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2 Deux

Avant-propos
France-Trotteurs est une méthode de français sur quatre niveaux destinée aux enfants et
préadolescents de 8 à 13 ans. Elle correspond aux niveaux A1.1, A1.2, A2 et B1 du Cadre
européen commun de référence pour les langues (CECRL).
France-Trotteurs est une méthode dynamique et originale. Elle s’inscrit pleinement dans la perspective
actionnelle fondée sur des tâches et axée particulièrement sur les centres d’intérêt des élèves. Facile
à utiliser, elle propose des contenus pragmatiques avec une progression en spirale permettant aux
élèves d’acquérir rapidement les aptitudes nécessaires.
France-Trotteurs a pour héros et mascotte Félix, un drôle de robot aventurier et voyageur, créateur
et guide du club France-Trotteurs. Dans ce club, tous les membres sont de jeunes globe-trotteurs
qui, originaires des quatre coins de la planète, se retrouvent sur Internet pour discuter en français et
organiser des voyages à travers la France et les pays francophones.
NIVEAU 4
France-Trotteurs 4 s’adresse aussi bien aux élèves qui ont acquis le niveau A2 du CECRL, quelle
que soit la méthode de français utilisée auparavant, qu’à ceux qui ont fait leur apprentissage avec
France-Trotteurs 3.
Ce dernier niveau de France-Trotteurs a pour objectif d’aider les élèves à devenir des locuteurs
francophones indépendants, capables de s’exprimer et de mener aisément des discussions sur
différents sujets. En effet, à travers les reportages réalisés par les participants au concours des Grands
Reporters que le club France-Trotteurs organise, ce niveau offre aux élèves des moyens concrets
et utiles pour atteindre le niveau B1 tout en consolidant leurs acquis de base du français et en
développant leurs compétences linguistique, pragmatique et socio-culturelle. Dans cette optique, les
thèmes choisis pour ces reportages, notamment les loisirs, le sport, les aspects de la langue française,
le monde de la technologie dont la génération des élèves fait partie, ou encore l’environnement...
permettent aux élèves, dans un contexte de pluralité linguistique et culturelle, d’avoir un contact
approfondi avec la société française et avec le monde francophone en faisant émerger leur langue et
leur culture d’origine et leur permettent également de réagir en tant que futurs citoyens du monde.
Le niveau 4 propose quatre outils de travail
> Le livre, avec ses activités orales dont les thèmes couvrent plusieurs domaines tant sur le plan
linguistique que sur le plan culturel, fournit de véritables ressources centrées sur les dimensions
interactives de la communication. Grâce à ces activités, les élèves peuvent acquérir des moyens
linguistiques pertinents et des stratégies judicieuses de communication pour une appropriation
efficace de la langue et des compétences nécessaires.
> Le cahier d’activités accompagne les élèves dans son rôle alternatif par rapport au livre. Dans
le cahier, les exercices proposés visent, d’une part, à approfondir des connaissances du français
(lexicales, grammaticales, syntaxiques…) et, d’autre part, à assurer une meilleure articulation entre
l’oral et l’écrit ainsi qu’entre la compréhension, la production et l’interaction.
> Les CD audio constituent toujours, pour les élèves, un outil indispensable qui leur permet de
se familiariser avec les variations de la langue orale (intonation, accent, rythme...) et de favoriser
l’acquisition des compétences de réception orale.
> Le guide pédagogique, téléchargeable sur www.samirediteur.com et réservé exclusivement aux
enseignants, propose des démarches pédagogiques, des activités complémentaires, les solutions des
exercices et de nombreux points culturels afin de les aider à mener à bien leur travail en classe.
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Tableau
des contenus

Unité 1
Partez avec nous !

NOTIX
> page 81

Unité 3
Fêtez le français !

Unité 2
Cultivons notre esprit !

Unité 4
Pensez – Mangez – Préservez

Unité 5
Restez connectés !

Unité 6
Continuez l’aventure !

Thèmes

– L’égalité filles / garçons
– Les régions françaises
– Les Français vus par les étrangers

– Le temps libre
– Les sports
– Les loisirs

– L’orthographe française
– La langue française dans
le monde
– Les variétés du français

– Le gaspillage alimentaire
– La pollution lumineuse
– Les insectes comestibles

– Les produits des nouvelles technologies
– Le concours des inventions
– La robotique

– L’esprit d’équipe
– La solidarité
– Les meilleurs reportages

Communication

– Donner son avis sur l’égalité
filles / garçons, sur les commentaires
ou les jugements des autres
– Inviter quelqu’un à un débat
– Comparer les régions françaises,
expliquer et justifier son choix de
destination pour ses vacances
– Présenter une région, un domaine
d’art et de culture
– Parler des activités et loisirs de
ses amis

– Exprimer son opinion sur
les sorties culturelles, les activités
sportives ou les autres loisirs
– Expliquer et justifier son choix
de sorties culturelles ou d’activités
sportives
– Présenter un lieu et une activité
culturelle ou sportive
– Décrire ses activités de loisirs
préférées

– Faire des commentaires sur
la dictée comme activité en classe
– Faire des suggestions
pour améliorer son niveau
d’orthographe
– Participer à un débat sur
la langue française
– Présenter des pays francophones
– Corriger des erreurs
orthographiques
– Exprimer sa motivation

–
–
–
–
–
–

– S’informer / Donner des explications
– Présenter des produits des nouvelles
technologies
– Exprimer son point de vue sur un objet
ou une invention
– Argumenter / Défendre son idée
– Décrire un objet / Parler d’une invention

–
–
–
–
–
–

Proposer son aide
Raconter une histoire
Exprimer sa certitude ou son incertitude
Exprimer une possibilité
Exprimer un doute
Expliquer les motivations de mes choix

Vocabulaire

– Les stéréotypes de genre
(les qualificatifs et les métiers)
– Les biographies
– La géographie des régions françaises
et leurs spécialités culinaires
– Les noms d’habitants
– Des expressions pour décrire
le caractère d’une personne

– Les loisirs (activités et lieux)
– Le temps libre des Français et,
en particulier, des adolescents
– Les sports (noms, équipements,
pratiquants)
– Des expressions pour décrire
les activités sportives

–
–
–
–
–

– Les produits alimentaires
– Les régimes alimentaires (entomophage,
végétarien, etc.)
– Les noms de certains insectes comestibles
– L’environnement
– Des expressions pour exprimer
l’indifférence, le dégoût

–
–
–
–

Les anniversaires de mariage
Les objets high-tech
Des inventions et des robots
Les qualificatifs des objets ou
des inventions
– Les caractéristiques techniques et
les fonctions des objets

–
–
–
–
–

Les fuseaux horaires
Les activités et les projets de vacances
Les colonies de vacances en France
L’amitié et la solidarité
Des expressions pour définir un(e)
bon(ne) ami(e)

Grammaire

–
–
–
–

– Les pronoms possessifs
– Le subjonctif présent
– Plus…, plus… / Plus…, moins… /
Moins…, moins… / Moins…,
plus…

– Les pronoms doubles
– Le futur simple / Le conditionnel
présent
– Les prépositions de lieu
– Les superlatifs relatifs
– Préposition + infinitif

– Les pronoms relatifs composés
– Les indicateurs de temps
– La concordance des temps : faire des
hypothèses avec Si + le présent ou
l’imparfait de l’indicatif

– D’autant plus que...
– Les indéfinis
– La concordance des temps : faire
des hypothèses avec le conditionnel
présent et l’imparfait de l’indicatif
– Le gérondif

– Les pronoms, les adjectifs et
les adverbes : tout, toute, tous et toutes
– La concordance des temps : le futur
antérieur, le futur simple, l’imparfait,
le conditionnel, le gérondif et
le participe

Actualité

La pauvreté... même en France,
un réel problème

Les loisirs des Français en temps
de crise

Faut-il réformer l’orthographe
française ?

Une heure sans lumière pour lutter contre
le changement climatique

Les Français et les nouvelles technologies

Jeunes ambassadeurs de la langue
française à l’étranger

Chanson

Les marchés de Provence

Le ski

La langue de chez nous

C’est ma terre

La complainte du progrès

La madrague

Projet

Les métiers d’hommes et les métiers
de femmes !

Les loisirs les plus pratiqués chez
les adolescents

La boîte à mots semés au loin

Des recettes de plats à base d’insectes
comestibles

La foire aux idées

France-Trotteurs et moi

Page

9

21

33

45

57

69

4 quatre

Les préfixes
Le discours rapporté
Les pronoms indéfinis
Les pronoms relatifs simples

Quelques expressions françaises
Les mots semés au loin
L’orthographe française
La langue française du Québec
Quelques expressions imagées

Faire des hypothèses
Comparer des situations
Contester un fait
Faire des suggestions
Présenter des arguments pour et contre
Exprimer son indifférence, son dégoût...
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Le ConCours Lépine

les activités suivantes :
Je pratique > pour réutiliser
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contact avec le thème

Arthur

Les inseCTes CoMesTibLes

phi Long oliver

LA FrAnCe eT ses régions

Manon

Les FrAnçAis
vus pAr Les AuTres

eudes

Théo

LA poLLuTion LuMineuse

Mariama

sarah
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Je m’entraîne > pour travailler sur
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Jacques

Les pictogrammes > pour mieux comprendre les consignes.
Je coche
J’observe
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J’écoute
Je parle

J’écris
Je relie

J’entoure
Je lis
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Je vais apprendre à…
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entre les filles et les garçons,
– une conversation sur l’égalité
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– un article sur la France vue par

4. Écrire

filles / garçons,
– pour m’exprimer sur l’égalité
de quelqu’un,
– pour présenter la biographie
exprimer mes sentiments
– pour présenter ma région et
envers elle,
la France et les Français.
– pour exprimer mon opinion sur

> La pauvreté… même en France,
un réel problème p. 18

un robot

un ordinateur portable
des lunettes
3D

un livre

Dorémix
> Les marchés de Provence
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des magazines
des sacs
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Notix

> Les préfixes
> Le discours rapporté
> Les pronoms relatifs simples

PrOJÉTIX 1

Les métiers d’h
ommes
et Les métiers
de femmes !
>p
. 20
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1

Manon
et sa tribu
Une agréable
surprise

bande dessinée

Bernard Pivot, né le 5 mai 1935 à Lyon, est le journaliste littéraire le plus connu de France. Il est aussi
une figure emblématique de l’histoire de la télévision française avec ses émissions Apostrophes et
Bouillon de culture.
Après des études de droit, il a poursuivi ses études au Centre de formation des journalistes.
Bernard Pivot est un défenseur de la langue française. Connu dans le monde de la critique littéraire, il
est le premier non-écrivain à devenir membre de l’Académie Goncourt le 5 octobre 2004 et il en devient
le président le 7 janvier 2014.

Chers amis,
bienvenue au
premier journal
mensuel de cette
année scolaire !
et j’espère que
ça a été, pour
vous tous, une
rentrée réussie avec
beaucoup de joie et
de bonheur !

bien sûr ! on est en
5e et tout baigne !
nous te souhaitons la
même chose, Félix !

Merci, merci. Dans
ce journal, nous allons
procéder à un tirage
au sort pour les dates
de vos reportages.
une surprise vous
sera réservée à la fin
de ce journal !

Le blanc... ce sont
des reportages sur
« La France » et c’est
pour novembre !

vas-y, Anne-Julie !
À toi, l’honneur !

C’est parfait. Maintenant,
j’invite notre ami eudes
à choisir une autre
couleur !

Quelle couleur
vas-tu choisir,
eudes ?
J’aime bien la
couleur orange,
c’est la couleur de
la bonne humeur et
du dynamisme !

10 dix

Très bien !
on pourra
les visionner
avant de
voter !

Jacques, c’est
pour nous !

Ayez confiance en
vous ! Zinaïda, à toi
maintenant de choisir
une couleur...

C’est une bonne
idée ! ça nous aidera
à mieux sélectionner
le meilleur !

J’adore la mer,
donc c’est le
bleu, ma couleur
préférée...

L’orange est réservé
au thème « Les sports
et les loisirs »...
ça tombe bien !
Mon copain sofiane
et moi, nous
pourrons vous
présenter notre
reportage pendant
les vacances.

oui, on est prêts !
vous savez, mon ami nous sommes
Denis n’a pas
prêts à relever
pu participer au
le défi, Yared
concours et c’est
et moi, nous
Ariana qui a gentiment avons fini notre
accepté de travailler
travail avant la
avec moi.
rentrée !

Comme je vous
l’ai dit, je vous
ai réservé une
surprise... et voilà,
la quatrième couleur
sera choisie par...
par toi,
Félix ?

par qui ?
par qui ?

Le bleu... c’est la
couleur des reportages
sur la langue française.

Ah bon ? Quelle
surprise ? Dis-le-nous
vite, Félix !

ben... je vais
prendre le
blanc, couleur
de la paix...
et maintenant, j’ai
le grand plaisir
d’inviter la lauréate
du concours des
Francophilix à choisir
une des couleurs...

patience... patience,
s’il vous plaît ! Je rappelle
que pour chaque thème,
il y a deux reportages
et que tous les reportages
seront mis en ligne après
la présentation.

Ah... c’est nous !
sarah et moi, nous
présenterons « La
France et ses
régions ».

et nous, Yuliana et
moi, on travaille sur
« Les Français vus par
les autres ».

Waouh...
M. bernard
pivot !
bonjour...
bonjour...

C’est vraiment
une grande
et agréable
surprise !
Chapeau, Félix !

et... c’est le thème
de l’environnement.

ne vous en
faites pas, vous
avez notre
soutien !

Manja et moi, nous
avons choisi ce thème
de l’environnement et
nous aimerions vous voir
venir dans nos écoles
pour nous faire une
dictée !

Avec un grand
plaisir puisque
vous m’invitez !

C’est un grand
honneur pour moi
et phi Long, notre
reportage a été tiré
au sort par bernard
pivot, le monsieur
de la dictée.

vos dictées
sont difficiles,
j’ai essayé deux
fois sur Tv5 et j’ai
dû abandonner !

Mais ce serait bien pour
nous de présenter notre
reportage en décembre...

C’est un entraînement !
il faut bien continuer,
phi Long, et tu réussiras !

ben... nous, c’est le
contraire ! Tamar et
moi, on préférerait
être les derniers
à présenter notre
reportage !

oui... vous
comprenez,
bilal et moi, on
n’est pas tout à
fait prêts...

J’aime toutes les
couleurs... C’est
difficile pour moi
de prendre une
décision en très peu
de temps... bon,
le vert alors !

bonjour à
toutes et
bonjour à
tous !

... les progrès
technologiques
et c’est nous,
mon copain
Théo et moi...

Je pense que vous
serez invités par
tous les élèves
francophones !
revenons à notre
concours, le dernier
thème est...

et nous
aussi, moi et
mon copain
Hiram...

Désolé, Arthur, c’est un tirage
au sort et vous devez respecter cette
règle. il ne me reste qu’à remercier
M. bernard pivot d’avoir accepté de
nous réserver cette surprise. Je vous
souhaite à tous une bonne préparation
et à la prochaine. Ciao, ciao !
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Leçon 1 > L’égalité filles / garçons

Je pratique

Je découvre

4.

Ségolène Royal, née le
22 septembre 1953 au
Sénégal, est une femme
politique très connue
en France car elle a
été la première femme
à accéder au second
tour d’une élection
présidentielle, en 2007.
Diplômée de Sciences
Po, elle adhère au Parti
socialiste en 1978, avant
de poursuivre ses études
à l’ENA (École nationale
d’administration).
Trois fois ministre et trois
fois élue députée du département des Deux-Sèvres,
Ségolène Royal est, depuis 2004, présidente de la
région Poitou-Charentes.
Femme politique de gauche très engagée,
Ségolène Royal est à l’origine de réformes qui ont
marqué l’évolution de la société, notamment la
création du plan Handiscol pour permettre à tous
les enfants et adolescents handicapés de suivre
une scolarité normale ou adaptée, ou la création
du congé de paternité qui concilie l’égalité
homme / femme.

1.
J’écoute et je réponds.
a. Quel est le sujet de conversation de la famille de Manon ? b. Quel est l’avis d’Élodie, et celui d’Hélène ?
Je donne mon avis.
2.
a. « Dès l’école primaire, les filles réussissent mieux que les garçons. » Es-tu d’accord avec cette affirmation ?
b. En maths, les garçons sont-ils plus forts que les filles ? c. Que penses-tu du cliché « les gants de ménage pour
les mamans et les gants de moto pour les papas » ?

Je m’entraîne
3.

J’observe les photos, puis je lis les commentaires et je donne mon point de vue.

écoutez, sur le ballon, ce n’est
pas écrit « réservé aux garçons ! »

Je suis une fille et je n’aime pas
voir les filles jouer au foot ! Être
fille, ça veut dire être douce,
sentimentale et élégante.

C’est formidable ! Tout le monde
peut jouer au foot, filles et garçons !

Quels sont les stéréotypes de genre ? Je réagis.

Fille
douce, sentimentale, pleurnicharde, lente, sociable, patiente, méfiante, soumise

assistante maternelle

C’est absolument insensé ! Les
garçons ne sont pas assez souples
pour danser comme les filles !

Tu rigoles ? La danse, c’est pour
les filles, pas pour les garçons !
Les garçons doivent se montrer
forts, intelligents et courageux.

Dans le monde, il y a des danseurs
étoiles très célèbres. ça prouve
que les garçons sont aussi doués
que les filles.

institutrice

infirmière

secrétaire

femme de ménage

danseuse

Garçon
pudique, dynamique, ouvert, révolutionnaire, insoumis, autoritaire, insolent, discret

vous n’avez pas vu les
épreuves de patinage artistique ?
Les danseurs sont très élégants
sur les pistes de compétition !
maçon

12 douze

Christian Lacroix, né
le 16 mai 1951 à Arles,
en Provence, est un des
couturiers français les
plus célèbres.
Il a travaillé chez Hermès
et chez Patou avant de
créer sa propre maison
de haute couture, en
1987.
Malgré
sa
grande
renommée
dans
le
domaine de la haute
couture, il n’a jamais
hésité à diversifier ses
activités de création.
En 2004, il a lancé une première collection pour
homme et il a créé des uniformes d’Air France et des
illustrations du dictionnaire Le Petit Larousse.
Depuis 2010, Christian Lacroix se dirige de plus
en plus vers les activités « hors mode », comme le
design de trains, de tramways, d’hôtels ou encore
de costumes de théâtre.
Ce créateur a également illustré neuf romans pour
Livre de Poche, dont La Princesse de Clèves et Alice
au pays des merveilles.

a. Être une femme politique, est-ce facile ? Pourquoi ? b. Dans ton pays, y a-t-il des femmes politiques connues ?
c. Aimerais-tu devenir créateur(trice) de mode ? Pourquoi ? d. Quel métier aimerais-tu exercer quand tu seras
grand(e) ?
5.

C’est vraiment ridicule ! Les filles
ne courent pas assez vite pour
attraper le ballon !

Je lis les biographies et je discute avec mes amis à l’aide des questions suivantes.

professeur

médecin

directeur

chanteur

conducteur de train
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Leçon 2 > Le micro-trottoir

Je pratique

Je découvre

4.
Je lis les informations puis, parmi ces destinations, j’en choisis une pour passer mes vacances et je
justifie mon choix.

... le bretzel que la grand-mère
de mon mari nous a préparé.
goûtez-le !

1.
J’écoute et je réponds.
a. Où Manon et Sarah ont-elles interviewé les gens ? b. Combien de personnes interrogées Manon et Sarah
ont-elles montrées dans leur reportage ?

Aquitaine

strasbourg en Alsace

L’Aquitaine, un climat ensoleillé, clément...
Bordée sur tout son côté ouest par l’océan
Atlantique, l’Aquitaine baigne dans la douceur du
climat océanique et du Gulf Stream et bénéficie de
2 200 heures d’ensoleillement par an. Associé à une
humidité bien répartie sur l’année, ce soleil est un des
éléments favorisant l’épanouissement de la vigne sur
l’ensemble du territoire.

Capitale européenne
Capitale européenne et capitale de l’Alsace, Strasbourg,
bien que très ancienne, est une ville jeune et
dynamique. Elle vous surprendra par son côté pétillant
qui fait d’elle une surdouée de la culture : musées,
théâtres, opéra, salles de concert, festivals... Tout est à
portée de main ! Alors, amateurs de bonnes tables, de
monuments et de divertissements, sachez-le d’avance :
vous aurez toutes les chances d’en tomber amoureux !

Un océan à perte de vue
Un seul chiffre qui en dit... long : 250 kilomètres de
côtes océanes ! L’Aquitaine possède tout simplement
la plus vaste plage de sable fin d’Europe. À quoi l’on
peut ajouter 500 autres kilomètres de berges le long
des lacs, des étangs et de l’estuaire.

Je donne mon avis.
2.
a. Quels sentiments la première personne interrogée a-t-elle pour l’Aquitaine ? b. Que penses-tu de ce que dit
la femme à propos du marché de Noël de Strasbourg ? c. « Nous vivons à l’époque de la mondialisation où les
spécialités le sont de moins en moins ». Es-tu d’accord avec ce point de vue ?

Une montagne en toute saison
Décidément, l’Aquitaine est une région gâtée ! En
plus d’être bordée sur toute sa côte ouest par l’océan
Atlantique et sa douceur climatique, en plus de
receler de grands trésors patrimoniaux (grotte de
Lascaux...) et gastronomiques, elle est ceinte, au sud,
par un vaste massif de moyenne et haute montagne :
les Pyrénées.

Je m’entraîne
Je compare les spécialités des régions françaises avec celles de mon pays en répondant aux questions
3.
suivantes.

Comme beaucoup de grandes villes européennes,
Strasbourg possède un patrimoine historique reconnu
mondialement : la Grande Île est classée au patrimoine
mondial de l’Unesco. Pour les plus curieux d’entre
vous, vous aurez à cœur d’arpenter à pied ou à vélo
les quartiers de la cité strasbourgeoise, de visiter la
cathédrale, la Maison Kammerzell, la Petite France ou
les ponts couverts...
Depuis 1570, Strasbourg accueille chaque année le
marché de Noël, le fameux « Christkindelsmärik ».
Essentiellement consacré à l’artisanat et aux
décorations de Noël, ce marché a su préserver
l’authenticité et l’âme de la période de Noël.

nord-pas-de-Calais
Autrefois minière, la toujours très industrielle et cultivée région NordPas-de-Calais s’étend fièrement au nord de la France. Frontalière de
la Belgique, elle est le point de départ du tunnel sous la Manche qui
relie la France à la Grande-Bretagne.
le foie gras

les moules-frites

les crêpes

Une cuisine sous influences
Savant mélange de sucré-salé, riche en sauces épicées, la cuisine de
la région est l’héritière d’un croisement culinaire réussi : gaufres,
harengs, carbonade, flamiches, waterzooï ou Maroilles.

5.
les huîtres

les salicornes

les caramels au beurre salé

a. Connais-tu ces produits ? Peut-on les trouver dans ton pays ?
b. Si tu devais faire connaître des spécialités culinaires de France à ta famille, que choisirais-tu ? Et pour qui ?
c. Que penses-tu des habitudes alimentaires des Français par rapport à celles des gens de ton pays ?
14 quatorze

Je dois réaliser un quiz sur la France. Je prépare des questions sur...

– le drapeau français et la devise de la France ;
– la monnaie française ;
– la fête nationale française et les autres fêtes en France ;
– la langue officielle en France ;
– les régions françaises et les villes françaises ;
– etc.
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Leçon 3 > Les Français vus par les autres

Je pratique

Je découvre

Je lis les informations, puis je choisis un des sujets suivants pour le présenter en classe et je justifie
4.
mon choix.
Les Français
sont bavards.

Le fest-noz

Le 7e art : le cinéma

La France a déjà fait inscrire sur la liste du patrimoine
immatériel de l’humanité, qui prend notamment en
compte le savoir-faire et les traditions, dix éléments
depuis 2009, dont le repas gastronomique des Français,
la tapisserie d’Aubusson, la dentelle d’Alençon, le
compagnonnage et l’équitation traditionnelle française.

Depuis l’invention du cinéma par les frères Lumière en
1895, la France entretient un rapport privilégié avec le
septième art. Mais le pays de la cinéphilie, du festival
de Cannes et de la Nouvelle Vague est aussi terre de
comédies, tels les succès populaires comme La Grande
Vadrouille ou Intouchables, et de films hybrides et osés
comme The Artist, aux multiples récompenses nationales
et internationales.

Pour la session 2012 du comité intergouvernemental de
l’Unesco, la France a présenté une seule candidature : le
fest-noz (« fête de nuit » en breton), rassemblement festif
basé sur la pratique collective des danses traditionnelles
de Bretagne, accompagnées de chants ou de musique
instrumentale.
À l’issue de l’analyse du dossier de candidature, le festnoz a donc été inscrit au patrimoine culturel immatériel
de l’humanité par l’Unesco. Et avec cette « fête de nuit »
bretonne, c’est toute la culture festive de la Bretagne qui
est consacrée.

1.
J’écoute et je réponds.
a. Quels sont les jugements sympathiques ou neutres que les personnes interviewées ont donnés sur les Français ?
b. Quels sont les jugements les plus négatifs ?

Le système scolaire français
Le système éducatif français comprend : l’enseignement
primaire (l’école maternelle et l’école élémentaire)
et l’enseignement secondaire (le collège et le lycée).
L’enseignement est gratuit, neutre, laïc et obligatoire
de 6 à 16 ans. Toutefois, il existe des écoles privées non
soumises à ces obligations et spécificités.

Je donne mon avis.
2.
a. Partages-tu ces jugements ? Pourquoi ? b. Quelle image les gens de ton pays ont-ils des Français ? c. Peut-on
juger les autres ? Pourquoi ?

Je m’entraîne
3.

Voici d’autres regards que les étrangers ont de la France ou des Français. Je dis si c’est positif ou négatif.
Les Français ? ils ne
travaillent pas, ils sont
toujours en grève ! Ce
sont les champions en
la matière ! il y a en
moyenne 10 manifs par
jour à paris, c’est trop !

Les Français ne
sont pas doués en
langues étrangères et,
paradoxalement, leur
système éducatif est un
des meilleurs du monde.
Mais certains Français,
surtout les parisiens,
sont arrogants. À part
ce défaut, la France
sacralise la littérature.
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La France, c’est l’élégance
suprême avec les défilés
de mode de Chanel,
d’Yves saint Laurent... et
les produits de beauté de
Dior, de Lancôme...

La plupart des Français aiment
beaucoup les vieux objets : chez eux, ils
entassent beaucoup de choses, de vieux
meubles, de vieux livres... qui ne servent
plus à grand-chose. C’est de la folie !

Les Français ont
des habitudes
ancrées dans leur
sang : petit-déjeuner
sucré, pause-café
après le repas et
d’interminables
conversations
autour d’une table,
surtout aux repas
de fête !

Les Français ont beaucoup de chance
d’avoir un bon système de santé, le
meilleur du monde. ils ont la sécurité
sociale, ils peuvent se faire soigner
presque gratuitement et dans de très
bonnes conditions. et ce sont de
grands consommateurs de médicaments
et peut-être même des gaspilleurs.

5.

Je parle de mes amis : « Certains..., d’autres... »

pour certains élèves de
ma classe, la musique est
avant tout une passion
alors que pour d’autres,
c’est le sport !

Certains de mes amis
sont des cinéphiles,
d’autres sont des
lecteurs aguerris !

Certains de mes amis
aiment le théâtre, alors
que d’autres préfèrent
les bD !

cinéma

romans

musique

sport

téléphone portable

théâtre

bD

danse

cuisine

tablette tactile
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1 Actualix
La pauvreté… même en France, un réel problème
Je lis le document et je discute avec mes camarades à l’aide des questions suivantes.
D’après une enquête de l’INSEE, sur
65 millions d’habitants, 13,4 % de
la population, soit environ plus de
8,7 millions de personnes, seraient
pauvres. Et, parmi ces personnes,
il y aurait plus de 1,5 million de
personnes âgées de moins de 18 ans.
Cette enquête a révélé que le nombre
d’enfants pauvres avait beaucoup
augmenté en France.

La pauvreté en France

13,4 %

es*
de pauvr

17,8%

chez les moins de 18 ans

22%

chez les 18-24 ans

11,2% chez les
75 ans et plus

14,7%

des hommes actifs
sont pauvres

32,4%

des familles
monoparentales sont pauvres

Source : Insee

13,4% chez les femmes
âgées de plus de 75 ans

Et d’après une étude du Secours
catholique, « le nombre de personnes
en grande pauvreté (...) ne cesse
de s’accroître ». La pauvreté touche
surtout les familles monoparentales
dont les mères sont le plus souvent
les chefs de famille. Parmi elles, les
femmes de 55 à 65 ans sont souvent
tombées dans la pauvreté à la suite
d’une perte du travail.

Le Secours populaire a aussi mené
une étude sur ce sujet auprès de
500 enfants de 8 à 14 ans. Les résultats
* Est considérée comme pauvre toute personne vivant sous le seuil de 60 %
du niveau de vie médian de la population
de cette étude ont montré que plus
d’un enfant sur deux avait peur de
vivre dans la pauvreté. Huit enfants sur dix pensent que si les familles sont pauvres, ce n’est pas leur faute mais
le manque de chance.
En France, une personne est pauvre si elle gagne moins de 954 euros par mois car les dépenses obligatoires sont
souvent très importantes, notamment le loyer, l’électricité, le gaz, l’eau, les impôts, l’assurance...
Un enfant est considéré comme pauvre si les revenus de ses parents sont insuffisants pour assumer ses besoins
tels que la nourriture, l’habillement...

Dorémix
> Les marchés de provence
il y a tout au long des marchés de provence
Qui sentent, le matin, la mer et le Midi
Des parfums de fenouil, melons et céleris
Avec par-ci, par-là, quelques gosses qui dansent
voyageur de la nuit, moi qui en ribambelle
Ai franchi des pays que je ne voyais pas
J’ai hâte au point du jour de trouver sur mes pas
Ce monde émerveillé qui rit et s’interpelle
Le matin au marché

refrain :
voici pour cent francs du thym de la garrigue
un peu de safran et un kilo de figues
voulez-vous, pas vrai, un beau plateau de pêches
ou bien d’abricots ?
voici l’estragon et la belle échalote
Le joli poisson de la Marie-Charlotte
voulez-vous, pas vrai, un bouquet de lavande
ou bien quelques œillets ?
et par-dessus tout ça on vous donne en étrenne
L’accent qui se promène et qui n’en finit pas
Mais il y a, tout au long des marchés de provence
Tant de filles jolies, tant de filles jolies
Qu’au milieu des fenouils, melons et céleris
J’ai bien de temps en temps quelques idées qui dansent
voyageur de la nuit, moi qui en ribambelle
Ai croisé des regards que je ne voyais pas
J’ai hâte au point du jour de trouver sur mes pas
Ces filles du soleil qui rient et qui m’appellent
Le matin au marché

refrain
Louis Amade (paroles), gilbert bécaud (musique)
© 1987 universal Music publishing
(Catalogue universal Music publishing Mgb)
Avec l’aimable autorisation d’universal Music publishing.

Gilbert Bécaud, né le 24 octobre 1927 à Toulon
et mort le 18 décembre 2001 à Paris, est un
compositeur, parolier et chanteur qui a laissé
derrière lui plus de 400 chansons.
Au cours de sa carrière, il gagne son surnom
de « Monsieur 100 000 volts » pour sa présence
dynamique sur scène. Il laisse l’image d’un
homme électrique, toujours en mouvement.
Sa cravate à pois et sa main sur l’oreille (pour
mieux s’entendre) lors de ses tours de chant sont
d’autres images spécifiques qui ont marqué les
esprits.
Gilbert Bécaud se produisait toujours sur scène
avec le même piano qui avait une particularité :
il était légèrement incliné vers l’avant, parce
que Gilbert Bécaud tenait à voir la salle lorsqu’il
était assis au piano.
Gilbert Bécaud a été l’un des chanteurs les plus
populaires en France durant les années 1950
et 1960 et sa carrière s’est étalée sur plus de
quatre décennies.

1. Que veut dire « pauvreté » ?
2. Faut-il avoir peur de vivre dans la pauvreté ? Pourquoi ?
3. « L’argent ne fait pas le bonheur. » Est-ce vrai ?
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1 PROJÉTIX
> Préparation

Les métiers d’hommes
et les métiers de femmes !

Avec les camarades de mon groupe, je fais :
– une liste des métiers d’un des secteurs suivants : enseignement, santé, commerce, hôtellerie-restauration,
bâtiment et travaux publics, environnement ;
– une fiche de présentation par métier.

> Présentation

Avec mon groupe, je présente un métier, puis avec les autres élèves de la classe, je participe au débat « Y a-t-il
des métiers d’hommes et des métiers de femmes ? »

Infirmier(ère)
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