Fiche apprenant – B2

Ça bouge en France ! Le site de Midi-Pyrénées
Parcours :
Compréhension écrite : trouver les différences factuelles entre deux sources d’information.
Lexique : revoir et utiliser des expressions de l’emphase.
Activité 1
Allez sur le site « Ça bouge ! » dans la région Midi-Pyrénées : tapez http://cabouge.tv5monde.com, cliquez sur
Midi-Pyrénées. Parcourez les informations affichées dans les différentes rubriques « Repères ».
Lisez le contenu central ainsi que celui de la colonne de droite puis corrigez les erreurs factuelles dans le texte
suivant.

Petite par sa taille, mais grande par son histoire, la région Midi-Pyrénées, dans le sud-est de la France,
est composée de 10 départements et de plus de 3000 villes : Toulouse, Albi, Montpellier pour n’en citer
que certaines.
Sa situation, au sud des Pyrénées, et entre la mer Méditerranée et l’océan Atlantique, lui donne une
place importante dans les échanges.
Au niveau culinaire, elle est réputée pour ses nombreux délices : cassoulet, truffe, aligot, cognac ou
encore Roquefort. Mais les touristes viennent aussi pour son patrimoine naturel : montagnes, parcs,
plages et gouffres.
De nos jours, la région excelle dans les domaines de la construction d’avions, de bateaux et de fusées.

Cette première activité vous aura familiarisé avec cette région. Les activités suivantes vous permettront
d’explorer plus en avant un aspect de la région.
Activité 2
Toujours à l’aide des rubriques « Repères » et « Photos », regardez les photos du pont sur fond de coucher de
soleil. Il s’agit du viaduc de Millau.
Trouvez le plus de mots possibles pour décrire cet ouvrage.
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Maintenant, regardez la vidéo « La construction du viaduc de Millau ». Écoutez la vidéo et repérez les termes et
expressions utilisés pour parler du viaduc et de sa construction.

Qualifiez ces termes ? Qu’expriment-ils ?

En utilisant un tel vocabulaire, quelle tonalité le journaliste donne-t-il à son commentaire ?
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Activité 3
1. Écoutez une nouvelle fois le reportage et retrouvez la ou les informations associées à chaque donnée
chiffrée. Complétez la colonne de gauche en étant le plus précis possible.
2. Faites la même chose avec la vidéo sur l’Airbus A380 (« Usine d’assemblage de l’Airbus A380 »).
Viaduc de Millau
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À votre avis, pourquoi les journalistes utilisent-ils autant d’informations chiffrées dans ces 2 reportages ?

Activité 4
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Écoutez une nouvelle fois les 2 reportages et trouvez un titre commun à chacune des parties des reportages.
Viaduc de Millau

Titre

Airbus A380

« Pour franchir le Tarn (…)

« Cela ressemble (…) l’aéroport

chef-d’œuvre de génie civil »

de Toulouse Blagnac »

« La difficulté du viaduc (…)
variations de température »

« Le défi qu’il fallait relever (…)
la chaîne d’assemblage
proprement dite. »

« Le viaduc joint (…) plus grand

« Le premier avion assemblé

que la Tour Eiffel »

(…) en France, à Meaulte. »

« L’ouvrage culminera (…) en

« Retour à Toulouse (…)

un temps record »

s’envoler dans le ciel. »

« Pourquoi ce délai (…) 320

« À Toulouse (…) 129

millions d’euros. »

appareils. »

À votre avis, pourquoi ces 2 reportages sont-ils construits de manière similaire ?

Tâche : décrire un projet technique de grande ampleur
Production écrite : rédigez un texte en respectant des contraintes stylistiques.
Choisissez un projet de grande ampleur qui a été réalisé dans votre ville ou votre pays. Rédigez un article ou
script de reportage pour le présenter. Vous mettrez en évidence l’importance du chantier en utilisant des termes
et tournures positifs, comme vu dans l’activité 2, en l’illustrant de données chiffrées, comme vu dans l’activité 3
et en respectant la structure dégagée à l’activité 4.
Illustrez votre travail de photos pour un affichage en classe.
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