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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: 
ZEIT SPRACHEN GmbH
Tel.: +49 (0)89 95 46 77 07
Fax: +49 (0)89 95 46 77 08
E-Mail: lehrer@zeit-sprachen.de

Bienvenue en enfer !   |  Lexique

Retrouvez dans la grille ci-dessous les mots cachés (horizontalement, verticalement et en diagonale).  
dérailleur – selle – guidon – chaîne – pédale – rayon – poignée – frein – lampe – fourche – potence – pneu – jante – roue – plateau.

M
Anticipation
● En Allemagne, surtout depuis le XVIIIe 
siècle, la nature est sacralisée. Le dérèglement 
climatique ne faisant qu’accentuer le 
phénomène.
● Les apprenants listent tous les termes positifs 
qu’ils associent à la nature et font référence – 
si possible – à des peintres ou auteurs connus 
de leur pays qui l’ont sanctifiée. Connaissent-ils 
des équivalents francophones (Rousseau par 
exemple) ?
● Ils évoquent aussi le « diable», le « mal » en elle 
(les catastrophes naturelles, par exemple). 

Compréhension écrite
Après avoir expliqué les points d’interrogation 
du titre, ils lisent la page 26 d’Écoute 3/23 et 
relèvent tous les substantifs, les adjectifs ou les 
verbes qui idéalisent la nature. Ils notent aussi 
les expressions ironiques associées à celle-ci.

Grammaire
Révisez l’usage du subjonctif dans l’expression 
de l’opinion négative de même que certaines 
formes complexes. Par exemple: « Je ne crois 
pas qu’elle vienne. »

Expression orale
● Proposez à vos apprenants quelques sujets 
argumentatifs tels que : 
« La nature est-elle cruelle (ou indifférente) ?
Les animaux sont-ils doués d’une conscience 
morale ? »
● Veillez à ce que les arguments soient classés, 
priorisés et illustrés.
● Vous pouvez diviser la classe en deux équipes 
puis attribuer à chacune une opinion. Chaque 
équipe dispose de 15 minutes pour réunir ses 
arguments. 

MOYEN

Durée : 45 minutes
Matériel : Écoute 3/23 
pages 26
Objectif : parler de la nature, 
ses bienfaits et ses méfaits
Grammaire : le subjonctif 
dans l’expression de l’opinion

Vive la nature ???

Culture : la place de la nature / Expression orale : débat

Anticipation 
● Vos apprenants font-ils du vélo et à quel titre ? 
Regardent-ils le Tour de France ? Connaissent-
ils la course Paris-Roubaix (situer ces deux 
villes sur une carte) ?
● Pourquoi, selon eux, est-ce une course 
« infernale » ?

Lexique
● Individuellement ou par deux, les apprenants 
retrouvent les mots cachés de la page 3 d’Écoute 
en classe. 
● Vous pouvez projeter sur un écran ou montrer 
une image montrant une bicyclette et deman-
der à vos élèves de nommer chaque élément : le 
guidon, la selle…

Compréhension écrite
● À partir de l’article d’Écoute, les apprenants 
écrivent la fiche technique de la course 

Paris-Roubaix (dates, distance et autres 
informations).
● Pourquoi cette épreuve d’environ 250 
kilomètres qui existe aussi maintenant pour 
les femmes, est-elle si éprouvante ? Ayant lieu 
au printemps, quels éléments naturels peuvent 
aussi entrer en jeu ?
● Ils relèvent enfin dans le texte les expressions 
relevant du champ lexical de l’enfer et de la 
compétition.

Expression orale
● Répartis en groupes, vos apprenants 
conçoivent maintenant une course cycliste 
dans leur région. Ils veillent à varier les 
différents tronçons en fonction de leur intérêt 
technique mais aussi culturel.
● Ils présentent leur course à l’ensemble de la 
classe en mettant en avant ses spécificités.

MOYEN

Durée : 60 minutes
Matériel : Écoute 3/23  
pages 56-61, Écoute en classe 
page 3
Objectif : organiser une 
course cycliste dans sa région
Lexique : les parties d’un vélo

Bienvenue en enfer ! 

Expression écrite et orale : créer une course cycliste

wordsearch - le_velo https://www.educol.net/wordsearches/le_velo-1880941
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