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A. Interview fictive avec Sœur Emmanuelle   |  Lexique

Reliez chaque trait de caractère négatif (1 à 5) ou positif (A à B) à sa définition. 
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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 für Écoute-Abonnenten in 
Lehrberufen. 

Écoute erhalten Sie im Sammel- 
bezug für 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

 
B. Algues vertes : alerte rouge en Bretagne   |  Grammaire

Connectez les deux phrases avec une des expressions entre parenthèses pour ne former qu’une seule phrase. 

1. On nous promet de l’aide. On ne voit rien arriver. (bien que/en dépit de/avoir beau)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2. On m’a informé de la situation. Je préfère me taire. (quoique/même si)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3. Je pourrais diminuer le nombre de mes vaches. Il faudrait vendre le lait plus cher. (quand bien même/même si)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

4. Quand Inès Léraud a publié sa BD, le public ne l’a pas désavouée. Il en a acheté 100 000 exemplaires. (au contraire/loin de)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

D

Anticipation
● Avez-vous déjà entendu parler de Sœur 
Emmanuelle ? Sinon, quelle autre personne 
son titre vous évoque-t-il ?
● Demandez à vos apprenants de décrire la 
caricature. En quoi est-elle surprenante ? Que 
dit-elle du personnage et de son caractère ?

Compréhension écrite
● Ils lisent la fausse interview, vérifient leurs 
hypothèses, complètent les traits de caractère 
et reformulent les étapes de sa carrière en cinq 
phrases.
● Ils font l’exercice A de la page 3.

Expression orale et écrite
● Vos apprenants discutent à partir de  citations 
fictives de l’article (par exemple : « Un mari, 
ce n’est pas toujours très intéressant ») ou de 
vraies citations de Sœur Emmanuelle.
● Ils écrivent au présent historique le portrait 
d’une personne qu’ils admirent pour son 
engagement humanitaire ou autre.
● Plus tard, ils peuvent transcrire ce texte au 
passé en utilisant les temps (passé composé, 
imparfait, plus-que-parfait) et les marqueurs 
chronologiques (« plus tard, ensuite, à cette 
époque… ») qui conviennent.

MOYEN

Durée : 45 minutes
Matériel : Écoute 1/23  
pages 32-33, Écoute en classe 
partie A page 3
Objectif : faire le portrait 
d’une personne engagée, 
discuter
Lexique : le caractère

Interview fictive avec
Sœur Emmanuelle

Compréhension écrite et expression orale : portrait-débat

Anticipation
● Vos apprenants sont-ils déjà allés en Bretagne ? 
Où ? Sur la côte, dans l’arrière-pays ?
● À partir du titre et du sous-titre, quel sera le 
plan de l’article ? Ils expliquent les jeux de mots 
et tentent de traduire Und jetzt hat man den Salat.

Compréhension écrite : reconstituer le 
puzzle
● Découpez l’article en autant de parties que 
d’intertitres (six, à effacer) à charge pour autant 
de groupes de les retrouver.
● En plénière, vos apprenants reconstituent 
l’article entièrement.

Grammaire : les relations logiques
● Ils relèvent toutes les expressions correspon-
dantes (cause, conséquence, condition...)
● Avant de commencer l’exercice, il convient 

de faire observer quels connecteurs logiques 
sont suivis d’un verbe à l’infinitif (loin de…), à 
l’indicatif (avoir beau…), ou au subjonctif (bien 
que…) et les lesquels s’emploient avec un nom 
(en dépit de…). 
● Les apprenants font l’exercice B de la 
page 3 d’Écoute en classe sur l’opposition et la 
concession. L’opposition et la concession sont 
deux notions proches. La première met en 
lien deux faits indépendants l’un de l’autre. La 
seconde relie deux faits non indépendants et 
exprime une contradiction. 

Expression écrite : dénoncer
Devant toute la classe, les apprenants 
présentent, individuellement ou à plusieurs, 
un dommage environnemental, puis écrivent 
une pétition aux pouvoirs locaux.

DIFFICILE

Durée : 60 minutes
Matériel : Écoute 1/23 
pages56-61 Écoute en classe 
partie B page 3
Objectif : parler d’un 
dommage environnemental
Grammaire : les relations 
logiques

Algues vertes : 
alerte rouge en 
Bretagne

Compréhension et expression écrites : défendre une cause

1. désabusé  ● ●   qui trouble le bonheur des 
autres par son pessimisme

A. bonhomme  ● ●  poli

2. arrogant  ● ●   sans scrupules, amoral B. bienveillant  ● ●   attentif au bien-être des 
autres

3. cynique  ● ●    qui aime faire mal aux 
autres

C. épicurien  ● ●   qui a des sentiments 
nobles, dévoué aux autres

4. pervers  ● ●  qui a perdu ses illusions D. courtois  ● ●   qui a un comportement 
agréable, aimable

5. rabat-joie  ● ●   qui se sent supérieur aux 
autres

E. généreux  ● ●   qui aime les plaisirs de la 
vie
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