
 32

IMPRESSUM

GESCHÄFTSFÜHRERIN Malgorzata Schweizer
HERAUSGEBER Jean-Yves de Groote
CHEFREDAKTEURIN Fanny Grandclément 
(V.i.S.d.P.)
AUTORIN Valérie J. Kuhlmann
FACHREDAKTEUR Jean Stritmatter
GESTALTUNG Kathrin Redl
DRUCK Medienschi! Bruno, 22113 Hamburg

© 2022 Spotlight Verlag, auch "ür alle genannten 
Autoren, Fotograf en und Mitarbeiter.

L’homme qui arrête le désert   |  Lexique

Complétez les mots croisés avec le vocabulaire du jardinage et de l’agriculture.

Page d’exercices
à télécharger sur notre site : www.ecoute.de/downloads

FAnticipation
! Vos apprenants connaissent-ils Degas et 
certaines de ses œuvres ? À quel mouvement 
est-il rattaché ?
! Ils décrivent le tableau L’Étoile  de 
manière neutre : premier plan, arrière-plan, 
composition,couleurs, techniques…
! Commencez une carte mentale.
! Quelle première appréciation font-ils de cette 
œuvre ?

Compréhension écrite
! Les apprenants lisent l’article et complètent le 
portrait de Degas… Surpris ?
! Ils relèvent le lexique lié à la danseuse, celui lié 
à l’homme en noir et les comparent. 
! Cette lecture a-t-elle changé leur analyse 
précédente ?

Expression orale
! À Paris, à la fin du XIXe siècle, l’augmentation 

de la population et les travaux du baron 
Haussmann ont chassé les habitants les 
plus pauvres à la périphérie. Par exemple à 
Montmartre, qui rassemble tout un monde 
interlope : cabarets, danseuses, prostituées, 
ouvriers, artistes... C’est la fameuse bohème, 
représentée par d’autres peintres tels que 
Toulouse-Lautrec, aussi dans ce qu’elle a de plus 
sordide comme les scènes de maisons closes 
d’Edgar Degas. 
! Les apprenants cherchent sur Internet des 
tableaux sur ce courant. Par exemple sur le site 
Internet de la Schirn Kunsthalle de Francfort, 
qui, en 2014, avait organisé l’exposition Esprit 
Montmartre – Die Boheme in Paris um 1900.
! Par deux, vos apprenants choisissent un 
tableau, l’analysent et le présentent ensuite à 
l’ensemble de la classe.

DIFFICILE

Durée : 60 minutes
Matériel : Écoute 14/22  
pages 62-63
Objectif : décrire un tableau, 
un mouvement
Lexique : les beaux-arts

L’Étoile

Compréhension écrite : cyberquête / Expression orale : exposé

Anticipation
! Demandez à vos apprenants s’ils sont 
abonnés à Netflix ou à d’autres plateformes. 
Depuis quand et pourquoi ? Y regardent-ils 
souvent des films, des séries ? Autant que pen-
dant la pandémie ? 
! Faites-les expliquer le titre de l’article et 
donner un premier avis.

Compréhension écrite
! Vos apprenants lisent la première colonne 
de l’article. Comprennent-ils l’allusion à 
l’anticléricalisme en France ? Quel champ 
lexical est employé ?

! Après avoir lu tout l’article, on brosse le 
portrait d’un « religieux » et d’un « netflixien » 
type dans un tableau comme celui que vous 
trouverez ci-dessous. 

Expression orale
! Enquête : après avoir lu les différents 
profils d’amateurs de séries, demandez à vos 
apprenants de s’interviewer mutuellement. 
! Ils présentent ensuite les résultats à toute la 
classe. Sont-ils accros aux séries ?

MOYEN

Durée : 60 minutes
Matériel : Écoute 14/22 
page 26
Objectif : réaliser une 
enquête, donner son avis
Lexique : la religion

Je vous salue Net!ix

Expression orale : enquête et débat

PLUS
Übungsheft

Grammatik
Les adjectifs indéfinis

Wortschatz
Les mains dans 
le cambouis

Hörverständnis
Une histoire et au lit !

Paris        demainParis        demain
Lesen und VerstehenLesen und Verstehen
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Brève
Molière sur YouTube

Vocabulaire
Jardin, square, parc…

Politique
Une France ingouvernable ?

AUDIO
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Écoute PLUS et Écoute AUDIO 
complètent l’apprentissage
PLUS Notre « Sprachtrainer » 
mensuel vous propose encore plus 
de jeux et d’exercices pour mettre 
vos connaissances en pratique.
(disponible par abonnement sur 
www.ecoute.de/ecoute-plus)
AUDIO Notre « Hörmagazin » 
pour plus de compréhension orale. 
(disponible en CD et en mp3 sur 
www.ecoute.de/ecoute-audio)

Écoute en classe ist ein kostenloser 
Service "ür Écoute-Abonnenten in 
Lehrberufen. 

Écoute erhalten Sie im Sammel- 
bezug "ür Ihre Sprachschüler mit 
einem besonders attraktiven  
Mengenrabatt. 
Informationen bei: 
Spotlight Verlag GmbH
Tel.: +49 (0)89 95 46 77 07
Fax: +49 (0)89 95 46 77 08
E-Mail: lehrer@spotlight-verlag.de
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Horizontalement : 
3.   restes des produits de cuisine qui se désintègrent et 

enrichissent les sols
4.   produit chimique ou naturel qui aide à faire pousser 

les plantes
5. couper les haies, les rosiers
7.   herbe verte qui décore les parcs et les jardins
11.   structure qui permet de garder les plantes au 

chaud
12. enlever les mauvaises herbes
14. petit arbre
15. mettre en terre

Verticalement :
1. pour une plante : grandir
5. couper le gazon
8.   outil de jardin qui ressemble à une 

fourchette

9.   terre riche qui permet de mieux 
faire pousser les plantes

10.   donner de l’eau aux plantes
13.   mettre en terre des graines

Apprenant 1 : quoi, quand, où ? Apprenant 2

Le boulimique : regarde tout, 
participe à des forums.
Le fidèle : est dépendant d’une 
ou deux séries.
L’exigeant : ancien boulimique 
devenu chercheur d’or.
Le débordé : pré!ère les minisé-
ries dont on connaît vite la fin.
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