’est égal
La carrière, je m’en moque !

EXPRIMER L’INTÉRÊT OU L’INDIFFÉRENCE

❍ Ce livre est intéressant, utile, important, 
passionnant. – Ça vaut la peine de le lire. (Il vaut 
la peine d’être lu.) – Il sert à …
❍ Ce livre est sans intérêt, inutile, ennuyeux. – 
Ça ne vaut pas la peine de le lire. – Il ne sert à rien. – 
On peut s’en passer.
❍ Vous préférez aller au théâtre ou au cinéma ? 
Ça m’est égal. – Je m’en moque. – Cela n’a pas 
d’importance. – Peu importe.

A. Bossard : Tiens, Zoé Duquesne !
Zoé : Bonjour, monsieur le député.
A. Bossard : Le Matin s’intéresse aux petits 
problèmes de la région ?
Zoé : Comme vous voyez ! on ne s’intéresse pas 
qu’aux célébrités !
A. Bossard : Vous avez raison. Et pour sauver 
Fibrasport, vous avez un rôle important à jouer.
Zoé : Expliquez-moi.
A. Bossard : Hier, Fibrasport dit qu’il délocalise 
une partie de sa production. La veille, la direction 
annonçait des bénéfi ces. Vous trouvez ça normal ?

Zoé : Eff ectivement, ça vaut la peine qu’on fasse 
quelque chose.
A. Bossard : Si vous nous aidez, on peut gagner. 
Venez, je vais vous présenter aux syndicats.
Zoé : Après, j’essaierai de voir la direction.

L’après-midi, devant l’usine Fibrasport.3

  4. Lis l’article et écoute 
la scène 3. Réponds.

a. Où est allée Zoé ? 
Pourquoi ?
b. Qui se trouve sur ce lieu ? 
Pourquoi ?
c. La mobilisation est-elle 
justifi ée ? Pourquoi ?
d. Que va-t-il se passer ?

Fibrasport : une décision injustifi ée

Fibrasport, l’entreprise spécialisée dans 

les vêtements pour sportifs de haut niveau 

a annoncé mercredi qu’elle délocalisait sa 

production en Asie. 300 emplois seraient 

supprimés. Une catastrophe pour la région.
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1 Que s’est-il passé ?

vingt-huit

DOSSIER
Vous l’aimez comment, l’info ?

Notre magazine a interrogé des jeunes 
sur leur façon de s’informer.Internet

Pour varier les regards

« J’ai suivi l’élection 
américaine sur Internet. J’avais 
l’impression d’y participer. 
On n’avait pas ça sur les 
chaînes de télé, je vivais les 
événements presque en 
direct », témoigne un des 24 
jeunes interrogés. Les chaînes 
d’info des pages d’accueil 
comme Yahoo Actu ou Google 
News permettent de sortir 
d’un regard franco-français 
et de proposer aussi l’actu vue 
des États-Unis ou de Chine. 
En presse écrite, Courrier 
international est apprécié 
des 15-25 ans pour la même 
raison.

Phosphore, dossier élaboré 

par David Groison.

Le JT
Un repère, pas une référence
« Il faut se méfi er de ce que 
tout le monde regarde, 
il ne faut pas être pris dans 
la masse. Mais il faut savoir 
aussi comment les autres 
voient le monde : c’est pour 
ça que je regarde la télé 
même si ça m’énerve », 
raconte un des jeunes 
interviewés. Pour 79 % des 
15-25 ans, « ce que disent les 
grands médias est incomplet, 
orienté ou accentué » mais 
72 % utilisent tout de même 
la télé pour s’informer.

Facebook
Pour en discuter
« Dans tout ce fl ot 
d’informations ce qui 
compte pour moi, 
c’est de construire mon 
propre point de vue ». 
86 % des 15-25 ans 
sont d’accord avec cette 
affi rmation. Les médias 
donnent des infos pour 
alimenter une pensée 
mais pour l’articuler, 
ils ont besoin des autres. 
Sur Facebook ou dans 
la vraie vie.

LES FORUMS
Pour multiplier les points de vue

« Je préfère l’avis des gens 
« ordinaires » à celui des 
critiques. Ils vont davantage 
voir les choses comme je 
les vois », confi e un jeune 
interviewé. Pour les jeunes, 
la multiplicité et la diversité 
des points de vue garantissent 
la fi abilité de l’information. 
53 % des 15-25 ans disent 
qu’ils ont aujourd’hui vraiment 
la possibilité de sélectionner 
et de comparer les informations, 
de participer et d’intervenir 
dans l’actualité. Le grand journal

Pour dédramatiser
« Le Grand Journal » est plébiscité par les jeunes rencontrés. 
Le traitement de l’information par Canal Plus, ironique et 
avec de la distance, leur permet d’intégrer ce qui se passe tout 
en les protégeant des chocs et en préservant leur subjectivité.
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Découvertes

 unité un - leçon un vingt-neuf

➜ Projet
Réalisez en groupe un album des événements 
nationaux ou internationaux qui ont le plus 
marqué les étudiants de la classe.

 Identifi e le document de la page 28. 
Quel est le sujet ? Comment a-t-il été 
réalisé ? Pour quels lecteurs ?

1

Quels sont tes deux moyens d’information 
préférés ? Justifi e tes choix. Présente tes 
préférences à la classe (après une courte 
préparation).

3

Réponds à la question du forum.5

Forum Question Réponse

La classe se partage les cinq parties 
du dossier. Pour chaque partie :

2
a. Note le moyen d’information choisi.
b. Fais la liste des raisons pour lesquelles les jeunes 
utilisent ce moyen d’information.
c. Note les précisions statistiques.
d. Donne ton avis sur ce moyen d’information.

Lis le forum. Pour chaque événement, 
note :

4
a. le type d’événement, le lieu et la date.
b. le nom et l’âge du participant au forum 
au moment de l’événement.
c. ce qui l’a frappé(e).
d. les sentiments qu’il(elle) a éprouvés.

Quel est l’événement national ou international 
qui t’a marqué au cours de ta vie ?
« C’est incontestablement les avions qui s’écrasent sur les 
tours de New York le 11 septembre 2001. Je m’en souviens 
comme si c’était hier. J’avais 8 ans. Quand je suis rentré 
de l’école, un peu après 16 h 30, j’ai vu ma mère et ma 
grande sœur devant la télé. Ce n’était pas habituel. Alors 
j’ai regardé et je suis resté scotché devant le poste jusqu’au 
soir, à voir et à revoir le premier avion puis le second 
s’écraser sur les tours. C’était incroyable. J’avais la gorge 
serrée et je ressentais une peur inconnue. »
Bastien.

« Moi, je garderai toujours le souvenir de mai 68 : les batailles 
avec la police, les assemblées générales d’étudiants où on 
refaisait le monde, les grandes manifestations l’après-midi… 
J’avais 20 ans. J’étais en fac à la Sorbonne. En France, la vie 
s’était arrêtée, il n’y avait plus d’essence. Tout le pays était en 
grève ! On avait l’espoir immense d’une société idéale. On était 
plein d’enthousiasme ! »
Irène.

« C’est en 1991, la chute du mur de Berlin. J’avais 30 ans. Jusque-là, l’Europe 
était coupée en deux. On vivait toujours avec cette idée que la guerre n’était pas 
complètement fi nie, qu’elle pouvait reprendre à tout moment. Quand j’ai vu les 
Berlinois qui fraternisaient des deux côtés du mur, des jeunes qui commençaient 
à le démolir et la police qui n’intervenait pas, j’ai ressenti une grande joie. »
Christine.
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