MODE D’EMPLOI
1 Structure du livre de l’élève

2 Descriptif d’un dossier (18 pages)
Une ouverture de dossier active

Des annexes :
– des exercices d’entraînement
(grammaire, mots et expressions,
phonétique)
– une épreuve complète DELF B2
– un précis grammatical
– des tableaux de phonétique
– des tableaux de conjugaison

■

DOSSIER

1

Les Français

les « petits luxes » pour
des moments de pur plaisir

64
%
découvrir de nouveaux
Critère d’achat d’un
produit alimentaire

49 %

qualité gustative

En petits groupes.
a. Observez le dessin. Quelle
tendance illustre-t-il ?

jugent probable le
risque que les aliments
nuisent à leur santé

2

intérêt pour
AUTHENTICITÉ

80 % Savoir-faire
traditionnel

produits alimentaires

63 %

80 %

certains aliments
même s’ils ne sont
pas bons pour la santé

52 %

79 %

b. Lisez les légendes du dessin
et les deux affirmations
suivantes. Quelle affirmation
vous paraît la plus juste ?
Justifiez.
1. Le hipster cherche à se
distinguer de la culture
dominante mais c’est
finalement un grand
consommateur de produits
alternatifs, donc un
client de la société de
consommation.
2. Le hipster est un jeune
adulte anticonformiste qui
invente, avec beaucoup
d’originalité, de nouvelles
manières d’être et de
consommer.

L es transcriptions dans un livret
encarté

■

77 %

Nous nous intéressons
aux modes et tendances
1

aiment

essayer de nouvelles textures,
de nouvelles variétés,
de nouvelles sensations

TERROIR
Produits
à caractère
unique

71 %

PETITS
PLAISIRS

65 %

SENSATIONS
Diversité des
goûts, arômes,
couleurs,
textures

Sondage Kantar TNS.

8 dossiers de 9 doubles pages.

■

En petits groupes.
a. Observez l'infographie. Donnez-lui un titre.
b. Lisez les résultats du sondage. Relevez les chiffres qui illustrent les critères suivants
en matière d’alimentation.
1. La recherche du plaisir alimentaire.
2. La recherche de produits authentiques.
3. La recherche de la nouveauté.
c. Quel pourcentage souligne une prise de conscience ? Qu’en pensez-vous ?
d. Pensez-vous que les résultats seraient similaires dans votre pays ? Échangez.

c. Partagez-vous des éléments
du dessin avec le hipster ?
Les accessoires, les
vêtements, le mode de
consommation ?

PROJETS

d. La tendance hipster est-elle
présente dans votre pays ?
Si oui, correspond-elle au
dessin ? Échangez.

Un projet de classe

Et un projet ouvert sur le monde

Organiser une battle sur le thème de l’apparence et
des effets de mode.

Réaliser un recueil d’expressions idiomatiques
en lien avec l’apparence et les vêtements.

Pour réaliser ces projets, nous allons :
▶ découvrir un
▶ présenter une tendance
phénomène de mode
▶ décrire un mode
de consommation
▶ analyser notre rapport
aux vêtements et à
l'apparence

alimentaire

10 dix

▶
▶

décrire un mode de
vacances
commenter une
pratique sociale

▶
▶

analyser une tendance
introduire un texte
explicatif
Vidéo n° 1

Un passé à la mode
onze 11

Des documents et activités
qui contextualisent le dossier
et introduisent la thématique

Deux projets :
un pour la classe
et un ouvert sur
le monde

Un contrat
d’apprentissage

4 leçons en contexte : 1 leçon = 1 double page
Les savoir-faire
et les savoir agir

■■

LEÇON

Décrire un mode de vacances ▶ Doc. 1
Commenter une pratique sociale ▶ Doc. 2

Dossier 1

3 Vacances, nouvelle vague
■■

3. En petits groupes. Relisez l’article (doc. 1).
a. Quelles sont les deux raisons données par
Jean-Didier Urbain pour expliquer l’intérêt pour
ce mode de vacances ?
b. Comparez ces raisons avec les projets
d’Héloïse : « profiter de Genève », « profiter
des musées vidés en août » et « écumer les
festivals en plein air ».

document 1

https://www.letemps.ch

4. Par deux. Relisez les lignes 20 à 29 de l’article
(doc. 1).
a. Relevez la contradiction exprimée par la
journaliste Julie Rambal.
b. Qui sont, selon la journaliste, les responsables
du « péril » dont elle parle ? À quoi les comparet-elle et pourquoi ?
c. À votre avis, est-elle plutôt favorable aux
vacances « staycation » ? Veut-elle faire rire ou
réfléchir ? Justifiez.
▶ p. 22, n° 1

Partir en vacances en restant chez soi
Par Julie Rambal

Des documents visuels,
écrits, oraux et vidéo
authentiques

■■

LEÇON

Analyser une tendance ▶ Doc. 1
Introduire un texte explicatif ▶ Doc. 2

4 Vous avez dit « vintage » ?
document 1

■■

Vidéo n° 1

Un passé à la mode

1. Par deux. Regardez le lancement du reportage
(doc. 1, jusqu’à 0’18’’).
a. Identifiez le thème du reportage.
b. À quelle question le journaliste propose-t-il de
répondre ?
2. Par deux. Regardez le reportage (doc. 1).
a. Quel est le point commun entre les personnes
interviewées ?
b. Quelles sont les professions de Mitch Tornade, de
Théodora Smal, de Florian et d’Alexis ?
c. Listez les objets et accessoires vintage que vous
avez vus.
Exemples : un juke-box, un costume années
cinquante…
d. À votre avis, à quoi sert la musique dans ce
reportage ?
3. En petits groupes. Lisez ces opinions extraites du
reportage (doc. 1).
1. « On a besoin de se rattacher à quelque chose.
On a besoin d’avoir des souvenirs. C’est ce qu’il y a
de plus important dans la vie. »
2. « Le fait aussi de s’habiller un peu chic, ça nous
incite aussi à avoir une bonne conduite. À être plus
gentleman, à faire plus attention. »
3. « L’idée, ce n’est pas de jeter la pierre à ceux qui
s’habillent en grande surface mais […] de se dire :
oui, mais qui fabrique mes vêtements ? […]
Et avec quelle marge ? Parce que, clairement, il y a
un vrai problème là-dessus. »
a. Attribuez chaque opinion à l’une des personnes
interviewées.
20 vingt

4

Chercher désespérément quelqu’un pour nourrir le chat
ou attraper le chikungunya, très peu pour les adeptes des
vacances à la maison, une nouvelle forme de villégiature
qui gagne à être connue, selon eux.
Comme les hirondelles au printemps, la rengaine
revient début juin. Devant l’école de sa fille, dans l’ascenseur de l’immeuble, dès qu’elle échange avec des proches
au téléphone, Héloïse s’entend demander : « Et sinon, tu
pars où cet été ? » Le silence un peu méprisant qui suit inévitablement la réponse, « nulle part », l’amuse. Cette mère
de famille préfère profiter de Genève durant la saison la plus délicieuse pour traîner.
S’offrir le luxe de regarder autour de soi
Trop occupés à chercher l’endroit du bout du monde où personne n’est encore allé (bonne chance !) pour briller
devant la machine à café en septembre, les stakhanovistes du long-courrier passent à côté de la nouvelle distinction :
les vacances « staycation » (contraction de stay, rester, et vacation, vacances), que les Italiens nomment aussi
« vacances-taupe ». Apparues à la suite du krach financier, elles résistent à la reprise économique, preuve qu’elles
sont davantage qu’un repos par défaut.
« La psychologie des vacances est en train d’évoluer, constate l’anthropologue du voyage Jean-Didier Urbain. […] On
souhaite avant tout vivre une autre temporalité, un décalage. Or les rythmes soutenus et les mobilités dues aux
contraintes professionnelles rendent très attractive l’idée de prendre enfin le temps d’apprécier son environnement. »
C’est peut-être aussi une rébellion plus ou moins consciente contre les ravages occasionnés par les « migrants de
plaisance », tous ces touristes débarquant telles des sauterelles dans les pays aux ressources les plus limitées, en
quête « d’authenticité », avant d’en repartir des clichés azur plein le smartphone, et autant de nuisances au crédit.
Car, désormais, plus d’un milliard d’estivants quittent chaque année leur pays d’origine pour se détendre au bout
d’un vol low cost. Une catastrophe écologique, humanitaire et morale, même si, oui, cette transhumance fait vivre
les populations locales… au prix fort.

5

5
En petits groupes.
a. Connaissez-vous d’autres tendances
touristiques ou nouvelles manières de voyager
qui se développent ?
Exemple : les co-vacances → Des personnes
seules ou des familles (qui ne se connaissent
pas) partagent une chambre d’hôtel ou un
mobil-home.
b. Faites des recherches et listez ces tendances.
c. Partagez-les avec la classe.

10

15

20

document 2

25

Le péril touristique
Des exemples ? La passion pour les séjours en croisière ravage la Méditerranée (58 millions d’arrivées internationales en 1978, selon l’Organisation mondiale du tourisme… 500 millions prévues en 2030) ; l’engouement pour la
Croatie, « destination tendance », défigure ses côtes avec des complexes hôteliers.
À contre-courant, Héloïse a déjà prévu d’aller prendre de la hauteur sur le Salève, de redécorer sa maison, de 30
profiter des musées vidés en août, d’écumer les festivals en plein air, et toutes les offres que sa ville propose aux
estivants « taupes », comme elle.
Comme un réflexe de survie face à un monde perçu comme toujours plus hostile, et à une globalisation perçue
comme toujours plus incontrôlable, les vacances chez soi – ou juste à côté – répondent aussi à la nouvelle
philosophie des vacances qu’observe Jean-Didier Urbain : « Bouger pour bouger n’intéresse plus. Même quand son voisin 35
Dossier 1 Leçon 4
revient de Mongolie.
La destination
compte moins que la façon de se l’approprier. »
document
2

L’anthropologue Jean-Didier Urbain a étudié
les comportements des individus à la plage.

2. Par deux. Lisez l’article (doc. 1).
1. Lisez leINTRODUCTION
titre et le chapeau de l’article (doc. 1).
a. Selon vous…
Paris, 2013. Une jeune fille en robe à fleurs et veste en jean élimée enfourche Identifiez l’information
son
Arrivée
elle, elle
allume une/lampe
de bureau
industrielle posée principale de chaque
1. le titre
devélo.
l’article
est :chez
informatif
/ accrocheur
provocateur
/ autre.
antique
d’écolier,
à côté du
canapé Ikea.
Elle a presque ter- paragraphe.
2. le tonsur
duune
chapeau
est table
: neutre
/ humoristique
/ polémique
/ autre.

4
En petits groupes.
a. Listez les différentes tendances découvertes
dans ce dossier.
b. Listez d’autres tendances populaires dans
votre pays : modes alimentaires, styles
vestimentaires, productions culturelles, etc.
c. Partagez avec la classe.

18 dix-huit
1

2

5. Observez la couverture de l’essai Le Vintage
(doc. 2). Que pensez-vous du nom de la
collection, « Le monde expliqué aux vieux » ?
6. Lisez l’introduction de l’essai (doc. 2). Associez
chaque partie (1 à 3) à sa fonction.
a. Préciser le sujet du texte, la problématique
qui va être développée dans l’essai.
b. Présenter les axes de développement et des
éléments de réponse à la question principale.
c. Illustrer le sujet de manière concrète en
immergeant le lecteur dans une scène de
la vie quotidienne.
7. Par deux. Relisez les parties 1 et 2 (doc. 2).
a. Quelle personne est décrite dans la partie 1 ?
b. Quelle génération représente-t-elle ?
c. En quoi cette génération peut-elle paraître
contradictoire ?
▶ p. 22, n° 3
8. Par deux. Lisez à nouveau les parties 1 et 2
(doc. 2).
a. Relevez les éléments caractéristiques du
quotidien de la jeune fille. Classez-les dans le
tableau.
Éléments anciens Éléments actuels
une lampe de
un canapé Ikea
bureau industrielle …
…
b. Quel objet retrouve-t-on dans les deux colonnes
du tableau ? Pourquoi ?

3

5
sur Internet des sous-titres en français pendant que le dernier épisode se
télécharge. Cette jeune fille appartient à la génération Y. Elle est née en
Occident entre 1980 et 1995. Sa vie quotidienne est peuplée de références à
un temps qu’elle n’a pas connu : elle possède des meubles des années 1950,
porte les robes seventies de sa mère, écoute souvent Elvis Presley et Ella
10
Fitzgerald. Pourtant, elle est considérée par les sociologues comme une
digital native, c’est-à-dire quelqu’un qui était assez jeune quand les nouvelles
technologies de communication ont émergé pour avoir grandi avec elles. Un
objet symbolise cette fusion entre la technologie contemporaine et celle du
passé : la platine vinyle qui trône dans son salon, dotée d’un port pour y bran15
cher son iPod.
Depuis le début des années 2000, la jeunesse occidentale s’adonne à une
sorte de culte pour les vêtements, les accessoires, les meubles et les productions culturelles de la seconde moitié
du xxe siècle. En même temps qu’ils sont en train de construire le monde de demain, ils chérissent une époque qu’ils
n’ont pas connue.
Le vintage est le témoin d’un nœud d’incompréhension entre les baby-boomers et leurs enfants. Et ce nœud est
fondé sur une définition de la jeunesse qui a changé. Quand on dit « jeunesse », la génération de nos parents entend
« révolte », « nouveauté », « liberté ». Confrontés au goût de leurs enfants pour le vintage – c’est-à-dire pour des
choses qu’eux se sont efforcés de repousser pour la seule raison qu’elles n’étaient pas neuves –, les baby boomers
y voient une fascination morbide, des jeunes déjà vieux, confits dans la peur de l’avenir et incapables de créer quoi
que ce soit. Quand on dit « jeunesse », la génération Y entend « inquiétudes », certes, mais aussi « enracinement »,
« harmonie », « cohérence », responsabilité » et, oui, « enthousiasme », « envie », « innovation », « création ». Tous
ces mots se retrouvent dans le vintage parce que cette mode est un reflet fidèle de la génération Y, de ses craintes
et de ses aspirations. Il serait difficile de trouver un phénomène contemporain qui illustre mieux la manière de vivre
des jeunes des années 2010. Plus qu’une mode, le vintage est une manière d’appréhender le monde, en termes
esthétiques, économiques, éthiques, sociaux. Et malgré son attachement au passé, cette manière est inédite.

7.

8 Écoutez la première partie de l’interview
(doc. 2).
a. À quoi l’anthropologue compare-t-il la plage ?
Pour quelle(s) raison(s) ?
b. Quel adverbe familier le journaliste utilise-t-il
pour souligner cette comparaison ? Par quel autre
adverbe pourrait-on le remplacer ?

8.

8 Par deux. Réécoutez la première partie
de l’interview (doc. 2). Expliquez ce qui,
selon l’anthropologue, fait de la plage un lieu
particulièrement original.

9.

9 Par deux. Écoutez la deuxième partie de
l’interview (doc. 2).
a. Quels sont les différents types de plages
mentionnés ? Listez les critères de discrimination
qui en découlent.
b. Pourquoi l’anthropologue relativise-t-il ces
différences ?
▶ p. 23, n° 4

10. En petits groupes. Lisez cet extrait de l’interview
de Jean-Didier Urbain (doc. 2). Partagez-vous
le constat de l’anthropologue sur le caractère
universel de la plage ? Pourquoi ? Échangez.
« Maintenant, on va, du Vietnam jusqu’au
Mexique, rechercher la même plage, avec le
même sable, avec les mêmes parasols, avec les
mêmes services et avec les mêmes modes de
convivialité. »

Des activités intermédiaires
de production pour préparer
la tâche finale et ponctuer
l’apprentissage

À NOUS
11. Nous analysons un article décrivant

une pratique sociale.

En petits groupes.
a. Choisissez un mode de vacances qui se
développe (act. 5).
b. Faites des recherches sur ce mode de vacances
et choisissez un court article qui traite de ce
sujet.
c. Repérez le point de vue du / de la journaliste et
le ton de l’article.
d. Présentez à la classe le sujet de l'article et la
manière dont il est traité.
e. Commentez avec la classe le mode de vacances
présenté.

miné la saison 6 de Mad Men* : son MacBook sur les genoux, elle recherche
b. Justifiez.

b. Quel est le point commun entre Mitch Tornade et
les adeptes de la SAPE (leçon 1) ?
c. Partagez-vous les opinions exprimées ? Pourquoi ?

8 et 9

La plage : « Un lieu où chacun trouve son rôle »,
analyse un anthropologue

Leçon 3

6. Observez le document 2. Identifiez le sujet de
l’émission et les points communs avec l’article du
Temps (doc. 1).

dix-neuf 19

20

25

30

Le Monde expliqué aux vieux – Le Vintage, Philothée Gaymard, Éditions 10/18, 2013.
* Mad Men : série télévisée américaine.

c. Vous reconnaissez-vous dans cette
description ? Reconnaissez-vous
quelqu’un de votre entourage ?
9. Par deux. Relisez la partie 3 (doc. 2).
a. Selon l’auteure Philothée Gaymard,
qu’est-ce qui différencie la génération
née après 1945 de la génération Y ?
Expliquez.
b. Quel regard les baby-boomers portent-ils
sur l’intérêt des jeunes pour le vintage ?
L’auteure est-elle d’accord ?
10. Par deux. Relisez les deux dernières
phrases (doc. 2, l. 29 et 30). Partagezvous l’opinion de l’auteure ? Pourquoi ?
Échangez.
▶ p. 22, n° 2

À NOUS
11. Nous décrivons une tendance et nous l’analysons.
En petits groupes.
a. Choisissez une tendance (act. 4).
b. Identifiez une problématique en lien avec votre tendance.
Exemple : Pourquoi privilégier la SAPE et se priver de
l’essentiel ?
c. Rédigez l’introduction de votre essai sur cette tendance,
à la manière de Philothée Gaymard (act. 6).
– Commencez en immergeant le lecteur dans une scène
de la vie quotidienne.
– Précisez la problématique qui va être développée.
– Présentez les axes de développement.
d. Choisissez un titre original, provocateur ou amusant pour
votre essai.
Exemple : Sapés comme jamais !
e. Partagez votre introduction avec la classe.
vingt et un 21

Des tâches finales À nous !
pour structurer l’apprentissage
Des renvois
vers les pages Focus Langue

quatre
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Deux doubles pages Focus Langue
FOCUS LANGUE

Dossier 1

Grammaire
Exprimer l’opposition et la concession

c. Observez le tableau puis complétez avec des exemples de votre choix.
Conjonctions de temps

▶ p. 158 et p. 212

1. Par deux. Relisez cet extrait du document 1 p. 18. Par quoi pourrait-on remplacer le connecteur en couleur ?

Antériorité

Une catastrophe écologique, humanitaire et morale, même si, oui, cette transhumance fait vivre les populations
locales… au prix fort.

2. Par deux. Relisez ces extraits du document 2 p. 21.

avant que

Simultanéité en même temps que

1. La vie quotidienne de cette jeune fille est peuplée de références à un temps qu’elle n’a pas connu […].
Pourtant, elle est considérée par les sociologues comme une digital native.
2. Plus qu’une mode, le vintage est une manière d’appréhender le monde, en termes esthétiques, économiques,
éthiques, sociaux. Et malgré son attachement au passé, cette manière est inédite.

au contraire • même si • alors que • cependant • mais

…
…

…
…

dès que**
depuis que**

* soutenu

…

+ indicatif

après que

c. Observez les tableaux. Proposez une phrase d’exemple pour au contraire (opposition) et une autre pour
pourtant (concession).

…
Elle recherche sur Internet des sous-titres en français pendant
que le dernier épisode se télécharge.
En même temps qu’ils sont en train de construire le monde
de demain, ils chérissent une époque qu’ils n’ont pas connue.

au moment où
Postériorité

Des tableaux linguistiques
clairs et des cartes mentales
pour faciliter la mémorisation

Exemples

+ indicatif

quand / lorsque*

a. Quelle est la fonction des connecteurs en couleur : opposition ou concession ? Justifiez.
b. Choisissez les connecteurs qui peuvent exprimer la concession dans la liste ci-dessous.

…

** point de départ d’une action

L'opposition

Mots et expressions

mais, au contraire, par contre,
en revanche

Les baby-boomers voient une fascination morbide dans le vintage ; mais / par
contre / en revanche, pour la génération Y, c’est une manière d’appréhender le
monde.

contrairement à + nom / pronom

Contrairement à la génération Y, les baby-boomers ne sont pas attirés par les
objets vintage.

alors que + indicatif

Les cassettes ont pratiquement disparu alors que les disques vinyle continuent
à se vendre.

mais, pourtant, cependant,
(mais) quand même

Le tourisme de masse est mauvais pour l’environnement, mais / cependant, il est
important pour l’économie.

malgré + nom / pronom

Malgré son attachement au passé, cette manière est inédite.

Parler des vacances

▶ p. 159

4. En petits groupes.
a. Observez la carte mentale (doc. 1 et 2 p. 18-19).
(prendre) un long-courrier
(prendre) un vol low cost
…
Comment partir ?

La concession

même si + indicatif

Leur quotidien est peuplé de références aux années 50 et 60 même si c’est une
époque qu’ils n’ont pas connue.

bien que + subjonctif

Les estivants provoquent une catastrophe écologique et humanitaire bien qu’ils
fassent vivre les populations locales.

Les conjonctions pour exprimer un rapport temporel

Mode
+ subjonctif

jusqu’à ce que
pendant que

▶ p. 159 et p. 213

les touristes
les estivants
…

Qui part ?

des complexes hôteliers
une station balnéaire
…
Où se loger ?

PARTIR EN VACANCES
Pour faire quoi ?
pour se détendre
pour découvrir une destination tendance
pour profiter de sa ville
pour aller à la plage / se baigner / bronzer
…

Une double page Stratégies – Projets

Quel type de vacances ?
un séjour en croisière / une croisière
des vacances à la maison
une villégiature
…

b. Complétez la carte mentale avec d’autres expressions pour parler des vacances.
c. Partagez-les pour construire la carte mentale de la classe.

3. Par deux. Relisez ces extraits du document 2 p. 21.

1. Elle recherche sur Internet des sous-titres en français pendant que le dernier épisode se télécharge.
2. En même temps qu’ils sont en train de construire le monde de demain, ils chérissent une époque qu’ils n’ont pas
connue.

a. Identifiez, dans chaque extrait, la conjonction qui relie les deux parties de la phrase.
b. Quel rapport temporel expriment ces conjonctions ?
1. L’antériorité.

2. La simultanéité.

Phonétique

STRATÉGIES

▶ p. 159

Le caractère expressif d’un énoncé
5.

C’était mieux avant ! → C’était tellement mieux avant ! / C’était vraiment bien mieux avant !

3. La postériorité.

22 vingt-deux

vingt-trois 23

Des renvois vers les pages
S’exercer pour s’entraîner

Une rubrique Phonétique
par dossier

DOSSIER

1

Leçons 1 et 2
FOCUS LANGUE ▶ p. 16-17

Le participe présent et l’adjectif verbal pour
caractériser
1. Complétez les phrases en choisissant l’adjectif

verbal ou le participe présent. Faites l’accord si
nécessaire.
a. 1. La tenue vestimentaire est l’un des critères
influant / influent sur la sélection d’un candidat lors
d’un entretien d’embauche.
2. C’est un styliste très influant / influent chez les
stars.
b. 1. Adolescent, il prenait plaisir à porter des tee-shirts
provocant / provoquant qui choquaient ses parents.
2. Ses tenues excentriques provocant / provoquant
les moqueries des élèves, le professeur a été
convoqué par le directeur de l’établissement.
c. 1. L’année dernière, le jaune était à la mode et
l’année précédant / précédent, c’était le rose.
2. La semaine précédant / précédent un défilé, les
ateliers de couture sont en pleine effervescence.
d. 1. Le mannequinat fait rêver certains jeunes mais
c’est un métier fatigant / fatiguant.
2. La cliente fatigant / fatiguant la vendeuse, cette
dernière a demandé de l’aide à une collègue.
e. 1. Ce chapelier excellant / excellent dans son
art, de nombreuses célébrités lui commandent
de magnifiques chapeaux.
2. Cette femme fait preuve d’une grande modestie
mais c’est une excellant / excellent couturière.
2. Participe présent ou adjectif verbal ? Mettez les
verbes à la forme qui convient, en précisant sa nature.
a. Le style rétro plaît aux personnes (avoir) la nostalgie
d’une époque.
b. On le reconnaît de loin grâce à son costume (briller).
c. Cet hiver, la mode est aux cuissardes – bottes
(monter) jusqu’aux cuisses – et à la mini-jupe,
(mouler) ou pas.
d. Les usines (fabriquer) ces tissus sont installées à
l’étranger.
e. Le public du défilé a été conquis par les tenues
(éblouir) des mannequins.

Des conseils
et techniques pour la
production

Critères
Économique

Pour les vacances à la maison
On dépense moins d’argent.

Mes réponses aux objections
C’est facile au début mais très vite,
avec l’usure, ça se coince.
…

Contre les vacances à la maison
C’est un manque à gagner pour les
destinations touristiques.

Environnemental On pollue moins.

Pour ou contre l’interdiction du tourisme de masse ?

Le succès du vintage
Les nouveaux modes de consommation alimentaire

Le vintage est-il un simple effet de mode ?
Faut-il arrêter de consommer de la viande pour le bien
de la planète ?

2. Formez des équipes en fonction des sujets choisis. Échangez avec les membres de votre équipe et
choisissez votre camp (pour / contre ; oui / non).
3. Préparez votre battle. Listez les arguments qui vont vous permettre de convaincre, comme dans l'exemple
ci-dessous.
Le vintage est-il un simple effet de mode ?
Équipes 1 : « oui »
– Les adeptes du vintage sont influencés par les
magazines et les émissions de télévision.
– Cela ne concerne que les urbains branchés.

On se repose, on n’est pas stressé par l’organisation des vacances ni par les transports.

Il est important de changer d’air, de s’évader.

Culturel

C’est l’occasion de (re)découvrir sa ville.

On passe à côté de la rencontre avec
d’autres cultures.

Autre

…

…

Équipes 2 : « non »
– C’est souvent lié à un projet écologique, par exemple
donner une seconde vie aux vêtements.
– Les passionnés de vintage ont un attachement
sincère pour les objets du passé.

Pensez aussi aux contre-arguments de vos adversaires et prévoyez vos réponses.
4. Organisez la classe selon le schéma ci-dessous et commencez la battle.
Le professeur

Équipe 1

Voyager, c’est aussi contribuer à la protection
de certaines espèces (en Afrique, par
exemple, avec le permis gorille).

Psychologique

Exemples de sujets de battle
Faut-il attacher de l’importance à l’apparence ?

Les nouvelles formes de villégiature

face à face

Équipe 2

Le jury

La battle doit être un échange rapide
d’arguments et de contre-arguments :
chaque équipe a 30 secondes seulement
pour donner un contre-argument.

Les spectateurs

5. Le jury vote pour l’équipe qui gagne la battle. L’équipe gagnante devient jury et deux autres groupes
s’affrontent sur un nouveau sujet.

Astuces

Aidez-vous des conseils de l’activité 2.
Identifiez les personnes concernées par votre sujet afin de diversifier les points de vue (et donc les arguments possibles).
Exemple : les touristes, les agences de voyages, les petits commerçants, les habitants des pays visités, etc.

Projet ouvert sur le monde

GP

Nous réalisons un recueil d’expressions idiomatiques en lien avec l’apparence et les vêtements.
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Des consignes claires
et un guidage pas à pas

Deux projets à réaliser
de manière collaborative
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Une double page de préparation
au DELF B2 – Un bilan du dossier organisé
par compétences
Dossier 1

DELF 1
11

Vous allez entendre une émission de radio. Lisez les questions, écoutez le document puis répondez.
1. D’après Pierre Collard, pour quelles raisons les Français préfèrent-ils acheter des produits fabriqués
en France ? (2 réponses attendues)
2. Les produits fabriqués en France ayant le plus de succès auprès des Français appartiennent
à l’industrie…
a. textile.
b. alimentaire.
c. automobile.
3. Concernant la consommation de vêtements des Français, quelle contradiction Pierre Collard met-il
en évidence ?
4. Patricia Marin tente de sensibiliser les auditeurs…
a. au danger des produits chimiques utilisés dans l’industrie textile.
b. aux conditions de travail indignes de certains salariés de l’industrie textile.
c. à la consommation excessive de ressources naturelles qu’implique la fabrication de vêtements.
5. Selon Hélène Sarfati-Leduc, les consommateurs achètent davantage de vêtements fabriqués en France
afin de contribuer principalement…
a. à la protection de l’environnement.
b. au renforcement de l’économie locale.
c. au maintien de certains emplois.

II Production écrite

7. Selon Pierre Collard, qu’est-ce que les consommateurs acceptent de faire afin de porter des vêtements
fabriqués en France de manière éthique ?
8. Les caractéristiques de la marque de vêtement 1083 lui ont permis…
a. d’obtenir une certification par un label de qualité.
b. d’augmenter sensiblement le nombre de ses ventes.
c. d’ouvrir de nombreux magasins à travers toute la France.
9. Selon Thomas Huriez, quels principes suivis par son entreprise lui permettent d’être crédible auprès
des consommateurs ? (2 réponses attendues)
10. D’après Hélène Sarfati-Leduc, quelles conditions particulières permettent aux produits fabriqués
en France d’être perçus par les clients comme des produits éthiques ? (2 réponses attendues)
11. Selon Pierre Collard, qu’est-ce qui démontre que la question des produits éthiques est capitale pour
les Français ?
12. Pourquoi les étiquettes des vêtements fabriqués en France sont-elles peu fiables ?
13. Pourquoi Pierre Collard invite-t-il les auditeurs à rester optimistes quant à l’achat de produits fabriqués
en France ?

3 Contenus numériques
Avec ce manuel :
u n DVD-ROM encarté avec l’audio
et les vidéos

Vous habitez depuis quelques années dans une grande ville française très touristique. L’office de tourisme
de la ville vient de lancer une campagne publicitaire pour attirer encore plus de visiteurs. Vous écrivez au
maire pour manifester votre mécontentement concernant l’augmentation constante du nombre de touristes,
en justifiant votre point de vue. (250 mots minimum)

III Production orale
Choisissez un des deux sujets suivants. Dégagez le problème soulevé et présentez votre opinion sur le sujet
de manière claire et argumentée.

SUJET 1

SUJET 2

Serons-nous tous végétariens
en 2050 ?

6. Hélène Sarfati-Leduc affirme que les prix des vêtements fabriqués en France sont…
a. peu avantageux pour les entreprises.
b. trop élevés pour les consommateurs.
c. aussi intéressants que ceux des concurrents.

26 vingt-six

Les objections
C’est très facile à déplier.
…

c. Débattez avec un autre groupe.

154 cent cinquante-quatre

* Compétition
entre rappeurs.

L’apparence et le style vestimentaire

b. Listez différents critères en lien avec votre sujet. Puis trouvez, pour chaque critère, un argument « pour »
et un argument « contre », comme dans l'exemple ci-dessous.

suivants.
a. connaître • b. se présenter • c. obtenir • d. naître •
e. comprendre • f. avoir • g. s’investir • h. vivre •
i. venir • j. recevoir
5. Reformulez la phrase. Remplacez les éléments
soulignés par la forme composée du participe.
a. Comme je n’ai pas trouvé le costume que je veux,
je le ferai faire sur mesure !
b. Elle a dû refaire complètement sa garde-robe car elle
a beaucoup maigri.
c. L’uniforme a été introduit dans cette école parce
que certains parents se sont plaints de
discriminations vestimentaires.
d. Comme j’ai reçu une invitation pour la soirée de gala,
je dois trouver un smoking.
e. Nous n’avons pas retenu ce candidat pour le poste
de chargé de clientèle parce que ce dernier s’est
présenté à l’entretien dans une tenue très négligée.
f. Les personnes qui ont eu le privilège d’assister au
dernier défilé de Chanel ont pu admirer de
splendides créations.

I Compréhension de l’oral

Thèmes

3. Argumentez à l’oral.
a. Choisissez un sujet dans la liste ci-dessous.
– Pour ou contre les vacances à la maison ?
– Pour ou contre le végétarisme ?
– Pour ou contre l’interdiction des fast-foods ?
– Pour ou contre les vide-greniers ?
– Pour ou contre les fermes urbaines ?

Un travail
sur la structuration
du discours

Le participe composé pour exprimer l’antériorité
4. Donnez les participes composés des infinitifs

Nous organisons une battle* sur le thème de l’apparence et des effets de mode.

1. En groupe. Sélectionnez votre thème préféré dans la liste ci-dessous. Puis choisissez ou imaginez deux ou
trois sujets de battle en relation avec votre thème.

2. Lisez les conseils ci-dessous.
Conseil n° 1 > Anticipez les objections possibles de votre auditoire et préparez une réponse pour chaque
objection.
Conseil n° 2 > Sélectionnez les arguments les plus convaincants.
Conseil n° 3 > Si vous êtes à court d’idées, pensez à votre expérience personnelle ou à celle de votre entourage.
a. Choisissez l’un des sujets proposés dans la vidéo et choisissez votre camp (pour ou contre).
b. Trouvez trois arguments et anticipez les objections, comme dans l’exemple.
Exemple : Je suis contre les chaises pliantes.

S’EXERCER
f. La cravate aux couleurs vives ne (plaire) pas au
client, il en a choisi une autre moins (voir).
g. Je trouve que le gris est une couleur (déprimer).
h. Ma valise (excéder) le poids maximal, j’ai dû retirer
quelques vêtements.
3. Complétez les phrases avec le participe présent,
le gérondif ou l’adjectif verbal.
a. Il aime se faire remarquer (mélanger) plusieurs
motifs dans une même tenue.
b. Ses chaussures (ne pas convenir) pour une
randonnée, il a dû acheter des chaussures de
marche.
c. Elle constitue sa garde-robe (investir) dans des
vêtements de qualité.
d. Il a eu l’idée (surprendre) de mettre un costume vert
pomme.
e. Ils ne savent pas comment être à la mode, ne
(connaître) rien aux tendances actuelles.
f. Vous trouverez des trésors (fouiner) dans les
friperies.
g. Il adore porter des tee-shirts (représenter) des
héros de bandes dessinées.
h. Cette jeune femme à la démarche (hésiter) porte
des talons bien trop hauts pour elle.

Projet de classe

En petits groupes.
1. Regardez la vidéo Les Tutos de Baptiste.
a. Argumenter, qu’est-ce que c’est ? Comment peut-on
s’exercer ?
b. Listez les sujets donnés pour le jeu du « pour ou
contre ».

Mes arguments
N°1 : on peut se coincer les
doigts.
…

Dossier 1

PROJETS

Argumenter à l’oral

Lisez et écoutez. Dites comment la phrase est transformée pour y ajouter de l’expressivité et
quelles syllabes sont accentuées.
10

Les spécialistes s’accordent à dire que la majorité des
pays dits « développés » devront réduire fortement leur
consommation de viande d’ici 2050. Cela afin d’éviter des
pénuries alimentaires catastrophiques et des déficits en
eau considérables. Pourtant, peu de personnes s'attendent
à devoir adopter dans les prochaines décennies un régime
complètement végétarien.
D’après certains experts, le végétarisme permettrait
d’augmenter la quantité de ressources naturelles
disponibles pour produire plus de nourriture. D’autres
scientifiques estiment au contraire que les végétariens,
plus nombreux dans les pays dits « développés », ne
consommeraient pas vraiment moins de ressources que
les omnivores modérés. En effet, les substituts à la viande,
comme les aliments faits de soja importé, pourraient en
fait utiliser plus de terres cultivables que leurs équivalents
en viande ou produits laitiers.
D’après ecologie.blog.lemonde.fr

Le tourisme insolite,
mode passagère
ou véritable tendance ?
Les
concepts
touristiques originaux
(dormir dans une
cabane perchée sur un
arbre, dans un couvent,
voyager dans un ballon
dirigeable, dans un
train d’époque, dans
une roulotte…) se sont
multipliés ces dernières
années.
Un nombre croissant
de consommateurs
souhaite en effet
voyager différemment.
Certains ont pour but de vivre une expérience
différente, loin des stations balnéaires classiques ou des
traditionnelles vacances en famille. D’autres cherchent
à être plus en harmonie avec la nature et à voyager
de manière responsable. Enfin, pour d’autres, il s’agit
simplement de s’évader du quotidien.
Cet attrait pour les hébergements et expériences insolites
n’est-il que passager ? Ou s’agit-il là d’une tendance
durable, véritable alternative à un tourisme de masse
traditionnel qui ne valorise ni ne respecte pas toujours
l’environnement et le patrimoine ?
D’après www.cabanes-de-france.com

Cosmopolite est aussi disponible en manuel
numérique enrichi.
Pour l’étudiant :

Pour le professeur :

• le livre de l’élève
• le cahier d’activités
• tous les audios
et toutes les vidéos

• le livre de l’élève
• le cahier d’activités
• tous les audios et
toutes les vidéos
• le guide pédagogique

vingt-sept 27

cinq

Cosmopolite4_pages debut e.indd 5

5

09/01/2019 10:31

