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 Unité 1  - Leçon 1 - Mieux s'exprimer à l'oral

quatre4

Unités Objectifs actionnels Thèmes

1
S’informer

Leçon 1
Se documenter  

à l’ère des fausses nouvelles

• S’informer
•  Formuler une problématique
•  Évaluer les sources d’information
•  Se documenter efficacement

• Les fausses nouvelles
• Le végétalisme

Leçon 2
Synthétiser des informations

•  Comparer le traitement des informations
• Prendre des notes
•  Synthétiser des interventions orales 

• La gentrification
• La journée sans voiture

Leçon 3
Faire un exposé

• Présenter le sujet
• Structurer l’exposé
•  Ouvrir de nouvelles perspectives

• Le bilinguisme
• Le vivre-ensemble

2
Comprendre  

et expliquer le monde

Leçon 1
Raconter une suite d’événements

• Faire une chronologie
•  Situer un événement dans le temps
• Suivre une évolution

• Le jeu
• L’évolution des relations
• Les réseaux sociaux

Leçon 2
Développer une idée

• Illustrer une idée 
• Exprimer sa position
• Nuancer son point de vue

•  Les langues et les visions du monde
•  Des langues en voie d’extinction
• L’écriture inclusive

Leçon 3
Défendre ou critiquer un projet

• Faire l’état des lieux
•  Présenter des arguments pour ou contre
• Évaluer un projet éducatif

• La légalisation du cannabis
•  L’apprentissage et les jeux vidéo

3
Réfléchir aux réalités 
politiques et sociales

Leçon 1
Préparer un débat

•  Analyser et prendre position
•  Préparer des arguments
•  Débattre dans le cadre d’une concentration  

citoyenne

•  L’intelligence artificielle

Leçon 2
Intervenir dans un débat

•  Réfléchir au rôle du débat dans la société
•  Intervenir dans un débat
•  Participer à un débat

•  La bioéthique
•  La vaccination obligatoire
•  Le bien-être au travail

Leçon 3
Mener une enquête

•  Saisir une nouvelle réalité
•  Participer à une enquête
•  Préparer un questionnaire
•  Interpréter les résultats d’un sondage

•  Les influenceurs
•  La viralité
•  Le populisme

Tableau des contenus
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cinq 5

Actes de communication Civilisation Projet

•  Parler des causes et des conséquences
• Proposer des solutions
• Donner des conseils
• Rédiger un courriel

•  Les sources d’information
•  Les outils de vérification des sources
•  Les habitudes alimentaires

•  Effectuer une recherche 
d’information

• Noter des informations
•  Évaluer les avantages et les inconvénients
• Produire un rapport
• Rapporter des propos

•  Les nouvelles tendances  
dans le développement urbain

•  L’avenir des transports

•  Faire une synthèse

•  Introduire et développer un sujet
• Définir un concept
•  Fournir des renseignements factuels
• Préparer un exposé

•  L’éducation bilingue
•  La recherche scientifique
•  La cohabitation dans un pays multilingue

•  Présenter les résultats  
d’une recherche sous forme  
d’un exposé

• Parler de changements •  La place du jeu dans les sociétés
•  L’amitié à travers le temps

•  Relater l’évolution  
d’un événement

• Expliquer un phénomène
• Donner des exemples
• Comparer des points de vue
• Rédiger une note de service
• Commenter une citation

•  La langue et la pensée
•  La langue et l’identité culturelle
•  La place des femmes dans la langue française

•  Rédiger un essai

•  Faire une analyse critique d’un projet  
de loi

•  Participer à une consultation publique
• Présenter des arguments

•  La législation et les enjeux sociaux
•  L’école branchée
•  Les programmes de mobilité des jeunes 

francophones

•  Rédiger une proposition  
de projet

•  Rédiger une recommandation
•  Convaincre
•  Réfuter des contre-arguments
•  Faire des objections
•  Donner son avis
•  Participer à une concertation citoyenne

•  Les enjeux liés à l’intelligence artificielle
•  Les relations entre humains et robots
•  La place des algorithmes dans la vie 

quotidienne

•  Participer à un café citoyen

•  Analyser une argumentation
•  Prendre position
•  Participer à un débat
•  Gérer les tours de parole

•  La place du débat dans la société
•  Le choix personnel par rapport  

à la responsabilité collective
•  Les relations au travail

•  Organiser un débat

•  Répondre à un sondage
•  Créer un questionnaire
•  Analyser des réponses
•  Parler de la situation politique d’un pays

•  Les enjeux sociaux émergents 
•  Les nouvelles stratégies de marketing
•  Les courants politiques

•  Mener une enquête sur un enjeu  
de société
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six6

Unités Objectifs actionnels Thèmes

4
Consommer responsable

Leçon 1
Dénoncer

•  Repérer des informations et des opinions
•  Analyser des données
•  Dénoncer des inégalités 
•  Alerter l’opinion publique avec plus de force

•  L’obsolescence programmée
•  Les injustices salariales
•  La pollution marine

Leçon 2
Protester

•  Exposer une cause
•  Se révolter
•  Alerter sur des conséquences
•  Exprimer son indignation

•  Le boycott
•  Les scandales environnementaux

Leçon 3
S’impliquer

•  Repenser son rapport au monde
•  Promouvoir des actions
•  Se documenter et véhiculer le changement

•  La simplicité volontaire
•  Les associations
•  Les monnaies locales

5
Entrer dans le monde  

du travail

Leçon 1
Chercher un emploi

•  Rédiger une lettre de motivation 
•  Soigner son identité numérique
•  Apprendre à rédiger un curriculum vitae

•  Les règles d’or de la lettre  
de motivation

Leçon 2
Passer un entretien d’embauche

•  Se préparer à un entretien d’embauche
•  Faire le bilan de ses qualités et compétences
•  Déjouer les pièges
•  S’exprimer efficacement

•  Les pièges en entretien d’embauche
•  Les motifs de refus de candidature 

Leçon 3
Faire un stage en entreprise

•  Comprendre le stage
•  Décrire des missions
•  Préparer un rapport de stage

•  La valeur du stage
•  Les aspects positifs et négatifs  

d’un stage

6
S’intéresser  
à la culture

Leçon 1
Commenter une fiction

•  Présenter et comprendre un personnage
• Découvrir un personnage de théâtre
•  Présenter et caractériser un film
•  Critiquer un film

•  Le cinéma et le théâtre français
•  La critique cinématographique

Leçon 2
Commenter une œuvre d’art

•  Situer une œuvre
•  Savoir décrire un tableau
•  Découvrir la peinture dans une œuvre littéraire
•  Jouer sur les registres de langue dans  

un commentaire

•  Les mouvements picturaux
•  Le français familier
•  Les emprunts lexicaux

Leçon 3
Parler de la culture

•  Échanger sur les réalités linguistiques et culturelles
•  Comprendre un enjeu culturel
•  Apprendre à rédiger un éditorial
•  Apprendre à rédiger un essai argumenté

•  Netflix et le cinéma
•  L’accès à la culture
•  L’avenir de la culture en Europe
•  La décolonisation de la francophonie

Tableau des contenus
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sept

Actes de communication Civilisation Projet

•  Défendre une cause
•  Organiser une campagne  

de sensibilisation

•  La protection des consommateurs
•  Les inégalités salariales entre les hommes  

et les femmes
•  Le « continent de plastique »

•  Lancer une pétition en ligne 

•  Écrire une lettre de protestation
•  Préparer un « coup de gueule »

•  Le militantisme : l’exemple de Marie-Monique 
Robin et d’Arnaud Daguin

•  La pomme du Limousin

•  Écrire une lettre à un député

•  Interviewer un groupe de personnes •  Pierre Rabhi et la sobriété heureuse
•  Les Amis de la Terre
•  Le documentaire : le film « Demain »
•  L’essor des monnaies locales
•  Les initiatives environnementales

•  Enquêter sur les causes  
qui amènent à agir

•  Présenter sa candidature
•  Évaluer une lettre de motivation
•  Compléter les sections d’un CV Europass

•  Les canaux de recrutement 
•  L’identité virtuelle

•  Rédiger un curriculum vitae

•  Se renseigner sur le poste  
et sur l’entreprise 

•  Mettre en valeur ses compétences

•  L’étiquette en matière d’emploi
•  Les implicites de la communication
•  Les différences culturelles et le monde  

du travail

•  Simuler un entretien d’embauche

•  Décrire les missions d’un stage
•  Rejouer un sketch humoristique

•  Les stages en France et en Suisse
•  Le rapport de stage
•  Les secteurs d’activité économique
•  La rémunération des stagiaires

•  Rédiger un rapport de stage

•  Organiser un festival du film
•  Rédiger un commentaire  

sur un personnage littéraire

•  Le Chef d’œuvre inconnu d’Honoré de Balzac
•  Le personnage de Cyrano de Bergerac
•  L’acteur Michel Vuillermoz

•  Rédiger une critique 
cinématographique

•  Relater la conception et la réception  
d’une œuvre 

•  Donner une appréciation critique

•  L’impressionnisme et le Salon officiel de 1875
•  Gustave Caillebotte
•  Henri Martin
•  Michel Peyramaure 
•  Le verlan

•  Présenter une œuvre d’art

•  Produire un essai complexe •  Le Festival de Cannes
•  L’UNESCO
•  L’« exception culturelle »
•  L’Organisation internationale de la francophonie

•  Écrire sur un enjeu culturel
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Leçon 1 

Commenter une fiction
• Présenter et comprendre un personnage
• Découvrir un personnage de théâtre
• Présenter et caractériser un film
• Critiquer un film 

Projet : Rédiger une critique cinématographique
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Le Chef-d’œuvre inconnu
(extrait)
Publiée une première fois dans le journal L’Artiste en 1831,  
Le Chef-d’œuvre inconnu est une nouvelle d’Honoré de Balzac 
qui sera par la suite intégrée à La Comédie Humaine en 1846. 
En 1612, le jeune peintre Nicolas Poussin souhaite rencontrer le 
peintre François Porbus auquel il voue une profonde admiration, 
afin de devenir son élève. Au moment de frapper  
à la porte, il fait la rencontre de maître Frenhofer.

Accablé de misère et surpris en ce moment de son outrecuidance1, 
le pauvre néophyte ne serait pas entré chez le peintre auquel 

nous devons l’admirable portrait de Henri IV, sans un secours 
extraordinaire que lui envoya le hasard. Un vieillard vint à monter 
l’escalier. À la bizarrerie de son costume, à la magnificence de son 
rabat de dentelle, à la prépondérante sécurité de la démarche, le 
jeune homme devina dans ce personnage ou le protecteur ou l’ami 
du peintre ; il se recula sur le palier pour lui faire place, et l’examina 
curieusement, espérant trouver en lui la bonne nature d’un artiste 
ou le caractère serviable des gens qui aiment les arts ; mais il 
aperçut quelque chose de diabolique dans cette figure, et surtout ce 
je ne sais quoi qui affriande2 les artistes. Imaginez un front chauve, 
bombé, proéminent, retombant en saillie sur un petit nez écrasé, 
retroussé du bout comme celui de Rabelais ou de Socrate ; une 

bouche rieuse et ridée, un menton court, fièrement relevé, garni 
d’une barbe grise taillée en pointe, des yeux vert de mer ternis 
en apparence par l’âge, mais qui par le contraste du blanc nacré 
dans lequel flottait la prunelle devaient parfois jeter des regards 
magnétiques au fort de la colère ou de l’enthousiasme. Le visage 
était d’ailleurs singulièrement flétri par les fatigues de l’âge, et plus 
encore par ces pensées qui creusent également l’âme et le corps. 
Les yeux n’avaient plus de cils, et à peine voyait-on quelques traces 
de sourcils au-dessus de leurs arcades saillantes. Mettez cette tête 
sur un corps fluet et débile3, entourez-la d’une dentelle étincelante 
de blancheur, et travaillée comme une truelle à poisson, jetez sur le 
pourpoint4 noir du vieillard une lourde chaîne d’or, et vous aurez 
une image imparfaite de ce personnage auquel le jour faible de 
l’escalier prêtait encore une couleur fantastique. Vous eussiez dit 
d’une toile de Rembrandt marchant silencieusement et sans cadre 
dans la noire atmosphère que s’est appropriée ce grand peintre. Le 
vieillard jeta sur le jeune homme un regard empreint de sagacité5, 
frappa trois coups à la porte, et dit à un homme valétudinaire6, âgé 
de quarante ans environ, qui vint ouvrir : – Bonjour, maître.

1. L’outrecuidance : confiance excessive en soi-même.
2. Affriander : attirer quelqu’un.
3. Débile : faible.
4. Un pourpoint : vêtement masculin qui couvrait le torse.
5. La sagacité : perspicacité.
6. Valétudinaire : de santé fragile.

Honoré de Balzac est un romancier, critique littéraire, essayiste, journaliste et écrivain 
français. Il est considéré comme le maître du roman réaliste français.
La Comédie Humaine est composée de plus de quatre-vingt-dix ouvrages dont 
l’écriture s’échelonne de 1829 à 1850. Balzac entend y écrire « une histoire naturelle de 
la société », vaste fresque où il explore les rapports entre les différents groupes sociaux 
ainsi que les rouages de la société de son temps.
Dans l’avant-propos à cet ouvrage, Balzac écrit : « Ce n’était pas une petite tâche 
que de peindre les deux ou trois mille figures saillantes d’une époque, car telle est, 
en définitif, la somme des types que présente chaque génération et que La Comédie 
Humaine comportera. Ce nombre de figures, de caractères, cette multitude d’existences 
exigeaient des cadres, et, qu’on me pardonne cette expression, des galeries. De là, les 
divisions si naturelles, déjà connues, de mon ouvrage en Scènes de la vie privée, de 
province, parisienne, politique, militaire et de campagne. »

    Point infos 

Présenter et comprendre un personnage

Discutez. 

Parlez de vos goûts littéraires et présentez ensuite le dernier livre que vous avez lu, 
en dévoilant son intrigue et en dépeignant en quelques phrases le personnage principal.

1. Faites une première lecture de l’extrait de Balzac. 
a. Choisissez quatre adjectifs pour décrire votre première impression de maître Frenhofer.
b. Qu’est-ce qui vous fascine ou vous choque dans la description de ce personnage ?
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2. Faites une seconde lecture de l’extrait de Balzac  
p. 140 et analysez la description du personnage  
de maître Frenhofer.
a. Comment la description est-elle construite ? Par quels 
yeux voit-on dans un premier temps ce personnage, puis 
dans un second ?
b. Observez l’utilisation de l’impératif et du présent de 
vérité générale. Dans quel but l’auteur y recourt-il ? Trouvez 
d’autres éléments linguistiques utilisés dans le même but ?
c. Quels éléments donnent au texte une couleur 
fantastique ?

d. Pourquoi, en analysant la description du personnage, 
pourrait-on affirmer que son portrait est structuré comme 
un tableau ?
e. Maintenant que vous avez analysé tous les procédés 
stylistiques de l’auteur, avez-vous l’impression d’être face 
à un personnage réel ou plutôt fantastique ? Pouvez-vous 
dire que vous vous êtes fait une idée précise sur le maître 
Frenhofer ? Argumentez votre réponse.
f. Balzac estimait avoir besoin de 2 à 3 000 personnages  
pour la rédaction de La Comédie Humaine. Quelles grandes 
familles des personnages archétypaux pouvez-vous imaginer ?

141cent quarante et un
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5. Rédigez la présentation d’un personnage.
La rédaction de la rubrique Culture d’un hebdomadaire de votre région vous a contacté  
pour rédiger un commentaire de 300 mots sur un personnage littéraire.
Choisissez un personnage d’un roman ou d’une nouvelle que vous avez lu et qui vous a fasciné. 
Faites des recherches sur l’auteur, l’époque décrite et le personnage en question. En adoptant 
la structure du commentaire sur Joseph Merlin, présentez votre personnage en relevant  
les procédés stylistiques employés par l’auteur.

3. Retrouvez dans ce texte très riche en adjectifs  
les synonymes des mots suivants. 
a. prédominant
b. fané
c. irisé
d. mince

e. attentionné
f. marquant
g. éclatant

Et Joseph Merlin apparut
Parmi tous les personnages qui ont marqué cette année 

littéraire, un se détache, Joseph Merlin d’Au revoir là-haut.
Qu’est-ce qui rend un personnage vivant au point de 

s’inscrire dans la mémoire du lecteur de façon indélébile ? 
Une des joies d’Au revoir là-haut, Prix Goncourt 2013, vient 
de l’allant avec lequel Pierre Lemaitre a donné chair à ses 
personnages. Cette fougue puise à l’âge d’or du roman, de 
Balzac à Dickens. Ce n’est pas un hasard si Pierre Lemaitre 
vient du roman policier, un genre qui a gardé vivace le savoir-
faire du xixe tout en le dynamisant aux techniques narratives 
cinématographiques. Et donc, quand Joseph Merlin surgit, 
pile à la moitié du roman, tout s’arrête ou presque. Un grand 
personnage dégage une aura particulière.

Un petit retour en arrière s’impose. Nous sommes en 1919, 
les estropiés de la Grande Guerre tentent de reprendre pied dans 
la vie civile. Au-revoir là-haut suit deux poilus : Albert, l’ancien 
employé de banque falot, et Édouard, l’ancien étudiant des 
Beaux-Arts au visage à demi arraché par une bombe. Du plus 
profond de sa débâcle, Édouard va imaginer une escroquerie 
monumentale à l’échelle du pays. On en est là quand apparaît 
Merlin le fonctionnaire.

Il est chargé par son ministère de contrôler les cimetières, 
ces immenses nécropoles propices aux trafics les plus 
macabres et les plus juteux.

Merlin est « assez vieux avec une tête très petite et un grand 
corps qui avait l’air vide comme une carcasse de volaille après 
le repas ». Merlin est sale, il ne sent pas bon, il fait tout le 
temps « tssit » avec son dentier. Pierre Lemaitre s’est librement 
inspiré du personnage de Cripure dans Le Sang noir de Louis 
Guilloux (1899-1980). Merlin ne suscite pas l’empathie mais la 
stupeur. Sous ses abords crasseux, il dégage une autorité de feu. 
Il pénètre dans le cimetière « comme un saint à la tête d’une 
procession ». Merlin a plus d’un tour dans son sac. À la fin, on 
se surprend à l’applaudir.

Le Temps, Lisbeth Koutchoumoff, 26 décembre 2013.

4. Lisez le commentaire à propos du personnage 
principal du roman Au revoir là-haut : Joseph Merlin.
a. Identifiez les éléments essentiels dans la structure  
du commentaire.
b. L’auteur du commentaire partage-t-il ses impressions 
avec le lecteur ? Nuancez votre propos.
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Découvrir un personnage de théâtre
6. Lisez l’article suivant.

Gilles Privat réinvente le personnage de Cyrano

Dirigé par Jean Liermier, le comédien genevois fait du 
personnage d’Edmond Rostand le plus attachant des 

héros malheureux.
Le théâtre dans le théâtre, on aime ça. Edmond Rostand 

aussi, qui fait commencer son Cyrano de Bergerac devant une 
scène avant le lever du rideau. C’est La Clorise de Balthazar 
Baro qui doit être jouée. Cette vieille pastorale s’ouvre sur un 
monologue du comédien Montfleury, harnaché et suspendu 
aux cintres comme un ange replet. Descendant les gradins du 
Théâtre de Carouge, Cyrano l’interrompt sans ménagement. 
La pièce d’Edmond Rostand peut commencer…

Dans cette mise en scène de Jean Liermier, l’action située 
en 1640 est transposée grosso modo dans les dernières 
années de la vie de Rostand, mort en 1918. À cela près, tout est 
conforme à l’original. Cyrano le premier, dont le nez, l’épée et 
le chapeau défient l’anachronisme.

Le comédien genevois Gilles Privat 
– dont le choix pour ce rôle est un trait 
de génie de Jean Liermier – habite le 
personnage dès sa première réplique. Il 
lui donne une envergure très personnelle, 
celle d’un héros malheureux plutôt que 
d’un hâbleur grande gueule. Il montre à 
la fois la forte personnalité du bonhomme 
et la tendresse et la résignation qui 
l’emplissent. La célèbre tirade du nez, 
que l’on n’a pas longtemps à attendre, est 
évidemment l’un des grands moments 
de la soirée, mais il y en a d’autres, fort 
heureusement. Notamment le moment 
où Cyrano doit faire diversion, pendant 
que Roxane et Christian se marient en 
cachette. Bergerac distrait le comte de 

Guiche, qui veut Roxane 
pour lui-même, au cours 
d’un numéro formidable 
de clownerie désespérée.

Gilles Privat déploie 
tout son talent pour faire 
décoller son personnage à 
des altitudes éloignées du 
réel. Cet exercice d’équilibrisme poétique, comme un moment 
de folie, traduit parfaitement le désarroi dans lequel se trouve 
le pauvre Cyrano. L’amoureux au grand nez s’est engagé à 
prêter son esprit et sa plume au jeune Neuvillette pour séduire 
l’exigeante Roxane. Il est écartelé entre son amour secret pour 
la jeune femme et l’aide qu’il a promise au joli Christian.

Ce dernier rôle est joué par un jeune acteur, Yann Philipona, 
qui donne à Christian de Neuvillette une 
sorte de naïveté charmante qui explique 
l’élan de générosité du disgrâcié Bergerac à 
son égard. Jean Liermier et ses comédiens le 
montrent bien : il faut que Cyrano apprécie 
un peu Christian pour que l’histoire 
continue.

Lola Riccaboni est une Roxane de 
caractère, dont on comprend bien qu’elle 
aurait pu aimer Cyrano. Parmi les nombreux 
acteurs de cette production, tous de la région, 
il faut saluer André Schmidt, excellent 
Ragueneau, Mathieu Delmonté (comte de 
Guiche), Christine Vouilloz (plusieurs rôles), 
Julien George (LeBret). Ils évoluent dans 
des décors sobres et ingénieux signés Rudy 
Sabounghi.

24Heures, 30 juin 2018.

Réfléchissez aux questions suivantes.

a. Quels genres théâtraux connaissez-vous ?
b. Quels auteurs dramatiques francophones pouvez-vous nommer ?
c. Qu’est-ce que le théâtre apporte de plus que le cinéma et la télévision ?
d. Est-ce que le théâtre est élitiste ? Est-il accessible à tout le monde ?
e. Est-il pertinent de monter au xixe les auteurs classiques ?
f. À l’ère de la diffusion en flux de nombreuses séries télévisuelles,  
est-ce que le théâtre trouve toujours son compte ?
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7. Écoutez la séquence radio n° 10 et répondez  
aux questions.
a. Pourquoi, selon vous, Cyrano est-il devenu  
le symbole du panache français et de l’homme libre ?
b. Selon l’acteur Michel Vuillermoz, le rôle de Cyrano  
est un rôle absolument mythique. Relevez pourquoi.
c. Retrouvez dans l’article p. 142 les mots  
qui correspondent aux définitions suivantes :
1. Le détournement de l’attention. 
2. Une personne qui parle beaucoup en se vantant. 
3. La confusion au cours de laquelle un événement  
n’est pas placé à sa bonne date ou à sa bonne époque. 
4. Un trouble moral intense.
d. À partir de ces deux documents, faites la liste  
de toutes les caractéristiques morales et physiques  
du personnage de Cyrano de Bergerac.

Savoir-faire
Décrire un personnage de théâtre
1. Présentation de l’identité 
Donner son nom et présenter le type de personnage 
(historique, fictif ou autre).
2. Description du physique 
Présenter son physique, parler des costumes, des gestes,  
de son état d’esprit.

3. Nuances du caractère 
Peignez le caractère du personnage en vous basant  
sur ses répliques, ses fonctions, ses relations avec d’autres 
personnages.
4. Réflexion sur le rôle du personnage 
Parlez de sa mission, de son évolution, de son importance,  
de la fréquence de son apparition sur la scène, ainsi que  
de ses répliques.

9. Réécrivez un texte littéraire en français populaire contemporain.
Choisissez un extrait de la pièce « Cyrano de Bergerac »  DVD Dossier documents  

et réécrivez-le en français populaire contemporain puis présentez l’extrait réécrit à la classe.

10. Faites une fiche sur un personnage.
Vous allez suivre un atelier d’initiation théâtrale où vous devrez à terme jouer le rôle d’un personnage. 
Pour vous préparer à endosser ce rôle, vous décidez de faire un aide-mémoire sous la forme d’une fiche.
Vous pouvez commencer par celle de Cyrano de Bergerac ou d’un autre personnage de la pièce 
de Rostand (Roxane, Christian) ou de tout autre personnage de théâtre que vous appréciez 
particulièrement.

La séquence radio

Cyrano de Bergerac
Michel Vuillermoz, comédien de 
la Comédie Française, évoque 
Rostand et son personnage, 
Cyrano.

N° 10 

franceculture.fr

8. Associez les définitions suivantes aux termes proposés du vocabulaire liés  
au personnage de théâtre et à l’écriture d’une pièce.
a. Indication scénique donnée par l’auteur pour guider le jeu de la comédienne  
ou du comédien. Souvent écrite en italique, elle peut préciser les déplacements,  
les mimiques, les gestes et le ton du personnage.
b. Texte prononcé sans être interrompu par un même personnage au cours d’un dialogue.
c. Longue suite de phrases prononcées par un même personnage sans interruption.
d. Paroles que le personnage dit à l’intention du public et que les autres personnages sur scène 
ne doivent pas entendre.
e. Longue réplique d’un personnage dans laquelle il s’adresse à lui-même ainsi qu’à d’autres.
f. Manière dont un personnage s’exprime.
g. Discours de quelqu’un qui parle tout le temps même en compagnie.

1. une élocution
2. une tirade
3. une didascalie
4. un soliloque
5. un aparté
6. une réplique
7. un monologue
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Présenter et caractériser un film 
11. Lisez les synopsis.
a. Déterminez le genre de chacun des films.
b. Quels mots de vocabulaire ou autres indices linguistiques vous aident dans cette démarche ?
c. Comment définiriez-vous les mots suivants : se vanner, tétra, para, trauma, maquis ?  
À quel registre appartient chacun d’eux ?

144 cent quarante-quatre
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Réfléchissez aux questions suivantes.

a. À quelle fréquence allez-vous au cinéma ? Selon quels critères choisissez-vous votre prochain film ?
b. Les synopsis et les bandes-annonces des films vous donnent-ils un bon avant-goût du film ?
c. En quoi les critiques cinématographiques influencent-elles le choix des films que vous allez voir ?
d. Accordez-vous plus de confiance à vos amis, aux réseaux sociaux, aux commentaires et critiques  
des spectateurs sur les sites spécialisés ou aux critiques de professionnels ?

Texte 3
Après la défaite française de 
l’été 1940, Addi Ba, un jeune 
tirailleur sénégalais s’évade 
et se cache dans les Vosges. 
Aidé par certains villageois, 
il obtient des faux papiers 
qui lui permettent de vivre 
au grand jour. Repéré par 
ceux qui cherchent à agir 
contre l’occupant et qui ne 
se nomment pas encore 
«  résistants », il participe 
à la fondation du premier 
« maquis » de la région. ■

Texte 1
Se laver, s’habiller, marcher, jouer 
au basket, voici ce que Ben ne 
peut plus faire à son arrivée dans 
un centre de rééducation suite à 
un grave accident. Ses nouveaux 
amis sont tétras, paras, traumas 
crâniens... Bref, toute la crème 
du handicap. Ensemble ils vont 
apprendre la patience. Ils vont 
résister, se vanner, s’engueuler, 
se séduire mais surtout trouver 
l’énergie pour réapprendre 
à vivre. Patients est l’histoire 
d’une renaissance, d’un voyage 
chaotique fait de victoires et de 
défaites, de larmes et d’éclats de 
rire, mais surtout de rencontres : on ne guérit pas seul. ■

Texte 2
Fatah, petit paysan algérien 
n’a d’yeux que pour sa 
vache Jacqueline, qu’il rêve 
d’emmener à Paris, au salon de 
l’Agriculture. Lorsqu’il reçoit 
la précieuse invitation devant 
tout son village ébahi, lui qui 
n’a jamais quitté sa campagne, 
prend le bateau direction 
Marseille pour traverser toute 
la France à pied, direction 
Porte de Versailles.
L’occasion pour Fatah et 
Jacqueline d’aller de rencontres 
en surprises et de vivre une aventure humaine faite de grands 
moments d’entraide et de fous rires. Un voyage inattendu et plein 
de tendresse dans la France d’aujourd’hui. ■

Texte 4
1891. Gauguin s’exile à Tahiti. 
Il veut trouver sa peinture, en 
homme libre, en sauvage, loin 
des codes moraux, politiques 
et esthétiques de l’Europe 
civilisée. Il s’enfonce dans la 
jungle, bravant la solitude, 
la pauvreté, la maladie. Il 
y rencontrera Tehura, qui 
deviendra sa femme, et le sujet 
de ses plus grandes toiles. ■
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14. Rédigez le synopsis du film que vous avez choisi  
à l’activité 13 puis présentez-le à la classe.

15. Défendez vos films devant un jury.
À deux, sélectionnez deux films parmi les films présentés  

à l’écrit (p. 144-145) et ceux qui ont été présentés à l’oral.
a. Votre professeur(e) désigne un binôme jury pour effectuer la sélection finale.
b. Chaque groupe présente son choix et tente de convaincre le jury des qualités des deux films  
qu’il a sélectionnés.
c. Le binôme jury effectue sa sélection et l’annonce au reste du groupe.
d. Ceux dont les films ont été exclus de la sélection du jury les défendent alors que le jury justifie  
sa propre sélection ou la modifie en fonction de la qualité des argumentaires développés.

Texte 5
Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant petit garçon. Il croit qu’il est seul au 
monde quand il perd sa mère. Mais c’est sans compter sur les rencontres qu’il va faire 
dans sa nouvelle vie au foyer pour enfants. Simon, Ahmed, Jujube, Alice et Béatrice : ils 
ont tous leurs histoires et elles sont aussi dures qu’ils sont tendres. Et puis il y a cette fille, 
Camille. Quand on a 10 ans, avoir une bande de copains, tomber amoureux, il y en a des 
choses à découvrir et à apprendre. Et pourquoi pas même, être heureux. ■

Mieux s’exprimer
•  brillant, magistral, exceptionnel, éblouissant, 

sensationnel, sublime, admirable, merveilleux, 
formidable, remarquable, superbe…

•  touchant, émouvant, bouleversant, poignant, 
tendre, troublant...

•  triste, déchirant, tragique, mélancolique, 
pessimiste, déprimant...

• angoissant, terrifiant, violent, dur, oppressant...
•  ennuyeux, soporifique, insipide, terne, 

quelconque, médiocre, banal…
• étrange, bizarre, loufoque…
•  drôle, plaisant, amusant, comique, cocasse, 

burlesque, hilarant...
•   intéressant, captivant, passionnant, prenant, 

fascinant…
•  original, singulier, novateur, inédit, audacieux, 

avant-gardiste…
•  choquant, provocateur, offensant, injurieux, 

obscène, grossier, immoral, scandaleux…
•  poétique, optimiste, romantique, plein de 

poésie…

Savoir-faire
Principaux genres cinématographiques 
la comédie – le drame – la comédie romantique – 
la comédie dramatique – le film d’action –  
le film historique – le film biographique –  
le péplum – le film de cape et d’épée – le western – 
le film d’aventure – le film à suspense – le film 
policier – le film fantastique – le film de science-
fiction – le film d’horreur – le film catastrophe –  
le film d’anticipation – le documentaire – le film 
d’animation « C’est tout à la fois un petit bijou et un petit miracle ! »

« UN FILM BRÛLANT D’INTENSITÉ »
« Émouvant, déchirant, éblouissant jusqu’à la dernière minute ! Un film magistral ! »

« CETTE ADAPTATION RÉUSSIE ET POIGNANTE  
D’UN ROMAN CULTE TIENT TOUTES SES PROMESSES. »

« Un magnifique hymne à l’amitié ! »
« Coloré, émouvant, drôle ! Un bijou de comédie ! »

«  UN RÉCIT HALETANT, UN THRILLER NOIR SERVI  
PAR UNE SACRÉE DISTRIBUTION... »

« Sur un sujet lourd, une bouleversante ode à la vie,  
à l’humour et à la fraternité. »

« ROMANESQUE ET DÉLICIEUSEMENT DRÔLE. »
« Un film d’aventure comme vous n’en avez jamais vu ! »

« COMÉDIE DE L’ANNÉE. »

12. Observez la structure des synopsis p. 144. 
Ceux-ci sont habituellement constitués de deux à quatre étapes. 
Retrouvez-les et nommez-les.
a. …                                 c. …
b. …                                 d. …

13. Choisissez un film que vous aimez particulièrement. 
À la manière des accroches de journaux ci-dessous, trouvez 

plusieurs formules pour présenter ce film.
Aidez-vous des adjectifs de l’encadré Mieux s’exprimer, si besoin est.

09038537_138-167_U6.indd   145 19/11/2018   11:36



146 cent quarante-six

 Unité 6  - Leçon 1 - Commenter une fiction

Critiquer un film

Au revoir là-haut.  
Le spectacle et l’intime.
Albert Dupontel adapte avec inspiration  
le Goncourt Au revoir là-haut. Spectaculaire 
et émouvant.
On avait quitté Albert Dupontel avec une 
comédie déjantée, où ses névroses avaient atteint 
des sommets d’exposition : son bidonnant 
9 mois ferme était une franche réussite. Une frénésie XXL 
traversait ce film mené tambour battant, fou, inventif, drôle 
à souhait. Preuve de l’appétit artistique du cinéaste avec ce 
changement de registre, de décor, d’époque : Albert Dupontel 
adapte le roman de Pierre Lemaitre, Au revoir là-haut, Prix 
Goncourt 2013. L’énergie qui lui est propre est instillée, ici 
aussi, dans chaque plan, chaque séquence et forme une 
fresque où le spectaculaire et l’intime se font la courte échelle.
Au sortir de la Première Guerre mondiale, deux rescapés 
des tranchées, Édouard Péricourt, dessinateur doué dont 
le bas du visage a volé en éclats sur le champ de bataille, 
et Albert Maillard, modeste comptable, imaginent une 
ambitieuse arnaque pour se remplir les poches : remporter 
un appel d’offres en proposant le plus beau monument aux 
morts sur papier et se faire la malle sans le réaliser. Dans le 
même temps, du côté des nantis, Pradelle (Laurent Lafitte), 
gradé zélé et cynique sur le front, fait des cimetières le lieu 
d’une vaste supercherie. Dans ce bas monde des années 
folles, chacun compose avec son destin, tirant partie du 
marasme passé ou jouant les dissidents revanchards. Au 
revoir là-haut offre ainsi un terrain de jeu idéal à Dupontel, 
amoureux des personnages borderline.
L’écriture ciselée et haletante du roman se retrouve dans 
son scénario (auquel Pierre Lemaitre a participé), qui prend 
quelques libertés avec le texte d’origine. Ainsi, la fin, par 
exemple, est-elle modifiée pour le meilleur : c’est l’une des 
plus belles scènes qui soit. On n’en dévoilera rien, si ce n’est 
qu’il s’agit d’une bouleversante confrontation de regards. 
Rares sont, en France, les scénarios et les réalisations 
hautement inventifs. Dans Au revoir là-haut, tout respire la 
réflexion, la créativité, la recherche, en deux mots : le travail 
d’ampleur et la créativité sans bornes. La mise en scène 
frôle la virtuosité tout au long du film et le montage offre un 
rythme soutenu, sans jamais sombrer dans l’hystérie.
Dans le rôle d’Édouard Péricourt, l’acteur argentin Nahuel 
Perez Biscayart (actuellement dans 120 battements par 
minute) réussit le pari peu évident d’être très expressif au 
travers de ses masques successifs (signés Cécile Kretschmar, 
à retrouver dans nos pages). Face à lui, Dupontel en Maillard 
évoque Buster Keaton et Chaplin par ses costumes, sa 
démarche et ses regards. Quant à Niels Arestrup – sans 
doute l’un des meilleurs acteurs français, toutes générations 
confondues –, il campe un Marcel Péricourt impérial et 
émouvant à la fois. Une œuvre collective remarquable.

BANDEAPART, Anne-Claire Cieutat, 20 octobre 2017.

Des ex-poilus  
un peu barbants
Malgré un excellent casting, Au revoir là-haut 
d’Albert Dupontel s’enferre dans une imagerie 
pesante.
Sans doute porté par le succès de sa comédie 
9 mois ferme avec Sandrine Kiberlain (plus 
de 2  millions d’entrées en France), Albert 

Dupontel s’est soudain trouvé en situation suffisamment 
favorable pour mettre en chantier son film le plus cher 
(20 millions d’euros annoncés) et sa première adaptation 
littéraire, le prix Goncourt 2013 signé Pierre Lemaitre. Il lui a 
fallu sérieusement élaguer dans ce gros roman de 600 pages 
d’ailleurs déjà transcrit visuellement en bande dessinée.
Le récit chevauche en un long flash-back les dernières années 
de la Première Guerre mondiale et le retour à la vie plus tout à 
fait normale dans le Paris post-Belle Époque. Le narrateur est 
Albert (Dupontel lui-même) qui vient d’être arrêté au Maroc. 
C’est l’histoire d’une amitié de tranchée entre Albert la bonne 
pâte et le jeune Édouard au tempérament d’artiste rebelle, joué 
par Nahuel Pérez Biscayart, l’un des acteurs principaux de 
120 Battements par minute (lire son portrait dans Libération 
de mardi) : des jours à partager les horreurs des combats, 
puis un compagnonnage de rescapés que le mauvais sort 
a soudés. Albert a perdu sa femme, Édouard a eu la moitié 
du visage arrachée par un obus. Ensemble, ils montent une 
arnaque aux monuments aux morts tandis que le lieutenant 
Pradelle (Laurent Lafitte), terreur sur le champ de bataille et 
responsable dans sa folie jusqu’au-boutiste de la mutilation 
d’Édouard, a reconverti son agressivité militaire en pur 
cynisme spéculatif dans une entreprise de surfacturation des 
inhumations des soldats tombés au champ d’honneur.
Dupontel semble rêver de se reconvertir en Terry Gilliam 
français et la matière du livre offre en effet un vaste 
catalogue de situations et d’images propres à lever de 
nombreux tableaux baroques pour dépeindre une société 
encore trempée du sang de ses soldats morts pour la France 
et déjà terriblement décidée à ce que rien de juste ni de droit 
ne sorte de cette boucherie historique. « Réussir quelque 
chose de moche n’est pas donné à tout le monde » est une 
des formules vachardes que les deux amis s’échangent 
dans leur soupente quand ils s’ingénient à fourguer leurs 
croquis de statue édifiante et laide à des communes avides 
de commémoration bidon. Paradoxalement, en dépit d’une 
direction artistique qui s’est sûrement donné beaucoup 
de mal, le film s’encroûte inexorablement en une lourde 
sarabande de masques percés de regards effarés, emblème 
d’une folie contagieuse que le film entend d’un même 
mouvement propager et dénoncer en une sorte de vrille 
qu’il voudrait vertigineuse. Mais la pesanteur illustrative 
cloue le film à son destin d’album surchargé et inutile.

Libération, Didier Péron, 24/10/2017.
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16. Les deux critiques p. 146 portent sur le même film. Analysez-les.
La fonction principale d’une critique cinématographique est d’informer et de donner un avis.  
Elle est davantage subjective que le synopsis.
a. Faites une première lecture des critiques et relevez les principales divergences entre ces deux opinions.
b. Observez la structure des deux critiques et notez-en les traits de structure communs.
c. Analysez les titres des deux critiques. Que peut-on en déduire ?
d. Relisez les critiques en soulignant tout vocabulaire sémantiquement évaluatif  
(exemple, la pesanteur, émouvant, etc.) qui permet au lecteur de dégager l’opinion du critique.
e. Examinez et donnez votre opinion sur l’utilisation des temps verbaux dans une critique cinématographique.
f. Les deux critiques n’ont pas peur d’utiliser du vocabulaire appartenant à des registres opposés.  
Repérez les mots et les expressions qui appartiennent aux registres soutenu et familier.
g. Retrouvez dans les deux textes les mots qui correspondent aux définitions suivantes :
1. Une personne riche. 
2. Qui ignore effrontément les conventions, les principes 
moraux établis. 
3. Disparaître, se plonger dans quelque chose. 
4. Retrancher les éléments inutiles. 
5. Vendre ou donner (quelque chose) pour s’en débarrasser.

6. Suite rapide de personnes ou de choses qui se déplacent 
en désordre. 
7. Mouvement d’un avion en perte de vitesse, qui effectue 
une descente le nez en bas en tournant sur lui-même.
8. Très drôle, amusant. 
9. Toucher de façon légère, effleurer.

Projet
Rédiger une critique cinématographique
Vous venez de visionner un film qui vous a touché(e) profondément  
ou qui était un vrai navet. Vous rédigez une critique pour la publier  
sur un site spécialisé.
Écrivez votre texte en vous inspirant des critiques de la page 146  
et en respectant le plan suivant :
1. titre qui évoque un aspect marquant du film (pensez au message que vous voulez transmettre) ;
2. sous-titre qui évoque de façon concise votre point de vue sur le film ;
3. introduction qui permet de situer le film par rapport aux autres films du réalisateur ou d’autres 
films du même genre, tout en précisant s’il s’agit d’une adaptation ou d’un scénario original ;
4. résumé de l’intrigue (ne dévoilez pas la totalité de l’histoire) ;
5. analyse critique portant sur le titre, le scénario ou l’adaptation, le jeu des acteurs, les personnages, 
le public visé, etc. ;
6. phrase de clôture qui synthétise votre critique.
Assurez-vous que certains des éléments linguistiques suivants apparaissent dans votre critique :
– la comparaison
– l’opposition et la concession
– les adverbes d’intensité
– le superlatif
– le vocabulaire sémantiquement évaluatif

–  l’énumération d’adjectifs ou substantifs 
juxtaposés

–  les phrases exclamatives (pour vos accroches  
ou phrases de clôture)
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1. Associez le début et la fin de ces citations d’auteurs francophones célèbres.
Leila Slimani : « Les hommes ne savent pas  
qui nous sommes. … •                                                  
Amin Maalouf : « La mémoire des mots se perd, … •
Nancy Huston : « L’intelligence est complexe  
et la bêtise est simple. … •
Milan Kundera : « Le véritable amour a toujours  
raison, … •
Amélie Nothomb : « Ne dites pas trop de mal  
de vous-même : … •

•  … pas celle des émotions. »

•  … même s’il a tort. »

•  … Ils ne veulent pas savoir. »

•   … La plupart des gens préfèrent la simplicité. »

•  … on vous croirait. »

2. Dites si ces affirmations sont vraies ou fausses.
a. L’écrivain Émile Zola n’a jamais eu son baccalauréat.

b. Les lauréats du prix Goncourt reçoivent un chèque de 10 €.

c. La fameuse madeleine de Proust était en fait une biscotte  
mais Marcel Proust trouvait le mot « madeleine » plus joli.

d. Le réalisateur Xavier Dolan a refusé le César du meilleur réalisateur  
en 2017.

e. L’actrice Cécile de France est belge.

3. Les grandes dates du cinéma. Retrouvez l’année de ces événements.
 1895 – 1902 – 1929 – 1946 – 1958

a. Premier festival de Cannes. 

b. Le premier film parlant français sort au cinéma.

c. Les frères Lumière conçoivent le cinématographe à Lyon.   

d. Début de la Nouvelle Vague qui révolutionne le cinéma mondial.

e. Le réalisateur Georges Méliès présente le premier film de fiction  
Voyage dans la lune.

Vive la culture !

4. Quiz. Êtes-vous un vrai cinéphile ?
a. Ma vie de courgette est un film…                   
1. d’animation. 2. culinaire.

b. Le César du meilleur film 2018 a été attribué au film… 
1. 120 battements par minute. 2. 24 heures chrono.

c. Comment s’appelle la première suite du film L’Auberge 
espagnole, de Cédric Klapisch ?
1. Le Restaurant belge. 2. Les Poupées russes.

d. Que récompense le festival du film d’Angoulême ?
1. Les films francophones. 2. Les films de vampires.

e. Dans quel film de Jacques Demy, Catherine Deneuve  
et sa sœur Françoise Dorléac jouent le rôle de deux sœurs ?
1. Les Parapluies de Cherbourg. 2. Les Demoiselles de Rochefort.

f. Comment s’appelle le petit garçon des films d’animation  
de Michel Ocelot ?
1. Oui-Oui. 2. Kirikou.

 Unité 6  - Pause culture

148 cent quarante-huit
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Compréhension écrite – C1 

Le côté obscur de 
la démocratisation 
culturelle

Le mélomane, le télévore et le curieux 
ont désormais accès à une bibliothèque 

d’une largesse à peu près inégalée. […] 
Que gagnons-nous et que perdons-nous 
dans cette affluence ? […]. Le spécialiste en 
culture numérique à l’Institut national de 
la recherche scientifique (INRS), Jonathan 
Roberge, titulaire de la Chaire de recherche 
Canada sur les nouveaux environnements 
numériques et l’intermédiation culturelle, 
a bien voulu y réfléchir avec « Le Devoir ». 
Est-ce que la numérisation a entraîné 
la démocratisation culturelle rêvée ?
L’arrivée massive du numérique a fait 
naître une série d’utopies et de dystopies 
sur l’avenir de la culture. La théorie qui a 
eu le plus de succès reste celle de la long 
tail de Chris Anderson, du magazine 
Wired. En 2004, il imaginait que de 80 % 
à 90 % des revenus seraient accaparés par 
les gros blockbusters, Taylor Swift et Adele, 
par exemple. Les autres se tailleraient des 
parts plus restreintes, jusqu’à l’étiolement 
infini – imaginons un auditeur du 
Zimbabwe qui va écouter une seule fois 
une pièce d’un chanteur du Lac-Saint-
Jean, en contribuant ainsi aux revenus.
L’idée était que tous les produits culturels 
finiraient, après peut-être bien des 
détours, par trouver leur auditoire. 

C’était, à la limite, l’idée d’un produit de 
niche1 de masse.
Dix ans plus tard, le bilan est peu 
reluisant. Le winner takes all2 s’est avéré 
juste, relayé par les Spotify et compagnie. 
À l’opposé, de petits groupes indies3, 
loin dans cette très, très longue traîne, 
réussissent bizarrement à s’en sortir pas 
trop mal. On voit des groupes obscurs 
réussir, par le truchement de Facebook 
et Bandcamp, à mobiliser des groupes 
remarquables de fans. […]. Mais le 
problème demeure pour l’ensemble 
du milieu, pour tous les artistes de 
« moyenne stature ». […].
Dans notre façon de fréquenter la 
culture, qu’est-ce qui a changé ?
Le numérique a renouvelé les 
intermédiaires. Les nouvelles plateformes, 
les GAFA (Google, Amazon, Facebook, 
Apple) de ce monde, ont très rapidement 
tiré la couverture à eux.
Alors qu’au Québec, les intermédiaires 
culturels – les producteurs, distributeurs, 
le parapublic, etc. – ont toujours été partie 
prenante d’un écosystème compact et 
local. L’identité québécoise, les industries 
culturelles, le ministère de la Culture 
formaient un tout cohérent.
Là, on a plusieurs joueurs très puissants 
qui sont très, très loin de nous. […]. Ils sont 
de plus en plus loin des artistes et du cœur 
même de la création, à Silicon Valley, et le 
risque de la création est individualisé et 
appartient désormais presque entièrement 

aux artistes. Et les sources de revenus des 
artistes, conséquemment, sont de plus en 
plus lointaines et de plus en plus obscures.
Aussi, la culture ici a toujours été 
« participative », enrobée dans une forme 
de nationalisme. Quand on écoutait des 
chanteurs québécois, qu’on allait voir 
des spectacles, on avait l’impression de 
« faire partie de la gang »4.
On a eu longtemps une certaine forme 
d’écosystème structuré, industriel-
étatique, dans lequel les créateurs ont 
toujours été soutenus, comme l’accès 
des publics, entre autres à travers les 
subventions et les quotas. Les quotas ont 
sauvé l’industrie québécoise depuis leur 
instauration. Ils ont permis d’exporter 
la musique québécoise en Belgique, en 
France, etc., mais ils n’existent plus dans 
le numérique.
Et plus vous allez dans le numérique et 
la dématérialisation, moins vous avez 
de parts de québécois  ; plus vous allez 
vers des auditoires jeunes, natifs du 
numérique, moins ils consomment de 
parts de québécois.
[…]

1. Un produit de niche : un produit spécialisé.
2. Winners take all (anglais) : les gagnants 
remportent tout.
3. Indies (anglais) : indépendants.
4. Faire partie de la gang (expression québécoise) : 
faire partie d’un groupe.

Le Devoir, Catherine Lalonde, 2 avril 2016.

Lisez le texte puis répondez aux questions.

1. Que prévoyait la théorie de la « long tail » concernant 
l’avenir de la culture sur Internet ?
a. Seules les productions grand public seraient 
accessibles.
b. Pour leur diffusion, tous les artistes devraient passer 
par des grandes plates-formes.
c. Chaque production pourrait trouver son public malgré 
l’importance des grandes plates-formes.

2. Dix ans après cette théorie, dans quelle mesure 
les artistes indépendants parviennent-ils à se faire 
connaître ?

3. Cochez Vrai ou Faux et justifiez votre réponse en citant  
un passage du texte.

Vrai Faux
Les artistes possédant une envergure 
moyenne parviennent à mobiliser leur 
public via les réseaux sociaux.

Justification : 

4. Quel changement s’est produit concernant les intermédiaires 
culturels ?
a. Des intermédiaires lointains ont pris la place des intermédiaires 
locaux.
b. Les intermédiaires culturels sont devenus plus institutionnels.
c. Les intermédiaires sont devenus trop nombreux pour être 
visibles.
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5. Avant l’ère numérique, comment se vivait la culture  
au Québec ?
6. Comment la culture québécoise était-elle soutenue 
auparavant ?

7. Qu’est-ce qui a changé dans la consommation culturelle 
des jeunes générations au Québec ?
a. La culture locale est de moindre importance.
b. La participation à des événements est inexistante.
c. La culture musicale est valorisée.

Production écrite – C1

1. Synthèse
En 220 mots, écrivez une synthèse de ces deux textes :
–  « Le côté obscur de la démocratisation culturelle » 
p. 166
– « L’UNESCO défend l’accès à la culture lors  
de la Journée mondiale de la diversité culturelle  
pour le dialogue et le développement », leçon 3, p. 163

2. Essai argumenté
Écrivez un texte argumenté de 250 mots minimum  
sur le sujet suivant.
Journaliste, vous écrivez un article dans la rubrique « Idées »  
à propos du lien entre diversité culturelle et numérique.  
Vous vous interrogez sur le rôle d’Internet dans la préservation 
et la diffusion de la diversité culturelle et sur la place qu’il laisse 
à la création originale.

Compréhension et production écrites – C2
En vous aidant de l’article du Devoir p. 166, du texte « L’UNESCO défend l’accès à la culture lors de la Journée mondiale 
de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement » (leçon 3, p. 163) et des infographies ci-dessous, écrivez  
un texte, de 700 mots minimum, pour répondre au sujet de votre choix. Traitez un seul des deux sujets.

Sujet 1
Responsable du pôle Arts et Cultures pour une grande 
plate-forme Internet, vous rédigez un article d’opinion 
pour un journal. Même si vous reconnaissez que la 
création indépendante peut avoir du mal à être visible, 
vous montrez qu’Internet représente une source d’accès 
privilégiée à la culture, qui contribue à la diversité 
culturelle soutenue par l’Unesco. 

84 Objectif 1 • Soutenir deS SyStèmeS de gouvernance durableS de la culture

Rapport mondial 
Convention 20052015

(loi sur les médias électroniques) 
de la France (loi HADOPI, conçue pour 
lutter contre le piratage en ligne, loi du prix 
fixe des livres électroniques) et du Viet Nam 
(amendements à la loi sur l’édition et 
à la loi sur la propriété intellectuelle). 
En Slovaquie, des propositions ont été 
faites au parlement pour modifier les lois 
sur le droit d’auteur de sorte à inclure 
de nouveaux types de licence. Enfin, 
l’UE précise dans son rapport qu’il est 
nécessaire d’inclure une certaine quantité 
de contenu local/régional.

Comme en ce qui concerne l’accès, les 
initiatives citées dans les RPQ tendent à 
être conçues uniquement sur la base des 
opportunités et des obstacles, sans prendre 
en considération les nouveaux défis. En la 
matière, les Parties devraient prendre en 
considération les lignes d’action suivantes : 

 ¡ Étudier en détail le fonctionnement 
complexe de ces géants de l’Internet et 
leur impact concret sur l’écosystème des 
industries culturelles ; cette recherche 
devrait étudier le cas de plusieurs 
pays et analyser les aspects juridiques, 
techniques et financiers ;

 ¡ Mettre en oeuvre des mesures pour 
proposer des alternatives – locales 
dans la mesure du possible – aux 
grandes plateformes. Les informations 
susmentionnées indiquent que la 
diversité des expressions culturelles 
n’est pas seulement atteinte en variant 
les contenus, mais qu’elle nécessite 
également de multiples fournisseurs : sans 
ce second pilier, la diversité court le risque 
de ne pas être durable sur le long terme ;

 ¡ Dans la lignée des mesures de soutien 
à l’accès, garantir aux utilisateurs 
l’interopérabilité et la compatibilité des 
formats, pour qu’ils ne soient pas piégés 
dans certains systèmes ; 

 ¡ Consolider le développement des marchés 
numériques émergeant, encourager la 
mise en œuvre de nouveaux moyens de 
paiement électronique, la simplification 
des processus, etc. ;

 ¡ Aider à assurer la survie des écosystèmes 
culturels qui n’ont pas leur place dans 
le monde numérique.

4. sensibilisation du public et 
iMplication de la société civile

À bien des égards, les nouvelles 
technologies constituent aussi une 
avancée en termes de sensibilisation 
et de participation de la société civile. 
Elles permettent aux gouvernements 
de communiquer leurs messages plus 
facilement, notamment grâce aux réseaux 
sociaux. Elles donnent aux acteurs de 
la société civile des outils efficaces de 
participation active et instantanée. 
Un exemple intéressant en la matière est 
« The B Day », une campagne soutenue 
par l’Alliance Internationale des Éditeurs 
Indépendants, qui vise, à l’aide entre 
autres de vidéos YouTube, à sensibiliser sur 
l’importance de la bibliodiversité – c’est-à-
dire à une plus grande diversité culturelle 
dans le monde des livres, dans un 

contexte de concentration grandissante. 
Il y a en fait de très nombreux exemples 
d’organisations officielles, de plus petites 
associations, ou même de simples 
individus qui ont réussi à avoir un impact 
sur les décisions en matière de politique 
culturelle grâce aux réseaux sociaux.

Ces avantages ne s’appliquent pas qu’aux 
pays développés. Malgré les barrières 
relatives à l’accès, les réseaux en ligne 
sont des phénomènes extraordinairement 
dynamiques partout dans le monde. Une 
étude récente du Pew Research Center 
(Figure 3.5) a découvert que dans les pays 
en développement, les réseaux sociaux 
sont principalement utilisés pour partager 
des opinions sur des contenus culturels 
(72 % des échantillons), en particulier les 
musiques et les films (PRC, 2015). Dans ces 
régions, les médias numériques pourraient 
donc constituer un allié essentiel.

figure 3.5

quantité d’utilisateurs de réseaux sociaux (facebook, twitter) partageant 
des contenus sur des films ou de la musique
Source : PEW Research Center, 2015
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Sujet 2
Artiste indépendant et reconnu, vous publiez sur votre blog un billet 
alertant sur les dangers que représente Internet pour la création 
culturelle. Si elle permet l’accès à de nombreuses ressources, vous 
montrez que le monopole des grandes plates-formes sur Internet 
réduit l’accès à des créations originales et singulières. Vous soutenez 
aussi que la création doit être partagée hors du monde numérique 
pour être vivante et regrettez son aspect virtuel actuel.
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Tendances, la méthode de français 
qui fait bouger l’apprentissage !

Avec Tendances, le français est pratiqué activement, 
on partage des savoirs, on découvre des modes de 
vie… grâce à des outils efficaces au service d’un 
enseignement facile à mettre en œuvre.

Un apprentissage ancré à la vie pour un apprenant 
soucieux d’apprendre tout ce qui est utile, 
rien que ce qui est utile.

Une méthodologie résolument pratique : on poursuit 
des buts, on accomplit des tâches, on réalise des projets. 

Un enseignement simple et efficace grâce à une 
organisation en double-page « prête à l’emploi » 
et à un déroulement des leçons linéaire et 
transparent pour l’enseignant et pour l’apprenant.

Un parcours d’évaluation bien balisé et une 
préparation graduée au DELF.

Une équipe d’auteurs très expérimentés et des tests 
réels menés dans des classes du monde entier.

EN SAVOIR PLUS

Tendances c’est encore beaucoup PLUS :
• Une démarche actionnelle innovante autour de scénarios actionnels en lien avec 
    la vraie vie.

• Une prise en compte des nouvelles pratiques sociales dans le choix des
    documents et supports de la classe.

• Un environnement culturel francophone, riche et motivant, reflet de toutes 
    les « tendances ».

• Une offre numérique construite à partir des usages des enseignants, des
    apprenants et des institutions.
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