Fiche apprenant - B2

Ça bouge en France : l’Alsace
Activité 1
Regardez le film sans le son. Faites une courte présentation du film en répondant aux questions suivantes :
- Quel est le type de film ?
- À qui s’adresse ce film ?
- Qui pourrait diffuser ce film et dans quel but ?
Activité 2
Quel type d’informations les « voix off » et les personnes qui interviennent dans le reportage donnent-elles ?
Quelle est la fonction de leurs propos : expliquer, mettre en contexte, donner une opinion, etc. ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Activité 3
1. Écoutez et complétez les extraits de commentaires ou d’interviews ci-dessous.
a. À quelques encablures de Strasbourg, immergez-vous en pleine nature au Parc Alsace Aventure où vous
risquez fort d’apercevoir de …………………………………… dans les arbres !
b. Y’a toujours le moyen de bien ……………………………………. Autant physiquement, que psychologiquement, là,
…………………………………….
c. …………………………………… ! Culminant à 800 mètres d’altitude au château, le château du Haut-Kœnigsbourg
est l’un des sites les plus visités de France et tout y est fait pour que l’on se croie au Moyen Âge…
d. C’est …………………………………… bien, l’ambiance est sympa parce qu’il y a beaucoup d’étudiants en centre
ville.
e. Vous en prendrez enfin …………………………………… aux nuits électroniques de l’Ososphère. Eh oui, ça bouge en
Alsace.
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2. Que peut-on dire de la langue utilisée dans ce reportage ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Retrouvez l’équivalent en français standard des expressions que vous avez relevées.
a. …………………………………………………………………………
b. …………………………………………………………………… // ……………………………………………………………………
c. …………………………………………………………………………
d. …………………………………………………………………………
e. …………………………………………………………………………
Activité 4
Vous êtes parti(e) avec des amis passer quelques jours en Alsace. À votre retour, un copain/une copine vous
demande comment votre séjour s’est passé. Vous lui expliquez ce que vous avez fait, où vous avez logé. Il/Elle
vous demande pourquoi vous êtes parti(e) en Alsace et si cela s’est bien passé avec vos amis.
Activité 5
Vous êtes responsable de la brochure « Nos régions » de l’office de tourisme de votre ville. Vous êtes chargé(e)
de réaliser une exposition spéciale « Alsace ».
Pour l’exposition, vous devez :
•

présenter cette région (situation géographique, économique, politique, etc.)

•

donner les caractéristiques d’une des villes de cette région (histoire, culture, etc.)

•

donner une opinion objective sur cette région (tradition, spécialité, langue)

•

illustrer la présentation avec des photographies pour inciter à aller dans cette région

Attention soignez votre style, votre présentation doit être dynamique et rythmée.
Pour compléter les informations du reportage, vous pouvez consulter le site : http://fr.wikipedia.org/wiki/Alsace
Activité 6
Allez sur http://fr.wikipedia.org/wiki/Alsacien et sélectionnez les informations qui vous semblent importantes sur
la langue alsacienne.
Comment qualifie-t-on cette langue ?
Connaissez-vous d’autres langues régionales ?
Quelle est la place des langues régionales dans votre pays. Sont-elles reconnues ? Sont-elles enseignées dans les
écoles ?
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