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5 0 6

Leçon A Je pourrai...

››   utiliser les expressions « du 
premier coup et « C’est à l’autre 
de... »

››   découvrir les différentes 
facettes de la beauté féminine.

››   comprendre le passé simple et 
le reconnaître.

Leçon B Je pourrai...

››   parler des genres et formules 
d’art littéraire et utiliser « dès » 
et « avoir de la facilité » dans la 
langue parlée et écrite.

››   apprendre les bénéfices de 
l’art dans la philosophie et 
connaître l’œuvre de Dai Sijie.

››   utiliser les articles 
correctement et les omettre 
quand ils ne sont pas 
nécessaires.

Leçon C Je pourrai...

››   utiliser les expressions « de 
toutes… forces » et « à sa 
façon ».

››   connaître l’œuvre de Kazuyo 
Sejima et L’Exposition 
universelle de Montréal, 
apprendre des critiques de la 
tour Eiffel.

››   me servir des prépositions et 
bien placer les adjectifs.

Unité

L´esthétique
« Une œuvre d’art doit 
être jugée selon les 
critères esthétiques. En 
art, ce qui est beau est 
moral ».

    — Gabriel Matzneff,  
écrivain français

cinq cent sept 5 0 7

? Qu
est

ion centrale

6

Qu’à fait cet homme 
dans le domaine de 
l’esthétique ?

Comment les 
expériences 
personnelles 
nourrissent-elles l’art ?

? Qu
est

ion centrale

? Qu
est

ion centrale

Comment les 
canons de la beauté 
évoluent-ils ?

En quoi l’architecture 
reflète et modifie 
l’environnement 
culturel ?

Qui est cette 
actrice française ?

Contrat de l’élève

WB 1
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Citation
« Une œuvre d’art doit 
être jugée selon les 
critères esthétiques. En 
art, ce qui est beau est 
moral ».

    — Gabriel Matzneff,  
écrivain français

A savoir
Les émissions 
télévisées littéraires 
telles que « Un livre, 
un jour » restent le 
meilleur moyen de 
doper les ventes de 
livres.
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1.2

 1. The first TV show in France 
about books was Lectures 
pour tous, which ran from 
1953 to 1968. Other shows 
that followed include: 
Italiques (1971–1974), 
Ouvrez les guillemets 
(1973–1975), Apostrophes 
(1975–1990), Ex-libris (1988–
1999), Bouillon de culture 
(1991–2001), Droit d’auteurs 
(1996–2004), Le Bateau Livre 
(2004–2008), Les Livres de 
la 8 (2006–2008), Un livre, 
un jour (1991 – present), 
Bibliothèque Médicis (2006 – 
present), Au field de la nuit 
(2008 – present).

 2. Gabriel Matzneff (1936– ) is a 
writer who produces novels, 
essays, poetry, personal 
diaries, and articles in 
periodicals. Among his titles 
are Le Défi (1965), Les Moins 
de seize ans (1974), Ivre du 
vin perdu (1981), and Mes 
amours décomposés (1990). 
His latest publication is 
Séraphin, c’est la fin! (2013).

 3. The unit opener photo, 
although not taken in 
France but rather Berlin, 
was selected because it 
shows the transformation 
of the aesthetic of art 
and architecture. In the 
foreground is a modern 
sculpture. Behind it is a 
ruined cathedral, the epitome 
of architecture in earlier 
times. Juxtaposing it is a 
modern skyscraper.

Reference Desk
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Citation
« Une œuvre d’art doit 
être jugée selon les 
critères esthétiques. En 
art, ce qui est beau est 
moral ».
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écrivain français
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 1. Ask students to read the 
essential questions and 
predict what types of articles 
they will be reading.

 2. Students should consider 
the grammar they’ll review 
as “fine-tuning.” In Leçon B 
they will get more practice 
with articles and in Leçon 
C they will practice using 
prepositions correctly. After 
verb tenses, students seem 
to have the most difficulty 
in choosing the right 
preposition.

Reference Desk
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5 0 9

 

Leçon A | cinq cent neuf

Un « canon de beauté » définit une norme de beauté qui est admise de tous dans une culture ou une 
époque en particulier.
Dans le langage familier, on utilise encore aujourd’hui l’expression « cet homme ou cette femme est 
canon » pour dire qu’une personne est très belle. 

La beauté plastique est en rapport avec l’apparence physique. Si on dit d’une femme ou d’un 
homme qu’elle/il a une jolie plastique, c’est qu’elle/il est joli(e) physiquement, que son corps 
correspond au canon de beauté. On dira qu’elle/il a un physique agréable, qu’elle/il est sexy, bien 
fait(e), mignon(ne), ravissant(e), splendide ou encore superbe. En Europe, le canon de beauté 
actuel est une femme mince et plutôt grande. Pour un homme, un corps grand et musclé.

On dit d’une femme qui n’a pas besoin d’artifices pour montrer sa beauté qu’elle est naturelle. 
Par contre, une femme qui veut ressembler aux canons établis, sans en avoir le physique, peut 
avoir recourt à des artifices : maquillage, coloration, coiffure, habillement, talons hauts, etc. On 
caractérisera sa beauté comme étant artificielle. Pour un homme qui passe beaucoup de temps à 
s’occuper de son apparence, on a tendance à plutôt le complimenter.

La beauté intérieure ne se base pas sur l’apparence physique mais sur l’âme de la personne. C’est 
une beauté que l’on ne voit pas immédiatement mais que l’on découvre petit à petit, au fur et à 
mesure que l’on fréquente la personne.

Le concept de beauté doit également prendre en compte le charme, le charisme, qui n’a pas toujours à 
voir avec le physique. Ainsi une femme/un homme gracieuse/gracieux ou charismatique peut devenir 
ensorcelant(e), envoûtant(e) ou fascinant(e) sans correspondre nullement aux canons de beauté.

Pour la conversation 

How do I express that something happens the first time ?

	 ›	 	...qui n’arrivaient jamais à faire le travail du premier coup,…

 … which would never work the first time …How do I say that it is up to others to do something ?

	 ›	 	C’est à l’autre de décider si oui ou non je suis belle.

 It’s up to others to decide if I am beautiful or not.

1  Définitions

Faites les activités.

 A.  Reliez les adjectifs à leur définition. 
  A. sexy 1. Joli, agréable à regarder.
  B. mignon 2. Somptueux, plein d’éclat.
  C. ravissant 3.  Qui exerce une forte influence sur une personne ou un public.
  D. splendide 4. Qui provoque du désir.
  E. charismatique 5. Qui ravit l’œil, qui plaît beaucoup par sa beauté.
 B.  Associez ces adjectifs à une personnalité de votre choix.

MODÈLE   Angelina Jolie est charismatique.
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Vocabulaire actifLeçon
A Le beau

cinq cent huit | Unité 65 0 8

La beauté et ses critères

 Comment les 
canons de la beauté 

d’une personne 
évoluent-ils ?

? Qu
est

ion centrale

Cet homme a le nez aquilin et les lèvres minces. Ce n’est 
pas un canon de beauté, mais il est charismatique.

Cette femme a les yeux bridés et le nez épaté. 
Elle est jolie et coquette. Elle a une beauté 
naturelle.

La beauté extérieure
la beauté physique/du corps 
bien fait(e), bien bâti(e), joli(e)
coquet/coquette

laid(e), vilain(e) 

prendre soin de soi
se maquiller, se pomponner
se faire beau/belle

Les traits physiques
le nez aquilin/épaté
les sourcils fins/épais
les yeux globuleux/enfoncés, bridés/
ronds
les lèvres minces/pulpeuses
le visage long/rond
les jambes droites/arquées
le ventre plat/rembourré

La beauté intérieure
la beauté de cœur/la beauté de 
l’âme/la  
beauté morale
charitable, compatissant(e), sage, 
vertueux/vertueuse

méchant(e), égocentrique, 
vaniteux/vaniteuse

avoir le cœur sur la main
faire le bien
être bien dans sa peau

WB 2–7
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1.2, 3.1, 5.1

Even at the intermediate level, 
students think in English 
and translate word for word, 
sometimes completely missing the 
intended meaning. For example, 
when wanting to say “I am fine,” 
they resort to the literal Je suis 
bon (I am a virtuous person) when 
they mean Je vais bien. Highlight 
class errors without targeting 
individuals. For example, after 
students do the communication 
task below, select a few 
misstatements to review with 
the entire class so that everyone 
learns from those errors.

Instruction Tip

Presentational: Paired Practice
Have students write a description 
of their best friend or a family 
member, including physical 
characteristics and personality 
traits. Encourage students to 
use new and old vocabulary and 
expressions; the latter can be 
found on pp. 524–525 in T’es 
branché? Level 3. Then have 
students share their descriptions 
with a partner.

Communication

RESOURCES

Workbook 2–7

Audio Sources
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5 0 9

Focus on AP®
 1. Teaching students slang, such as Ce garcon, il 

est vraiment canon!, is fine, but remind them 
not to use slang in written portions of the AP 
exam or when doing the directed conversation.

 2. Young men these days often describe a pretty 
girl as une bombe and an unattractive girl as un 
thon. 

 3. As students learn the expression du premier 
coup, let them know that the French (especially 
young people) often use the expression du coup 
to mean par conséquent.

 4. To review the conditional tense, ask students to 
write a composition on the qualities their future 
partner in life should and should not have.

5 0 9
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cinq cent huit | Unité 65 0 8
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WB 2–7
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1.3

1.1, 1.2, 4.1

Answers

1
 1. B
 2. D
 3. E
 4. A
 5. C
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Leçon A | cinq cent onze 5 1 1

5  Les parties du corps

Faites les activités.

 A. Trouvez le contraire des descriptions ci-dessous.

MODÈLE   les cheveux fins 
les cheveux épais

 1. les sourcils fins
 2. les lèvres pulpeuses
 3. les jambes fines
 4. le ventre rembourré
 5. le nez arqué
 6. les lèvres épaisses
 7. le dos arqué

 B.  Décrivez les personnes suivantes. Décrivez les parties de leurs visages et leur corps en général. 
Utilisez les adjectifs de la leçon.

MODÈLE   Elle a les les yeux bridés et le nez droit, la bouche épaisse.  
Elle est mince.

  

 1. 2. 3. 4.
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cinq cent dix | Unité 65 1 0

3  Mots de la même famille

2  Descriptions

Cherchez des mots pour compléter les familles. 

nom charme

adjectif ençorceleur MODÈLE

charmant

envoûtant

verbe fasciner

Complétez les phrases en utilisant le vocabulaire de la liste à la page 508.

 1. Cet homme n’est pas très beau mais il a beaucoup de...
 2. Sa manière d’être et ses nombreuses qualités démontrent qu’elle a une grande...
 3. Son corps est... , il a une démarche élégante. 
 4. J’aime son côté..., elle n’a pas besoin de se maquiller pour être belle.
 5. Son regard est... Je ne peux pas cesser de le regarder.

4  Points de vue

Faites les activités en travaillant avec un partenaire.

 A. Donnez votre opinion sur la beauté physique et/ou morale des personnes suivantes. 

MODÈLE  Marion Cotillard 
Je trouve que Marion Cotillard est mignonne et qu’elle a beaucoup de 
charme.

 1. Gérard Depardieu
 2. Mélissa M.
 3. Stéphanie de Monaco
 4. Caroline de Monaco

 5. Corneille
 6. Vanessa Paradis
 7. Carla Bruni-Sarkozy

 B.   Classez ces célébrités en deux catégories : beauté plastique ou beauté naturelle (ou aucune 
des deux). 

MODÈLE   Carla Bruni-Sarkozy : beauté plastique 
Gérard Depardieu : beauté naturelle

 C. A deux, comparez vos réponses et échangez vos visions de la beauté.
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1.3

1.3

1.1, 1.3

Answers

2
Possible answers:
 1. charme
 2. beauté
 3. gracieux
 4. naturel
 5. envoûtant

3
le charme, un charmeur, une 
charmeuse/charmant, charmante, 
charmeur, charmeuse/charmer
un ensorceleur, une ensorceleuse/
ensorceleur, ensorceleuse/ensorceler
un envoûteur, une envoûteuse/
envoûtant(e)/envouter
la fascination/fascinant(e)/fasciner

4  Answers will vary.

 1. (Activité 4) Gérard Depardieu 
has been nominated 15 times 
for best actor awards at the 
César. He has won twice.

 2. Melissa M. is a Marseille-born 
singer with roots in Kabylie. 
With two hit songs in France 
since 2006 (“Elle” and “Cette 
fois”) her popularity has been 
growing.

 3. Corneille is a Canadian singer 
whose family is originally from 
Rwanda. His parents were 
killed in the genocide, so he 
went to live in Germany for a 
few years. Later, he decided 
to study and ultimately live 
in Canada where, in 2002, he 
cut his first album titled Parce 
qu’on vient de loin.

 4. Carla Bruni-Sarkozy was la 
femme du président of France 
from 2007–2012. She is also a 
singer.

Reference Desk

Give students short excerpts 
from La Bruyère’s Les Caractères, 
a classical work from the 17th 
century. Students will enjoy the 
very concise descriptions of both 
the physical appearance and the 
personality of different social 
archetypes. Then have students try 
their hand at writing a character 
study of their own, perhaps of 
someone in their social circle.

Expansion
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3  Mots de la même famille

2  Descriptions

Cherchez des mots pour compléter les familles. 

nom charme

adjectif ençorceleur MODÈLE

charmant

envoûtant

verbe fasciner

Complétez les phrases en utilisant le vocabulaire de la liste à la page 508.

 1. Cet homme n’est pas très beau mais il a beaucoup de...
 2. Sa manière d’être et ses nombreuses qualités démontrent qu’elle a une grande...
 3. Son corps est... , il a une démarche élégante. 
 4. J’aime son côté..., elle n’a pas besoin de se maquiller pour être belle.
 5. Son regard est... Je ne peux pas cesser de le regarder.

4  Points de vue

Faites les activités en travaillant avec un partenaire.

 A. Donnez votre opinion sur la beauté physique et/ou morale des personnes suivantes. 

MODÈLE  Marion Cotillard 
Je trouve que Marion Cotillard est mignonne et qu’elle a beaucoup de 
charme.

 1. Gérard Depardieu
 2. Mélissa M.
 3. Stéphanie de Monaco
 4. Caroline de Monaco

 5. Corneille
 6. Vanessa Paradis
 7. Carla Bruni-Sarkozy

 B.   Classez ces célébrités en deux catégories : beauté plastique ou beauté naturelle (ou aucune 
des deux). 

MODÈLE   Carla Bruni-Sarkozy : beauté plastique 
Gérard Depardieu : beauté naturelle

 C. A deux, comparez vos réponses et échangez vos visions de la beauté.

505-602_U6_TEB4PE.indd   510 3/17/14   1:19 PM

1.2, 1.3

Answers

5
 A. 1. les sourcils épais; 2. les lèvres 

fines; 3. les jambes épaisses; 4. le 
ventre plat; 5. le nez droit; 6. les 
lèvres minces; 7. le dos droit

 B. Possible answers: 1. Elle a le 
visage long, les sourcils fins, et le 
nez droit.; 2. Il est d’une beauté 
naturelle. Il a le nez aquilin, 
les yeux enfoncés, et les lèvres 
minces.; 3. Il a le visage long et 
rond, les sourcils épais, le nez 
épaté. Il a des traits forts.; 4. Elle 
a les sourcils droits, la bouche 
pulpeuse et les joues rondes.

Identifiez la célébrité!
Ask students to write the name of 
a celebrity (sports figure, singer, 
movie star, politician, etc.), 
each on a separate slip of paper. 
Put the names in a bowl or bag. 
Divide the class into two teams. A 
student emcee picks a name and 
describes the person, using the 
new vocabulary and that learned 
in T’es branché? Level 3. The 
emcee should be told to give the 
general information (race, hair, 
eye color, weight, etc.) first, and 
the most specific information last 
to lengthen the class’s listening 
time. Students who think they 
can identify the person raise their 
hand and give a name. If the 
answer is wrong, the team loses 
1 point. If it is right, the team 
earns 2 points. The winning team 
appoints the next emcee.

Game
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Vocabulaire actif

Quand je sors….

0 0

Leçon
A

 avoir l’air de (d’)….

le ciné-club

Je fréquente….

ré� échirdétester quelque chose être fâché(e) être a� olé(e)

le festivalla discothèque

le skatepark
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l'aquaparc (m.)la MJC

le complexe sportifla soirée
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Leçon A | cinq cent treize 5 1 3

Souffrir pour être belle

Narratives

1     
 N

arrat ve Interpretive Communication : Print Texts

Introduction
Une blogueuse partage ses impressions sur les excès qu’une 
femme doit faire pour s’occuper de son apparence physique. Qu’est-ce 
qu’une femme fait routinièrement pour être belle ?

Pré-lecture
Lisez le titre. Parcourez le texte et dites si l’auteur confirme cette philosophie, ou s’y 
oppose.

 Comment les 
canons de la beauté 

évoluent-ils ?

? Qu
est

ion centrale

Il faut souffrir pour être belle ?

Il faut souffrir pour être belle, une phrase toute faite, dite probablement la première fois par une 
femme hirsute1 qui se faisait épiler à la cire le bikini, c’est probablement elle qui a aussi inventé 
le wet suit, la peur de l’eau, les manches longues, les collets roulés, la cagoule et les bas support 
opaques, tout ça pour avoir à éviter de se refaire le bikini et le reste…

Non sérieusement…

Dès la prime enfance, les femmes doivent souffrir pour être belles ; je me souviens de ma tignasse2 
emmêlée qu’on devait démêler avec la grosse brosse, à chaque coup, pour amoindrir le choc, 
j’entendais, tu vas voir, tu vas être belle, belle, belle, ça donnait tellement mal à la tête…Et malgré 
ça, je ne me trouvais pas belle…

Puis, l’étape des broches3 est arrivée, à chaque visite chez l’ortho4, j’en avais pour une semaine à 
baver dans ma soupe5, pour être plus belle ? pas encore, et en plus, pas sortable au restaurant…

Quand la pilosité adolescente est arrivée, j’étais sûre d’atteindre la vraie beau-
té, tellement je me suis brûlée avec la cire chaude, j’ai souffert en tirant sur 
ces bandes de coton qui n’arrivaient jamais à faire le travail du premier coup, 
j’ai éternué et pleuré des yeux à chaque poil de sourcil sacrifié, et je ne parle 
même pas de toutes ces douleurs que les adolescentes s’infligent délibérément 
selon les époques pour s’embellir… Je ne me trouvais toujours pas belle… 

Quand l’adulte en moi s’est révélée, l’habitude était prise, l’habitude d’avoir 
mal, le seuil de douleur qui recule, l’acceptation de la douleur féminine dans toute sa composition, 
pour avoir les jambes douces, la peau soyeuse6, un beau sourire, bref l’acceptation de cette expres-
sion, il faut souffrir pour être belle, en souhaitant secrètement être belle… Il fallait vivre avec tout 
ce poids et je n’ai pas encore parlé de régime…

Rappel
L’adjectif indéfini tout 
s’accorde devant le nom 
auquel il se réfère, comme 
tous les adjectifs. Ainsi, 
en regardant sa forme dans 
le texte, dites quel est le 
genre du mot « douleur ».

1. hirsute : ici, qui a beaucoup de poils.
2. la tignasse : mot familier, chevelure abondante et mal peignée.
3. broches : braces. 
4. l’ortho : l’orthodontiste. 
5. baver dans ma soupe : supporter.
6. soyeuse : qui est douce comme de la soie.
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6  Tout de suite !

Les personnes suivantes demandent des conseils de beauté sur le Forum Doctossimo. Donnez-
leurs des conseils en utilisant l’expression du premier coup. 

MODÈLE   J’ai les sourcils épais et je n’arrive pas à les garder fins. 
Allez au salon de beauté et demandez une épilation des sourcils, ou 
utilisez vous-même de la cire, ça marche du premier coup et il ne faut pas 
le refaire avant trois semaines !

 1. Mon fils a beaucoup de charme mais il n’est pas gracieux.
 2. Ma voisine est une vraie beauté plastique, mais elle n’a aucune beauté d’âme. Elle ne dit 

jamais bonjour le matin.
 3. J’ai les cheveux très fins et je les voudrais plus épais.
 4. Je voudrais être plus charitable, mais souvent j’ai des pensées égoïstes.
 5. Ma sœur est la fille la plus vaniteuse que je connaisse. Elle se croit la plus belle au monde. 

Comment lui faire comprendre qu’il faut être plus compatissant envers les gens ?

7  Questions personnelles

Répondez aux questions.

 1. Selon toi, qu’est-ce qui nous influence le plus pour déterminer nos critères de beauté 
physique ?

 2. Comment est la femme idéale ? L’homme idéal ?
 3. Penses-tu qu’il soit nécessaire qu’une femme se pomponne tous les jours ? Et pour un 

homme ?
 4. Comment est ton visage ? Décris-le.
 5. Penses-tu que la beauté morale soit autant encouragée dans notre société que la beauté 

physique ? Justifie ta réponse.
 6. Toutes les cultures ont des critères de beauté physique différents. Quels sont ceux de ta 

culture ?
 7. A ton avis, comment une catastrophe économique ou naturelle transformerait les critères 

actuels de beauté ? 
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1.3

Answers

6
Possible answers:
 1. Faites-lui suivre des leçons de 

danse, il va se tenir droit du 
premier coup!

 2. Invite-la à organiser une soupe 
populaire, ça va la changer du 
premier coup!

 3. Fais une teinture à base de 
henné, ça va les épaissir du 
premier coup!

 4. Va rendre visite aux malades à 
l’hôpital, ça va te donner de la 
compassion du premier coup!

 5. Fais-lui rencontrer une personne 
vraiment charitable, ça va la faire 
réfléchir du premier coup!

7  Answers will vary.

Ideals of beauty have evolved a 
great deal over the ages and today 
continue to vary from community 
to community according to age 
and culture. For example, in 
certain areas of the world, girth 
is a sign of wealth and success. 
Historical and social reasons often 
underpin the rationale behind the 
concept of ideal beauty embraced 
by a particular social group in any 
given time period.

Reference Desk

Write the names of different 
eras on index cards: le Moyen 
Age; la Renaissance; la période 
classique; la période baroque; la 
Belle Epoque; Art Nouveau; les 
Années 20, 40, 50, 60, 70, 80; 
la période coloniale aux Etats-
Unis; Hawaii avant les colons; 
etc. Put students in pairs, and 
give each pair a card. Each pair 
should find a painting, statue, 
print article, or current ad that 
describes or illustrates standards 
of male and female beauty during 
the era on their card. Ask one 
pair of students for each era, in 
chronological order, to show their 
visual and describe les canons 
de la beauté de cette époque in 
French. They should also describe 
the settings, costumes, and other 
relevant information discovered in 
their research.

Expansion
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Vocabulaire actif

Quand je sors….

0 0

Leçon
A

 avoir l’air de (d’)….

le ciné-club

Je fréquente….

ré� échirdétester quelque chose être fâché(e) être a� olé(e)

le festivalla discothèque

le skatepark

le cours particulier

l'aquaparc (m.)la MJC

le complexe sportifla soirée

Leçon A | cinq cent treize 5 1 3

Souffrir pour être belle

Narratives

1     
 N

arrat ve Interpretive Communication : Print Texts

Introduction
Une blogueuse partage ses impressions sur les excès qu’une 
femme doit faire pour s’occuper de son apparence physique. Qu’est-ce 
qu’une femme fait routinièrement pour être belle ?

Pré-lecture
Lisez le titre. Parcourez le texte et dites si l’auteur confirme cette philosophie, ou s’y 
oppose.

 Comment les 
canons de la beauté 

évoluent-ils ?

? Qu
est

ion centrale

Il faut souffrir pour être belle ?

Il faut souffrir pour être belle, une phrase toute faite, dite probablement la première fois par une 
femme hirsute1 qui se faisait épiler à la cire le bikini, c’est probablement elle qui a aussi inventé 
le wet suit, la peur de l’eau, les manches longues, les collets roulés, la cagoule et les bas support 
opaques, tout ça pour avoir à éviter de se refaire le bikini et le reste…

Non sérieusement…

Dès la prime enfance, les femmes doivent souffrir pour être belles ; je me souviens de ma tignasse2 
emmêlée qu’on devait démêler avec la grosse brosse, à chaque coup, pour amoindrir le choc, 
j’entendais, tu vas voir, tu vas être belle, belle, belle, ça donnait tellement mal à la tête…Et malgré 
ça, je ne me trouvais pas belle…

Puis, l’étape des broches3 est arrivée, à chaque visite chez l’ortho4, j’en avais pour une semaine à 
baver dans ma soupe5, pour être plus belle ? pas encore, et en plus, pas sortable au restaurant…

Quand la pilosité adolescente est arrivée, j’étais sûre d’atteindre la vraie beau-
té, tellement je me suis brûlée avec la cire chaude, j’ai souffert en tirant sur 
ces bandes de coton qui n’arrivaient jamais à faire le travail du premier coup, 
j’ai éternué et pleuré des yeux à chaque poil de sourcil sacrifié, et je ne parle 
même pas de toutes ces douleurs que les adolescentes s’infligent délibérément 
selon les époques pour s’embellir… Je ne me trouvais toujours pas belle… 

Quand l’adulte en moi s’est révélée, l’habitude était prise, l’habitude d’avoir 
mal, le seuil de douleur qui recule, l’acceptation de la douleur féminine dans toute sa composition, 
pour avoir les jambes douces, la peau soyeuse6, un beau sourire, bref l’acceptation de cette expres-
sion, il faut souffrir pour être belle, en souhaitant secrètement être belle… Il fallait vivre avec tout 
ce poids et je n’ai pas encore parlé de régime…

Rappel
L’adjectif indéfini tout 
s’accorde devant le nom 
auquel il se réfère, comme 
tous les adjectifs. Ainsi, 
en regardant sa forme dans 
le texte, dites quel est le 
genre du mot « douleur ».

1. hirsute : ici, qui a beaucoup de poils.
2. la tignasse : mot familier, chevelure abondante et mal peignée.
3. broches : braces. 
4. l’ortho : l’orthodontiste. 
5. baver dans ma soupe : supporter.
6. soyeuse : qui est douce comme de la soie.

505-602_U6_TEB4PE.indd   513 3/17/14   1:19 PM

cinq cent douze | Unité 65 1 2

6  Tout de suite !

Les personnes suivantes demandent des conseils de beauté sur le Forum Doctossimo. Donnez-
leurs des conseils en utilisant l’expression du premier coup. 

MODÈLE   J’ai les sourcils épais et je n’arrive pas à les garder fins. 
Allez au salon de beauté et demandez une épilation des sourcils, ou 
utilisez vous-même de la cire, ça marche du premier coup et il ne faut pas 
le refaire avant trois semaines !

 1. Mon fils a beaucoup de charme mais il n’est pas gracieux.
 2. Ma voisine est une vraie beauté plastique, mais elle n’a aucune beauté d’âme. Elle ne dit 

jamais bonjour le matin.
 3. J’ai les cheveux très fins et je les voudrais plus épais.
 4. Je voudrais être plus charitable, mais souvent j’ai des pensées égoïstes.
 5. Ma sœur est la fille la plus vaniteuse que je connaisse. Elle se croit la plus belle au monde. 

Comment lui faire comprendre qu’il faut être plus compatissant envers les gens ?

7  Questions personnelles

Répondez aux questions.

 1. Selon toi, qu’est-ce qui nous influence le plus pour déterminer nos critères de beauté 
physique ?

 2. Comment est la femme idéale ? L’homme idéal ?
 3. Penses-tu qu’il soit nécessaire qu’une femme se pomponne tous les jours ? Et pour un 

homme ?
 4. Comment est ton visage ? Décris-le.
 5. Penses-tu que la beauté morale soit autant encouragée dans notre société que la beauté 

physique ? Justifie ta réponse.
 6. Toutes les cultures ont des critères de beauté physique différents. Quels sont ceux de ta 

culture ?
 7. A ton avis, comment une catastrophe économique ou naturelle transformerait les critères 

actuels de beauté ? 
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1.2

Ask students to reflect on the 
evolution of attitudes towards les 
lunettes and les broches among 
teens. For an older generation of 
young women, wearing glasses was 
not considered sexy or feminine, 
and many girls did not wear them 
for pictures or on dates. The 
same was true of braces. Today, 
however, people wear glasses as 
a fashion accessory, and many 
teens think wearing braces is 
cool because they can personalize 
them with stylish colors and 
bands. What type of acceptance is 
behind these trends? Do you have 
to be “born beautiful” or can you 
“evolve to beautiful”?

Reference Desk

Interpersonal: Cooperative 
Groups
Ask students in groups (mixed 
boys and girls) to discuss if the 
concept Il faut souffrir pour être 
belle still applies to girls in today’s 
society. For boys, is there an 
equivalent social pressure? What is 
it? After students have discussed 
their opinions, organize the class 
into two teams—one that agrees 
there is more social pressure on 
girls to be beautiful, and the other 
that argues boys suffer as much as 
or more pressure than girls. After 
discussion, structure a formal 
debate. (Students learned some 
basic debating terms on p. 479 of 
T’es branché? Level 3.)

Communication

RESOURCES

Audio Sources
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8  Les souffrances physiques

 A. Lisez le premier paragraphe. 
  1. Les informations de ce paragraphe confirment-elles vos hypothèses dans la Pré-lecture ? 
  2.  D’après la narratrice, dans quelle circonstance la phrase « Il faut souffrir pour être belle » 

a-t-elle pu être dite pour la première fois ?
  3. Quelles sont les différentes façons de cacher sa pilosité ?

MODÈLE  Avec des bas support opaques 

 B. Lisez de « Non sérieusement » à « pas sortable au restaurant ».
  4. La narratrice parle de quelles époques de sa vie ?
  5. Quelles parties du corps sont citées et en quoi sont-elles problématiques ?

MODÈLE  Ses cheveux sont difficiles à démêler 

  6. La narratrice parle de sa souffrance physique, mais au fond quel est son réel problème ?
 C. Lisez le texte jusqu’à la fin.
  7. La narratrice parle de deux nouvelles époques de sa vie. Lesquelles ?
  8. Qu’est-ce que la narratrice a fini par accepter en devenant adulte ?
  9. Qu’a-t-elle découvert en tombant amoureuse pour la première fois ?

Lorsque j’ai connu mon premier amour, j’ai compris que la beauté est dans l’œil qui regarde… mais 
lorsque mon cœur s’est brisé, j’en ai tellement souffert que la beauté aurait dû m’être acquise.

Et un jour, avec l’apparition de mes premières rides7 d’expression, je me suis fait complimenter pour 
mon énergie et mon humour, pour mon rire franc et mon bon cœur… Alors j’ai compris…

Finalement, j’ai rayé cette expression, il faut souffrir pour être belle et je l’ai remplacée par : il faut 
s’accepter pour être belle… belle pour soi !

(Avec des jambes douces, un beau sourire et une peau soyeuse quand même )
Source : MARIE, Frédérique. « Il faut souffrir pour être belle ». Juin 2009. (3 juin 2013).

Search words : trucs de beauté, astuces beauté

7. les rides (f.) : marques de vieillissement sur le visage.

Langue vivante
 A.  Expliquez les deux sens du mot « poids » dans cette phrase : 

« Il fallait vivre avec tout ce poids et je n’ai pas encore parlé de 
régime… ».

 B.  Une injustice est exprimée dans le texte par un verbe conjugué 
au conditionnel passé. Retrouvez le passage dans le texte.
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« Il faut souffrir pour être belle ».

Pensez-vous que cette fatalité face 
à la douleur soit particulière aux 
Françaises ? Existe-t-il le même dicton 

dans votre pays ?

COMPARAISONS

La beauté des mannequins

2     
 N

arrat ve Interpretive Communication : Audio Texts

Avant l’écoute
Que savez-vous de la profession de mannequin ? 

Introduction
Emanuelle Bastille de Radio France Internationale interviewe Lionel Dejean de L'agence 
YSE Models Paris, sur l’évolution des critères de la beauté des mannequins. Retrouvez les 
raisons derrière les critères de sélection des mannequins.  

3     
 N

arrat ve

Mon idéal de beauté
Interpretive Communication : Print Texts

Introduction
Olga Kurylenko est une actrice française. Dans le témoignage ci-dessous, elle 
explique comment se défaire du regard d’autrui pour trouver sa beauté. Et vous, 
quelle importance attachez-vous au jugement des autres ? Avez-vous besoin de leur 
approbation pour vous sentir bien dans votre peau ?

Pré-lecture
Lisez le titre. D’après vous, quel sera le principal message du témoignage d’Olga Kurylenko ?

On considère généralement que la beauté dépend purement et simplement du jugement de 
goût, autrement dit qu’elle est fixée par le regard d’autrui. C’est à l’autre de décider si oui 
ou non je suis belle. Soumis à cette impitoyable évaluation, nous recherchons craintivement 
les signes d’un assentiment, d’une approbation. Un sourire, un regard admiratif, en nous 
rassurant sur notre pouvoir de séduction, nous enchantent et embellissent notre journée. 
En revanche, une indifférence marquée, voire une expression de dégoût, peuvent nous 
déstabiliser durablement.

Cette dépendance vis-à-vis du regard d’autrui constitue un véritable esclavage : un regard 
nous renvoie forcément une image relative de nous-mêmes, et les jugements diffèrent 
tellement d’un individu à l’autre que nous ne pouvons guère acquérir la certitude pleine 

9  Conclusion

Quelle conclusion la narratrice tire-t-elle de son 
expérience de femme ? Expliquez sa philosophie 
dans vos propres mots.
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1.2, 1.3

Answers

Langue vivante
 A. Ici, le mot “poids” signifie 

“fardeau.”
 B. “...la beauté aurait dû m’être 

acquise.” La femme s’est rendu 
compte que si la beauté est dans 
de regard de l’autre, en lui ôtant 
son amour, la personne aimée lui 
a aussi ôté sa beauté, et cela est 
injuste car elle a suffisamment 
souffert.

8  Possible answers:
 1. Answers will vary.
 2. Par une femme qui était 

tellement poilue qu’elle devait 
beaucoup se raser et s’épiler.

 3. porter un wetsuit, ne pas nager, 
porter des manches longues, des 
collets roulés, une cagoule et des 
bas épais

 4. de la prime enfance
 5. sa chevelure (elle est trop épaisse 

pour la peigner), et ses dents 
(elle a besoin d’un appareil 
dentaire)

 6. Elle n’est pas satisfaite de sa 
personne.

 7. la période adolescente et la 
période adulte

 8. Que la beauté est l’acceptation de 
soi.

 9. Que la beauté repose aussi sur 
l’acceptation et l’amour de l’autre.

 1. Have students look at French 
magazines for women and 
evaluate if they are mainly 
advice magazines or beauty 
and fashion magazines. 
What messages are they 
sending to young girls? Have 
the class discuss if this is 
harmful to the development 
of self-esteem. Marie Claire 
and Elle are two French 
fashion magazines which 
have expanded into foreign 
markets.
Search words: marie claire 
magazine en ligne, elle 
magazine en ligne, vogue 
magazine en ligne

 2. Have students assess the 
opportunity for roles for 
women in America and France. 
Which country offers more 
roles to women over 40? Why?
Search words: nathalie baye 
les actrices sont chanceuses

Expansion
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Focus on AP®
The AP topics will generally avoid direct reference 
to sensitive topics faced by models such as anorexia 
and bulimia. Nonetheless, after hearing the recorded 
interview, have students discuss in groups how 
modern-day canons de beauté affect young people. 
You may want the class to write an advice letter as 
suggested in the Expansion activity.
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8  Les souffrances physiques

 A. Lisez le premier paragraphe. 
  1. Les informations de ce paragraphe confirment-elles vos hypothèses dans la Pré-lecture ? 
  2.  D’après la narratrice, dans quelle circonstance la phrase « Il faut souffrir pour être belle » 

a-t-elle pu être dite pour la première fois ?
  3. Quelles sont les différentes façons de cacher sa pilosité ?

MODÈLE  Avec des bas support opaques 

 B. Lisez de « Non sérieusement » à « pas sortable au restaurant ».
  4. La narratrice parle de quelles époques de sa vie ?
  5. Quelles parties du corps sont citées et en quoi sont-elles problématiques ?

MODÈLE  Ses cheveux sont difficiles à démêler 

  6. La narratrice parle de sa souffrance physique, mais au fond quel est son réel problème ?
 C. Lisez le texte jusqu’à la fin.
  7. La narratrice parle de deux nouvelles époques de sa vie. Lesquelles ?
  8. Qu’est-ce que la narratrice a fini par accepter en devenant adulte ?
  9. Qu’a-t-elle découvert en tombant amoureuse pour la première fois ?

Lorsque j’ai connu mon premier amour, j’ai compris que la beauté est dans l’œil qui regarde… mais 
lorsque mon cœur s’est brisé, j’en ai tellement souffert que la beauté aurait dû m’être acquise.

Et un jour, avec l’apparition de mes premières rides7 d’expression, je me suis fait complimenter pour 
mon énergie et mon humour, pour mon rire franc et mon bon cœur… Alors j’ai compris…

Finalement, j’ai rayé cette expression, il faut souffrir pour être belle et je l’ai remplacée par : il faut 
s’accepter pour être belle… belle pour soi !

(Avec des jambes douces, un beau sourire et une peau soyeuse quand même )
Source : MARIE, Frédérique. « Il faut souffrir pour être belle ». Juin 2009. (3 juin 2013).

Search words : trucs de beauté, astuces beauté

7. les rides (f.) : marques de vieillissement sur le visage.

Langue vivante
 A.  Expliquez les deux sens du mot « poids » dans cette phrase : 

« Il fallait vivre avec tout ce poids et je n’ai pas encore parlé de 
régime… ».

 B.  Une injustice est exprimée dans le texte par un verbe conjugué 
au conditionnel passé. Retrouvez le passage dans le texte.
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« Il faut souffrir pour être belle ».

Pensez-vous que cette fatalité face 
à la douleur soit particulière aux 
Françaises ? Existe-t-il le même dicton 

dans votre pays ?

COMPARAISONS

La beauté des mannequins

2     
 N

arrat ve Interpretive Communication : Audio Texts

Avant l’écoute
Que savez-vous de la profession de mannequin ? 

Introduction
Emanuelle Bastille de Radio France Internationale interviewe Lionel Dejean de L'agence 
YSE Models Paris, sur l’évolution des critères de la beauté des mannequins. Retrouvez les 
raisons derrière les critères de sélection des mannequins.  

3     
 N

arrat ve

Mon idéal de beauté
Interpretive Communication : Print Texts

Introduction
Olga Kurylenko est une actrice française. Dans le témoignage ci-dessous, elle 
explique comment se défaire du regard d’autrui pour trouver sa beauté. Et vous, 
quelle importance attachez-vous au jugement des autres ? Avez-vous besoin de leur 
approbation pour vous sentir bien dans votre peau ?

Pré-lecture
Lisez le titre. D’après vous, quel sera le principal message du témoignage d’Olga Kurylenko ?

On considère généralement que la beauté dépend purement et simplement du jugement de 
goût, autrement dit qu’elle est fixée par le regard d’autrui. C’est à l’autre de décider si oui 
ou non je suis belle. Soumis à cette impitoyable évaluation, nous recherchons craintivement 
les signes d’un assentiment, d’une approbation. Un sourire, un regard admiratif, en nous 
rassurant sur notre pouvoir de séduction, nous enchantent et embellissent notre journée. 
En revanche, une indifférence marquée, voire une expression de dégoût, peuvent nous 
déstabiliser durablement.

Cette dépendance vis-à-vis du regard d’autrui constitue un véritable esclavage : un regard 
nous renvoie forcément une image relative de nous-mêmes, et les jugements diffèrent 
tellement d’un individu à l’autre que nous ne pouvons guère acquérir la certitude pleine 

9  Conclusion

Quelle conclusion la narratrice tire-t-elle de son 
expérience de femme ? Expliquez sa philosophie 
dans vos propres mots.
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4.2

1.2

1.2

1.3

Answers

9  Possible answer:
Qu’il ne faut pas souffrir, mais 
s’accepter, pour être belle.

La beauté des mannequins
Answers will vary.

 
 1. Lionel Dejean is an expert in 

the fields of fashion, press, 
arts, entertainment, marketing, 
and advertising. He was one of 
the first scouts to hire African 
and Asian models. He appears 
often on TV as the best French 
fashion expert in modeling. 
He wrote Guide des métiers 
de spectacle, a guide book for 
aspiring models and artists.

 2. Olga Kurylenko (1979– ) is a 
model and actress. Born in the 
Ukraine when it was still part 
of the Soviet Union, she came 
to Paris to model, and then 
went to New York to study 
acting and theater. In 2008, 
she became a Bond girl in the 
James Bond movie Quantum of 
Solace.

Reference Desk

 1. Besides the assignment on 
p. 515 based on the audio 
source, students can also 
comment on what Lionel 
Dejean says about how the 
types of women used in 
marketing pieces is changing. 
For whom is this a good thing? 
Why is it happening now? 
Students can discuss these 
questions.

 2. Write a “Dear Abby” advice 
letter in which a young girl or 
boy bemoans the fact that she 
or he doesn’t look like the ads 
in magazines and on TV. Have 
students write a response to 
the teen, counseling him or her 
on what’s important in life.

Expansion
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quatre | Unité 14

Vocabulaire actif

Quand je sors….

0 0

Leçon
A

 avoir l’air de (d’)….

le ciné-club

Je fréquente….

ré� échirdétester quelque chose être fâché(e) être a� olé(e)

le festivalla discothèque

le skatepark

le cours particulier

l'aquaparc (m.)la MJC

le complexe sportifla soirée

5 1 6

Focus on AP®
Remind students that in the Comparaison 
culturelle they must address all points of the given 
topic. In the example below, students must compare 
the francophone and American viewpoints. Students 
can draw on anything they’ve learned, heard, or 
observed, such as songs and poems studied in this 
textbook. For instance, they could mention the MC 
Solaar song to show that women’s obsession with 
body image is similar in the two communities. Here 
is the topic: Comparez l’attitude des gens de votre 

communauté et d’une communauté francophone 
de votre choix envers l’importance de l’apparence 
physique d’une personne.

Leçon A | cinq cent dix-sept 5 1 7

Culture

Les ultra-violets, ultra violents pour la 
peau et la rétine
Introduction
Vous allez lire le résultat d’une enquête de l’INPES (Institut National de Prévention et 
d’Education pour la santé). On explique les dangers du bronzage de la peau, mode de 
beauté des femmes occidentales. Vous-mêmes, qu’êtes-vous prêt(e) à faire pour changer 
votre apparence ? 

Pré-lecture 
Qu’est-ce que le titre de cet article suggère pour vous ? Ce titre vous encourage-t-il à « souffrir 
pour être belle » ?

En France, on l’aime dorée* comme la baguette. La peau s’expose au moindre rayon de soleil et 
le culte du bronzage* est bien présent dans la société. Mais il fait aussi courir à notre peau un 
danger qui peut lui être fatal. Chaque année, 1 620 patients décèdent* d’un mélanome cutané*. 
Les cancers de la peau sont ainsi en forte augmentation en France depuis trente ans. Les pouvoirs 
publics veulent frapper les esprits avec ces chiffres  :

•  70 000 cas de carcinomes cutanés par an. Ils ont la forme d’un petit bouton ou d’une 
croûte blanche qui se soignent bien, mais peuvent laisser des cicatrices*.

•  10 000 cas de mélanomes cutanés répertoriés* tous les ans. Bien plus grave, le mélanome 
est une tumeur maligne qui le plus souvent ressemble à un grain de beauté* comme un 
autre (avec une forme irrégulière plusieurs couleurs mélangées) mais qui, si on l’enlève 
trop tard, peut évoluer en métastases (cancer généralisé).

•  En 2011, on estime à 9 780 les nouveaux cas de mélanomes, cancers qui ont plus que triplés 
entre 1980 et 2005, en raison d’une exposition plus forte de la population au soleil (InVS). 

L’ensemble des professionnels de la santé et la communauté scientifique sont d’accord pour 
établir un lien entre la progression de l’exposition aux UV (tant du soleil que des cabines de 
bronzage) et l’augmentation des cancers de la peau. Les installations de bronzage artificiel, 
apparues dans les années 70 se sont multipliées en France ces dernières années et leurs 
propriétaires font une publicité agressive de leurs activités en pleine expansion, contredisant* 
des vérités scientifiques établies. Ils font croire que les séances d'UV : 

•  ont un rôle protecteur pour les expositions solaires à venir 
•  sont bonnes contre la dépression saisonnière (alors que sa prise en charge demande exclu-

sivement de la lumière visible et non invisible comme les ultra-violets) 
•  transforment la vitamine D inactive en forme active, bonne pour la santé, etc.

 Comment les 
canons de la beauté 

d’une personne 
évoluent-ils ?

? Qu
est

ion centrale

________
doré(e) golden ; le bronzage tanning ; décèdent (décéder) meurent (mourir) ; cutané(e) relatif à la peau ; la cicatrice 
scar ; répertorié(e) enregistré(e) ; un grain de beauté mole ; contredisant (contredire) contradicting (to contradict)

WB 8–12
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et entière de notre beauté en nous en remettant à eux. Vénus elle-même, si elle avait réellement vécu, 
n’aurait pas fait l’unanimité, car la plupart des gens ne nous jugent pas en fonction de notre beauté (ils 
en sont trop peu préoccupés pour en être capables) mais en fonction de leur attirance envers nous. 

[…] J’ai longtemps cru que me faire siffler par un groupe d’adolescents en furie était une garantie de 
beauté. Du jour où je jouais dans un film pour adolescents le rôle d’une jolie fille un peu coucheuse1, 
je crus ma beauté portée à son comble2 et enfin reconnue comme telle. Il me fallut peu de temps pour 
réaliser ma méprise, car en recherchant l’approbation des autres, en assujettissant ma beauté à leur 
incompétence sans fin, je me remis bien vite à douter de moi-même. Il m’apparut comme une évidence 
qu’il ne fallait pas mesurer ma beauté (réelle ou supposée) aux compliments que l’on me faisait. […]

En fait, plutôt que dans un regard extérieur, c’est en chacune de nous que nous devons trouver et 
cultiver la conviction de notre beauté. Je suis la seule à pouvoir décider de ma beauté, les autres ne 
me sont d’aucune utilité dans ce domaine. […]

Répétons-le : la beauté, quelle qu’elle soit, ne fera jamais l’unanimité. Et cela n’a à vrai dire aucune 
importance, car du moment que je sens la beauté en moi et que je choisis d’être agie par elle, je suis belle.

  —Olga Kurylenko

Source : KURYLENKO, Olga. « Ce n’est pas aux autres de décider si je suis belle ou non ». 2013. <http://culturebeaute.com (3 juin 
2013).

Search words :  vénus (déesse de la beauté)

1. Un peu coucheuse : libertine.
2. A son comble : à son maximum.

10 Olga Kurylenko

Répondez aux questions.

 A.  Lisez les deux premiers paragraphes.
  1. D’après le texte, de quoi semble dépendre la beauté ?
  2. Quels effets positifs ou négatifs le regard de l’autre peut-il avoir sur notre psychologie ?
 B. Lisez le troisième paragraphe.
  3.  Olga nous explique qu’elle croyait quelque chose puis qu’elle s’est rendu compte que 

c’était faux. De quoi s’agit-il ?
  4. D’après elle, peut-on avoir la garantie que l’on est beau ou belle ? Pourquoi ?
 C. Lisez le texte jusqu’à la fin.
  5. Comment formuleriez-vous la conclusion d’Olga ?
  6. Est-ce que ses propos confirment votre hypothèse concernant le message d’Olga ?
  7. Selon cette philosophie de la beauté, quel pouvoir a la femme ?

Savez-vous... ?
Olga Kurylenko a tourné 
avec Tom Cruise dans le film 
Oblivion.

Ensemble des documents
Retrouvez la problématique présente dans les trois témoignages 
écrits face aux critères de beauté de notre monde.
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1.2

1.2, 1.3, 5.1

1.3

Answers

10
 1. du regard de l’autre
 2. Il peut nous faire sourire, ou nous 

déstabiliser en nous renvoyant 
une image négative de nous-
même.

 3. Elle croyait que l’approbation des 
autres était une garantie de sa 
beauté.

 4. Oui, on peut et doit cultiver sa 
propre approbation de soi.

 5. Possible answer: La beauté ne 
sera jamais un consensus, ce qui 
importe peu car le principal est 
de l’avoir en soi.

 6. Answers will vary.

 7. Le pouvoir de se trouver belle.

Ensemble des documents
La beauté a toujours été imposée sur 
les femmes et ses critères rendent 
difficile de se trouver belle.

Products: Activity
Have students listen to MC Solaar’s 
song “Victime de la mode” about 
a young African French-speaking 
girl who wants to alter her 
appearance to make herself look 
like a stereotypical runway model. 
Ask students to summarize the 
song by writing a paragraph that 
answers these questions:
 1. Que veut Dominique?
 2. Comment est-elle?
 3. Elle prend quelles mesures 

pour atteindre un certain 
idéal de beauté?

 4. Est-elle bien dans sa peau?
 5. Quel est le message de MC 

Solaar pour elle?

Culture
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Vocabulaire actif

Quand je sors….

0 0

Leçon
A

 avoir l’air de (d’)….

le ciné-club

Je fréquente….

ré� échirdétester quelque chose être fâché(e) être a� olé(e)

le festivalla discothèque

le skatepark

le cours particulier

l'aquaparc (m.)la MJC

le complexe sportifla soirée

Focus on AP®
Several tâches libres on the topic of preventive 
health and the dangers of overexposure to the 
sun are possible. For the originating e-mail in the 
Courriel activity, you or students could write an 
e-mail from INPES, which is doing a survey of 
specific schools to see if teens are using les cabines 
de bronzage and why or why not. A second prompt 
could relate to the degree to which teens are 
informed about sun damage. For a Conversation 
dirigée, two friends could discuss the pros and cons 
of scéances UV. The following is a good topic for an 

Essai persuasif: Est-ce que le soleil est toujours 
notre ennemi? Students will easily find audio and 
text supporting the position that the sun can be 
dangerous. More challenging will be finding texts 
that argue the opposite, for example, that the sun 
provides vitamin D to maintain health, etc. Here is 
a topic for a Comparaison culturelle: Comparez 
l’importance de l’éducation et de la prévention 
pour la santé dans votre communauté et dans 
une communauté francophone de votre choix. 

Leçon A | cinq cent dix-sept 5 1 7

Culture

Les ultra-violets, ultra violents pour la 
peau et la rétine
Introduction
Vous allez lire le résultat d’une enquête de l’INPES (Institut National de Prévention et 
d’Education pour la santé). On explique les dangers du bronzage de la peau, mode de 
beauté des femmes occidentales. Vous-mêmes, qu’êtes-vous prêt(e) à faire pour changer 
votre apparence ? 

Pré-lecture 
Qu’est-ce que le titre de cet article suggère pour vous ? Ce titre vous encourage-t-il à « souffrir 
pour être belle » ?

En France, on l’aime dorée* comme la baguette. La peau s’expose au moindre rayon de soleil et 
le culte du bronzage* est bien présent dans la société. Mais il fait aussi courir à notre peau un 
danger qui peut lui être fatal. Chaque année, 1 620 patients décèdent* d’un mélanome cutané*. 
Les cancers de la peau sont ainsi en forte augmentation en France depuis trente ans. Les pouvoirs 
publics veulent frapper les esprits avec ces chiffres  :

•  70 000 cas de carcinomes cutanés par an. Ils ont la forme d’un petit bouton ou d’une 
croûte blanche qui se soignent bien, mais peuvent laisser des cicatrices*.

•  10 000 cas de mélanomes cutanés répertoriés* tous les ans. Bien plus grave, le mélanome 
est une tumeur maligne qui le plus souvent ressemble à un grain de beauté* comme un 
autre (avec une forme irrégulière plusieurs couleurs mélangées) mais qui, si on l’enlève 
trop tard, peut évoluer en métastases (cancer généralisé).

•  En 2011, on estime à 9 780 les nouveaux cas de mélanomes, cancers qui ont plus que triplés 
entre 1980 et 2005, en raison d’une exposition plus forte de la population au soleil (InVS). 

L’ensemble des professionnels de la santé et la communauté scientifique sont d’accord pour 
établir un lien entre la progression de l’exposition aux UV (tant du soleil que des cabines de 
bronzage) et l’augmentation des cancers de la peau. Les installations de bronzage artificiel, 
apparues dans les années 70 se sont multipliées en France ces dernières années et leurs 
propriétaires font une publicité agressive de leurs activités en pleine expansion, contredisant* 
des vérités scientifiques établies. Ils font croire que les séances d'UV : 

•  ont un rôle protecteur pour les expositions solaires à venir 
•  sont bonnes contre la dépression saisonnière (alors que sa prise en charge demande exclu-

sivement de la lumière visible et non invisible comme les ultra-violets) 
•  transforment la vitamine D inactive en forme active, bonne pour la santé, etc.

 Comment les 
canons de la beauté 

d’une personne 
évoluent-ils ?

? Qu
est

ion centrale

________
doré(e) golden ; le bronzage tanning ; décèdent (décéder) meurent (mourir) ; cutané(e) relatif à la peau ; la cicatrice 
scar ; répertorié(e) enregistré(e) ; un grain de beauté mole ; contredisant (contredire) contradicting (to contradict)

WB 8–12
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et entière de notre beauté en nous en remettant à eux. Vénus elle-même, si elle avait réellement vécu, 
n’aurait pas fait l’unanimité, car la plupart des gens ne nous jugent pas en fonction de notre beauté (ils 
en sont trop peu préoccupés pour en être capables) mais en fonction de leur attirance envers nous. 

[…] J’ai longtemps cru que me faire siffler par un groupe d’adolescents en furie était une garantie de 
beauté. Du jour où je jouais dans un film pour adolescents le rôle d’une jolie fille un peu coucheuse1, 
je crus ma beauté portée à son comble2 et enfin reconnue comme telle. Il me fallut peu de temps pour 
réaliser ma méprise, car en recherchant l’approbation des autres, en assujettissant ma beauté à leur 
incompétence sans fin, je me remis bien vite à douter de moi-même. Il m’apparut comme une évidence 
qu’il ne fallait pas mesurer ma beauté (réelle ou supposée) aux compliments que l’on me faisait. […]

En fait, plutôt que dans un regard extérieur, c’est en chacune de nous que nous devons trouver et 
cultiver la conviction de notre beauté. Je suis la seule à pouvoir décider de ma beauté, les autres ne 
me sont d’aucune utilité dans ce domaine. […]

Répétons-le : la beauté, quelle qu’elle soit, ne fera jamais l’unanimité. Et cela n’a à vrai dire aucune 
importance, car du moment que je sens la beauté en moi et que je choisis d’être agie par elle, je suis belle.

  —Olga Kurylenko

Source : KURYLENKO, Olga. « Ce n’est pas aux autres de décider si je suis belle ou non ». 2013. <http://culturebeaute.com (3 juin 
2013).

Search words :  vénus (déesse de la beauté)

1. Un peu coucheuse : libertine.
2. A son comble : à son maximum.

10 Olga Kurylenko

Répondez aux questions.

 A.  Lisez les deux premiers paragraphes.
  1. D’après le texte, de quoi semble dépendre la beauté ?
  2. Quels effets positifs ou négatifs le regard de l’autre peut-il avoir sur notre psychologie ?
 B. Lisez le troisième paragraphe.
  3.  Olga nous explique qu’elle croyait quelque chose puis qu’elle s’est rendu compte que 

c’était faux. De quoi s’agit-il ?
  4. D’après elle, peut-on avoir la garantie que l’on est beau ou belle ? Pourquoi ?
 C. Lisez le texte jusqu’à la fin.
  5. Comment formuleriez-vous la conclusion d’Olga ?
  6. Est-ce que ses propos confirment votre hypothèse concernant le message d’Olga ?
  7. Selon cette philosophie de la beauté, quel pouvoir a la femme ?

Savez-vous... ?
Olga Kurylenko a tourné 
avec Tom Cruise dans le film 
Oblivion.

Ensemble des documents
Retrouvez la problématique présente dans les trois témoignages 
écrits face aux critères de beauté de notre monde.
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1.2
Only recently has it become 
fashionable to sport a tan in 
western culture. In past centuries, 
women in particular actively 
protected themselves from the sun 
with parasols, wide-brimmed hats, 
long sleeves and gloves—pale skin 
being de rigueur. Only peasants 
who worked outdoors had a ruddy 
or tan complexion, and they were 
looked down upon by the upper 
classes. As women’s liberation 
took hold in the early 20th 
century, however, shorter skirts, 
the death of the corset and girdle, 
and the growing popularity of the 
seaside vacation caused tanning 
to become more fashionable and a 
sign of leisure.

Reference Desk

RESOURCES

Workbook 8–12
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La beauté féminine, un culte éternel  
et universel (Partie 2)
Interpretive Communication : Print Texts
Les critères de beauté n’évoluent pas seulement selon les époques, mais aussi 
selon les endroits du monde où l’on se trouve. Les anthropologues ont de 
nombreux arguments démontrant la relativité des critères de beauté féminins 
selon les sociétés. Les femmes africaines mursi, où les femmes portent encore 
des ornements labiaux* et auriculaires* en forme de disques plats, d’où 
leur nom de « femmes à plateau », n’ont rien pour charmer le regard des 
Occidentaux. En Chine, durant la dynastie des Qing, la femme idéale doit 
être maigre, avoir la peau très blanche et de petits pieds. Les Chinoises de l’époque doivent se 
bander* les pieds très jeunes pour les garder petits et ainsi gagner le désir des hommes. Pendant 
la Révolution culturelle chinoise (1966–1976), il n’est pas permis de ressembler à une femme 
car tout le monde doit revêtir l’uniforme traditionnel communiste ou maoïste1. Aujourd’hui par 
contre, les femmes chinoises aiment être grandes avec de grands yeux et un nez à l’occidental. 
Dans plusieurs pays africains, plus la femme a des rondeurs, plus elle est belle. La minceur n’est 
pas synonyme de beauté, elle accuse plutôt une maladie ou une malnutrition. En effet, dans la 
tradition africaine, des hanches fortes et une grosse poitrine sont des critères de féminité associés 
à la fécondité. En Mauritanie, on engraisse* même les jeunes filles à marier car l’obésité est un 
critère de beauté ultime. […]

Or, fait nouveau, les chercheurs s’intéressent de plus à la mondialisation de la beauté, 
phénomène qui serait différent de ceux de l’universalisation ou de la relativité de la beauté. 

12 Faire des sacrifices pour avoir la peau plus blanche/plus foncée ?

Interpersonal Speaking : Discussion
Discutez de la question suivante en petits groupes.

Pour les peuples à la peau blanche, avoir la peau bronzée est à la mode. Dans les sociétés 
mixtes comme la Martinique et le Brésil, se blanchir la peau est l’idéal des femmes. Que 
pensez-vous de ce phénomène ? Jusqu’à quel point seriez-vous prêt(e) à faire des sacrifices 
pour être plus clair de peau ou plus foncé ? Ou pour embellir votre physique ? Risqueriez-vous 
des problèmes de santé ?

________
labial(e) aux lèvres ; auriculaire à l’oreille ; se bander (les pieds) to tie (one’s feet) ; engraisse (engraisser) fait 
prendre du poids (faire prendre du poids)

1. maoïste : de l’époque du maoïsme du chef communiste de la Chine, Mao Tzedong
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Des gestes de prévention connus mais trop peu appliqués 
Si le Baromètre cancer 2010 Inpes/INCa confirme que les Français connaissent de mieux en 
mieux les risques d’une exposition au soleil (97 % d’entre eux savent que s’exposer sans 
protéger sa peau peut favoriser un cancer cutané), il montre aussi que cette connaissance des 
risques ne se traduit pas concrètement par une application suffisante des gestes de prévention 
et des mesures de protection. Ainsi, seuls 52 % des Français savent que le soleil estival* est 
plus dangereux entre 12h et 16h et qu’il est donc préférable de ne pas s’exposer sur cette 
plage* horaire. De même, l’usage des moyens de protection est loin d’être systématique :

•  Près d’un tiers des personnes ne porte jamais ou rarement de lunettes de soleil.
•  Un Français sur deux se couvre systématiquement ou souvent la tête avec un chapeau.
•  15 % des Français renouvellent l’application de crème solaire toutes les heures lors 

d’une journée ensoleillée d’été, ce qui est pourtant recommandé pour assurer l’efficacité 
de la protection solaire.

Enfin, un Français sur quatre examine régulièrement sa peau à la recherche d’anomalie 
(apparition ou changement de forme d’un grain de beauté notamment), 
les femmes effectuant cet examen plus fréquemment que les hommes 
(28,5 vs 17,2% des hommes)

Source : SANTE.FR. L’INPES. « Les ultra-violets, ultra violents pour la peau et la rétine ». 
23 mai 2012. www.inpes.sante.fr/(3 juin 2013).

Search words :  bronzage de peau, cancer de la peau
________
estival(e) relatif à l’été ; une plage (horaire) une zone

Savez-vous... ?
Le reflet du soleil sur l’eau et 
la neige agrandit la force des 
rayons ultra-violets. Il faut 
donc faire particulièrement 
attention au soleil, pas seule-
ment à la plage, mais aussi en 
classe de neige !

11 Canons de beauté

Répondez aux questions.

 A. Lisez la première partie du texte (jusqu’à la fin de la p. 517).
  1. Quel constat fait l’enquête de l’INES ?
  2. Quels sont les mensonges du bronzage artificiel ?
  3. Quelles vérités sont relevées par les scientifiques ?
 B. Lisez la deuxième partie du texte.
  4. Quelle est l’attitude des Français en général face aux risques de cancer de la peau ?
  5. Quelles fautes les Français commettent-ils lorsqu’ils pensent se protéger du soleil ?
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1.2, 1.3

1.2, 
3.1

Answers

11
 A. 1. Le culte du bronzage est tel 

en France que tous les ans des 
personnes meurent d’un cancer 
de la peau.; 2. Il a un rôle 
protecteur pour les expositions 
au soleil, il est bon contre la 
dépression saisonnière, les rayons 
d’UV transforment la vitamine D 
inactive en forme active.; 3. Ces 
revendications sont fausses, la 
dépression saisonnière n’est prise 
en charge que par de la lumière 
visible, et non invisible comme 
celle des ultra-violets.

 B. 4. Ils connaissent de plus en plus 
les effets néfastes du soleil, mais 
pas suffisamment pour pouvoir 
appliquer toutes les précautions.; 
5. Ils ne portent pas assez de 
lunettes de soleil, ils ne se 
couvrent pas systématiquement 
la tête, et seulement 15% 
renouvelle l’application d’une 
crème solaire toutes les heures.

Economy, Personal Finances
Have students make a personal 
budget to show what percentage 
of their money they spend on 
personal beautification, for 
example, health club membership, 
makeup, stylish clothes, tanning 
fees, braces, prom outfits, etc.

Connections
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Focus on AP®
The topic of plastic surgery for teens offers several 
opportunities to practice the AP tâches libres. If 
the topic of teen plastic surgery is on the exam, 
it would most likely appear in the multiple-choice 
section along with a print text or original audio 
source. The designers of the exam’s tâches libres 
generally stay away from any topic that can 
negatively affect test takers, even if it is only a 
small minority who could be affected.

Leçon A | cinq cent dix-neuf 5 1 9

La beauté féminine, un culte éternel  
et universel (Partie 2)
Interpretive Communication : Print Texts
Les critères de beauté n’évoluent pas seulement selon les époques, mais aussi 
selon les endroits du monde où l’on se trouve. Les anthropologues ont de 
nombreux arguments démontrant la relativité des critères de beauté féminins 
selon les sociétés. Les femmes africaines mursi, où les femmes portent encore 
des ornements labiaux* et auriculaires* en forme de disques plats, d’où 
leur nom de « femmes à plateau », n’ont rien pour charmer le regard des 
Occidentaux. En Chine, durant la dynastie des Qing, la femme idéale doit 
être maigre, avoir la peau très blanche et de petits pieds. Les Chinoises de l’époque doivent se 
bander* les pieds très jeunes pour les garder petits et ainsi gagner le désir des hommes. Pendant 
la Révolution culturelle chinoise (1966–1976), il n’est pas permis de ressembler à une femme 
car tout le monde doit revêtir l’uniforme traditionnel communiste ou maoïste1. Aujourd’hui par 
contre, les femmes chinoises aiment être grandes avec de grands yeux et un nez à l’occidental. 
Dans plusieurs pays africains, plus la femme a des rondeurs, plus elle est belle. La minceur n’est 
pas synonyme de beauté, elle accuse plutôt une maladie ou une malnutrition. En effet, dans la 
tradition africaine, des hanches fortes et une grosse poitrine sont des critères de féminité associés 
à la fécondité. En Mauritanie, on engraisse* même les jeunes filles à marier car l’obésité est un 
critère de beauté ultime. […]

Or, fait nouveau, les chercheurs s’intéressent de plus à la mondialisation de la beauté, 
phénomène qui serait différent de ceux de l’universalisation ou de la relativité de la beauté. 

12 Faire des sacrifices pour avoir la peau plus blanche/plus foncée ?

Interpersonal Speaking : Discussion
Discutez de la question suivante en petits groupes.

Pour les peuples à la peau blanche, avoir la peau bronzée est à la mode. Dans les sociétés 
mixtes comme la Martinique et le Brésil, se blanchir la peau est l’idéal des femmes. Que 
pensez-vous de ce phénomène ? Jusqu’à quel point seriez-vous prêt(e) à faire des sacrifices 
pour être plus clair de peau ou plus foncé ? Ou pour embellir votre physique ? Risqueriez-vous 
des problèmes de santé ?

________
labial(e) aux lèvres ; auriculaire à l’oreille ; se bander (les pieds) to tie (one’s feet) ; engraisse (engraisser) fait 
prendre du poids (faire prendre du poids)

1. maoïste : de l’époque du maoïsme du chef communiste de la Chine, Mao Tzedong
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Des gestes de prévention connus mais trop peu appliqués 
Si le Baromètre cancer 2010 Inpes/INCa confirme que les Français connaissent de mieux en 
mieux les risques d’une exposition au soleil (97 % d’entre eux savent que s’exposer sans 
protéger sa peau peut favoriser un cancer cutané), il montre aussi que cette connaissance des 
risques ne se traduit pas concrètement par une application suffisante des gestes de prévention 
et des mesures de protection. Ainsi, seuls 52 % des Français savent que le soleil estival* est 
plus dangereux entre 12h et 16h et qu’il est donc préférable de ne pas s’exposer sur cette 
plage* horaire. De même, l’usage des moyens de protection est loin d’être systématique :

•  Près d’un tiers des personnes ne porte jamais ou rarement de lunettes de soleil.
•  Un Français sur deux se couvre systématiquement ou souvent la tête avec un chapeau.
•  15 % des Français renouvellent l’application de crème solaire toutes les heures lors 

d’une journée ensoleillée d’été, ce qui est pourtant recommandé pour assurer l’efficacité 
de la protection solaire.

Enfin, un Français sur quatre examine régulièrement sa peau à la recherche d’anomalie 
(apparition ou changement de forme d’un grain de beauté notamment), 
les femmes effectuant cet examen plus fréquemment que les hommes 
(28,5 vs 17,2% des hommes)

Source : SANTE.FR. L’INPES. « Les ultra-violets, ultra violents pour la peau et la rétine ». 
23 mai 2012. www.inpes.sante.fr/(3 juin 2013).

Search words :  bronzage de peau, cancer de la peau
________
estival(e) relatif à l’été ; une plage (horaire) une zone

Savez-vous... ?
Le reflet du soleil sur l’eau et 
la neige agrandit la force des 
rayons ultra-violets. Il faut 
donc faire particulièrement 
attention au soleil, pas seule-
ment à la plage, mais aussi en 
classe de neige !

11 Canons de beauté

Répondez aux questions.

 A. Lisez la première partie du texte (jusqu’à la fin de la p. 517).
  1. Quel constat fait l’enquête de l’INES ?
  2. Quels sont les mensonges du bronzage artificiel ?
  3. Quelles vérités sont relevées par les scientifiques ?
 B. Lisez la deuxième partie du texte.
  4. Quelle est l’attitude des Français en général face aux risques de cancer de la peau ?
  5. Quelles fautes les Français commettent-ils lorsqu’ils pensent se protéger du soleil ?

505-602_U6_TEB4PE.indd   518 3/17/14   1:19 PM

1.2, 
3.1

1.1

1.2

Answers

12  Discussions will vary.

In the Caribbean, even as social 
movements like La Négritude 
were celebrating the beauty of 
darker skin, social mobility was 
still dependent on having a lighter 
complexion. Couples in bi-racial 
marriages hoped for their children 
to have la peau sauvée, or to 
have a fair complexion.

Reference Desk

Have students work in pairs to 
create two columns of French 
vocabulary (adjectives and 
nouns) to describe une beauté 
mondiale—tall, thin, leggy—and 
une beauté régionale—variable 
depending on the continent. You 
may want to assign each pair a 
regional area such as le Maghreb, 
les Antilles, le Canada, l’Afrique 
subsaharienne. Students can 
begin with vocabulary in the 
article on p. 519 and branch 
out from there using an online 
dictionary.

Expansion
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13 La beauté dans le monde

Répondez aux questions.
 A. Lisez le premier paragraphe.
  1. Quels sont les critères de beauté en Chine et en Afrique ?
  2. Quelles différences notez-vous avec les critères de beauté occidentaux ?

MODÈLE   Dans notre société occidentale, il faut être mince sans être maigre, être 
bronzé et la grandeur des pieds est un critère de moindre importance.

  3.  En Mauritanie, que fait-on aux jeunes filles pour les rendre « plus belles » ? A votre avis, 
pourquoi ce critère est-il si important ?

 B. Lisez le deuxième paragraphe.
  4. Quel phénomène intéresse les chercheurs aujourd’hui ?
  5. En quoi l’élection de Miss Monde 2007 est un exemple de ce phénomène ?
  6.  L’auteur met en avant une contradiction concernant le rapport que les Chinoises 

entretiennent avec leur corps. Laquelle ?
  7.  Qu’est-ce que ces Chinoises souhaitent changer dans leur physionomie ? En quoi cette 

décision pose un problème identitaire ?
 C. Lisez le troisième paragraphe.
  8. Pourquoi certains hommes nigériens ont-ils été choqués par l’lélection d’Agbani Darego ?
  9.  Quelle a été la réaction des jeunes ?
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Il est en effet facile de constater que les critères occidentaux de beauté s’imposent de plus en 
plus irrésistiblement au reste du monde. De Sao Paulo à Tokyo, en passant par Lagos ou Pékin, 
l’idée que l’on se fait d’une belle femme est, malgré quelques exceptions, plus ou moins partout 
la même. Récemment, l’élection de Miss Monde 2007 a couronné* pour la première fois une jeune 
femme chinoise. Or, cette Chinoise mesurait 1 mètre 82, pesait 49 kilos, avait des yeux non 
bridés, le teint pâle, le nez fin et de longues jambes. En effet, en Chine, les femmes grandes et 
longues sont de plus en plus appréciées. A titre d’exemple*, lorsque la compagnie aérienne China 
Southern a lancé une campagne télévisée pour recruter 180 hôtesses, les candidates devaient 
impérativement être jeunes (moins de 24 ans), minces, et plus grandes que la moyenne. Des 
milliers de jeunes femmes se sont présentées. La plupart des jeunes chinoises se soumettent* 
aujourd’hui à des régimes et se trouvent trop grosses, même avec un Indice de Masse Corporel 
(IMC) parfaitement normal. Le maquillage, jugé autrefois décadent et contre-révolutionnaire, 
est de plus en plus en grande vogue. Pour preuve, le portrait de Laeticia Casta, l’ambassadrice 
de L’Oréal, s’affiche un peu partout dans les centres commerciaux. A côté des cosmétiques, la 
chirurgie esthétique rencontre un succès impressionnant, en particulier le débridement des 
yeux et le rallongement du nez. Ces deux opérations représentaient 60 % des actes chirurgicaux 
enregistrés à l’Hôpital N° 9 de Shanghai au cours de l’été 2002. Dans cet hôpital, on opère 
chaque jour plus d’une centaine de jeunes gens à la chaîne* en moins d’une demi-heure. 

Pareillement, six ans plus tôt, la nigériane Agbani Darego devenait la première Miss Monde 
d’Afrique noire. Elle non plus ne ressemblait guère aux femmes de la région. Du haut de son 
mètre 80 pour un peu plus de 50 kg, cette jeune femme passait presque pour squelettique en 
regard des standards traditionnels. Dans sa région natale, la côte de Calabar au Nigéria, il est 
d’usage que les jeunes filles à marier soient confiées à des « fermes d’engraissage », le temps 
nécessaire pour gagner dix à vingt kilos. Après quoi, elles sont portées en triomphe dans les 
rues du village et prêtes pour le mariage. C’est dire que les Nigérians, au moins ceux de plus de 
40 ans, ont été quelque peu interloqués par l’élection d’une jeune compatriote aussi élancée. A 
l’inverse, les jeunes ont immédiatement vu dans Agbani un modèle à suivre, et, dans les villes au 
moins, la tendance est désormais au « Slim is beautiful ».

   —Ariane Théroux-Samuel

Source : CULTURE MAGAZINE. « La beauté féminine, un culte éternel et universel ». 2009. <http://culturemagazine.ca/ (3 
juin 2013).

Search words :  laeticia casta ambassadrice l'oréal, miss monde 2007, miss monde 
d’afrique noire agbani darego 

________
a couronné (couronner) crowned (to crown) ; à titre de comme ; se soumettent (se soumettre) put themselves through 
(to put oneself through) ; à la chaîne mass produced as on an assembly line

Etes-vous choqué(e) ou 
étonné(e) par un ou plusieurs des 

codes culturels présentés dans ce 
texte ? Comment définiriez-vous les 

critères de beauté propres à votre 
pays ?

COMPARAISONS
Langue vivante
Retrouvez dans le texte les mots qui se 
réfèrent au poids.

MODÈLE   rondeurs
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4.2
1.2

Presentational: Cooperative 
Groups
Have students look at photos of 
the winners of the Miss Monde 
beauty pageant for the past 8–10 
years. Ask them to describe the 
type of beauty that is awarded a 
crown. Thin? Leggy? Caucasian 
features even with darker skin? 
Ask students to say how they 
think a winner of Miss Monde 
should be determined.

Communication
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13 La beauté dans le monde

Répondez aux questions.
 A. Lisez le premier paragraphe.
  1. Quels sont les critères de beauté en Chine et en Afrique ?
  2. Quelles différences notez-vous avec les critères de beauté occidentaux ?

MODÈLE   Dans notre société occidentale, il faut être mince sans être maigre, être 
bronzé et la grandeur des pieds est un critère de moindre importance.

  3.  En Mauritanie, que fait-on aux jeunes filles pour les rendre « plus belles » ? A votre avis, 
pourquoi ce critère est-il si important ?

 B. Lisez le deuxième paragraphe.
  4. Quel phénomène intéresse les chercheurs aujourd’hui ?
  5. En quoi l’élection de Miss Monde 2007 est un exemple de ce phénomène ?
  6.  L’auteur met en avant une contradiction concernant le rapport que les Chinoises 

entretiennent avec leur corps. Laquelle ?
  7.  Qu’est-ce que ces Chinoises souhaitent changer dans leur physionomie ? En quoi cette 

décision pose un problème identitaire ?
 C. Lisez le troisième paragraphe.
  8. Pourquoi certains hommes nigériens ont-ils été choqués par l’lélection d’Agbani Darego ?
  9.  Quelle a été la réaction des jeunes ?
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Il est en effet facile de constater que les critères occidentaux de beauté s’imposent de plus en 
plus irrésistiblement au reste du monde. De Sao Paulo à Tokyo, en passant par Lagos ou Pékin, 
l’idée que l’on se fait d’une belle femme est, malgré quelques exceptions, plus ou moins partout 
la même. Récemment, l’élection de Miss Monde 2007 a couronné* pour la première fois une jeune 
femme chinoise. Or, cette Chinoise mesurait 1 mètre 82, pesait 49 kilos, avait des yeux non 
bridés, le teint pâle, le nez fin et de longues jambes. En effet, en Chine, les femmes grandes et 
longues sont de plus en plus appréciées. A titre d’exemple*, lorsque la compagnie aérienne China 
Southern a lancé une campagne télévisée pour recruter 180 hôtesses, les candidates devaient 
impérativement être jeunes (moins de 24 ans), minces, et plus grandes que la moyenne. Des 
milliers de jeunes femmes se sont présentées. La plupart des jeunes chinoises se soumettent* 
aujourd’hui à des régimes et se trouvent trop grosses, même avec un Indice de Masse Corporel 
(IMC) parfaitement normal. Le maquillage, jugé autrefois décadent et contre-révolutionnaire, 
est de plus en plus en grande vogue. Pour preuve, le portrait de Laeticia Casta, l’ambassadrice 
de L’Oréal, s’affiche un peu partout dans les centres commerciaux. A côté des cosmétiques, la 
chirurgie esthétique rencontre un succès impressionnant, en particulier le débridement des 
yeux et le rallongement du nez. Ces deux opérations représentaient 60 % des actes chirurgicaux 
enregistrés à l’Hôpital N° 9 de Shanghai au cours de l’été 2002. Dans cet hôpital, on opère 
chaque jour plus d’une centaine de jeunes gens à la chaîne* en moins d’une demi-heure. 

Pareillement, six ans plus tôt, la nigériane Agbani Darego devenait la première Miss Monde 
d’Afrique noire. Elle non plus ne ressemblait guère aux femmes de la région. Du haut de son 
mètre 80 pour un peu plus de 50 kg, cette jeune femme passait presque pour squelettique en 
regard des standards traditionnels. Dans sa région natale, la côte de Calabar au Nigéria, il est 
d’usage que les jeunes filles à marier soient confiées à des « fermes d’engraissage », le temps 
nécessaire pour gagner dix à vingt kilos. Après quoi, elles sont portées en triomphe dans les 
rues du village et prêtes pour le mariage. C’est dire que les Nigérians, au moins ceux de plus de 
40 ans, ont été quelque peu interloqués par l’élection d’une jeune compatriote aussi élancée. A 
l’inverse, les jeunes ont immédiatement vu dans Agbani un modèle à suivre, et, dans les villes au 
moins, la tendance est désormais au « Slim is beautiful ».

   —Ariane Théroux-Samuel

Source : CULTURE MAGAZINE. « La beauté féminine, un culte éternel et universel ». 2009. <http://culturemagazine.ca/ (3 
juin 2013).

Search words :  laeticia casta ambassadrice l'oréal, miss monde 2007, miss monde 
d’afrique noire agbani darego 

________
a couronné (couronner) crowned (to crown) ; à titre de comme ; se soumettent (se soumettre) put themselves through 
(to put oneself through) ; à la chaîne mass produced as on an assembly line

Etes-vous choqué(e) ou 
étonné(e) par un ou plusieurs des 

codes culturels présentés dans ce 
texte ? Comment définiriez-vous les 

critères de beauté propres à votre 
pays ?

COMPARAISONS
Langue vivante
Retrouvez dans le texte les mots qui se 
réfèrent au poids.

MODÈLE   rondeurs

505-602_U6_TEB4PE.indd   520 3/17/14   1:19 PM

1.2, 1.3, 2.1, 3.1, 5.1

Answers

13
 1. En Chine, les femmes veulent 

être grandes avec de grands yeux 
et un nez à l’occidental; dans de 
nombreux pays africains, une 
belle femme est ronde, avec des 
hanches fortes et une grosse 
poitrine.

 2. Answers will vary.
 3. On les engraisse.; Possible answer: 

Plus la femme à marier est grosse, 
plus elle sera féconde.

 4. la mondialisation de la beauté
 5. Elle montre que les critères de 

la beauté deviennent les mêmes 
partout dans le monde.

 6. La plupart des Chinoises se 
trouvent trop grosses alors qu’elles 
ont un IMC parfaitement normal.

 7. Elles cherchent à s’amincir, à se 
maquiller, se débrider les yeux et 
se rallonger le nez.; Elle pousse 
les jeunes filles à prendre des 
risques et vouloir se transformer 
drastiquement.

 8. Car les critères de beauté 
traditionnels des femmes 
nigériennes sont des femmes 
grosses.

 9. Ils ont vu en ce mannequin un 
nouveau modèle de beauté à 
suivre.

Interpersonal: Cooperative 
Groups
How are long-held traditional 
attitudes toward beauty changing? 
Students can discuss what this 
means for the women of Martinique, 
Brazil, China, and Nigeria.

Communication

Have students write in their 
journals about their definition of 
beauty, starting with one of these 
quotes (or another they find) and 
agreeing or disagreeing with it:
 1. “Aucune grâce extérieure 

n’est complète si la beauté 
intérieure ne la vivifie.” 
(Victor Hugo)

 2. “La beauté de l’homme 
consiste dans son esprit, et 
l’esprit de la femme consiste 
dans sa beauté.” (Proverbe 
arabe)

Expansion
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des normes définies depuis les temps classiques, on semble assister aujourd’hui à une prise de 
conscience de l’importance de l’image dans les interactions sociales, et par conséquent du rôle 
de l’image de soi dans la possibilité ou non de « participer socialement » à la vie de la Cité. Le 
terme d’image sert à désigner l’image globale que chacun donne à voir à « l’autre ». « L’image de 
soi est donc le résultant complexe d’une trajectoire, une interface historique entre soi et les autres, 
entre les tendances personnelles et les influences culturelles... Elle symbolise le dépassement* de 
notre état de nature, au sens ou l’image de soi n’est pas un résidu, un détail ou un accessoire, elle 
est notre mode le plus permanent de communication, notre carte de visite la plus immédiate et la 
plus personnelle ».  Notre apparence est élaborée sur la base des stratégies et d’objectifs sociaux  : 
paraître crédible, sérieux, faire rire, séduire etc., et il existe un lien entre la vie relationnelle d’une 
personne, l’image qu’elle possède d’elle-même et l’apparence qu’elle donne à voir aux autres.

L’image de soi est donc intimement liée à l’image de soi que nous renvoient les autres et à ce 
titre, les personnes en situation de handicap disent souffrir d’un déficit d’image. Il nous est 
bien sûr impossible de rendre compte de la pluralité des situations de handicap et des mille et 
une facettes qu’elles renvoient, mais la généralité nous enseigne que le handicap est associé 
à une représentation, à une perception négative.

Source : HANDI MARSEILLE. « Le regard, un miroir qui déforme ». www.handimarseille.fr/(13 juin 2013).

Search words : association handi marseilles

________
le dépassement le fait d’aller au-delà des limites

14 Le miroir du regard

Faites les activités.

 A.  Première partie : Lisez le premier paragraphe. L’auteur explique l’importance du regard des 
autres. 

  1.  Quelles sont les expressions que l’on dit couramment pour faire croire que l’apparence 
physique n’est pas importante ? 

  2. Comment l’auteur prouve-t-il le contraire ?
  3. Pourquoi le regard des autres est-il si important, selon l’auteur ?
  4.  Dans le deuxième paragraphe, quel vocabulaire souligne les émotions et valeurs 

attribuées au regard d’autrui sur les personnes handicapées ?

 B. Deuxième partie : Lisez jusqu'à la fin.
  5. D’après le texte, quel rôle a l’image de soi ? 
  6.  Si la vraie image de soi ne vient pas du regard des autres, d’où vient-elle ? Relevez les 

mots du texte. 
  7.  Si l’image de soi ne vient pas du regard des autres, quelle part joue le regard des autres 

dans notre image de soi ? 
  8.  Qu’est-ce que les gens handicapés subissent automatiquement dans la société ? Etes-

vous d’accord avec la conclusion de l’auteur ?
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Le regard, un miroir qui déforme
Interpretive Communication : Print Texts

Introduction
HandiMarseille est un magazine en ligne qui donne des conseils de santé, des actualités, 
des guides pratiques pour un public handicapé. Le texte que vous allez lire examine 
plus profondément les rapports entre l’apparence extérieure et le jugement des autres. 
Pouvez-vous dire honnêtement que vous regardez les personnes handicapées de la 
même manière que les autres ? Quelle est votre réaction première quand vous voyez une 
personne handicapée ?

Pré-lecture
Parcourez le texte et dites quelles personnes sont l’objet de discussion. A votre avis, comment 
le regard peut-il « déformer » ce groupe de personnes ?

« Ne pas se fier* aux apparences », « L’habit ne fait pas le moine* », nombre d’adages ont 
popularisé l’idée que la véritable identité, l’appréhension du vrai se situe sous le vernis et 
non à la surface des choses et des gens. Pourtant, l’image que nous renvoie notre miroir et 
le regard que nous portent les « autres », ce miroir social, ne sont pas anodins*, ils nous 
« définissent » car ils nous situent vis à vis de la norme. « En effet, regarder et voir ne sont 
pas seulement des perceptions, mais des actes par lesquels se joue notre appartenance à la 
communauté humaine : être regardé, c’est être humanisé ou déshumanisé, et regarder, c’est être 
humain ou inhumain ».

A ce titre, nombre d’hommes et de femmes atteints dans leur intégrité physique et psychique 
disent souffrir davantage aujourd’hui, du regard posé sur eux que de leurs propres limitations. 
L’histoire du regard social porté sur le handicap, fait de préjugés, de raccourcis* est l’histoire 
d’un rejet de personnes jugées hors* norme. Cette norme, à la croisée de l’individualisme et du 
consumérisme*, voit aujourd’hui la promotion et la valorisation quotidiennes du jeunisme*, 
de l’hédonisme, où l’apparence est reine, le corps une marchandise et le chirurgien plastique le 
nouveau curé du village.

L’image de soi, « C’est l’image que l’on essaie de renvoyer de soi même vers l’extérieur » nous dit 
Béatrice, une personne non-voyante* que nous avons rencontré. Mais quelle image véhicule 
le handicap encore aujourd’hui ? Quel regard notre société porte-t-elle sur la personne 
handicapée ? Quelle responsabilité individuelle et collective portons nous à travers le regard 
que nous posons sur le handicap ? La thématique « Handicap et image de soi » soulève bon 
nombre de questions ; Handimarseille vous apporte quelques éléments de réponse.

Quelle image véhicule le handicap ? Qu’est-ce que l’image de soi ?

Bien que les considérations esthétiques, de ce qui est beau ou ne l’est pas, reposent sur 
________
se fier (à) faire confiance (à) ; le moine monk ; anodins(e) harmless, insignficant ; un raccourci shortcut ; hors en dehors 
de ; le consumérisme l’action de consommer ; le jeunisme l’exaltation de la jeunesse ; non-voyant(e) qui ne voit pas
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1.2

 1. Cosmetic surgery was 
developed during World War I 
to help trench-warfare soldiers 
who had been shot in the face. 
Since the 1950s, cosmetic 
surgery has evolved from 
being reserved for Hollywood 
stars to being accessible to 
anyone who wants to reverse 
the signs of aging.

 2. In recent years, the official 
vocabulary to refer to people 
with disabilities has changed. 
In official documents, non-
voyant has replaced aveugle. 
Ask students to search for the 
words that are now politically 
correct to replace these terms: 
sourd, muet, boiteux.

Reference Desk

Applying
Changes in French society are 
reflected in the appearance of 
new words, such as le jeunisme, 
in the French language. It 
is a neologism, often used 
pejoratively, referring to a desire 
to give a better positioning in 
society for the young. It is often 
used in corporate settings to 
describe the sacrificing of older 
workers to make room for younger 
employees. Ask students to discuss 
in groups if and how U.S. society 
is experiencing le jeunisme. They 
may get more insight on this by 
having a conversation with their 
parents or grandparents prior to 
discussing it in class. Ask them 
if they know of societies with a 
different perspective, i.e., that 
do not consider being young as 
the best or most revered stage in 
life. Finally, have students create 
scenarios that show le jeunisme 
in contemporary society.

Analyzing
In the article on p. 522, students 
read that le chirurgien plastique 
[est] le nouveau curé du village. 
Ask students to analyze this 
analogy. What was the role of the 
curé in the past? What concerns of 
his parish did he look after? What 
secrets did he know? In what ways 
does that role apply to plastic 
surgeons today?

Critical Thinking
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Leçon A | cinq cent vingt-trois 5 2 3

des normes définies depuis les temps classiques, on semble assister aujourd’hui à une prise de 
conscience de l’importance de l’image dans les interactions sociales, et par conséquent du rôle 
de l’image de soi dans la possibilité ou non de « participer socialement » à la vie de la Cité. Le 
terme d’image sert à désigner l’image globale que chacun donne à voir à « l’autre ». « L’image de 
soi est donc le résultant complexe d’une trajectoire, une interface historique entre soi et les autres, 
entre les tendances personnelles et les influences culturelles... Elle symbolise le dépassement* de 
notre état de nature, au sens ou l’image de soi n’est pas un résidu, un détail ou un accessoire, elle 
est notre mode le plus permanent de communication, notre carte de visite la plus immédiate et la 
plus personnelle ».  Notre apparence est élaborée sur la base des stratégies et d’objectifs sociaux  : 
paraître crédible, sérieux, faire rire, séduire etc., et il existe un lien entre la vie relationnelle d’une 
personne, l’image qu’elle possède d’elle-même et l’apparence qu’elle donne à voir aux autres.

L’image de soi est donc intimement liée à l’image de soi que nous renvoient les autres et à ce 
titre, les personnes en situation de handicap disent souffrir d’un déficit d’image. Il nous est 
bien sûr impossible de rendre compte de la pluralité des situations de handicap et des mille et 
une facettes qu’elles renvoient, mais la généralité nous enseigne que le handicap est associé 
à une représentation, à une perception négative.

Source : HANDI MARSEILLE. « Le regard, un miroir qui déforme ». www.handimarseille.fr/(13 juin 2013).

Search words : association handi marseilles

________
le dépassement le fait d’aller au-delà des limites

14 Le miroir du regard

Faites les activités.

 A.  Première partie : Lisez le premier paragraphe. L’auteur explique l’importance du regard des 
autres. 

  1.  Quelles sont les expressions que l’on dit couramment pour faire croire que l’apparence 
physique n’est pas importante ? 

  2. Comment l’auteur prouve-t-il le contraire ?
  3. Pourquoi le regard des autres est-il si important, selon l’auteur ?
  4.  Dans le deuxième paragraphe, quel vocabulaire souligne les émotions et valeurs 

attribuées au regard d’autrui sur les personnes handicapées ?

 B. Deuxième partie : Lisez jusqu'à la fin.
  5. D’après le texte, quel rôle a l’image de soi ? 
  6.  Si la vraie image de soi ne vient pas du regard des autres, d’où vient-elle ? Relevez les 

mots du texte. 
  7.  Si l’image de soi ne vient pas du regard des autres, quelle part joue le regard des autres 

dans notre image de soi ? 
  8.  Qu’est-ce que les gens handicapés subissent automatiquement dans la société ? Etes-

vous d’accord avec la conclusion de l’auteur ?
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Le regard, un miroir qui déforme
Interpretive Communication : Print Texts

Introduction
HandiMarseille est un magazine en ligne qui donne des conseils de santé, des actualités, 
des guides pratiques pour un public handicapé. Le texte que vous allez lire examine 
plus profondément les rapports entre l’apparence extérieure et le jugement des autres. 
Pouvez-vous dire honnêtement que vous regardez les personnes handicapées de la 
même manière que les autres ? Quelle est votre réaction première quand vous voyez une 
personne handicapée ?

Pré-lecture
Parcourez le texte et dites quelles personnes sont l’objet de discussion. A votre avis, comment 
le regard peut-il « déformer » ce groupe de personnes ?

« Ne pas se fier* aux apparences », « L’habit ne fait pas le moine* », nombre d’adages ont 
popularisé l’idée que la véritable identité, l’appréhension du vrai se situe sous le vernis et 
non à la surface des choses et des gens. Pourtant, l’image que nous renvoie notre miroir et 
le regard que nous portent les « autres », ce miroir social, ne sont pas anodins*, ils nous 
« définissent » car ils nous situent vis à vis de la norme. « En effet, regarder et voir ne sont 
pas seulement des perceptions, mais des actes par lesquels se joue notre appartenance à la 
communauté humaine : être regardé, c’est être humanisé ou déshumanisé, et regarder, c’est être 
humain ou inhumain ».

A ce titre, nombre d’hommes et de femmes atteints dans leur intégrité physique et psychique 
disent souffrir davantage aujourd’hui, du regard posé sur eux que de leurs propres limitations. 
L’histoire du regard social porté sur le handicap, fait de préjugés, de raccourcis* est l’histoire 
d’un rejet de personnes jugées hors* norme. Cette norme, à la croisée de l’individualisme et du 
consumérisme*, voit aujourd’hui la promotion et la valorisation quotidiennes du jeunisme*, 
de l’hédonisme, où l’apparence est reine, le corps une marchandise et le chirurgien plastique le 
nouveau curé du village.

L’image de soi, « C’est l’image que l’on essaie de renvoyer de soi même vers l’extérieur » nous dit 
Béatrice, une personne non-voyante* que nous avons rencontré. Mais quelle image véhicule 
le handicap encore aujourd’hui ? Quel regard notre société porte-t-elle sur la personne 
handicapée ? Quelle responsabilité individuelle et collective portons nous à travers le regard 
que nous posons sur le handicap ? La thématique « Handicap et image de soi » soulève bon 
nombre de questions ; Handimarseille vous apporte quelques éléments de réponse.

Quelle image véhicule le handicap ? Qu’est-ce que l’image de soi ?

Bien que les considérations esthétiques, de ce qui est beau ou ne l’est pas, reposent sur 
________
se fier (à) faire confiance (à) ; le moine monk ; anodins(e) harmless, insignficant ; un raccourci shortcut ; hors en dehors 
de ; le consumérisme l’action de consommer ; le jeunisme l’exaltation de la jeunesse ; non-voyant(e) qui ne voit pas
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1.2, 1.3, 2.1, 5.1

Answers

14
 1.  “Ne pas se fier aux apparences.”, 

“L’habit ne fait pas le moine.”
 2. Il dit que le miroir et le regard 

des autres nous situe par rapport 
à la norme.

 3. Selon l’auteur, le regard est plus 
qu’une perception, c’est un acte 
qui humanise ou déshumanise.

 4. “souffrir,” “leurs propres 
limitations,” “des préjugés,” “un 
rejet de personnes jugées hors 
norme”

 5.  L’image de soi projette sa propre 
image aux autres.

 6. Elle vient de la façon dont on 
se projette aux autres. L’image 
de soi est “une trajectoire, une 
interface historique entre soi 
et les autres,” “notre mode de 
communication.”

 7. Le regard des autres joue un rôle 
relationnel dans notre image de 
soi, car la façon dont nous nous 
projetons aux autres dépend aussi 
de la façon dont les autres nous 
voient.

 8.  L’auteur dit que le regard sur 
les handicapés est socialement 
négatif, aussi les handicapés sont 
désavantagés pour projeter une 
image positive d’eux-mêmes.; 
Answers will vary.

Working in groups, have students 
list all the inventions and 
adaptations that have occurred 
in the last century to make life 
easier for people with disabilities. 
(Braille, fauteuil roulant, 
béquilles, rampes inclinées, 
téléphones à affichage, passage 
piétons à signes audibles, etc.)

Expansion

Products: Information
Intouchables was a widely popular 
movie about disabilities that came 
out in France in 2011. If you did 
not show scenes of it to your class 
in Unité 1, you may want to now.

Culture
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Focus on AP®
 1. During the AP class, students should 

accumulate some knowledge of different 
cultural perspectives of at least one 
francophone country other than France. Here, 
for instance, they could talk about francophone 
Africa, which still gives older people more 
consideration and respect than societies under 
the spell of le jeunisme. Here is a topic for a 
Comparaison culturelle: Comparez l’attitude 
des gens de votre communauté et d’une 
communauté francophone de votre choix 

envers les personnes âgées. Or: Comparez 
le rôle des personnes âgées dans votre 
communauté….

Leçon A | cinq cent vingt-cinq 5 2 5

On continue l’examination de l’idéal 
de la femme dans l’Art nouveau, qui

naît à la fin du XIX       siècle...

C’est la femme moderne, libre, jeune, 
sensuelle, avec des coiffures 

s’inspirant de la nature...

ème

16 Les femmes dans l’Art nouveau

Répondez aux questions.

 1. Où sont les étudiants qui se spécialisent dans l’histoire de l’art ?
 2. Que fait le professeur ?
 3. Il introduit quel mouvement artistique ?
 4. Quelles sont les qualités de la femme idéale de cette période ?
 5. Comment décririez-vous les cheveux de la femme dans le tableau ?

La culture de tous les jours
Lisez la bande dessinée. Ensuite, répondez aux questions.
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15 Ce qui influence notre regard

Interpersonal Communication : Discussion
Avec un partenaire, réfléchissez à tout ce qui établit des normes et critères de beauté que l’on 
projette, consciemment ou inconsciemment, sur les autres. Pour les groupes de personnes 
suivants, quels sont les contextes sociaux qui apprennent à porter notre regard d’une certaine 
façon ? Quel est le danger d’intégrer et d’accepter ces normes ? A discuter.

MODÈLE   les personnes âgées 
Vivant dans une société centrée sur le progrès et la jeunesse, il est difficile 
pour les jeunes de voir les personnes âgées comme des gens utiles à la 
société. Le danger est que les jeunes deviennent de plus en plus égoïstes. 

 1. les pauvres
 2. les malades mentaux
 3. les communautés ethniques
 4. les gens qui n’ont pas la même couleur de peau que vous
 5. les gens obèses

Sa perspective

L’auteur dit que l’apparence d’une personne doit être centrée sur une relation sociale 
avec l’autre, plutôt que sur son apparence physique. Retrouvez des phrases du texte qui 
montrent cela.

Ma perspective

Comme l’auteur, pensez-vous aussi qu’une personne handicapée doit oublier son 
apparence extérieure pour être bien dans sa peau ? 
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1.1, 2.1, 5.1

1.3

1.3

15  Answers will vary.

Sa perspective
Possible answer: “Notre apparence 
est élaborée sur la base de stratégies 
et d’objectifs sociaux: paraître 
crédible, sérieux, faire rire, séduire, 
etc., et il existe un lien entre la 
vie relationnelle d’une personne, 
l’image qu’elle possède d’elle-même et 
l’apparence qu’elle donne à voir aux 
autres.”

You might ask students to add 
to the list in Activité 15 and give 
each pair or group of students a 
different community to explain.

Expansion
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 2. Help students see that very often the AP 
themes overlap. When discussing the attitude 
of one’s community toward different ethnic 
groups, as suggested on p. 524, students are 
again addressing the topic of Défis mondiaux 
(discrimination) and Quête de soi (alienation, 
racism). All six themes will appear on any AP 
exam. They might be in the multiple-choice 
section or in the four Free Response tasks.

Leçon A | cinq cent vingt-cinq 5 2 5

On continue l’examination de l’idéal 
de la femme dans l’Art nouveau, qui

naît à la fin du XIX       siècle...

C’est la femme moderne, libre, jeune, 
sensuelle, avec des coiffures 

s’inspirant de la nature...

ème

16 Les femmes dans l’Art nouveau

Répondez aux questions.

 1. Où sont les étudiants qui se spécialisent dans l’histoire de l’art ?
 2. Que fait le professeur ?
 3. Il introduit quel mouvement artistique ?
 4. Quelles sont les qualités de la femme idéale de cette période ?
 5. Comment décririez-vous les cheveux de la femme dans le tableau ?

La culture de tous les jours
Lisez la bande dessinée. Ensuite, répondez aux questions.
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15 Ce qui influence notre regard

Interpersonal Communication : Discussion
Avec un partenaire, réfléchissez à tout ce qui établit des normes et critères de beauté que l’on 
projette, consciemment ou inconsciemment, sur les autres. Pour les groupes de personnes 
suivants, quels sont les contextes sociaux qui apprennent à porter notre regard d’une certaine 
façon ? Quel est le danger d’intégrer et d’accepter ces normes ? A discuter.

MODÈLE   les personnes âgées 
Vivant dans une société centrée sur le progrès et la jeunesse, il est difficile 
pour les jeunes de voir les personnes âgées comme des gens utiles à la 
société. Le danger est que les jeunes deviennent de plus en plus égoïstes. 

 1. les pauvres
 2. les malades mentaux
 3. les communautés ethniques
 4. les gens qui n’ont pas la même couleur de peau que vous
 5. les gens obèses

Sa perspective

L’auteur dit que l’apparence d’une personne doit être centrée sur une relation sociale 
avec l’autre, plutôt que sur son apparence physique. Retrouvez des phrases du texte qui 
montrent cela.

Ma perspective

Comme l’auteur, pensez-vous aussi qu’une personne handicapée doit oublier son 
apparence extérieure pour être bien dans sa peau ? 
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1.3

Answers

16
 1. dans l’amphithéâtre
 2. Il enseigne la leçon.
 3. l’Art nouveau
 4. moderne, libre, jeune, sensuelle, 

naturelle
 5. Answers will vary.

Art nouveau, a movement at the 
end of the 19th century, grew out 
of civilized society’s infatuation 
with the Middle Ages and the Far 
East, such as Celtic legends and 
Japanese etchings. Women, often 
portrayed as evil and deadly, 
became a central figure in the 
artistic compositions of this 
period. The story of the sensuous 
and deadly Salome became very 
popular and shocked Victorian 
virtues with its overt sexual 
allusions. Figures inspired by 
nature and plants created a new 
ideal in feminine beauty.

Reference Desk

Have students find a favorite art 
nouveau painting of a woman, 
print it, and then describe it. 
Collect the copy of the painting 
and paragraph from the students, 
who do not sign their names. Post 
the paintings in the classroom. 
Then give each student another 
student’s paragraph. The task 
of the students is to post the 
paragraph by the correct painting.

Expansion
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Focus on AP®
Students must be familiar with the forms of le 
passé simple because it may appear in the literary 
readings on the AP exam. Until the middle of the 
20th century, the tense was used frequently in 
writing and is still more prevalent than the passé 
composé in classical literature and 19th-century 
literary selections, which often appear on the AP 
exam.

  

Structure de la langue
Revision : Le passé simple
Formation
 1. Les verbes du 1er groupe (-er)

•  Les verbes du 1er groupe se construisent avec le radical de l’infinitif + les terminaisons : –ai, 
–as, –a, –âmes, –âtes, –èrent.

Exemples : 
 Marcher ➞ je march-ai 
 Regarder ➞ elle regard-a
 Se retrouver ➞ ils se retrouv-èrent

Notez : le verbe irrégulier « aller » se conjugue de la même façon.
j’all-ai
tu all-as
nous all-âmes

 2. Les verbes du 2ème groupe (-ir)

•  Les verbes du 2e groupe se construisent également avec le radical de l’infinitif + les terminai-
sons : –is, –is, –it, –îmes, –îtes, –irent.

Exemples : 
Franchir ➞ il franch-it
Finir ➞ elles finir-ent

 3. Les verbes du 3ème groupe (verbes irréguliers)

•  Attention, pour les verbes du 3e groupe, le passé simple ne se forme pas toujours à partir du 
radical de l’infinitif. Par exemple, 

Peindre : au passé simple « il peignit » alors que le radical de l’infinitif est « peind– ».
Naître : au passé simple « il naquit » alors que le radical de l’infinitif est « naît– ».

Notez : Parfois, le participe passé du verbe aide à trouver le radical.
Croire : participe passé « cru » donne le radical au passé simple : il crut 
Les verbes du 3e groupe se construisent avec l’une de ces trois terminaisons :

–is, –is, –it, –îmes, –îtes, –irent    –ins, –ins, –int, –înmes, –întes, –inrent
Exemples : nous vendîmes/tu fis       ou  Exemples : ils revinrent/je tins
–us, –us, –ut, –ûmes, –ûtes, –urent
Exemples : elle crut/nous courûmes

 4. Les auxilaires

•  Les auxiliaires « être » et « avoir » se conjuguent de la manière suivante :

 Etre : je fus, tu fus, il fut, nous fûmes, vous fûtes, ils furent.
  Il fut heureux de la revoir. 
 Avoir : j’eus, tu eus, il eut, nous eûmes, vous eûtes, ils eurent.
  Ils eurent beaucoup d’enfants.

cinq cent vingt-six | Unité 65 2 6

WB 13–15
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17 Terminaisons

Trouvez la terminaison des verbes proposés parmi la liste ci-dessous.

–it     –înmes     –is     –us     –urent     –irent     –int     –ûmes

 1. venir : Nous v... à sa rencontre.
 2. vivre : Nous véc... ensemble nos plus beaux instants.
 3. devoir : Elles d... vendre toute leur garde-robe.
 4. rendre : Ils nous rend...visite au château.
 5. retenir : Elle ret... son souffle.
 6. vendre : Je vend... ma plus belle bague. 
 7. croire : Je cr... un instant que tu m’aimais.
 8. attendre : Il attend... toute la journée.

18 Etre et avoir

Mettez les verbes au passé simple.

 1. Elles (avoir) beaucoup de succès.
 2. Il (être) immédiatement sous le charme.
 3. Les vêtements (être) importés d’Italie.
 4. Nous (avoir) tort de ne pas venir à ce défilé.
 5. Je (être) agréablement surpris par la douceur de ce tissu.
 6. Vous (être) bien naïfs de croire en sa bonté. 
 7. Tu (avoir) de la chance de me rencontrer.

19 Conjuguez !

Mettez les verbes au passé simple.

 1. Les deux sœurs (se disputer) au sujet de la robe de gala. 
 2. Elle (tenir) son chapeau au-dessus de sa tête pour se protéger du soleil. 
 3. Je (jeter) un regard rapide autour de moi et j’ (apercevoir) cette charmante jeune femme.
 4. Alice (enfiler) sa veste et (sortir).
 5. Elle (croire) que sa beauté était fanée quand elle (se voir) dans le miroir. 
 6. Nous (voir) cette belle demoiselle au château. 
 7. Quand elle (se réveiller) elle (se précipiter) devant la fenêtre.
 8. Quand elle lui (parler) pour la première fois, elle (rougir) tellement elle le trouvait beau.
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1.2

Today, using the passé simple 
in speech is archaic. The tense 
is almost completely unused by 
teens, with the exception of some 
African regions where students 
still write their rédactions in 
school using this tense.

Reference Desk

 1. Students should not be asked 
to speak or write in le passé 
simple, but they should be 
able to recognize common 
irregular verbs in this tense 
when they read: avoir (il eut), 
boire (il but), connaître (il 
connut), courir (il courut), 
croire (il crut), devoir (il 
dut), dire (il dit), être (il 
fut), faire (il fit), lire (il lut), 
mettre (il mit), mourir (il 
mourut), naître (il naquit), 
pouvoir (il put), prendre 
(il prit), recevoir (il reçut), 
savoir (il sut), suivre (il 
suivit), venir (il vint), vivre 
(il vécut), voir (il vit), vouloir 
(il voulut).

 2. The nous and vous forms of 
le passé simple are especially 
avoided; they sound very harsh 
to modern ears.

 3. To give students even more 
practice with le passé simple, 
ask them to change their 
homework answers in Activités 
17–19 to the passé composé. 
Use some of the contes de 
fées available online, and have 
students change them to the 
passé composé.

Search words: contes de fées 
pour enfants

Instruction Tip

RESOURCES

Workbook 13–15
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Structure de la langue
Revision : Le passé simple
Formation
 1. Les verbes du 1er groupe (-er)

•  Les verbes du 1er groupe se construisent avec le radical de l’infinitif + les terminaisons : –ai, 
–as, –a, –âmes, –âtes, –èrent.

Exemples : 
 Marcher ➞ je march-ai 
 Regarder ➞ elle regard-a
 Se retrouver ➞ ils se retrouv-èrent

Notez : le verbe irrégulier « aller » se conjugue de la même façon.
j’all-ai
tu all-as
nous all-âmes

 2. Les verbes du 2ème groupe (-ir)

•  Les verbes du 2e groupe se construisent également avec le radical de l’infinitif + les terminai-
sons : –is, –is, –it, –îmes, –îtes, –irent.

Exemples : 
Franchir ➞ il franch-it
Finir ➞ elles finir-ent

 3. Les verbes du 3ème groupe (verbes irréguliers)

•  Attention, pour les verbes du 3e groupe, le passé simple ne se forme pas toujours à partir du 
radical de l’infinitif. Par exemple, 

Peindre : au passé simple « il peignit » alors que le radical de l’infinitif est « peind– ».
Naître : au passé simple « il naquit » alors que le radical de l’infinitif est « naît– ».

Notez : Parfois, le participe passé du verbe aide à trouver le radical.
Croire : participe passé « cru » donne le radical au passé simple : il crut 
Les verbes du 3e groupe se construisent avec l’une de ces trois terminaisons :

–is, –is, –it, –îmes, –îtes, –irent    –ins, –ins, –int, –înmes, –întes, –inrent
Exemples : nous vendîmes/tu fis       ou  Exemples : ils revinrent/je tins
–us, –us, –ut, –ûmes, –ûtes, –urent
Exemples : elle crut/nous courûmes

 4. Les auxilaires

•  Les auxiliaires « être » et « avoir » se conjuguent de la manière suivante :

 Etre : je fus, tu fus, il fut, nous fûmes, vous fûtes, ils furent.
  Il fut heureux de la revoir. 
 Avoir : j’eus, tu eus, il eut, nous eûmes, vous eûtes, ils eurent.
  Ils eurent beaucoup d’enfants.

cinq cent vingt-six | Unité 65 2 6

WB 13–15
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17 Terminaisons

Trouvez la terminaison des verbes proposés parmi la liste ci-dessous.

–it     –înmes     –is     –us     –urent     –irent     –int     –ûmes

 1. venir : Nous v... à sa rencontre.
 2. vivre : Nous véc... ensemble nos plus beaux instants.
 3. devoir : Elles d... vendre toute leur garde-robe.
 4. rendre : Ils nous rend...visite au château.
 5. retenir : Elle ret... son souffle.
 6. vendre : Je vend... ma plus belle bague. 
 7. croire : Je cr... un instant que tu m’aimais.
 8. attendre : Il attend... toute la journée.

18 Etre et avoir

Mettez les verbes au passé simple.

 1. Elles (avoir) beaucoup de succès.
 2. Il (être) immédiatement sous le charme.
 3. Les vêtements (être) importés d’Italie.
 4. Nous (avoir) tort de ne pas venir à ce défilé.
 5. Je (être) agréablement surpris par la douceur de ce tissu.
 6. Vous (être) bien naïfs de croire en sa bonté. 
 7. Tu (avoir) de la chance de me rencontrer.

19 Conjuguez !

Mettez les verbes au passé simple.

 1. Les deux sœurs (se disputer) au sujet de la robe de gala. 
 2. Elle (tenir) son chapeau au-dessus de sa tête pour se protéger du soleil. 
 3. Je (jeter) un regard rapide autour de moi et j’ (apercevoir) cette charmante jeune femme.
 4. Alice (enfiler) sa veste et (sortir).
 5. Elle (croire) que sa beauté était fanée quand elle (se voir) dans le miroir. 
 6. Nous (voir) cette belle demoiselle au château. 
 7. Quand elle (se réveiller) elle (se précipiter) devant la fenêtre.
 8. Quand elle lui (parler) pour la première fois, elle (rougir) tellement elle le trouvait beau.
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1.3

 1. Have students write a 
biographie courte of a 
famous francophone using 
le passé simple. Students 
exchange their paragraphs 
with another classmate, who 
tries to identify the person.

 2. You may want to hold a 
scavenger hunt for your class, 
with the clues written in the 
passé simple, for example, Je 
marchai à la médiathèque. 
Je mis le deuxième indice 
dans un livre de Victor 
Hugo. (Students go to the 
media center and look for 
the second clue.) At the 
end point, you might leave 
coupons for: A. requesting 
the class listen to a song; 
B. requesting the class play 
a game; C. getting out of a 
homework assignment, etc.

Expansion

Answers

17
 1. –înment
 2. –ûmes
 3. –urent
 4. –irent
 5. –int
 6. –is
 7. –us
 8. –it

18
 1. eurent
 2. fût
 3. furent
 4. eûmes
 5. fus
 6. fûtes
 7. eus

19
 1. se disputèrent
 2. tint
 3. jetai, aperçus
 4. enfila, sortit
 5. crut, se vit
 6. vîmes
 7. se réveilla, se précipita
 8. parla, rougit

505-602_U6_TEB4_ATE.indd   527 3/17/14   1:31 PM



5 2 8

Leçon A | cinq cent vingt-neuf 5 2 9

Mettez le texte au passé simple.

En rentrant du village, nous avons croisé une femme d’une beauté étincelante. Je parlais avec 
mon ami Richard et soudain je me suis rendu compte qu’il ne m’écoutait plus. Il a tourné la 
tête dans sa direction. Elle a souri timidement. Il est devenu rouge écarlate. Elle est passée 
juste à côté de nous et leurs mains se sont frôlées. 

20 Une femme d’une beauté étincelante

Complétez le texte en utilisant le passé simple ou l’imparfait du verbe entre parenthèses suivant 
le cas.

Le Fils du Roi, qu’on (aller) avertir qu’il (venir) d’arriver une grande Princesse qu’on ne 
(connaître)point, (courir) la recevoir ; il lui (donner) la main à la descente du carrosse, et la 
(mener) dans la salle où (être) la compagnie. Il se (faire) alors un grand silence ; on (cesser) de 
danser, et les violons ne (jouer) plus, tant on (être) attentif à contempler les grandes beautés 
de cette inconnue. On (n’entendre) qu’un bruit confus : « Ah, qu’elle est belle ! » Le Roi même, 
tout vieux qu’il (être) ne (se lasser) pas de la regarder, et de dire tout bas à la Reine qu’il y 
(avoir) longtemps qu’il n’avait vu une si belle et si aimable personne. 

Le Fils du Roi la (mettre) à la place la plus honorable, et ensuite la (prendre) pour la mener 
danser.

Source : PERRAULT, Charles. Cendrillon ou la petite pantoufle de verre, 1697.

21 Cendrillon

Ce temps ayant quasiment disparu du code oral, le passé simple se conjugue principalement à la 3ème 
personne du singulier et du pluriel. Par exemple, dans un conte, on pourra lire :

«La princesse perdit son anneau. »

Mais on n’entend jamais dire « Vous perdîtes votre anneau ».
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Le passé simple : Code oral, Code écrit
Code oral

Depuis le XIIeme siècle environ, le passé simple a connu un fort déclin, à tel point qu’il a disparu de la 
langue parlée au profit du passé composé. Par exemple, on ne dira pas : nous arrivâmes à la maison à 
20h00 mais : nous sommes arrivés à la maison à 20h00.

L’utilisation du passé simple, à l’oral, se résume actuellement aux proverbes ou expressions figées. 

 Jamais gourmand ne mangea bon hareng. 

 J’ai connu votre père, un digne homme s’il en fut. (Vigny)

Code écrit

A l’écrit, les principaux temps de la narration au passé sont l’imparfait, le passé simple et le passé 
composé. 

L’imparfait pose le décor et le contexte dans lequel se déroule l’histoire.

 C’était l’hiver. Il pleuvait ce jour-là…

Dans le récit familier, le passé composé s’emploie pour décrire les actions qui font avancer l’histoire. 

 Maman, j’ai trouvé un travail à Nice, je déménage demain.

Dans le récit littéraire, c’est le passé simple qui remplit ce rôle.

 Le commissaire arriva sur les lieux du crime et interrogea les suspects.

Le passé simple est souvent utilisé dans les contes de fées, les romans ou les biographies. Il crée une 
distance par rapport à la réalité. Il évoque une autre époque, un autre espace ou un lieu fictif. La 
plupart du temps, le style est soutenu.

 L’ogre chaussa ses bottes et se lança à leur poursuite.

Le passé simple s’utilise pour décrire des actions ou des faits qui font avancer l’histoire, comme le 
passé composé mais, contrairement au passé composé, il est détaché du présent. 

 Lisa est arrivée dans le village la semaine dernière. (passé composé)

 Lisa arriva dans le village. (passé simple)

Dans la 1ère phrase, l’indication de temps se réfère au présent (la semaine dernière) et le passé com-
posé sous-entend que Lisa y est toujours alors que dans la 2e phrase il est impossible de situer l’action 
par rapport au présent.

Particularités de la conjugaison du passé simple

WB 16–18
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Workbook 16–18
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Mettez le texte au passé simple.

En rentrant du village, nous avons croisé une femme d’une beauté étincelante. Je parlais avec 
mon ami Richard et soudain je me suis rendu compte qu’il ne m’écoutait plus. Il a tourné la 
tête dans sa direction. Elle a souri timidement. Il est devenu rouge écarlate. Elle est passée 
juste à côté de nous et leurs mains se sont frôlées. 

20 Une femme d’une beauté étincelante

Complétez le texte en utilisant le passé simple ou l’imparfait du verbe entre parenthèses suivant 
le cas.

Le Fils du Roi, qu’on (aller) avertir qu’il (venir) d’arriver une grande Princesse qu’on ne 
(connaître)point, (courir) la recevoir ; il lui (donner) la main à la descente du carrosse, et la 
(mener) dans la salle où (être) la compagnie. Il se (faire) alors un grand silence ; on (cesser) de 
danser, et les violons ne (jouer) plus, tant on (être) attentif à contempler les grandes beautés 
de cette inconnue. On (n’entendre) qu’un bruit confus : « Ah, qu’elle est belle ! » Le Roi même, 
tout vieux qu’il (être) ne (se lasser) pas de la regarder, et de dire tout bas à la Reine qu’il y 
(avoir) longtemps qu’il n’avait vu une si belle et si aimable personne. 

Le Fils du Roi la (mettre) à la place la plus honorable, et ensuite la (prendre) pour la mener 
danser.

Source : PERRAULT, Charles. Cendrillon ou la petite pantoufle de verre, 1697.

21 Cendrillon

Ce temps ayant quasiment disparu du code oral, le passé simple se conjugue principalement à la 3ème 
personne du singulier et du pluriel. Par exemple, dans un conte, on pourra lire :

«La princesse perdit son anneau. »

Mais on n’entend jamais dire « Vous perdîtes votre anneau ».
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Le passé simple : Code oral, Code écrit
Code oral

Depuis le XIIeme siècle environ, le passé simple a connu un fort déclin, à tel point qu’il a disparu de la 
langue parlée au profit du passé composé. Par exemple, on ne dira pas : nous arrivâmes à la maison à 
20h00 mais : nous sommes arrivés à la maison à 20h00.

L’utilisation du passé simple, à l’oral, se résume actuellement aux proverbes ou expressions figées. 

 Jamais gourmand ne mangea bon hareng. 

 J’ai connu votre père, un digne homme s’il en fut. (Vigny)

Code écrit

A l’écrit, les principaux temps de la narration au passé sont l’imparfait, le passé simple et le passé 
composé. 

L’imparfait pose le décor et le contexte dans lequel se déroule l’histoire.

 C’était l’hiver. Il pleuvait ce jour-là…

Dans le récit familier, le passé composé s’emploie pour décrire les actions qui font avancer l’histoire. 

 Maman, j’ai trouvé un travail à Nice, je déménage demain.

Dans le récit littéraire, c’est le passé simple qui remplit ce rôle.

 Le commissaire arriva sur les lieux du crime et interrogea les suspects.

Le passé simple est souvent utilisé dans les contes de fées, les romans ou les biographies. Il crée une 
distance par rapport à la réalité. Il évoque une autre époque, un autre espace ou un lieu fictif. La 
plupart du temps, le style est soutenu.

 L’ogre chaussa ses bottes et se lança à leur poursuite.

Le passé simple s’utilise pour décrire des actions ou des faits qui font avancer l’histoire, comme le 
passé composé mais, contrairement au passé composé, il est détaché du présent. 

 Lisa est arrivée dans le village la semaine dernière. (passé composé)

 Lisa arriva dans le village. (passé simple)

Dans la 1ère phrase, l’indication de temps se réfère au présent (la semaine dernière) et le passé com-
posé sous-entend que Lisa y est toujours alors que dans la 2e phrase il est impossible de situer l’action 
par rapport au présent.

Particularités de la conjugaison du passé simple

WB 16–18
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1.3

Answers

20
…nous croisâmes…je me rendis 
compte...Il tourna...Elle sourit...Il 
devint...Elle passa...leurs mains se 
frôlèrent.

21
…on alla…il venait...on ne 
connaissait...courut...il lui donna...
et la mena...était...Il se fit...on 
cessa...ne jouèrent...on était...On 
n’entendit...qu’il était...ne se lassait 
pas...il y avait...la mit...la prit

(Activité 21) Charles Perrault 
(1628–1703) was a lawyer by 
profession but is known today as 
an author of tales for children. 
Specifically, he launched a new 
interest in les contes de fées, 
beginning with Contes de ma 
mère Oye (1697). He appropriated 
for his writing the medieval 
imagination, chevaleresque et 
courtois, as well as the narrative 
style of the Italian Renaissance. 
His most famous fairytales, still 
read today, include: Le Petit 
Chaperon Rouge, Cendrillon, La 
Barbe Bleue, Le Petit Poucet, and 
La Belle au bois dormant.

Reference Desk
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Focus on AP®
Numerous studies and articles argue that the 
modern obsession for constant happiness is a new 
societal development and ultimately not so good for 
society after all. Have students research documents 
for an Essai persuasif on the topic of le bonheur: 
Est-ce que l’homme est fait pour toujours être 
heureux? Recently articles about the happiest 
populations in the world have appeared in the press 
that could be used for one of the sources.
Search words: les pays les plus heureux

Leçon A | cinq cent trente et un 5 3 1

23 Valeria Lukyanova... une femme poupée ?

Presentational Speaking and Writing
Faites les activités suivantes.

Née en 1991, Valeria Lukyanova, jeune femme ukrainienne, a toujours été passionnée de 
sa collection de poupées Barbies. Obsédée par ses idoles plastiques, elle a subi une dizaine 
d’opérations de chirurgie esthétique afin de ressembler à une véritable poupée Barbie. Ses 
jambes fines, sa taille de guêpe, son buste prononcé, et surtout son visage taillé exactement à 
l’image de Barbie: pomettes relevées, grands yeux, nez affiné… sa transformation est incroyable. 
Valérie, diplômée de l’Académie d’architecture et de construction de l’Etat d’Odessa est devenue 
une véritable star du web par ses photos qui ont suscité beaucoup de réactions différentes. Elle 
se dit vouloir se perfectionner. Au quotidien, elle fait beaucoup de méditations, suit un régimen 
alimentaire drastique, et bien-sûr, passe de nombreuses heures au gymnase.

 A. Donnez vos impressions de la chirurgie plastique à votre partenaire. Discutez.

 B. Lisez le texte, puis répondez aux questions en tandem.
• Comment Valeria Lukyanova est-elle devenue célèbre ? 
• Quel est le quotidien de Valeria ? Que révèle-t-il ?
• A votre avis, pourquoi certaines personnes pensent que Valeria a un problème ?

 C.  De nombreuses personnes ont réagi aux photos de Valeria Lukyanova. Lisez ces 
commentaires, puis réagissez à chaque commentaire avec votre partenaire.

Elle est sublime, une œuvre d’art !
–Tommy
C’est vraiment dommage d’en arriver à ce point, quel est son but finalement ? C’est sûr qu’elle a 
un corps magnifique, mais bon, son visage ne montre aucune expression ni la moindre émotion 
–Elisa
Vraiment malsain  plutôt que de payer une fortune en chirurgie, elle devrait consulter un 
psychanalyste.
–Kevin
Moi je la trouve magnifique ! C’est peut-être un rêve de petite fille mais  j’aimerais bien être 
comme elle !
–Maeva 
La tristesse est présente en cette personne. Pauvre jeune fille, ta tristesse disparaîtra quand tu 
cesseras de vouloir ressembler à ce que tu n’es pas, c’est-à-dire un être avec des émotions et 
des expressions, des sentiments bref tout ce qui compose physiquement un individu, mais  
est-ce que le retour en arrière est possible aujourd’hui ?
–Christine

Source : TUXBOARD.COM. « Valeria Lukyanova La Barbie russe ». www.tuxboard.com/(3 juin 2013).

 D. Dites à votre partenaire si vous croyez que Valeria est allée trop loin.
 E.  Ecrivez un message sur son blog pour donner votre opinion.

Search words : valeria lukyanova
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22 Se sentir belle

A vous la parole
 Comment les 

canons de la beauté 
d’une personne 

évoluent-ils ?

? Qu
est

ion centrale

 A.  Observez les pourcentages.

 B.  Que remarquez-vous ? Classez les cinq critères en deux catégories. Quelle conclusion faites-
vous ? 

 C.  Répondez au sondage et comparez vos réponses avec les données du graphique. Dans quelle 
catégorie vous placez-vous ? 

 D.  Faites deux groupes. Les garçons d’un côté et les filles de l’autre. Chaque groupe réfléchit aux 
différences entre les hommes et les femmes dans leurs rapports à la beauté. Les deux groupes 
s’expriment à tour de rôle.

MODÈLE   Les filles donnent une grande importance aux vêtements, alors que nous, les 
garçons, on s’habille avec ce que l’on trouve dans l’armoire ! Je ne comprends 
pas pourquoi elles mettent autant de temps à choisir leurs habits…

Le groupe des filles réagit.

MODÈLE   C’est un stéréotype, toutes les filles ne passent pas une heure devant 
leur penderie ! Et puis les garçons aussi donnent de l’importance à leurs 
vêtements, par exemple en achetant des habits de marque. 

Interpretive Communication and Presentational Speaking
Lisez le graphique et faites les activités en groupe.

Etre heureuse Prendre soin
de soi

Savoir mettre
en valeur son

corps

Etre jeune Etre mince
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L’élément le plus important pour se
sentir belle
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Source : WOMENOLOGY. http://www.womenology.fr/wp-content/uploads/2011/05/
Im-beaut%C3%A9-graphique-1.jpg (3 juin 2013).

WB 19–22

505-602_U6_TEB4PE.indd   530 3/17/14   1:19 PM

1.1, 1.3
Answers

22
 B. Possible answer: La plupart 

des femmes lient le fait d’être 
heureuse au sentiment d’être 
belle. 1ère catégorie: La beauté 
intérieure: être heureuse, prendre 
soin de soi, savoir mettre en 
valeur son corps; 2ème catégorie: 
La beauté extérieure: être jeune, 
être mince. La beauté vient de 
l’amour que l’on se porte plutôt 
que de caractéristiques naturelles 
définies.

 C. Answers will vary.
 D. Answers will vary.

After students have read and 
interpreted the survey results 
on p. 530 using appropriate 
vocabulary, ask them to develop 
the meaning of the three 
most important categories by 
completing these sentences: 
1. Etre “heureux,” c’est….; 2. 
“Prendre soin de soi,” cela veut 
dire….; 3. “Savoir mettre en 
valeur son corps,” cela veut 
dire….

Instruction Tip

RESOURCES

Workbook 19–22

Audio Sources
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23 Valeria Lukyanova... une femme poupée ?

Presentational Speaking and Writing
Faites les activités suivantes.

Née en 1991, Valeria Lukyanova, jeune femme ukrainienne, a toujours été passionnée de 
sa collection de poupées Barbies. Obsédée par ses idoles plastiques, elle a subi une dizaine 
d’opérations de chirurgie esthétique afin de ressembler à une véritable poupée Barbie. Ses 
jambes fines, sa taille de guêpe, son buste prononcé, et surtout son visage taillé exactement à 
l’image de Barbie: pomettes relevées, grands yeux, nez affiné… sa transformation est incroyable. 
Valérie, diplômée de l’Académie d’architecture et de construction de l’Etat d’Odessa est devenue 
une véritable star du web par ses photos qui ont suscité beaucoup de réactions différentes. Elle 
se dit vouloir se perfectionner. Au quotidien, elle fait beaucoup de méditations, suit un régimen 
alimentaire drastique, et bien-sûr, passe de nombreuses heures au gymnase.

 A. Donnez vos impressions de la chirurgie plastique à votre partenaire. Discutez.

 B. Lisez le texte, puis répondez aux questions en tandem.
• Comment Valeria Lukyanova est-elle devenue célèbre ? 
• Quel est le quotidien de Valeria ? Que révèle-t-il ?
• A votre avis, pourquoi certaines personnes pensent que Valeria a un problème ?

 C.  De nombreuses personnes ont réagi aux photos de Valeria Lukyanova. Lisez ces 
commentaires, puis réagissez à chaque commentaire avec votre partenaire.

Elle est sublime, une œuvre d’art !
–Tommy
C’est vraiment dommage d’en arriver à ce point, quel est son but finalement ? C’est sûr qu’elle a 
un corps magnifique, mais bon, son visage ne montre aucune expression ni la moindre émotion 
–Elisa
Vraiment malsain  plutôt que de payer une fortune en chirurgie, elle devrait consulter un 
psychanalyste.
–Kevin
Moi je la trouve magnifique ! C’est peut-être un rêve de petite fille mais  j’aimerais bien être 
comme elle !
–Maeva 
La tristesse est présente en cette personne. Pauvre jeune fille, ta tristesse disparaîtra quand tu 
cesseras de vouloir ressembler à ce que tu n’es pas, c’est-à-dire un être avec des émotions et 
des expressions, des sentiments bref tout ce qui compose physiquement un individu, mais  
est-ce que le retour en arrière est possible aujourd’hui ?
–Christine

Source : TUXBOARD.COM. « Valeria Lukyanova La Barbie russe ». www.tuxboard.com/(3 juin 2013).

 D. Dites à votre partenaire si vous croyez que Valeria est allée trop loin.
 E.  Ecrivez un message sur son blog pour donner votre opinion.

Search words : valeria lukyanova

505-602_U6_TEB4PE.indd   531 3/17/14   1:19 PM

cinq cent trente | Unité 65 3 0

22 Se sentir belle

A vous la parole
 Comment les 

canons de la beauté 
d’une personne 

évoluent-ils ?

? Qu
est

ion centrale

 A.  Observez les pourcentages.

 B.  Que remarquez-vous ? Classez les cinq critères en deux catégories. Quelle conclusion faites-
vous ? 

 C.  Répondez au sondage et comparez vos réponses avec les données du graphique. Dans quelle 
catégorie vous placez-vous ? 

 D.  Faites deux groupes. Les garçons d’un côté et les filles de l’autre. Chaque groupe réfléchit aux 
différences entre les hommes et les femmes dans leurs rapports à la beauté. Les deux groupes 
s’expriment à tour de rôle.

MODÈLE   Les filles donnent une grande importance aux vêtements, alors que nous, les 
garçons, on s’habille avec ce que l’on trouve dans l’armoire ! Je ne comprends 
pas pourquoi elles mettent autant de temps à choisir leurs habits…

Le groupe des filles réagit.

MODÈLE   C’est un stéréotype, toutes les filles ne passent pas une heure devant 
leur penderie ! Et puis les garçons aussi donnent de l’importance à leurs 
vêtements, par exemple en achetant des habits de marque. 

Interpretive Communication and Presentational Speaking
Lisez le graphique et faites les activités en groupe.

Etre heureuse Prendre soin
de soi

Savoir mettre
en valeur son

corps

Etre jeune Etre mince
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L’élément le plus important pour se
sentir belle
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Source : WOMENOLOGY. http://www.womenology.fr/wp-content/uploads/2011/05/
Im-beaut%C3%A9-graphique-1.jpg (3 juin 2013).

WB 19–22

505-602_U6_TEB4PE.indd   530 3/17/14   1:19 PM

1.1, 1.3

Answers

23
 A. Discussions will vary.
 B. Elle est devenue une réplique 

d’une poupée Barbie.; Elle fait 
de la méditation, suit un régime 
draconien, et passe beaucoup de 
temps au gymnase.

 C. Answers will vary.
 D. Answers will vary.
 E. Paragraphs will vary.

Your Visual-Spatial students 
will benefit from this activity. 
Have students prepare a visual 
horizontal scale showing on the 
extreme left a photo of Valeria 
Lukyanova and their estimation 
of her opposite at the extreme 
right. In the middle should be the 
student’s idea of a “normal” girl or 
woman. Students should include 
5–6 photos on their continuum. 
You may also ask students to 
write a brief message to each girl/
woman, based on their view of 
beauty.

Expansion
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quatre | Unité 14

Vocabulaire actif

Quand je sors….

0 0

Leçon
A

 avoir l’air de (d’)….

le ciné-club

Je fréquente….

ré� échirdétester quelque chose être fâché(e) être a� olé(e)

le festivalla discothèque

le skatepark

le cours particulier

l'aquaparc (m.)la MJC

le complexe sportifla soirée

5 3 2

Focus on AP®
 1. Doing Activité 25 will allow students to practice 

their presentational writing and express their 
personal opinion.

 2. A topic for an Essai persuasif could be: Est-ce 
que les jeunes de moins de 18 ans devraient 
avoir le droit de se tatouer? (This topic is 
another example of the blending of AP themes; 
tattoos and piercings were brought up in Unité 2, 
Leçon A.)

t

Leçon A | cinq cent trente-trois 5 3 3

 A. Lisez la première citation et choisissez la phrase qui la résume.
• Tout le monde est beau potentiellement.
• Personne n’est insensible à la beauté.
• Il n’existe pas de plus grand privilège que celui d’être beau.

 B. Lisez la deuxième citation. Dites si vous êtes d’accord avec cette affirmation.
 C.  Lisez la troisième citation. Donnez le sens du message.
 D.  Lisez la quatrième citation. Expliquez le sens de cette phrase avec vos propres mots. Ecrivez 

un essai sur la beauté.
 E.  Ecrivez un essai à partir d’une citation sur la beauté. Dites pourquoi vous l’avez choisie et 

donnez des exemples des textes. Développez l’idée principale et soutenez vos propos.

26 Créons la plus belle personne du monde !

Presentational Speaking : Oral Presentation
Vous allez créer la plus belle femme, ou le plus bel homme du monde à partir des critères 
culturels que vous avez vus dans la leçon. Faites des groupes de trois personnes. 

 A.  Chaque groupe se renseigne sur les critères de beauté d’une zone géographique, par 
exemple : Amérique du nord – Amérique du sud – Europe occidentale – Europe de l’est – 
Asie du Sud-Est. Recherchez les informations dans les articles de cette leçon, sur Internet 
ou dans des encyclopédies. 

 B.  Réalisez une description physique et psychologique de la femme ou de l’homme idéal(e) 
de votre zone géographique.

 C. Fabriquez son image ! Pour cela, vous pouvez :
• faire un collage avec plusieurs photos ;
• faire un croquis. 

 D. Préparez un profil  : nom, âge, profession, passe-temps…
 E.  Présentez votre personne parfaite à la classe. Expliquez en quoi elle correspond aux 

critères de beauté de la zone géographique que vous avez choisie.
 F.  Votez pour élire la plus belle femme et le plus bel homme du monde.

505-602_U6_TEB4PE.indd   533 3/17/14   1:19 PM

t

cinq cent trente-deux | Unité 65 3 2

24 Dialogue guidé

Interpersonal Speaking : Conversation
Vous discutez avec une amie de vos opinions sur la beauté. Votre conversation doit 
suivre le canevas qui vous est donné ci-dessous. Vous allez entendre les répliques de 
votre un amie et vous réagirez comme le canevas l’indique. 

–Votre amie est déprimée car elle ne se trouve pas belle. 

–Vous la rassurez et lui donnez des conseils pour se mettre plus en valeur.

–Elle pense qu’elle ne sera belle que si elle fait de la chirurgie esthétique.

–Vous lui expliquez qu’elle doit se sentir bien dans sa peau pour être belle.

–Elle vous demande comment faire pour être bien dans sa peau.

–Vous lui donnez des conseils pour se sentir à l’aise avec son corps.

–Elle vous remercie pour vos conseils.

25 Citations sur la beauté

Presentational Writing
Lisez les citations. Ensuite, faites les activités qui les suivent.

« Les privilèges de la beauté sont immenses. Elle agit même sur ceux qui ne la constatent pas. »
  —Cocteau, Jean. Les Enfants terribles

« La différence entre la beauté et la laideur, c’est que la laideur, elle, au moins elle dure ! »
  —Gainsbourg, Serge

 « Demandez à un crapaud ce qu’il pense de la beauté... Il vous répondra que c’est sa femelle 
avec deux gros yeux ronds sortant de sa petite tête, une gueule large et plate, un ventre 
jaune, un dos brun. »
  —Voltaire. Dictionnaire philosophique.

« Ce qui fait la beauté des choses est invisible. »
  —Saint-Exupéry, Antoine de

« La nature ignore l’imperfection : l’imperfection est une notion de l’homme qui perçoit la 
nature. Dans la mesure où nous faisons partie de la nature, nous sommes également parfaits ; 
c’est notre humanité qui est imparfaite. »
  —Pagels, Heinz. L’Univers Quantique.
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Answers

24  Dialogues will vary.
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 A. Lisez la première citation et choisissez la phrase qui la résume.
• Tout le monde est beau potentiellement.
• Personne n’est insensible à la beauté.
• Il n’existe pas de plus grand privilège que celui d’être beau.

 B. Lisez la deuxième citation. Dites si vous êtes d’accord avec cette affirmation.
 C.  Lisez la troisième citation. Donnez le sens du message.
 D.  Lisez la quatrième citation. Expliquez le sens de cette phrase avec vos propres mots. Ecrivez 

un essai sur la beauté.
 E.  Ecrivez un essai à partir d’une citation sur la beauté. Dites pourquoi vous l’avez choisie et 

donnez des exemples des textes. Développez l’idée principale et soutenez vos propos.

26 Créons la plus belle personne du monde !

Presentational Speaking : Oral Presentation
Vous allez créer la plus belle femme, ou le plus bel homme du monde à partir des critères 
culturels que vous avez vus dans la leçon. Faites des groupes de trois personnes. 

 A.  Chaque groupe se renseigne sur les critères de beauté d’une zone géographique, par 
exemple : Amérique du nord – Amérique du sud – Europe occidentale – Europe de l’est – 
Asie du Sud-Est. Recherchez les informations dans les articles de cette leçon, sur Internet 
ou dans des encyclopédies. 

 B.  Réalisez une description physique et psychologique de la femme ou de l’homme idéal(e) 
de votre zone géographique.

 C. Fabriquez son image ! Pour cela, vous pouvez :
• faire un collage avec plusieurs photos ;
• faire un croquis. 

 D. Préparez un profil  : nom, âge, profession, passe-temps…
 E.  Présentez votre personne parfaite à la classe. Expliquez en quoi elle correspond aux 

critères de beauté de la zone géographique que vous avez choisie.
 F.  Votez pour élire la plus belle femme et le plus bel homme du monde.
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24 Dialogue guidé

Interpersonal Speaking : Conversation
Vous discutez avec une amie de vos opinions sur la beauté. Votre conversation doit 
suivre le canevas qui vous est donné ci-dessous. Vous allez entendre les répliques de 
votre un amie et vous réagirez comme le canevas l’indique. 

–Votre amie est déprimée car elle ne se trouve pas belle. 

–Vous la rassurez et lui donnez des conseils pour se mettre plus en valeur.

–Elle pense qu’elle ne sera belle que si elle fait de la chirurgie esthétique.

–Vous lui expliquez qu’elle doit se sentir bien dans sa peau pour être belle.

–Elle vous demande comment faire pour être bien dans sa peau.

–Vous lui donnez des conseils pour se sentir à l’aise avec son corps.

–Elle vous remercie pour vos conseils.

25 Citations sur la beauté

Presentational Writing
Lisez les citations. Ensuite, faites les activités qui les suivent.

« Les privilèges de la beauté sont immenses. Elle agit même sur ceux qui ne la constatent pas. »
  —Cocteau, Jean. Les Enfants terribles

« La différence entre la beauté et la laideur, c’est que la laideur, elle, au moins elle dure ! »
  —Gainsbourg, Serge

 « Demandez à un crapaud ce qu’il pense de la beauté... Il vous répondra que c’est sa femelle 
avec deux gros yeux ronds sortant de sa petite tête, une gueule large et plate, un ventre 
jaune, un dos brun. »
  —Voltaire. Dictionnaire philosophique.

« Ce qui fait la beauté des choses est invisible. »
  —Saint-Exupéry, Antoine de

« La nature ignore l’imperfection : l’imperfection est une notion de l’homme qui perçoit la 
nature. Dans la mesure où nous faisons partie de la nature, nous sommes également parfaits ; 
c’est notre humanité qui est imparfaite. »
  —Pagels, Heinz. L’Univers Quantique.
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Answers

25
 A. Personne n’est insensible à la 

beauté.
 B. Answers will vary.
 C. Les exigences de la beauté varient 

en fonction de chacun.
 D. Possible answer: Ce qui est beau 

est imperceptible à l’œil, mais 
visible au cœur.; Essays will vary.

 E. Essays will vary.

26  Activities will vary.

Students can use the blog function 
of any software to do an alternate 
activity similar to Activité 26. Have 
students create a fictitious (and 
anonymous) profile of a beautiful 
man or woman. The profile should 
contain a physical description, 
personality description, list of 
favorite activities, and so on, 
but all the information should be 
fabricated. Allow only students 
in the class to see the anonymous 
posts. Each student must connect 
with at least two individuals and 
make a plan for an outing. When 
the process is finished, students 
will have fun discovering the 
identity of students who posted 
and with whom they tried to 
organize an outing.

Expansion
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Si la beauté est impossible
Sans le recours du silicone
Les saints de la nouvelle bible1

Ont déjà prévu* d’autres clones

(Refrain)

Peu importent les effets
Peu importent les trucages*
On ne pourra jamais
Changer notre vrai visage           

On est comme on est               
On est comme on est
On est comme on est
On est comme on est

Pendant la lecture
8.  Est-il possible de trans-

former son apparence 
physique ?

Pendant la lecture
7.  Qui sont ces 

« clones » ?

Source : « Dolly... on est comme on est », par France d’Amour. Paroles: France 
D’Amour, Roger Tabra. Musique : Jean-François Pednault 1998 “Le silence des roses” 
© Tacca Musique.
________

prévu (prévoir) planifié (planifier) ; un trucage theatrical effect

1. La nouvelle bible fait référence à la Scientologie ; jeu de mots sur seins-saints

Langue vivante
Aidez-vous du contexte pour expliquer l’expression « sans le recours 
de » dans la proposition « sans le recours du silicone ».

Post-lecture
Quelle est la morale de la chanson ?

20

25
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Rencontre avec l’auteur 
France d’Amour (1967– ) est une chanteuse québécoise. En 1992, elle se 
fait connaître du grand public avec son premier album Animal, qui devient 
disque d’or. En 1998, elle incarne Esméralda pendant la tournée française 
de la comédie musicale Notre-Dame-de-Paris. Elle sort, en 2011, l’album 
Bubble Bath & Champagne, très apprécié du public québécois. Est-ce une bonne 
chose, selon vous, de ne pas pouvoir changer son apparence ?

Dolly… on est comme on est
Interpretive Communication : Print Texts

Pré-lecture
A votre avis, la plupart des jeunes de votre âge sont-il bien ou mal dans leur peau ? Pourquoi ?

1     
   L

ecture

« Dolly... on est comme on est » par France d’Amour 

On peut courir on peut s’enfuir*
Plus on va loin plus on va nulle part   
Quel plaisir de se mentir
Quand on veut pas s’voir dans l’miroir

On peut se faire du cinéma
Puisqu’on est tous des mégastars   
On ferait bien n’importe quoi         
Pour aller chercher son Oscar

On est comme on est
A quoi servent les regrets
On est mieux que parfait
Quand on se reconnaît   

On a le droit de changer d’peau
Mais la nôtre n’a pas de prix
Après la peau restent les os
Mais qui tiendra le bistouri* ?         

Rappel
Les prépositions interrogatives 
peuvent se placer en début de phrase 
ou en fin de phrase. Accompagnées 
d’une préposition, elles ont automa-
tiquement fonction d’objet du verbe, 
et ne modifient pas ce dernier. Com-
ment diriez-vous : « To whom are you 
sending the song ? »

Pendant la lecture
1.  Est-ce que s’enfuir est  

une réaction productive ?

Pendant la lecture
2.  Qui sont les mégastars ?

Pendant la lecture
3.  A quoi les gens sont-ils 

prêts à faire pour être 
reconnus ?

Pendant la lecture
4.  Quand est-ce qu’on est 

« parfait » ?

Pendant la lecture
5.  Quelle est la réponse à 

cette question ?

Pendant la lecture
6.  De quelle procédure 

parle l’auteur ?

France d'Amour.

________

s’enfuir to run away ; le bistouri couteau de chirurgien

1

5

10

15

WB 23
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1.2, 1.3

1.2

Answers

Pendant la lecture
 1. Non, car on ne va nulle part.
 2. tout le monde
 3. n’importe quoi
 4. Quand on sait qui on est.
 5. le chirurgien (autrement dit, une 

autre personne)
 6. de la chirurgie esthétique

 1. The musical comedy Notre-
Dame-de-Paris, first staged 
in Canada in 1998, became an 
overnight success on multiple 
continents and in multiple 
languages. Based on the 
famous novel by Victor Hugo, 
it tells the story of Esméralda, 
the young and pretty gypsy 
adored by Quasimodo, the 
hunchback who lives in the 
cathedral. “Belle” is the most 
famous song from the musical.

 2. The word cinéma is used in 
a few idiomatic expressions, 
such as Arrête ton cinéma and 
Elle se fait du cinéma, both 
of which convey the idea of 
drama, making a scene or going 
overboard.

 3. Play the video of the song for 
your class.
Search words: dolly france 
d’amour vidéo

Reference Desk

RESOURCES

Workbook 23
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Si la beauté est impossible
Sans le recours du silicone
Les saints de la nouvelle bible1

Ont déjà prévu* d’autres clones

(Refrain)

Peu importent les effets
Peu importent les trucages*
On ne pourra jamais
Changer notre vrai visage           

On est comme on est               
On est comme on est
On est comme on est
On est comme on est

Pendant la lecture
8.  Est-il possible de trans-

former son apparence 
physique ?

Pendant la lecture
7.  Qui sont ces 

« clones » ?

Source : « Dolly... on est comme on est », par France d’Amour. Paroles: France 
D’Amour, Roger Tabra. Musique : Jean-François Pednault 1998 “Le silence des roses” 
© Tacca Musique.
________

prévu (prévoir) planifié (planifier) ; un trucage theatrical effect

1. La nouvelle bible fait référence à la Scientologie ; jeu de mots sur seins-saints

Langue vivante
Aidez-vous du contexte pour expliquer l’expression « sans le recours 
de » dans la proposition « sans le recours du silicone ».

Post-lecture
Quelle est la morale de la chanson ?

20

25
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Rencontre avec l’auteur 
France d’Amour (1967– ) est une chanteuse québécoise. En 1992, elle se 
fait connaître du grand public avec son premier album Animal, qui devient 
disque d’or. En 1998, elle incarne Esméralda pendant la tournée française 
de la comédie musicale Notre-Dame-de-Paris. Elle sort, en 2011, l’album 
Bubble Bath & Champagne, très apprécié du public québécois. Est-ce une bonne 
chose, selon vous, de ne pas pouvoir changer son apparence ?

Dolly… on est comme on est
Interpretive Communication : Print Texts

Pré-lecture
A votre avis, la plupart des jeunes de votre âge sont-il bien ou mal dans leur peau ? Pourquoi ?

1     
   L

ecture

« Dolly... on est comme on est » par France d’Amour 

On peut courir on peut s’enfuir*
Plus on va loin plus on va nulle part   
Quel plaisir de se mentir
Quand on veut pas s’voir dans l’miroir

On peut se faire du cinéma
Puisqu’on est tous des mégastars   
On ferait bien n’importe quoi         
Pour aller chercher son Oscar

On est comme on est
A quoi servent les regrets
On est mieux que parfait
Quand on se reconnaît   

On a le droit de changer d’peau
Mais la nôtre n’a pas de prix
Après la peau restent les os
Mais qui tiendra le bistouri* ?         

Rappel
Les prépositions interrogatives 
peuvent se placer en début de phrase 
ou en fin de phrase. Accompagnées 
d’une préposition, elles ont automa-
tiquement fonction d’objet du verbe, 
et ne modifient pas ce dernier. Com-
ment diriez-vous : « To whom are you 
sending the song ? »

Pendant la lecture
1.  Est-ce que s’enfuir est  

une réaction productive ?

Pendant la lecture
2.  Qui sont les mégastars ?

Pendant la lecture
3.  A quoi les gens sont-ils 

prêts à faire pour être 
reconnus ?

Pendant la lecture
4.  Quand est-ce qu’on est 

« parfait » ?

Pendant la lecture
5.  Quelle est la réponse à 

cette question ?

Pendant la lecture
6.  De quelle procédure 

parle l’auteur ?

France d'Amour.

________

s’enfuir to run away ; le bistouri couteau de chirurgien

1

5

10

15

WB 23
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Answers

Pendant la lecture
 7. Ce sont des opérations secrètes de 

sectes comme la scientologie.
 8. Notre apparence extérieure, 

oui, mais pas notre véritable 
apparence.

Langue vivante
sans l’aide de

Post-lecture
Possible answer: Quoiqu’on fasse pour 
changer son apparence, on ne peut 
pas changer qui on est.

 1. There is wordplay with saints 
and seins. The allusion to 
sainted breasts, silicone, and 
the name Dolly calls to mind 
Dolly Parton, a country music 
star who has had her fair share 
of plastic surgery. Dolly is also 
the name of the first cloned 
animal (a sheep) and the 
symbol for genetic engineering.

 2. Many performers, such as Tom 
Cruise and Canadian singer 
France d’Amour, are members 
of the Church of Scientology. 
This church, considered a cult 
by some, was created by L. Ron 
Hubbard in the middle of the 
20th century. Its teachings 
say members should attain a 
high level of spirituality and 
discover satisfaction in all 
areas of their lives. The church, 
however, has many critics who 
argue that it’s nothing more 
than thievery mixed with 
science fiction.

 3. The cloning reference recalls 
Unité 5, Leçon C, one of the 
lessons about science and 
technology. There is frequent 
overlapping of AP themes 
in the T’es branché? Level 4 
textbook, just as on the AP 
exam.

Reference Desk
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Unité 6 | cinq cent trente-sept 5 3 7

Faisons le point !

 A.  Pour retrouver les principales idées développées au cours de la 
leçon, notez dans votre cahier un ou deux exemple(s) en face de 
chacun des points de repère qui vous sont proposés. Reportez-
vous à tous les documents de la leçon (écrits journalistiques, 
témoignages, interviews, analyses, chanson).

Le beau  Notes

La recherche de la beauté
• souffrir pour être belle
• s’accepter soi-même

Changer son physique
• changer sa couleur de peau
•  faire appel à la chirurgie 

esthétique

L’évolution temporelle des canons 
de beauté

•  de la préhistoire à l’époque 
contemporaine

•  Art Nouveau

L’évolution culturelle des canons 
de beauté

•  dans les différentes 
régions du monde

• Miss Monde

 Comment les 
canons de la beauté 

d’une personne 
évoluent-ils ?

? Qu
est

ion centrale

 B.  Discutez en groupes. Que répondriez-vous à la question posée au 
début de l'unité : Comment les canons de la beauté d’une personne 
évoluent-ils ?
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27 Compréhension de la chanson

Ecoutez la chanson en la lisant. Puis, faites les activités.

 A.  La chanteuse décrit des comportements humains. Dites lesquels. 

MODÈLE   Prendre plaisir à se mentir 

 B.  Dans la deuxième strophe choisissez une reformulation de l’expression « On peut se faire du 
cinéma » .
• On peut jouer au cinéma.
• On peut aller au cinéma.
• On peut s’imaginer une vie fictive.

 C.  Dans la troisième strophe, expliquez le sens de la phrase : « On est mieux que parfait quand 
on se reconnaît » .

 D. Dites à quoi la chanteuse fait référence dans la quatrième strophe.

			

28 Réflexion

Le titre fait référence à Dolly, la première brebis clonée. Expliquez pourquoi.

29 Activités d’expansion

Faites les activités suivantes.

 1. Ecoutez la chanson. Puis, écrivez un essai qui critique la chanson comme chanson  : paroles, 
rythme, instrumentation, genre, voix…

 2. Ecrivez un essai dans lequel vous décrivez une personne que vous trouvez belle. Elle a des 
atouts physiques, moraux ou des deux catégories ?
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1.2, 1.3

1.3

1.1, 1.3

Answers

27
 A. se faire du cinéma, avoir des 

regrets, se reconnaître
 B. On peut s’imaginer une vie 

fictive.
 C. On est au meilleur de soi quand 

on sait qui on est.
 D. Elle fait référence à la chirurgie 

plastique.

28   Possible answer: Dolly exprime 
la possibilité du clonage des 
humains.

29  Activities will vary.

(Activité 29) Another Activité 
d’expansion would be to have 
students describe one artist’s 
idea of feminine beauty. Artists 
to consider include: François 
Boucher, Jean-Honoré Fragonard, 
Elisabeth Vigée Le Brun, Jean-
Auguste-Dominique Ingres, 
Edouard Manet, Auguste Renoir, 
Berthe Morisot, and Pablo Picasso, 
especially during his période 
classique.

Expansion
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Vocabulaire actif

Quand je sors….

0 0

Leçon
A

 avoir l’air de (d’)….

le ciné-club

Je fréquente….

ré� échirdétester quelque chose être fâché(e) être a� olé(e)

le festivalla discothèque

le skatepark

le cours particulier

l'aquaparc (m.)la MJC

le complexe sportifla soirée
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Faisons le point !

 A.  Pour retrouver les principales idées développées au cours de la 
leçon, notez dans votre cahier un ou deux exemple(s) en face de 
chacun des points de repère qui vous sont proposés. Reportez-
vous à tous les documents de la leçon (écrits journalistiques, 
témoignages, interviews, analyses, chanson).

Le beau  Notes

La recherche de la beauté
• souffrir pour être belle
• s’accepter soi-même

Changer son physique
• changer sa couleur de peau
•  faire appel à la chirurgie 

esthétique

L’évolution temporelle des canons 
de beauté

•  de la préhistoire à l’époque 
contemporaine

•  Art Nouveau

L’évolution culturelle des canons 
de beauté

•  dans les différentes 
régions du monde

• Miss Monde

 Comment les 
canons de la beauté 

d’une personne 
évoluent-ils ?

? Qu
est

ion centrale

 B.  Discutez en groupes. Que répondriez-vous à la question posée au 
début de l'unité : Comment les canons de la beauté d’une personne 
évoluent-ils ?
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27 Compréhension de la chanson

Ecoutez la chanson en la lisant. Puis, faites les activités.

 A.  La chanteuse décrit des comportements humains. Dites lesquels. 

MODÈLE   Prendre plaisir à se mentir 

 B.  Dans la deuxième strophe choisissez une reformulation de l’expression « On peut se faire du 
cinéma » .
• On peut jouer au cinéma.
• On peut aller au cinéma.
• On peut s’imaginer une vie fictive.

 C.  Dans la troisième strophe, expliquez le sens de la phrase : « On est mieux que parfait quand 
on se reconnaît » .

 D. Dites à quoi la chanteuse fait référence dans la quatrième strophe.

			

28 Réflexion

Le titre fait référence à Dolly, la première brebis clonée. Expliquez pourquoi.

29 Activités d’expansion

Faites les activités suivantes.

 1. Ecoutez la chanson. Puis, écrivez un essai qui critique la chanson comme chanson  : paroles, 
rythme, instrumentation, genre, voix…

 2. Ecrivez un essai dans lequel vous décrivez une personne que vous trouvez belle. Elle a des 
atouts physiques, moraux ou des deux catégories ?
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1.2, 1.3

1.1

RESOURCES

Assessment
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Focus on AP®
Sometimes in the tâches libres, students will be 
asked about the types of books or music they like. 
Warn students not to write a long list of titles in 
English. Graders cannot assess French proficiency 
when faced with a list of English book titles or 
musical groups with English names. Instead, 
students should describe the book or music genres 
they enjoy, using many of the vocabulary words 
from pp. 538–539: J’adore les romans historiques 
parce que je trouve l’histoire passionnante. 

Quand j’écoute de la musique, c’est plutôt la 
techno allemande que je trouve puissante.

Vocabulaire actifLeçon
B Les arts littéraires

cinq cent trente-huit | Unité 65 3 8

VICTOR HUGO« DISCOURS SUR LA MISÈRE »
À L’ASSEMBLÉE NATIONALE

LE 9 JUILLET 1849

... et de de la critique.... et de la critique.... de la poésie, ...

Demain, dès l’aube 

Demain, dès l’aube, à l’heure où blanchit la campagne,

Je partirai. Vois-tu, je sais que tu m’attends.

J’irai par la forêt, j’irai par la montagne.

Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps.

Je marcherai les yeux �xés sur mes pensées,

Sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit,

Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées,

Triste, et le jour pour moi sera comme la nuit.

Je ne regarderai ni l’or du soir qui tombe,

Ni les voiles au loin descendant vers Har�eur,

Et quand j’arriverai, je mettrai sur ta tombe

Un bouquet de houx vert et de bruyère en �eur.

Victor Hugo (1802-1885)
Victor Marie Hugo
est le plus grand
écrivain du XIXème

siècle.

Son œuvre comprend
des romans et des

pièces de théâtre, ...

Comment les expériences 
personnelles  
nourrissent- 
elles l’art ?

? Qu
est

ion centrale

Les genres littéraires

• Le genre littéraire est une catégorie qui permet de rassembler les textes par « familles ». 

• On distingue cinq grands genres selon l’usage courant des bibliothèques : la poésie, 
le théâtre, le roman, la critique, le genre argumentatif (essais, discours, etc.). Cette 
classification repose à la fois sur des critères formels (usage de la prose, du vers ou du 
dialogue), pragmatiques (un texte écrit pour être joué, lu ou dit), sémantiques (textes créant 
un univers fictif, textes parlant d’autres textes) et narratologiques (selon l’identité et la place 
du narrateur dans le récit).

Les grands genres se subdivisent en de multiples sous-genres : par exemple, le poème en prose 
se distingue du poème en vers, la tragédie, de la comédie, la nouvelle, du roman, etc.

Source : ASP. ASSISTANCE SCOLAIRE PERSONNALISEE. « Lexique, genre littéraire ». www.assistancescolaire.com (1 juin 
2013).

Il existe là encore des sous-catégories qu’on présente à la page suivante. 

WB 1–7
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Il y a, par exemple, des romans historiques, des romans épistolaires ou encore d’aventure, de 
science-fiction, d’horreur, de fantaisie, etc.

Dans le genre de la biographie, il faut différencier l’autobiographie de l’autofiction, du journal 
intime ou encore des mémoires. 

L’auteur et son œuvre 

Une personne qui écrit des textes est un auteur. Par exemple, quelqu’un qui écrit des textes de 
chanson est un « auteur-compositeur ». S’il écrit des livres, il est écrivain.

En fonction du genre littéraire, il peut être romancier, poète, dramaturge, écrivain biographe, 
essayiste, pamphlétaire, etc.

Le mot livre a plusieurs synonymes : ouvrage, œuvre, etc. Dans le langage familier, on dit 
« bouquin ». 

Il existe plusieurs types de livre dans le commerce : le livre électronique se lit sur des « liseuses ». 
En format papier, « le livre de poche » est un petit format qui se différencie du livre « grand 
format ». Il y a également les « beaux livres » qui sont généralement des ouvrages photographiques 
et les livres rares, anciens ou encore de collection.

Avant d’être imprimé, le « livre » est un manuscrit.

L’autobiographie

Le terme « autobiographie » provient des trois mots grecs : « autos » (soi-même) ; « bios » (la vie) 
et « grafein » (écrire). Une autobiographie est donc un récit dans lequel une personne raconte sa 
propre vie.

Le héros de l’histoire est donc à la fois l’auteur et le narrateur. Tous les événements 
n’existent que par rapport à lui. Tout est rapporté selon son propre point de vue. Lorsqu’il 
publie son autobiographie, l’auteur passe une sorte de pacte avec son lecteur, appelé « pacte 
autobiographique » : il s’engage à dire le vrai, à être sincère. Il se pose à la fois comme auteur, 
narrateur, personnage principal du récit, respectant la règle de la vérité. Le lecteur, de son côté, 
devient témoin, juge, confident, voire complice de l’auteur dont il lit la vie.

Le souvenir

L’auteur fait souvent appel à sa mémoire pour écrire.

Pour transformer ses expériences personnelles en littérature, il doit « se remémorer » ou « se 
souvenir » des instants qu’il a vécus.

Quand les souvenirs sont lointains ou manquent de clarté, on dit qu’ils sont flous ou vagues en 
comparaison de souvenirs précis, limpides. Les souvenirs impérissables sont ceux qui ne meurent 
jamais, qui durent depuis très longtemps.

Langue vivante
Quand une personne cherche un mot et qu’elle ne le trouve pas, elle 
dit « je l’ai sur le bout de la langue ». Cela signifie qu’elle est sur le 
point de se souvenir du mot mais qu’elle n’arrive pas à le formuler. 
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1.2, 3.1

 1. Victor Hugo (1802–1885) 
defined the literary landscape 
of France in the 19th century. 
Reportedly at age 14 Victor 
Hugo said, “Je veux être 
Chateaubriand ou rien!” 
With simplicity and power, he 
described the happiness and 
unhappiness of life. A prolific 
writer, he penned poetry, 
novels, plays, and essays. Hugo 
was also a statesman who spent 
time in exile, first in Belgium, 
then on the islands of Jersey 
and Guernesey. He worked hard 
to change social conditions 
like la peine de mort and lack 
of rights for women. When he 
died, more than three million 
people attended his funeral.

 2. There is a lot of good content 
on Victor Hugo at the website 
of La Bibliothèque nationale, 
including videos, images, and 
activities for students and 
texts.
Search words: victor hugo 
bibliothèque nationale

Reference Desk

RESOURCES

Workbook 1–7 

Audio Sources

505-602_U6_TEB4_ATE.indd   538 3/17/14   1:31 PM



5 3 9

Vocabulaire actifLeçon
B Les arts littéraires
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VICTOR HUGO« DISCOURS SUR LA MISÈRE »
À L’ASSEMBLÉE NATIONALE

LE 9 JUILLET 1849

... et de de la critique.... et de la critique.... de la poésie, ...

Demain, dès l’aube 

Demain, dès l’aube, à l’heure où blanchit la campagne,

Je partirai. Vois-tu, je sais que tu m’attends.

J’irai par la forêt, j’irai par la montagne.

Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps.

Je marcherai les yeux �xés sur mes pensées,

Sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit,

Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées,

Triste, et le jour pour moi sera comme la nuit.

Je ne regarderai ni l’or du soir qui tombe,

Ni les voiles au loin descendant vers Har�eur,

Et quand j’arriverai, je mettrai sur ta tombe

Un bouquet de houx vert et de bruyère en �eur.

Victor Hugo (1802-1885)
Victor Marie Hugo
est le plus grand
écrivain du XIXème

siècle.

Son œuvre comprend
des romans et des

pièces de théâtre, ...

Comment les expériences 
personnelles  
nourrissent- 
elles l’art ?

? Qu
est

ion centrale

Les genres littéraires

• Le genre littéraire est une catégorie qui permet de rassembler les textes par « familles ». 

• On distingue cinq grands genres selon l’usage courant des bibliothèques : la poésie, 
le théâtre, le roman, la critique, le genre argumentatif (essais, discours, etc.). Cette 
classification repose à la fois sur des critères formels (usage de la prose, du vers ou du 
dialogue), pragmatiques (un texte écrit pour être joué, lu ou dit), sémantiques (textes créant 
un univers fictif, textes parlant d’autres textes) et narratologiques (selon l’identité et la place 
du narrateur dans le récit).

Les grands genres se subdivisent en de multiples sous-genres : par exemple, le poème en prose 
se distingue du poème en vers, la tragédie, de la comédie, la nouvelle, du roman, etc.

Source : ASP. ASSISTANCE SCOLAIRE PERSONNALISEE. « Lexique, genre littéraire ». www.assistancescolaire.com (1 juin 
2013).

Il existe là encore des sous-catégories qu’on présente à la page suivante. 

WB 1–7
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Il y a, par exemple, des romans historiques, des romans épistolaires ou encore d’aventure, de 
science-fiction, d’horreur, de fantaisie, etc.

Dans le genre de la biographie, il faut différencier l’autobiographie de l’autofiction, du journal 
intime ou encore des mémoires. 

L’auteur et son œuvre 

Une personne qui écrit des textes est un auteur. Par exemple, quelqu’un qui écrit des textes de 
chanson est un « auteur-compositeur ». S’il écrit des livres, il est écrivain.

En fonction du genre littéraire, il peut être romancier, poète, dramaturge, écrivain biographe, 
essayiste, pamphlétaire, etc.

Le mot livre a plusieurs synonymes : ouvrage, œuvre, etc. Dans le langage familier, on dit 
« bouquin ». 

Il existe plusieurs types de livre dans le commerce : le livre électronique se lit sur des « liseuses ». 
En format papier, « le livre de poche » est un petit format qui se différencie du livre « grand 
format ». Il y a également les « beaux livres » qui sont généralement des ouvrages photographiques 
et les livres rares, anciens ou encore de collection.

Avant d’être imprimé, le « livre » est un manuscrit.

L’autobiographie

Le terme « autobiographie » provient des trois mots grecs : « autos » (soi-même) ; « bios » (la vie) 
et « grafein » (écrire). Une autobiographie est donc un récit dans lequel une personne raconte sa 
propre vie.

Le héros de l’histoire est donc à la fois l’auteur et le narrateur. Tous les événements 
n’existent que par rapport à lui. Tout est rapporté selon son propre point de vue. Lorsqu’il 
publie son autobiographie, l’auteur passe une sorte de pacte avec son lecteur, appelé « pacte 
autobiographique » : il s’engage à dire le vrai, à être sincère. Il se pose à la fois comme auteur, 
narrateur, personnage principal du récit, respectant la règle de la vérité. Le lecteur, de son côté, 
devient témoin, juge, confident, voire complice de l’auteur dont il lit la vie.

Le souvenir

L’auteur fait souvent appel à sa mémoire pour écrire.

Pour transformer ses expériences personnelles en littérature, il doit « se remémorer » ou « se 
souvenir » des instants qu’il a vécus.

Quand les souvenirs sont lointains ou manquent de clarté, on dit qu’ils sont flous ou vagues en 
comparaison de souvenirs précis, limpides. Les souvenirs impérissables sont ceux qui ne meurent 
jamais, qui durent depuis très longtemps.

Langue vivante
Quand une personne cherche un mot et qu’elle ne le trouve pas, elle 
dit « je l’ai sur le bout de la langue ». Cela signifie qu’elle est sur le 
point de se souvenir du mot mais qu’elle n’arrive pas à le formuler. 
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1.2, 5.2

 1.  The now-accepted feminine 
form of un auteur is une 
auteure. Canadians are at the 
forefront of creating feminine 
forms, such as une auteure, 
that hadn’t previously existed 
in French.

 2. From the slang term bouquin 
comes the verb bouquiner, 
which means “to read a book.” 
Les bouquinistes are the 
booksellers who set up stalls on 
the quais along the Seine to 
sell books, posters, postcards, 
and other ephemera.

 3. Les beaux livres are more than 
coffee table books; they are 
usually bound in leather with 
gold lettering and gorgeous 
paper. Bookbinding is an 
art that is having a bit of a 
renaissance at the moment. 
People who don’t like e-readers 
are actively seeking out the 
experience—the smell of the 
leather and paper—of les 
beaux livres.

 4. In French la mémoire is the 
mental faculty of remembering, 
not to be confused with un 
souvenir.

 5. (Langue vivante) A funny 
expression that uses the word 
langue is Je donne ma langue 
au chat! It means “to give 
up,” for example, on a game 
or search. In English, we’d say 
“throw in the towel.”

 6. Sometimes students do not 
really understand the term la 
lecture (reading), as in this 
sentence: Parmi les passe-
temps favoris des jeunes, la 
lecture ne vient pas toujours 
en premier.

Reference Desk
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Focus on AP®
Remind students that in the Comparaison 
culturelle they can use a song, a text, or a movie 
they know to present the cultural perspective of a 
francophone country. For this reason, this teacher’s 
edition makes a lot of suggestions of songs and 
movies to use in the classroom so that students can 
excel in this Free Response task.

cinq cent quarante | Unité 65 4 0

Pour la conversation 

How do I describe a repeated pattern ?

	 ›	 	C’est la formule de Freud.

 It’s the formula used by Freud.

How do I describe the starting point ?

	 ›	 	… dès la première phrase posée, j’ouvre grand 
les bras, les yeux, les oreilles et aspire la vie.

  From the first sentence put down, I open wide my 
arms, eyes, ears and breathe life.

1  Définitions

Trouvez à quels mots du vocabulaire présenté ci-dessus correspondent ces définitions.

 1. S’écrit en prose ou en rimes. Elle évoque ou suggère souvent des émotions. 
 2. Ecrit littéraire qui traite d’un sujet en le développant méthodiquement. Synonyme d’exposé.
 3. Ensemble de textes destinés à être joués par des comédiens. 
 4. Histoire fictive composée d’une intrigue et de personnages.
 5. Œuvre de réflexion explorant un sujet donné.
 6. Examen d’une œuvre visant à porter un jugement de valeur.

How do I describe that someone’s good 
at something ?

	 ›	 	Il y a beaucoup de romanciers 
policiers historiens qui ont une 
très bonne facilité à emmener le 
lecteur dans des temps anciens…

  There are a lot of crime and 
historical novelists who are really 
good at taking the reader into the 
past…

2  Les différences de genres

Dites ce qui différencie ces sous-genres littéraires. Ensuite, nommez un exemple d’une œuvre en 
anglais pour chaque catégorie (il y en a dix). 

MODÈLE   nouvelle/roman  
La nouvelle est un ouvrage fictif plus court que le roman. (« The Gift of the 
Magi »)

 1. poème en prose/poème en vers
 2. comédie/tragédie
 3. autobiographie/autofiction
 4. roman noir/roman policier
 5. roman de science-fiction/roman de fantaisie
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3  Les sous-genres de la biographie 

Faites les activités.

 A.  Associez chaque sous-genre littéraire à un des extraits proposés.

biographie     autobiographie     autofiction     journal intime     mémoires

  1.  Samedi, 18 mai 1861 

    Il est près de six heures et je suis réveillée. J’écris ces quelques lignes à la hâte. 
Aujourd’hui est un grand jour, celui de mon mariage. 

    Extrait d’un texte de Louis Deville

  2.   Je doute très sérieusement que quiconque veuille m’embaucher. Les employeurs 
perçoivent en moi la négation de leurs valeurs. Ils me craignent. Je les soupçonne d’être 
capables de se rendre compte que je vis dans un siècle que j’exècre.

    Extrait de La conjuration des imbéciles de John Kennedy Toole

  3.   Je suis née pendant une alerte, le 17 janvier 1944, vers vingt et une heures trente, à 
la clinique Marie-Louise, en haut de la rue des Martyrs, dans le IXème arrondissement de 
Paris […]. Ma mère a souvent raconté que j’avais pleuré chaque nuit du premier mois de 
ma vie, mais qu’elle n’était jamais venue.

Extrait de Le désespoir des singes et autres bagatelles de Françoise Hardy

  4.   Le 22 mars 1959, le drapeau mauritanien est hissé pour la première fois dans l’histoire 
de notre pays ! Et, coïncidence heureuse, la météo fêta cet événement historique.

Extrait de La Mauritanie contre vent et marée de Moctar Ould Daddah

  5.  Après avoir fréquenté une école primaire bilingue arabo-francophone, il étudie au lycée 
français de Tanger jusqu’à l’âge de dix-huit ans, puis fait des études de philosophie à 
l’université Mohammed V de Rabat, où il écrit ses premiers poèmes.

    Extrait de wikipedia : Tahar ben Jelloun 

 B.  Lisez ces trois extraits et dites lequel provient d’une autobiographie. Justifiez votre choix.

  1.   Sylvie allait au collège tous les matins avec son sac à dos rose. Ses amis se moquaient 
d’elle car il n’avait pas de marque, mais cela n’avait aucune importance pour elle.

  2.   La première fois que j’ai rencontré Blopz, c’était le jour de mes 8 ans. J’ai eu très peur, 
car de ma vie je n’avais jamais vu d’extraterrestre !

  3.   J’ai habité pendant toute mon enfance dans cette maison. J’ai vécu toutes mes 
expériences en ces lieux, mes frayeurs, mes joies, mes tristesses…

505-602_U6_TEB4PE.indd   541 3/17/14   1:19 PM

1.2, 1.3

1.3

1.1, 1.2, 4.1

Answers

1
 1. la poésie
 2. un discours argumentatif
 3. un recueil de théâtre
 4. un roman
 5. un essai
 6. une critique

2
 1. Un poème en prose n’observe pas 

la forme traditionnelle du poème 
en vers (rimes, nombre de pieds). 
Possible example: “Sacred Emily 
(A rose is a rose is a rose),” by 
Gertrude Stein.

 2. Une comédie est un genre 
d’œuvre théâtrale qui  fait rire, 
alors que la tragédie repose sur 
des thèmes souvent mythiques ou 
historiques dont le dénouement 
est fatal. Possible example: 
Pygmalion, by George Bernard 
Shaw.

 3. Une autobiographie raconte 
la vie réelle de son auteur, 
contrairement à un roman de 
fiction. Possible example: The 
Autobiography of Benjamin 
Franklin, by Ben Franklin.

 4. Un roman noir donne une 
vision réaliste de la criminalité, 
contrairement au roman policier, 
qui est plus fictif. Possible 
example: Lord of the Flies, by 
William Golding.

 5. Un roman de science-fiction 
est un roman futuriste basé sur 
des principes de plausibilité, 
contrairement au roman fantaisie, 
qui invoque l’irrationnel, la 
magie, donc l’impossible. Possible 
example: 1984, by George Orwell.

To review the key words that 
enable students to discuss a 
movie, play, or novel, select 
a genre, and ask students to 
describe the various aspects of its 
narrative: plot, society, setting, 
time, characters, climax, and 
ending. Write all the elements 
on the board, and assign each 
group to discuss an example of 
un roman policier, for example. 
Then have each group present 
a summary of their discussion. 
Having the talking points on 
the board structures the group 
conversation and motivates 
students to speak more.

Expansion
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Pour la conversation 

How do I describe a repeated pattern ?

	 ›	 	C’est la formule de Freud.

 It’s the formula used by Freud.

How do I describe the starting point ?

	 ›	 	… dès la première phrase posée, j’ouvre grand 
les bras, les yeux, les oreilles et aspire la vie.

  From the first sentence put down, I open wide my 
arms, eyes, ears and breathe life.

1  Définitions

Trouvez à quels mots du vocabulaire présenté ci-dessus correspondent ces définitions.

 1. S’écrit en prose ou en rimes. Elle évoque ou suggère souvent des émotions. 
 2. Ecrit littéraire qui traite d’un sujet en le développant méthodiquement. Synonyme d’exposé.
 3. Ensemble de textes destinés à être joués par des comédiens. 
 4. Histoire fictive composée d’une intrigue et de personnages.
 5. Œuvre de réflexion explorant un sujet donné.
 6. Examen d’une œuvre visant à porter un jugement de valeur.

How do I describe that someone’s good 
at something ?

	 ›	 	Il y a beaucoup de romanciers 
policiers historiens qui ont une 
très bonne facilité à emmener le 
lecteur dans des temps anciens…

  There are a lot of crime and 
historical novelists who are really 
good at taking the reader into the 
past…

2  Les différences de genres

Dites ce qui différencie ces sous-genres littéraires. Ensuite, nommez un exemple d’une œuvre en 
anglais pour chaque catégorie (il y en a dix). 

MODÈLE   nouvelle/roman  
La nouvelle est un ouvrage fictif plus court que le roman. (« The Gift of the 
Magi »)

 1. poème en prose/poème en vers
 2. comédie/tragédie
 3. autobiographie/autofiction
 4. roman noir/roman policier
 5. roman de science-fiction/roman de fantaisie
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3  Les sous-genres de la biographie 

Faites les activités.

 A.  Associez chaque sous-genre littéraire à un des extraits proposés.

biographie     autobiographie     autofiction     journal intime     mémoires

  1.  Samedi, 18 mai 1861 

    Il est près de six heures et je suis réveillée. J’écris ces quelques lignes à la hâte. 
Aujourd’hui est un grand jour, celui de mon mariage. 

    Extrait d’un texte de Louis Deville

  2.   Je doute très sérieusement que quiconque veuille m’embaucher. Les employeurs 
perçoivent en moi la négation de leurs valeurs. Ils me craignent. Je les soupçonne d’être 
capables de se rendre compte que je vis dans un siècle que j’exècre.

    Extrait de La conjuration des imbéciles de John Kennedy Toole

  3.   Je suis née pendant une alerte, le 17 janvier 1944, vers vingt et une heures trente, à 
la clinique Marie-Louise, en haut de la rue des Martyrs, dans le IXème arrondissement de 
Paris […]. Ma mère a souvent raconté que j’avais pleuré chaque nuit du premier mois de 
ma vie, mais qu’elle n’était jamais venue.

Extrait de Le désespoir des singes et autres bagatelles de Françoise Hardy

  4.   Le 22 mars 1959, le drapeau mauritanien est hissé pour la première fois dans l’histoire 
de notre pays ! Et, coïncidence heureuse, la météo fêta cet événement historique.

Extrait de La Mauritanie contre vent et marée de Moctar Ould Daddah

  5.  Après avoir fréquenté une école primaire bilingue arabo-francophone, il étudie au lycée 
français de Tanger jusqu’à l’âge de dix-huit ans, puis fait des études de philosophie à 
l’université Mohammed V de Rabat, où il écrit ses premiers poèmes.

    Extrait de wikipedia : Tahar ben Jelloun 

 B.  Lisez ces trois extraits et dites lequel provient d’une autobiographie. Justifiez votre choix.

  1.   Sylvie allait au collège tous les matins avec son sac à dos rose. Ses amis se moquaient 
d’elle car il n’avait pas de marque, mais cela n’avait aucune importance pour elle.

  2.   La première fois que j’ai rencontré Blopz, c’était le jour de mes 8 ans. J’ai eu très peur, 
car de ma vie je n’avais jamais vu d’extraterrestre !

  3.   J’ai habité pendant toute mon enfance dans cette maison. J’ai vécu toutes mes 
expériences en ces lieux, mes frayeurs, mes joies, mes tristesses…
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1.2, 1.3

Answers

3
 1. journal intime
 2. autofiction
 3. autobiographie
 4. mémoires
 5. biographie
 B. L’extrait numéro 3, car les faits 

sont présentés à la première 
personne du singulier, et 
semblent réalistes.

 1. Autofiction is especially 
associated with modern 
French authors, such as 
Annie Ernaux (Unité 1, p. 
87), Vassilis Alexakis (Unité 
3, p. 236), Christine Angot, 
and Marguerite Duras. In 
essence, it is a fictionalized 
autobiography. The term 
was coined in 1977 by Serge 
Doubrovsky in regards to his 
novel Fils.

 2. Tahar Ben Jelloun was 
introduced in T’es branché? 
Level 2 in Unité 6 on p. 314.

Reference Desk

505-602_U6_TEB4_ATE.indd   541 3/17/14   1:31 PM



Leçon A | cinq 5

Pour la conversation 

H ow do I say where I met someone?

 › Je l’ai rencontré au ciné-club.

 I met him/her at the � lm club.

How do I advise someone?

 › Tu ferais bien de l’inviter à la maison.

  You would do well to invite him to the 
house.

How do I tell someone not to worry?

 › Ce n’est pas la peine de t’inquiéter.
 It’s not worth worrying about.

How do I describe how someone looks?

 › Tu as l’air de bien l’aimer.

 It looks like you really like him.

0 0

Et si je voulais dire...?
l’auto-école (f.)  driving school
l’école (f.) de conduite driving school
la bibliothèque library
la fête foraine funfair
la salle de jeux vidéo video arcade
la patinoire ice rink
Tu as l’air crevé(e). You look exhausted.
Ça n’a pas l’air d’aller. You don’t seem so 
 well.
Ils ont l’air de bien They look like they 
s’entendre.  get along well.
Tu as l’air d’être  You look depressed.
déprimé(e).

1 Vendredi soir

Certains élèves du lycée Victor Hugo ne sont pas 
restés à la maison ce soir. Lisez le paragraphe 
ci-dessous. Puis, répondez à la question qui suit.

Pierre a bien ré� échi, puis il a choisi d’aller 
au ciné-club à la MJC. Marie-Alix a décidé de 
jouer au foot au complexe sportif. Maxime s’est 
rendu à la soirée de Chantal. Julien est allé 
au skatepark. Julianne voulait voir un � lm 
gratuit. Monique voulait fêter l’anniversaire 
de sa copine Chantal. Marc et Annie se sont 
rencontrés à la discothèque. Chloé voulait voir 
ses copains à la MJC.

Qui a vu un(e) autre camarade de classe ce 
soir?

quatre | Unité 14

Vocabulaire actif

Quand je sors….

0 0

Leçon
A

 avoir l’air de (d’)….

le ciné-club

Je fréquente….

ré� échirdétester quelque chose être fâché(e) être a� olé(e)

le festivalla discothèque

le skatepark

le cours particulier

l'aquaparc (m.)la MJC

le complexe sportifla soirée

5 4 2

Focus on AP®
Students can practice writing an e-mail by doing the 
Courriel task from the 2012 AP exam available at 
AP Central: The Alliance française is contacting its 
members because they are planning to start a new 
book club and want to hear from future members 
about what they like to read and when they are 
available for meetings.
Search words: ap central tasks courriel 2012

Leçon B | cinq cent quarante-trois 5 4 3

Où trouver son inspiration pour écrire 
un roman ?

1     
 N

arrat ve Interpretive Communication : Print Texts
Introduction
L’étudiante Arliss Ambour parle de son inspiration pour écrire. Croit-elle à  
l’inspiration classique ?

Pré-lecture
Sur quelle sorte de site web pensez-vous qu'on a trouvé ce texte : un site gouvernemental, 
commercial… ?

Narratives

Comment les expériences 
personnelles  
nourrissent- 
elles l’art ?

? Qu
est

ion centrale

Rappel
As-tu compris que « j’ai 
relu » veut dire « J’ai lu 
encore une fois » ? Le pré-
fixe re– ou r– indique la 
répétition d’une activité. 
Donne l’équivalent de ces 
verbes en anglais : 
reparaître, renommer, 
réévaluer, reconstruire, 
ramener.

« Personnellement j’ai déjà écrit un roman et plusieurs nouvelles. Mais j’avoue que cette question 
est difficile... en fait, pour mon roman, c’est à la base une image qui m’a frappée, qui m’est resté 
d’un rêve ; un visage en particulier. Un visage mauvais, terrifiant et attirant. Je ne sais plus qui était 
cet homme, dans mon rêve. Mais il est devenu le démon de mon roman. Et je me suis levée à 4 h du 
matin avec juste cette image en tête et j’ai écrit. J’avoue que les mots se sont posés tout seuls sur le 
papier. J’ai décrit ce visage, mes sentiments et sans même m’en rendre compte 
j’ai peint un cadre, un Enfer. Et en me levant le lendemain, j’ai relu mon mini-
texte nocturne et j’ai écrit en une heure, le schéma, le résumé de mon roman 
qui n’a presque pas changé.

Après chaque passage est inspiré sur le coup d’une expérience de vie, parfois 
d’un fantasme, il faut l’avouer et d’autre fois je ne sais même pas. En fait 
j’écris comme si je lis, c’est une suite logique à la phrase qui précède. 

Pour mes nouvelles en général (comme c’est plus court, l’intrigue est moins 
longue bien que plus intense), c’est une muse qui m’inspire. C’est quelqu’un. 
Typiquement, une amie me dit quelque chose de totalement anodin et dans ma petite tête tout un 
mécanisme se met en place pour transformer ce qu’elle a dit en une histoire... l’inspiration vient 
souvent de pas grand-chose...

J’espère avoir répondu à ta question, mais sache que souvent quand on cherche l’inspiration, on la 
trouve pas (ou on en trouve une qui ne nous plaît pas) ».

 —Arliss Ambor

Source : AMBOR, Arliss « Où trouver son inspiration pour écrire un roman ? » www.doc-etudiant.fr (31 mai 2013).

Citation

Arliss Ambor dit : « … sache que souvent quand on cherche l’inspiration, on la trouve pas… » 
Comment décririez-vous l’inspiration d’Arliss ?
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4  La mémoire

Complétez les phrases avec les mots suivants à la forme correcte.

se souvenir     impérissable     mémoire     flou     précis

 1. Après mon accident, j’ai perdu la… Je ne me rappelle plus de rien.
 2. Cette époque de ma vie est très… J’ai du mal à me souvenir où et avec 

qui j’étais. 
 3. L’important, dans la vie, c’est de… des belles choses.
 4. Je me rappelle de chaque détail de manière très…
 5. Jamais je n’oublierai ces moments. C’est un souvenir…

5  Identifiez !

Indiquez de la formule littéraire ou cinématographique des choses suivantes. Suivez le modèle.

MODÈLE   L’intrigue avance avec les chansons et parfois la danse. 
C’est la formule des comédies musicales.

une comédie romantique     les romans policiers d’Agatha Christie    les films de Superman 
les films de Charlie Chaplin    les films de Sherlock Holmes    les comédies musicales

 1. La femme et l’homme se rencontrent, mais quelque chose les sépare jusqu’à la fin.
 2. L’investigateur a de la facilité à déduire les faits d’un crime et à trouver le criminel.
 3. On voit la malchance d’un vagabond qui fait rire.
 4. Un homme en costume sauve un bon nombre d’êtres humains.
 5. On révèle l’identité du meurtrier dans le salon.

6  Questions personnelles

Répondez aux questions.

 1. Te sers-tu d’une liseuse ? Pour lire quels sortes d’ouvrages littéraires ?
 2. Quel est ton genre de roman préféré ?
 3. Es-tu inspiré(e) par l’écriture, la danse, l’art, les films, etc. pour créer une œuvre littéraire 

toi-même ?
 4. As-tu une assez bonne mémoire pour raconter ton enfance ?
 5. As-tu jamais assisté à des pièces ? Auxquelles ?
 6. Si tu étais écrivain ou écrivaine, qu’est-ce que tu écrirais ?
 7. Si tu étais narrateur ou narratrice, tu décrirais quel milieu ?
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1.3

1.3, 2.2

1.3

Answers

4
 1. mémoire
 2. floue
 3. se souvenir
 4. précise
 5. impérissable

5
 1. C’est la formule des comédies 

romantiques.
 2. C’est la formule des films de 

Sherlock Holmes.
 3. C’est la formule des films de 

Charlie Chaplin.
 4. C’est la formule des films de 

Superman.
 5. C’est la formule des romans 

policiers d’Agatha Christie.

6  Answers will vary.

 1. Activité 4 is intended to 
practice the vocabulary 
introduced under the heading 
Le souvenir on p. 539.

 2. In Activité 5, students practice 
the function C’est la formule 
de… found on p. 540.

Reference Desk

Interpersonal: Cooperative 
Groups
Continue practicing literary 
vocabulary by having students 
debate in their groups which 
element in creative writing is 
the most important: le milieu, 
l’époque, les personnages, or 
l’intrigue. Students need to assert 
their opinion and defend it. Why 
is the element they selected the 
most important? Does this element 
change depending on the genre? 
Why, or why not?

Communication
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Pour la conversation 

H ow do I say where I met someone?

 › Je l’ai rencontré au ciné-club.

 I met him/her at the � lm club.

How do I advise someone?

 › Tu ferais bien de l’inviter à la maison.

  You would do well to invite him to the 
house.

How do I tell someone not to worry?

 › Ce n’est pas la peine de t’inquiéter.
 It’s not worth worrying about.

How do I describe how someone looks?

 › Tu as l’air de bien l’aimer.

 It looks like you really like him.

0 0

Et si je voulais dire...?
l’auto-école (f.)  driving school
l’école (f.) de conduite driving school
la bibliothèque library
la fête foraine funfair
la salle de jeux vidéo video arcade
la patinoire ice rink
Tu as l’air crevé(e). You look exhausted.
Ça n’a pas l’air d’aller. You don’t seem so 
 well.
Ils ont l’air de bien They look like they 
s’entendre.  get along well.
Tu as l’air d’être  You look depressed.
déprimé(e).

1 Vendredi soir

Certains élèves du lycée Victor Hugo ne sont pas 
restés à la maison ce soir. Lisez le paragraphe 
ci-dessous. Puis, répondez à la question qui suit.

Pierre a bien ré� échi, puis il a choisi d’aller 
au ciné-club à la MJC. Marie-Alix a décidé de 
jouer au foot au complexe sportif. Maxime s’est 
rendu à la soirée de Chantal. Julien est allé 
au skatepark. Julianne voulait voir un � lm 
gratuit. Monique voulait fêter l’anniversaire 
de sa copine Chantal. Marc et Annie se sont 
rencontrés à la discothèque. Chloé voulait voir 
ses copains à la MJC.

Qui a vu un(e) autre camarade de classe ce 
soir?

quatre | Unité 14

Vocabulaire actif

Quand je sors….

0 0

Leçon
A

 avoir l’air de (d’)….

le ciné-club

Je fréquente….

ré� échirdétester quelque chose être fâché(e) être a� olé(e)

le festivalla discothèque

le skatepark

le cours particulier

l'aquaparc (m.)la MJC

le complexe sportifla soirée
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Où trouver son inspiration pour écrire 
un roman ?

1     
 N

arrat ve Interpretive Communication : Print Texts
Introduction
L’étudiante Arliss Ambour parle de son inspiration pour écrire. Croit-elle à  
l’inspiration classique ?

Pré-lecture
Sur quelle sorte de site web pensez-vous qu'on a trouvé ce texte : un site gouvernemental, 
commercial… ?

Narratives

Comment les expériences 
personnelles  
nourrissent- 
elles l’art ?

? Qu
est

ion centrale

Rappel
As-tu compris que « j’ai 
relu » veut dire « J’ai lu 
encore une fois » ? Le pré-
fixe re– ou r– indique la 
répétition d’une activité. 
Donne l’équivalent de ces 
verbes en anglais : 
reparaître, renommer, 
réévaluer, reconstruire, 
ramener.

« Personnellement j’ai déjà écrit un roman et plusieurs nouvelles. Mais j’avoue que cette question 
est difficile... en fait, pour mon roman, c’est à la base une image qui m’a frappée, qui m’est resté 
d’un rêve ; un visage en particulier. Un visage mauvais, terrifiant et attirant. Je ne sais plus qui était 
cet homme, dans mon rêve. Mais il est devenu le démon de mon roman. Et je me suis levée à 4 h du 
matin avec juste cette image en tête et j’ai écrit. J’avoue que les mots se sont posés tout seuls sur le 
papier. J’ai décrit ce visage, mes sentiments et sans même m’en rendre compte 
j’ai peint un cadre, un Enfer. Et en me levant le lendemain, j’ai relu mon mini-
texte nocturne et j’ai écrit en une heure, le schéma, le résumé de mon roman 
qui n’a presque pas changé.

Après chaque passage est inspiré sur le coup d’une expérience de vie, parfois 
d’un fantasme, il faut l’avouer et d’autre fois je ne sais même pas. En fait 
j’écris comme si je lis, c’est une suite logique à la phrase qui précède. 

Pour mes nouvelles en général (comme c’est plus court, l’intrigue est moins 
longue bien que plus intense), c’est une muse qui m’inspire. C’est quelqu’un. 
Typiquement, une amie me dit quelque chose de totalement anodin et dans ma petite tête tout un 
mécanisme se met en place pour transformer ce qu’elle a dit en une histoire... l’inspiration vient 
souvent de pas grand-chose...

J’espère avoir répondu à ta question, mais sache que souvent quand on cherche l’inspiration, on la 
trouve pas (ou on en trouve une qui ne nous plaît pas) ».

 —Arliss Ambor

Source : AMBOR, Arliss « Où trouver son inspiration pour écrire un roman ? » www.doc-etudiant.fr (31 mai 2013).

Citation

Arliss Ambor dit : « … sache que souvent quand on cherche l’inspiration, on la trouve pas… » 
Comment décririez-vous l’inspiration d’Arliss ?
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4  La mémoire

Complétez les phrases avec les mots suivants à la forme correcte.

se souvenir     impérissable     mémoire     flou     précis

 1. Après mon accident, j’ai perdu la… Je ne me rappelle plus de rien.
 2. Cette époque de ma vie est très… J’ai du mal à me souvenir où et avec 

qui j’étais. 
 3. L’important, dans la vie, c’est de… des belles choses.
 4. Je me rappelle de chaque détail de manière très…
 5. Jamais je n’oublierai ces moments. C’est un souvenir…

5  Identifiez !

Indiquez de la formule littéraire ou cinématographique des choses suivantes. Suivez le modèle.

MODÈLE   L’intrigue avance avec les chansons et parfois la danse. 
C’est la formule des comédies musicales.

une comédie romantique     les romans policiers d’Agatha Christie    les films de Superman 
les films de Charlie Chaplin    les films de Sherlock Holmes    les comédies musicales

 1. La femme et l’homme se rencontrent, mais quelque chose les sépare jusqu’à la fin.
 2. L’investigateur a de la facilité à déduire les faits d’un crime et à trouver le criminel.
 3. On voit la malchance d’un vagabond qui fait rire.
 4. Un homme en costume sauve un bon nombre d’êtres humains.
 5. On révèle l’identité du meurtrier dans le salon.

6  Questions personnelles

Répondez aux questions.

 1. Te sers-tu d’une liseuse ? Pour lire quels sortes d’ouvrages littéraires ?
 2. Quel est ton genre de roman préféré ?
 3. Es-tu inspiré(e) par l’écriture, la danse, l’art, les films, etc. pour créer une œuvre littéraire 

toi-même ?
 4. As-tu une assez bonne mémoire pour raconter ton enfance ?
 5. As-tu jamais assisté à des pièces ? Auxquelles ?
 6. Si tu étais écrivain ou écrivaine, qu’est-ce que tu écrirais ?
 7. Si tu étais narrateur ou narratrice, tu décrirais quel milieu ?
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1.2

 1. The term muse is often used 
to refer to someone who 
inspires an artist.

 2. The nine muses of classical 
mythology are daughters 
of Zeus and Mnemosyne 
(Memory): Clio is the muse 
of history; Euterpe is the 
muse of song and elegiac 
poetry; Thalia is the muse of 
comedy; Melpomene is the 
muse of tragedy; Terpsichore 
is the muse of dance; Erato 
is the muse of love poetry; 
Polyhymnia is the muse of 
hymns; Urania is the muse 
of astronomy; and Calliope 
is the muse of epic poetry. 
The muses live in harmony 
on Mount Parnassus and try 
to influence mortals to avoid 
war and appreciate beauty.

Reference Desk

Have students take a poll to learn 
what creative activities their 
classmates are involved in such 
as writing songs, making crafts, 
dancing, acting in school plays 
and musicals. Ask them to write in 
their journals about what inspires 
them to do their favorite creative 
activity.

Expansion

RESOURCES

Audio Sources
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Pré-lecture
Lisez les questions du reporter de France Soir. Les questions posées sont sur l’œuvre de l’auteure ou sa 
vie personnelle ?

France Soir : Votre nouveau roman s’intitule Tuer le père, votre papa ne l’a pas mal pris ?

Amélie Nothomb : Il a bien compris que ce n’était pas de lui dont il était question. C’est la formule 
de Freud. On doit tous « tuer le père » pour exister. Même les meilleurs pères du monde peuvent 
brider votre liberté. Nos parents placent un espoir en nous. C’est beau, mais il faut s’en libérer.

France Soir : Vous êtes-vous affranchie des espoirs de vos parents ?

Amélie Nothomb : Oui. Mes parents ne voulaient absolument pas que je sois écrivaine. Ils me 
voyaient en politique. C’est raté.

France Soir : Votre personnage principal est un adolescent. Comment étiez-vous à 15 ans ?

Amélie Nothomb : Très mal. Je me demandais si j’allais survivre. J’étais d’une 
noirceur absolue. J’étais anorexique et livrée à moi-même.

France Soir : Et vos parents ?

Amélie Nothomb : Ils ne m’ont jamais proposé d’aller chez le psy. Et j’ai 
trouvé l’écriture. Mes parents ne voyaient pas à quel point j’allais mal. Ils ne 
l’ont jamais su. Ils ont lu mes livres, même ceux qui sont autobiographiques, 
mais ne les ont pas compris. Ce n’est pas grave, on n’écrit pas pour ses 
parents.

Source : LE LIVRE DE POCHE. « Interview d’Amélie Nothomb pour France Soir ». www.livredepoche.com (31 mai 2013).

Rappel
L’expression « chez le psy » 
est familière pour dire 
« chez le psychologue » ou 
« psychiatre » et remplace 
« au cabinet du psy ». 
Reformez les propositions 
suivantes en utilisant 
« chez » : à la charcuterie, 
au cabinet du dentiste, à 
l’épicerie, à la librairie ?

8  Amélie Nothomb

Répondez aux questions.

 A. Lisez le texte jusqu’à « s’en libérer ». 
  1. Pourquoi le titre « Tuer le père » ?
  2. Quelle est l’opinion d’Amélie Nothomb concernant cette théorie ? 
 B. Lisez la suite de l’interview.
  3.  Pourquoi Amélie Nothomb se dit-elle affranchie des espoirs de ses parents ? Que 

souhaitaient-ils pour elle ?
  4. Quels étaient les problèmes d’Amélie Nothomb adolescente ?
  5. D’après vous, ce livre est-il autobiographique ? Justifiez votre réponse.
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7  Source d’inspiration

Répondez aux questions.

 A. Lisez le premier paragraphe.
  1. Quel événement a donné à l’auteur l’inspiration de son premier roman ? 
  2. Qu’a-t-elle écrit pendant la nuit ? Et le lendemain matin ?
 B. Lisez la suite du texte.
  3.  Quelles sont les différentes sources d’inspiration de l’auteur pour son livre et ses 

nouvelles ?
  4. En quoi la lecture l’aide-t-elle à écrire ?
  5. Quelle comparaison fait-elle entre son roman et ses nouvelles ?
  6. Quel conseil implicite donne-t-elle à la fin du texte ?

Interview d’Amélie Nothomb

2     
 N

arrat ve Interpretive Communication : Print Texts
Introduction
Vous allez lire un texte biographique sur l’écrivain Amélie Nothomb. (Vous pouvez 
lire un extrait de son roman de science-fiction Péplum dans l’Unité 9 de T’es branché ? 
Niveau 2.) Le premier texte est suivi d’une interview avec Nothomb au sujet de son 
dernier roman, Tuer le père, qui raconte l’histoire de Joe, un adolescent peu sociable 
et mis à la porte par sa mère. Il occupe ses journées à s’entraîner à la magie dans un 
bar. Ses tours de cartes impressionnent et il est vite repéré par un homme qui le confie 
à Norman, un magicien renommé. Il va l’héberger et le former. Une relation unique 
s’établira entre les deux magiciens. Qu’est-ce qui, dans le personnage Joe, vous semble 
autobiographique de l’auteur ? 

Issue d’une famille belge de la petite aristocratie où la politique et la littérature ont toujours 
fait bon ménage, elle a atteint, pratiquement depuis son premier récit, Hygiène de l’assassin 
(1992), un lectorat que n’ont jamais connu ses ancêtres. Sa production oscille entre les 
textes à contenu plus ouvertement autobiographique comme Le Sabotage amoureux (1993) 
ou Stupeur et tremblements (1999) et des récits plus fictionnels tels Mercure (1998) ou 
Les Combustibles (1994), une pièce de théâtre. Chez cet écrivain, une forme de cruauté et 
d’humour se mêle à un romantisme qui plonge dans l’univers actuel.

Source : QUAGHEBEUR, Marc. Anthologie de la littérature française de Belgique, entre réel et surréel. Racine. Bruxelles : 
2005.
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1.2, 3.1

1.2, 1.3

Answers

7
  1. Elle a rêvé d’un visage 

démoniaque.
 2. Elle a décrit le visage et ses 

sentiments pendant la nuit, puis le 
lendemain matin, elle a relu cela et 
fait un schéma de son roman.

  3. une expérience de la vie, un 
fantasme, une muse

 4. Elle dit qu’elle écrit comme si elle 
lit.

 5. Ses nouvelles sont plus courtes et 
l’intrigue est moins longue.

 6. Ne pas chercher l’inspiration mais 
la laisser venir des expériences de 
la vie.

 1. Amélie Nothomb (1967– ) is 
the daughter of Baron Patrick 
Nothomb, who has served as a 
Belgian ambassador. Born in 
Japan she wrote La nostalgie 
heureuse, a story of a recent 
trip back to her birthplace. 
She began writing at age 17. 
Nothomb writes more than she 
publishes, considering some 
manuscripts too personal to 
share with the public.

 2. Students learned faire le 
ménage in T’es branché? Level 
2. Tell them un ménage also 
means une union, un couple. 

 3. The preposition chez evolved 
from the Latin casa, which 
means house. The term is 
used to refer to one’s home 
or a professional office, for 
example chez le boucher. The 
term is also used to refer to 
the workings of a company, 
for example, “Chez Renault, 
on fabrique des voitures 
électriques à présent.”

 4. Amélie Nothomb and Frédéric 
Beigbeder are regularly 
interviewed on TV, talking 
about their books or les enjeux 
de la société. Not only are these 
artists creative and talented, 
they are also larger-than-life 
personalities with extravagant 
styles and behaviors to match. 
For example, Amélie Nothomb 
always wears huge hats that are 
conversation pieces.
Search words: interview 
amélie nothomb, interview 
frédéric beigbeder

Reference Desk
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Pré-lecture
Lisez les questions du reporter de France Soir. Les questions posées sont sur l’œuvre de l’auteure ou sa 
vie personnelle ?

France Soir : Votre nouveau roman s’intitule Tuer le père, votre papa ne l’a pas mal pris ?

Amélie Nothomb : Il a bien compris que ce n’était pas de lui dont il était question. C’est la formule 
de Freud. On doit tous « tuer le père » pour exister. Même les meilleurs pères du monde peuvent 
brider votre liberté. Nos parents placent un espoir en nous. C’est beau, mais il faut s’en libérer.

France Soir : Vous êtes-vous affranchie des espoirs de vos parents ?

Amélie Nothomb : Oui. Mes parents ne voulaient absolument pas que je sois écrivaine. Ils me 
voyaient en politique. C’est raté.

France Soir : Votre personnage principal est un adolescent. Comment étiez-vous à 15 ans ?

Amélie Nothomb : Très mal. Je me demandais si j’allais survivre. J’étais d’une 
noirceur absolue. J’étais anorexique et livrée à moi-même.

France Soir : Et vos parents ?

Amélie Nothomb : Ils ne m’ont jamais proposé d’aller chez le psy. Et j’ai 
trouvé l’écriture. Mes parents ne voyaient pas à quel point j’allais mal. Ils ne 
l’ont jamais su. Ils ont lu mes livres, même ceux qui sont autobiographiques, 
mais ne les ont pas compris. Ce n’est pas grave, on n’écrit pas pour ses 
parents.

Source : LE LIVRE DE POCHE. « Interview d’Amélie Nothomb pour France Soir ». www.livredepoche.com (31 mai 2013).

Rappel
L’expression « chez le psy » 
est familière pour dire 
« chez le psychologue » ou 
« psychiatre » et remplace 
« au cabinet du psy ». 
Reformez les propositions 
suivantes en utilisant 
« chez » : à la charcuterie, 
au cabinet du dentiste, à 
l’épicerie, à la librairie ?

8  Amélie Nothomb

Répondez aux questions.

 A. Lisez le texte jusqu’à « s’en libérer ». 
  1. Pourquoi le titre « Tuer le père » ?
  2. Quelle est l’opinion d’Amélie Nothomb concernant cette théorie ? 
 B. Lisez la suite de l’interview.
  3.  Pourquoi Amélie Nothomb se dit-elle affranchie des espoirs de ses parents ? Que 

souhaitaient-ils pour elle ?
  4. Quels étaient les problèmes d’Amélie Nothomb adolescente ?
  5. D’après vous, ce livre est-il autobiographique ? Justifiez votre réponse.
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7  Source d’inspiration

Répondez aux questions.

 A. Lisez le premier paragraphe.
  1. Quel événement a donné à l’auteur l’inspiration de son premier roman ? 
  2. Qu’a-t-elle écrit pendant la nuit ? Et le lendemain matin ?
 B. Lisez la suite du texte.
  3.  Quelles sont les différentes sources d’inspiration de l’auteur pour son livre et ses 

nouvelles ?
  4. En quoi la lecture l’aide-t-elle à écrire ?
  5. Quelle comparaison fait-elle entre son roman et ses nouvelles ?
  6. Quel conseil implicite donne-t-elle à la fin du texte ?

Interview d’Amélie Nothomb

2     
 N

arrat ve Interpretive Communication : Print Texts
Introduction
Vous allez lire un texte biographique sur l’écrivain Amélie Nothomb. (Vous pouvez 
lire un extrait de son roman de science-fiction Péplum dans l’Unité 9 de T’es branché ? 
Niveau 2.) Le premier texte est suivi d’une interview avec Nothomb au sujet de son 
dernier roman, Tuer le père, qui raconte l’histoire de Joe, un adolescent peu sociable 
et mis à la porte par sa mère. Il occupe ses journées à s’entraîner à la magie dans un 
bar. Ses tours de cartes impressionnent et il est vite repéré par un homme qui le confie 
à Norman, un magicien renommé. Il va l’héberger et le former. Une relation unique 
s’établira entre les deux magiciens. Qu’est-ce qui, dans le personnage Joe, vous semble 
autobiographique de l’auteur ? 

Issue d’une famille belge de la petite aristocratie où la politique et la littérature ont toujours 
fait bon ménage, elle a atteint, pratiquement depuis son premier récit, Hygiène de l’assassin 
(1992), un lectorat que n’ont jamais connu ses ancêtres. Sa production oscille entre les 
textes à contenu plus ouvertement autobiographique comme Le Sabotage amoureux (1993) 
ou Stupeur et tremblements (1999) et des récits plus fictionnels tels Mercure (1998) ou 
Les Combustibles (1994), une pièce de théâtre. Chez cet écrivain, une forme de cruauté et 
d’humour se mêle à un romantisme qui plonge dans l’univers actuel.

Source : QUAGHEBEUR, Marc. Anthologie de la littérature française de Belgique, entre réel et surréel. Racine. Bruxelles : 
2005.
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1.2, 1.3

1.2

Answers

8
 1.  C’est une allusion freudienne qui 

indique que l’enfant doit prendre 
son propre envol.

 2. Elle pense qu’effectivement, il 
faut se détacher de l’influence de 
ses parents à un certain moment 
de la vie.

 3.  Ils voulaient qu’elle devienne 
politicienne, mais elle voulait 
devenir écrivaine.

 4. Elle était déprimée et anorexique.
 5. Answers will vary but it is a 

fictitious novel.

Presentational: Cooperative 
Groups
Students may not know that, 
in words that begin with psy, 
the p is pronounced before the 
s. Have them tell a round-robin 
story in groups using several of 
the psy words: psychologue, 
psychologie, psyché, psychiatre, 
psychanalyse, psychose. 
Stories can be silly, like a person 
suffering from une psychose 
who thinks he’s being stalked 
by giant citrouilles, goes to see 
un psychiatre, who tells him to 
stay inside on Halloween night 
and insists he return for sa 
psychanalyse next week.

Communication

Amélie Nothomb describes 
herself as a teenager as d’une 
noirceur absolue… et livrée à 
moi-même. Make sure students 
understand these terms, then ask 
them to work in groups to write 
a paragraph describing young 
Amélie based on this elliptic 
description of herself at that age. 
Have students post their collective 
writing around the classroom for 
all to read. Possible sentences: 
“Amélie était ultra mince, et 
elle portait toujours du noir. 
Elle se maquillait en noir aussi 
et ne souriait jamais. Elle était 
très solitaire et passait son 
temps seule, à écrire dans son 
journal…”

Expansion
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Pour la conversation 

H ow do I say where I met someone?

 › Je l’ai rencontré au ciné-club.

 I met him/her at the � lm club.

How do I advise someone?

 › Tu ferais bien de l’inviter à la maison.

  You would do well to invite him to the 
house.

How do I tell someone not to worry?

 › Ce n’est pas la peine de t’inquiéter.
 It’s not worth worrying about.

How do I describe how someone looks?

 › Tu as l’air de bien l’aimer.

 It looks like you really like him.

0 0

Et si je voulais dire...?
l’auto-école (f.)  driving school
l’école (f.) de conduite driving school
la bibliothèque library
la fête foraine funfair
la salle de jeux vidéo video arcade
la patinoire ice rink
Tu as l’air crevé(e). You look exhausted.
Ça n’a pas l’air d’aller. You don’t seem so 
 well.
Ils ont l’air de bien They look like they 
s’entendre.  get along well.
Tu as l’air d’être  You look depressed.
déprimé(e).

1 Vendredi soir

Certains élèves du lycée Victor Hugo ne sont pas 
restés à la maison ce soir. Lisez le paragraphe 
ci-dessous. Puis, répondez à la question qui suit.

Pierre a bien ré� échi, puis il a choisi d’aller 
au ciné-club à la MJC. Marie-Alix a décidé de 
jouer au foot au complexe sportif. Maxime s’est 
rendu à la soirée de Chantal. Julien est allé 
au skatepark. Julianne voulait voir un � lm 
gratuit. Monique voulait fêter l’anniversaire 
de sa copine Chantal. Marc et Annie se sont 
rencontrés à la discothèque. Chloé voulait voir 
ses copains à la MJC.

Qui a vu un(e) autre camarade de classe ce 
soir?

quatre | Unité 14

Vocabulaire actif

Quand je sors….

0 0

Leçon
A

 avoir l’air de (d’)….

le ciné-club

Je fréquente….

ré� échirdétester quelque chose être fâché(e) être a� olé(e)

le festivalla discothèque

le skatepark

le cours particulier

l'aquaparc (m.)la MJC

le complexe sportifla soirée

5 4 6
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Amazon.fr : Vous avez un site Katherine-pancol.com et vous recevez de nombreux mails. Est-
ce vous qui y répondez personnellement ? Et quelle est la phrase qui revient le plus ? 

Katherine Pancol : C’est moi qui réponds. Personne d’autre… Cela me prend d’ailleurs beaucoup de 
temps ! Et chaque semaine, j’écris un texte que je mets sur le « blablablog » sur le site…

La phrase qui revient le plus ? « Joséphine, c’est moi » ou « Joséphine m’a aidée à traverser une 
crise, une période difficile ». Que ce soient des hommes ou des femmes, des jeunes ou des moins 
jeunes qui m’écrivent. J’ai reçu un message d’un soldat chinois de 22 ans qui m’écrivait — en 
anglais — pour me dire qu’à travers Joséphine, il avait appris à affronter les difficultés de sa vie !
Source : AMAZON.FR. « Interview de Katherine Pancol ». www.amazon.fr (31 mai 2013).

10 Une vie dans la littérature

Répondez aux questions.

 1. Lisez la première réponse de Katerine Pancol. Où trouve-t-elle son inspiration ?
 2. Qui sont Josiane et Marcel ?
 3. Comment est né le personnage d’Hortense ?
 4. Pourquoi la gamine a-t-elle regardé l’auteure étrangement ?
 5. Quelle phrase donne l’impression que l’auteure n’est pas complètement maîtresse de la 

construction de ses personnages ?
 6. Comment Katherine Pancol procède-t-elle pour écrire ses romans ? Dites les différentes 

étapes.
 7. Qu’est-ce qui prouve que l’auteur est proche de ses lecteurs ? 
 8. Quel message revient le plus souvent ? 

11 Mon chef-d’œuvre

Presentational Communication : Creative Writing
Allez à un endroit, par exemple, un café, un parc, une bibliothèque et observez les gens. Choisissez 
une personne à décrire en tirant l’inspiration de ce que vous observez pour créer le premier 
paragraphe d’un ouvrage littéraire original.

Langue vivante
•  Retrouvez, dans le premier paragraphe, les métaphores employées 

par l’auteur pour dire qu’elle est en permanence à l’écoute.
• Que signifie « Je fais feu de tout bois » ?
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9  L’écriture, remède psychologique ?

Interpersonal Speaking : Discussion
Amélie Nothomb dit « Ils ne m’ont jamais proposé d’aller chez le psy. Et j’ai trouvé 
l’écriture. ». Pensez-vous que les arts littéraires puissent être une forme de remède 
psychologique ? Echangez votre point de vue avec ceux de vos voisins. Donnez des 
exemples personnels ou de votre entourage.

Interview de Katerine Pancol

3     
 N

arrat ve Interpretive Communication : Print Texts
Introduction
Vous allez lire une interview de Katerine Pancol, un autre écrivain populaire 
contemporain. Dans cette interview, elle fait référence aux personnages de sa 
trilogie. Elle voit la vie autour d’elle de quel œil, celui d’une participante ou d’une 
observatrice ?

Pré-lecture
Vous avez déjà lu des informations sur la manière dont les deux auteures précédentes 
s’inspirent. Quelle question sur l’inspiration voudriez-vous poser à Pancol ?

Amazon.fr : Vous vous inspirez beaucoup de ce qui vous entoure ? 

Katherine Pancol : Enormément ! J’ai même l’impression physique que, dès la première phrase posée, 
j’ouvre grand les bras, les yeux, les oreilles et aspire la vie. Avec une grande paille. Je deviens une 
sorte de bouche vorace qui avale tout ce qui passe… Par exemple, je suis accoudée au zinc1 d’un café 
et j’entends un habitué qui dit au garçon « tu me ressers ou t’attends que 
les mouches s’assoient au fond de mon verre ? »… Je sors mon petit carnet 
noir et note la phrase pour Josiane ou Marcel. Le personnage d’Hortense est 
né d’une gamine de 11 ans entrevue dans un magasin de chaussures rue de 
Passy. Elle m’avait jeté un lourd regard de mépris parce que ce jour-là, je ne 
m’étais ni habillée, ni coiffée, ni « apprêtée » et que je devais avoir l’air d’une 
serpillière2 dans un magasin chic. Oh, ce regard ! Je l’ai reçu en plein visage 
et quand il a fallu construire les personnages des filles de Joséphine, cette 
gamine est revenue et s’est faufilée3 dans Hortense. Je fais feu de tout bois. 
J’observe, je note, je transforme… 

1. Zinc : le comptoir d’un café.
2. Serpillière : toile absorbante que l’on utilise pour nettoyer les sols.
3. Se faufiler : rentrer dans quelque chose, s’introduire adroitement.

Rappel
« Je sors mon carnet » 
veut dire « I take out my 
notebook ». Ici le verbe 
sortir ne veut pas dire « to 
go out » parce qu’il ne 
s’agit pas d’une personne, 
mais d’une chose. Com-
ment diriez-vous : We went 
out to the nightclub ? We 
took out the box ?
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1.2, 4.1

1.1

Answers

9  Answers will vary.

 1. After leaving her career as 
a Latin professor, Katherine 
Pancol first tried journalism 
and then published several 
novels in rapid succession, 
among them Les Yeux jaunes 
des crocodiles (2006), which 
was subsequently translated 
into several languages. 
Originally from Morocco, 
Pancol lived for a long time 
in the United States where 
she taught for a while at 
Columbia University in New 
York. Her novels often contain 
characterizations of strong 
women who overcome their 
own challenging circumstances. 
Her writing style is full of 
action and humor and may 
be the reason for her faithful 
following.

 2. Je fais feu de tout bois in the 
given context means that no 
matter the insignificance of the 
observation, Katherine Pancol 
makes good use of it. Ask 
students if they know other 
idiomatic expressions with the 
word feu: mettre sa main au 
feu, jeter de l’huile sur le feu, 
n’y voir que du feu, donner le 
feu vert, péter le feu, etc.

Reference Desk

Have students work together to 
create a survey about the role of 
writing in a teen’s life.  Set a limit 
of no more than ten questions 
per survey, and then have 
groups administer their survey to 
French students in other classes 
or schools. Groups can present 
their findings to the class. Some 
questions to include in the survey 
might be: Est-ce que tu écris en 
dehors de l’école? Est-ce que 
tu tiens un journal? Est-ce que 
tu participes à des forums en 
ligne? Ecris-tu des poèmes? Des 
histoires? Des bandes dessinées? 
Des chansons?

Expansion
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Pour la conversation 

H ow do I say where I met someone?

 › Je l’ai rencontré au ciné-club.

 I met him/her at the � lm club.

How do I advise someone?

 › Tu ferais bien de l’inviter à la maison.

  You would do well to invite him to the 
house.

How do I tell someone not to worry?

 › Ce n’est pas la peine de t’inquiéter.
 It’s not worth worrying about.

How do I describe how someone looks?

 › Tu as l’air de bien l’aimer.

 It looks like you really like him.

0 0

Et si je voulais dire...?
l’auto-école (f.)  driving school
l’école (f.) de conduite driving school
la bibliothèque library
la fête foraine funfair
la salle de jeux vidéo video arcade
la patinoire ice rink
Tu as l’air crevé(e). You look exhausted.
Ça n’a pas l’air d’aller. You don’t seem so 
 well.
Ils ont l’air de bien They look like they 
s’entendre.  get along well.
Tu as l’air d’être  You look depressed.
déprimé(e).

1 Vendredi soir

Certains élèves du lycée Victor Hugo ne sont pas 
restés à la maison ce soir. Lisez le paragraphe 
ci-dessous. Puis, répondez à la question qui suit.

Pierre a bien ré� échi, puis il a choisi d’aller 
au ciné-club à la MJC. Marie-Alix a décidé de 
jouer au foot au complexe sportif. Maxime s’est 
rendu à la soirée de Chantal. Julien est allé 
au skatepark. Julianne voulait voir un � lm 
gratuit. Monique voulait fêter l’anniversaire 
de sa copine Chantal. Marc et Annie se sont 
rencontrés à la discothèque. Chloé voulait voir 
ses copains à la MJC.

Qui a vu un(e) autre camarade de classe ce 
soir?

quatre | Unité 14

Vocabulaire actif

Quand je sors….

0 0

Leçon
A

 avoir l’air de (d’)….

le ciné-club

Je fréquente….

ré� échirdétester quelque chose être fâché(e) être a� olé(e)

le festivalla discothèque

le skatepark

le cours particulier

l'aquaparc (m.)la MJC

le complexe sportifla soirée
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Amazon.fr : Vous avez un site Katherine-pancol.com et vous recevez de nombreux mails. Est-
ce vous qui y répondez personnellement ? Et quelle est la phrase qui revient le plus ? 

Katherine Pancol : C’est moi qui réponds. Personne d’autre… Cela me prend d’ailleurs beaucoup de 
temps ! Et chaque semaine, j’écris un texte que je mets sur le « blablablog » sur le site…

La phrase qui revient le plus ? « Joséphine, c’est moi » ou « Joséphine m’a aidée à traverser une 
crise, une période difficile ». Que ce soient des hommes ou des femmes, des jeunes ou des moins 
jeunes qui m’écrivent. J’ai reçu un message d’un soldat chinois de 22 ans qui m’écrivait — en 
anglais — pour me dire qu’à travers Joséphine, il avait appris à affronter les difficultés de sa vie !
Source : AMAZON.FR. « Interview de Katherine Pancol ». www.amazon.fr (31 mai 2013).

10 Une vie dans la littérature

Répondez aux questions.

 1. Lisez la première réponse de Katerine Pancol. Où trouve-t-elle son inspiration ?
 2. Qui sont Josiane et Marcel ?
 3. Comment est né le personnage d’Hortense ?
 4. Pourquoi la gamine a-t-elle regardé l’auteure étrangement ?
 5. Quelle phrase donne l’impression que l’auteure n’est pas complètement maîtresse de la 

construction de ses personnages ?
 6. Comment Katherine Pancol procède-t-elle pour écrire ses romans ? Dites les différentes 

étapes.
 7. Qu’est-ce qui prouve que l’auteur est proche de ses lecteurs ? 
 8. Quel message revient le plus souvent ? 

11 Mon chef-d’œuvre

Presentational Communication : Creative Writing
Allez à un endroit, par exemple, un café, un parc, une bibliothèque et observez les gens. Choisissez 
une personne à décrire en tirant l’inspiration de ce que vous observez pour créer le premier 
paragraphe d’un ouvrage littéraire original.

Langue vivante
•  Retrouvez, dans le premier paragraphe, les métaphores employées 

par l’auteur pour dire qu’elle est en permanence à l’écoute.
• Que signifie « Je fais feu de tout bois » ?
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9  L’écriture, remède psychologique ?

Interpersonal Speaking : Discussion
Amélie Nothomb dit « Ils ne m’ont jamais proposé d’aller chez le psy. Et j’ai trouvé 
l’écriture. ». Pensez-vous que les arts littéraires puissent être une forme de remède 
psychologique ? Echangez votre point de vue avec ceux de vos voisins. Donnez des 
exemples personnels ou de votre entourage.

Interview de Katerine Pancol

3     
 N

arrat ve Interpretive Communication : Print Texts
Introduction
Vous allez lire une interview de Katerine Pancol, un autre écrivain populaire 
contemporain. Dans cette interview, elle fait référence aux personnages de sa 
trilogie. Elle voit la vie autour d’elle de quel œil, celui d’une participante ou d’une 
observatrice ?

Pré-lecture
Vous avez déjà lu des informations sur la manière dont les deux auteures précédentes 
s’inspirent. Quelle question sur l’inspiration voudriez-vous poser à Pancol ?

Amazon.fr : Vous vous inspirez beaucoup de ce qui vous entoure ? 

Katherine Pancol : Enormément ! J’ai même l’impression physique que, dès la première phrase posée, 
j’ouvre grand les bras, les yeux, les oreilles et aspire la vie. Avec une grande paille. Je deviens une 
sorte de bouche vorace qui avale tout ce qui passe… Par exemple, je suis accoudée au zinc1 d’un café 
et j’entends un habitué qui dit au garçon « tu me ressers ou t’attends que 
les mouches s’assoient au fond de mon verre ? »… Je sors mon petit carnet 
noir et note la phrase pour Josiane ou Marcel. Le personnage d’Hortense est 
né d’une gamine de 11 ans entrevue dans un magasin de chaussures rue de 
Passy. Elle m’avait jeté un lourd regard de mépris parce que ce jour-là, je ne 
m’étais ni habillée, ni coiffée, ni « apprêtée » et que je devais avoir l’air d’une 
serpillière2 dans un magasin chic. Oh, ce regard ! Je l’ai reçu en plein visage 
et quand il a fallu construire les personnages des filles de Joséphine, cette 
gamine est revenue et s’est faufilée3 dans Hortense. Je fais feu de tout bois. 
J’observe, je note, je transforme… 

1. Zinc : le comptoir d’un café.
2. Serpillière : toile absorbante que l’on utilise pour nettoyer les sols.
3. Se faufiler : rentrer dans quelque chose, s’introduire adroitement.

Rappel
« Je sors mon carnet » 
veut dire « I take out my 
notebook ». Ici le verbe 
sortir ne veut pas dire « to 
go out » parce qu’il ne 
s’agit pas d’une personne, 
mais d’une chose. Com-
ment diriez-vous : We went 
out to the nightclub ? We 
took out the box ?
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1.2, 3.2

1.2, 3.2

1.3

Answers

Langue vivante
“…j’ouvre grand les bras, les yeux, les 
oreilles...”; Elle utilise tout ce qu’elle 
trouve.

10
 1. Elle s’inspire de tout ce qui 

l’entoure.
 2. Des personnages de romans.
 3. D’une fille de 11 ans qu’elle a 

croisée dans un magasin de 
chaussures.

 4. Parce qu’elle était mal habillée.
 5. “J’observe, je note, je 

transforme.”
 6. Elle observe les situations autour 

d’elle, elle prend des notes, elle 
transforme ses notes pour les 
intégrer à ses romans.

 7. Elle répond personnellement à 
tous les mails qu’elle reçoit sur 
son blog.

 8. “Joséphine, c’est moi.” ou 
“Joséphine m’a aidé(e)...”

11  Answers will vary.

Ask students to adapt the 
question in the Introduction on 
p. 546 and write a journal entry 
about themselves: Vous voyez la 
vie autour de vous de quel œil, 
celui d’un(e) participant(e)
ou d’un observateur/une 
observatrice? Comment cette 
façon de voir le monde pourrait-
elle vous aider dans la vie? 
Elle vous prépare pour quels 
métiers?

Expansion

Interpersonal: Paired Practice
Have students, working in pairs, 
discuss a fictitious character who 
nonetheless impacted them, be it 
from film, TV, or fiction writing. 
Students describe the character 
and explain his or her influence. 
Ask for student volunteers to 
share these stories.

Communication
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Focus on AP®
For a Conversation guidée, the pair of students can 
discuss the types of novel they like to read.

Leçon B | cinq cent quarante-neuf 5 4 9

Culture

L’art dans la vie de l’homme
Interpretive Communication : Print Texts
Introduction
L’art améliore-t-il la vie de l’homme ? C’est la question que Dr d’Arcy Hayman se pose. 
Si oui, tout le monde peut-il en profiter ? 

L’art découvre, élève et affine* les expériences de la vie, il nous rend attentif à nos 
émotions et nous permet de les ressentir* dans leur plénitude*. C’est une prospection du 
monde physique et social qui nous fait saisir*, dans leur simplicité idéale, les valeurs et les 
caractères essentiels dont l’expérience ordinaire ne nous donne généralement qu’une vision 
vague sinon inexistante.

L’art nous permet de clarifier nos sentiments. Pour connaître nos émotions, il faut d’abord 
les exprimer. La vision de l’artiste, à la fois analytique et panoramique, rend perceptibles 
à la fois les parties et le tout. Par l’inspection et l’introspection, l’art révèle à l’homme ce 
qu’il ignore encore de lui-même. On a dit que l’homme ne crée pas, mais qu’il régénère. Cela 
signifie peut-être que l’homme ne donne pas vraiment naissance à de nouvelles formes, à un 
nouvel ordre, à une nouvelle vie, mais plutôt qu’il découvre les formes et les mouvements 
fondamentaux de son univers et qu’il leur donne une impulsion et des fonctions nouvelles. 
Ce que nous appelons création, chez les êtres humains, c’est en somme cette découverte d’un 
fait préexistant, d’une « vérité cosmique ».

La perception, c’est la découverte par l’homme du milieu ambiant* suivant les mécanismes 
établis en lui par des découvertes antérieures. La découverte dans l’art et par l’art, c’est 
autant* celle que l’artiste fait de son œuvre que celle que l’œuvre d’art fait de l’artiste. 
L’objet d’art résume et reflète ce que l’artiste a découvert de son milieu et de lui-même. 
Pour l’enfant, comme pour l’homme, l’art est un moyen de découverte qui le conduit à une 
meilleure compréhension du monde physique qui l’entoure et de sa propre personnalité ; l’art 
donne ainsi une signification et une forme nouvelle à sa vie. 

L’expérience vitale de l’homme est une suite d’engagements. L’être humain s’insère* plus ou 
moins profondément dans la vie suivant les circonstances qui déterminent les différentes 
phases de son existence et leur donnent une forme. L’art approfondit cet engagement, il en est 
le témoignage et le symbole de l’énergie humaine ; il éclaire* et vivifie l’expérience humaine.

L’art opère dans le royaume affectif de l’homme, dont il stimule la capacité de sentir et de 
réagir ; il étend le champ de sa sensibilité. L’émotion artistique affine les sens et les comble* 
et développe ainsi toutes les facultés humaines.

Comment les expériences 
personnelles  
nourrissent- 
elles l’art ?

? Qu
est

ion centrale

________
affine (affiner) refines (to refine) ; ressentir to feel ; la plénitude fullness, richness ; saisir to seize ; ambiant(e) 
surrounding, ambient ; autant as much ; s’insère dans (s’insérer dans) fits into (to fit into) ; éclaire (éclairer) lights 
up (to light up) ; comble (combler) fills in (to fill in)

WB 8–12
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12 Sources d’inspiration

Interpretive Communication : Audio Texts
Introduction
Michel Bussi est auteur et professeur de géographie à l’Université de Rouen. Comme 
chercheur universitaire, il publie des articles et ouvrages scientifiques, principalement sur la 
géographie politique. Passionné d’écriture depuis son enfance, il écrit des romans policiers 
et a reçu de nombreux prix littéraires dont le prix du « Meilleur polar francophone 2012 ».

Ecoutez l’extrait de l’interview et répondez aux questions.

 1. Quel est le métier de cet écrivain ? 
 2. Quelle comparaison fait-il entre les auteurs/historiens et lui ?
 3. Qu’est-ce que ses connaissances lui apportent dans son travail d’écrivain ?
 4. Qu’est-ce qu’il ne souhaite pas faire ? 
 5. D’après l’auteur, quel est le résultat de cette démarche ?

Ensemble des textes
Les gens qui s’entretiennent de littérature s’emparent de quelles ressources ou outils pour créer 
leurs mondes fictifs ?
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1.2, 1.3

1.3

Answers

12
 1. géographe
 2. Les auteurs ont une facilité à 

emmener leurs lecteurs dans 
le temps, lui a une facilité à 
emmener le lecteur dans des lieux 
quels qu’ils soient. Comme eux, 
lui aussi sort des clichés.

 3. Il peut observer assez rapidement 
les lieux et plonger le lecteur dans 
un lieu, mais avec un regard un 
peu particulier et un peu décalé.

 4. Reprendre ce qui est le plus 
attendu sur le lieu, être 
didactique comme un prof de géo.

 5. Ça donne quelque chose qui est 
réel.

Ensemble des textes
Possible answer: De leurs 
connaissances, de leurs expériences et 
observations de la vie.

The crime novel, or polar, is an 
extremely popular literary genre in 
France. Novels featuring Georges 
Simenon’s fictitious Inspector 
Maigret and Frédéric Dard’s larger-
than-life San Antonio are now 
considered classics. More recently, 
Michel Bussi’s serial novels, 
including Un avion sans elle, have 
been extremely well received, 
and he admits that writing them 
has been easy given his simple 
formula. He comes up with an 
extraordinary plot which he casts 
in a well-described and familiar 
location and into which he drops 
completely normal characters.

Reference Desk

Have students work in pairs to 
create a two-column table for les 
ressources and les outils that 
writers use in their trade.

Expansion

To widen your students’ 
vocabulary, prompt them to think 
of the names of professions formed 
like géographe: océanographe, 
cartographe, etc., and the 
corresponding field of study: 
océanographie, cartographie…

Instruction Tip
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Focus on AP®
If students have not yet worked with the topic of 
the 2013 Comparaison culturelle, they should at 
this point: Comparez l’attitude des gens de votre 
communauté et d’une communauté francophone 
de votre choix envers l’importance des arts 
visuels.

At AP Central, the College Board® posts graded 
samples of students’ past work (2 to 5). The AP 
teacher can use those samples to train students. 
After your students have reviewed several graded 

Comparaison culturelles, have them work with a 
partner or group while they listen to samples and, 
with the tâches libres guidelines in front of them, 
decide what grade the student should get. This is 
the best way to get students to really pay attention 
to the long and detailed rubrics for the tâches 
libres.
Search words: ap central exam questions, 
guidelines
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Culture

L’art dans la vie de l’homme
Interpretive Communication : Print Texts
Introduction
L’art améliore-t-il la vie de l’homme ? C’est la question que Dr d’Arcy Hayman se pose. 
Si oui, tout le monde peut-il en profiter ? 

L’art découvre, élève et affine* les expériences de la vie, il nous rend attentif à nos 
émotions et nous permet de les ressentir* dans leur plénitude*. C’est une prospection du 
monde physique et social qui nous fait saisir*, dans leur simplicité idéale, les valeurs et les 
caractères essentiels dont l’expérience ordinaire ne nous donne généralement qu’une vision 
vague sinon inexistante.

L’art nous permet de clarifier nos sentiments. Pour connaître nos émotions, il faut d’abord 
les exprimer. La vision de l’artiste, à la fois analytique et panoramique, rend perceptibles 
à la fois les parties et le tout. Par l’inspection et l’introspection, l’art révèle à l’homme ce 
qu’il ignore encore de lui-même. On a dit que l’homme ne crée pas, mais qu’il régénère. Cela 
signifie peut-être que l’homme ne donne pas vraiment naissance à de nouvelles formes, à un 
nouvel ordre, à une nouvelle vie, mais plutôt qu’il découvre les formes et les mouvements 
fondamentaux de son univers et qu’il leur donne une impulsion et des fonctions nouvelles. 
Ce que nous appelons création, chez les êtres humains, c’est en somme cette découverte d’un 
fait préexistant, d’une « vérité cosmique ».

La perception, c’est la découverte par l’homme du milieu ambiant* suivant les mécanismes 
établis en lui par des découvertes antérieures. La découverte dans l’art et par l’art, c’est 
autant* celle que l’artiste fait de son œuvre que celle que l’œuvre d’art fait de l’artiste. 
L’objet d’art résume et reflète ce que l’artiste a découvert de son milieu et de lui-même. 
Pour l’enfant, comme pour l’homme, l’art est un moyen de découverte qui le conduit à une 
meilleure compréhension du monde physique qui l’entoure et de sa propre personnalité ; l’art 
donne ainsi une signification et une forme nouvelle à sa vie. 

L’expérience vitale de l’homme est une suite d’engagements. L’être humain s’insère* plus ou 
moins profondément dans la vie suivant les circonstances qui déterminent les différentes 
phases de son existence et leur donnent une forme. L’art approfondit cet engagement, il en est 
le témoignage et le symbole de l’énergie humaine ; il éclaire* et vivifie l’expérience humaine.

L’art opère dans le royaume affectif de l’homme, dont il stimule la capacité de sentir et de 
réagir ; il étend le champ de sa sensibilité. L’émotion artistique affine les sens et les comble* 
et développe ainsi toutes les facultés humaines.

Comment les expériences 
personnelles  
nourrissent- 
elles l’art ?

? Qu
est

ion centrale

________
affine (affiner) refines (to refine) ; ressentir to feel ; la plénitude fullness, richness ; saisir to seize ; ambiant(e) 
surrounding, ambient ; autant as much ; s’insère dans (s’insérer dans) fits into (to fit into) ; éclaire (éclairer) lights 
up (to light up) ; comble (combler) fills in (to fill in)

WB 8–12
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12 Sources d’inspiration

Interpretive Communication : Audio Texts
Introduction
Michel Bussi est auteur et professeur de géographie à l’Université de Rouen. Comme 
chercheur universitaire, il publie des articles et ouvrages scientifiques, principalement sur la 
géographie politique. Passionné d’écriture depuis son enfance, il écrit des romans policiers 
et a reçu de nombreux prix littéraires dont le prix du « Meilleur polar francophone 2012 ».

Ecoutez l’extrait de l’interview et répondez aux questions.

 1. Quel est le métier de cet écrivain ? 
 2. Quelle comparaison fait-il entre les auteurs/historiens et lui ?
 3. Qu’est-ce que ses connaissances lui apportent dans son travail d’écrivain ?
 4. Qu’est-ce qu’il ne souhaite pas faire ? 
 5. D’après l’auteur, quel est le résultat de cette démarche ?

Ensemble des textes
Les gens qui s’entretiennent de littérature s’emparent de quelles ressources ou outils pour créer 
leurs mondes fictifs ?
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1.2, 3.1

From the time of art rupestre on 
the walls of such caves as Lascaux 
to the sculptures and paintings of 
cathedrals, artists have expressed 
very diverse visions of nature 
and the role of art. For example, 
religious art from the Middle Ages 
both educated people and pushed 
them toward living a moral life by 
illustrating the horrors of hell.

Reference Desk

After students have read the 
article on pp. 549–550, ask them 
to work in groups to list different 
types of art and at least one 
mission statement for each type. 
For example, religious art: to edify 
and warn about the horrors of 
hell.

Instruction Tip

RESOURCES

Workbook 8–12     
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13 Ai-je compris ?

Répondez aux questions.

 A. Lisez le premier paragraphe. 
  1. En quoi l’art agit sur nos expériences et nos sentiments ?
  2. Qu’apporte-t-il à l’homme ?
 B. Lisez le deuxième paragraphe. 
  3. Que doit faire l’artiste pour mieux se connaître lui-même ?
  4.  Que veut dire cette phrase : « On dit que l’homme ne crée pas mais qu’il régénère » ? 

Expliquez avec vos propres mots.
 C. Lisez le troisième paragraphe. 
  5.  Quelles sont les notions de « perception » et de « découverte » dans le paragraphe ? Expliquez-les.
  6. En quoi l’art donne une signification et une forme nouvelle à la vie de l’homme ?
 D. Lisez l’article jusqu’à la fin. 
  7.  Qu’est-ce qui détermine le niveau d’engagement de l’humain dans sa propre vie ? Qu’est-ce 

que l’art apporte à cet engagement ?
  8.  L’auteur affirme que le rôle de l’art est de développer chez l’homme une certaine 

connaissance de la beauté. Qu’en pensez-vous ?

Dai Sijie : Portrait
Interpretive Communication : Print Texts

Introduction
Dai Sijie est originaire de Chine, mais réside actuellement 
en France. Il a vécu une période tumultueuse dans 
l’histoire moderne, la révolution culturelle, qui fait le 
milieu de son premier roman, Balzac et la petite tailleuse 
chinoise. Comment transforme-t-il l’histoire en fiction ? 
Qu’est-ce qu’il emprunte de la vie réelle pour créer son ouvrage ?

Balzac et la petite tailleuse chinoise où l’histoire autobiographique de la rééducation à la campagne1 
d’un jeune intellectuel chinois dans les années 70 fut une des belles surprises littéraires de l’année 
2000. Son auteur, un cinéaste* chinois peu connu, vivant en France depuis 1984, publiait un 
premier roman qui devenait un vrai succès de librairie, remportant* plusieurs prix littéraires. Dai 
Sijie est né en Chine, dans la province de Fujian, en 1954. De 1971 à 1974, victime comme des 
centaines de milliers d’autres jeunes citadins* de la Révolution culturelle, il est envoyé en camp de 
rééducation dans la province de Sichuan en tant qu’intellectuel bourgeois. « Au début, dit-il, c’était 
un événement presque heureux. Les petits prenaient leur revanche* sur les grands. On se croyait 
libres. Puis, peu à peu, on avait le cerveau vidé*. L’histoire de la petite tailleuse est vraie. Dans 

Dai Sijie.

1.  En 1966, Mao Tsé Toung a lancé la révolution culturelle en Chine. Les gardes rouges, groupes de jeunes inspirés par les 
principes du leader, ont remis en cause toute hiérarchie, y compris les intellectuels, qui ont été publiquement humiliés.

________
un(e) cinéaste un metteur en scène ; remportant (remporter) gagnant (gagner) ; un(e) citadin(e) quelqu’un qui habite 
en ville ; prendre sa revanche to get revenge ; vidé(e) emptied 
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Le rôle de l’art est de développer chez l’homme l’aptitude à sentir et à connaître la beauté : 
Delacroix écrivait dans son journal : « Beaucoup de gens ont l’œil faussé ou inerte : ils ont 
des objets une vision littérale ; de l’ exquis, ils ne distinguent rien ».

 —Dr d’Arcy Hayman

Source : LE COURRIER. « L’art dans la vie de l’homme ». http://unesdoc.unesco.org (31 mai 2013).

Search words : la nature de l’art (et les sciences cognitives), docteur d’arcy hayman

Savez-vous... ?
• Eugène Delacroix (1798–1863) est 
l’un des plus importants artistes du 
romantisme, mouvement arrivé en 
France au début du XIXème siècle. 
Beaucoup d’œuvres de Delacroix sont 
d’inspiration littéraire. Cherchez ces 
tableaux en ligne pour comprendre son 
style : La Liberté guidant le peuple, Le 
Sacre de Napoléon et Femmes d’Alger 
dans leur appartement.

• Victor Hugo a dit : « En art point de 
frontière ». Etes-vous d’accord avec 
cette citation ?

Pendant la période romantique 
des arts littéraires, Théophile 
Gautier et ses proches forment 
l’école de l’art pour l’art, dont le 

mot d’ordre se résume ainsi : « Il n’y a 
de vraiment beau que ce qui ne peut servir à rien ».

Sa perspective

Gautier aurait-il accepté des romans réalistes qui montrent un 
désir de l’auteur de faire des réformes sociales ?

Ma perspective

Quel est votre avis sur la philosophie de l’art pour l’art ? Pensez-
vous qu’il y ait des produits artistiques qui « servent à quelque 
chose » ?

Qu’est-ce que vous avez appris 
de la nature de l’art à l’école ?

COMPARAISONS
Langue vivante
Dans le cinquième paragraphe, retrouvez…

• les mots se rapportant à la notion d’affectivité. 
•  les verbes qui montrent les actions de l’art. Quel 

point de vue est clairement identifiable ?

505-602_U6_TEB4PE.indd   550 3/17/14   1:19 PM

2.2

4.2

1.3

1.3

1.2, 1.3

1.2, 3.1, 3.2

Answers

Sa perspective
Non, car il préférait l’art qui “ne sert 
à rien.”

Langue vivante
“la capacité,” “l’émotion artistique,” 
“sa sensibilité,” “les sens”; “stimuler,” 
“sentir,” “réagir,” “affiner,” 
“combler,” “étendre,” “developer”; 
L’auteur pense que l’art développe 
toutes les facultés humaines.

Poets like Théophile Gautier 
and José María de Heredia had 
no interest in making social 
statements; they were interested 
in creating pure art. This elitist 
vision of art was quickly replaced 
at the end of the 19th century by 
a more socially engaged art. The 
novels of Balzac and Zola depict 
society complete with its most 
shocking defects. The Romantic 
painter Géricault, whose painting 
Le Radeau de la Méduse is 
without a doubt one of the most 
admired paintings in the Louvre, 
was inspired, like Delacroix, by 
history and actual historic events. 
Victor Hugo was really an auteur 
engagé before his time. His novels 
describe the suffering of the 
poor—les misérables—and his 
poetry is often a vehicle for his 
political views.

Reference Desk

(Ma perspective) Ask students to 
each bring in a piece of art, or a 
printed copy of one, showing les 
produits artistiques qui servent 
à quelque chose, for example, 
advertising art, propaganda art, 
murals that tell a social story, 
illustrations for books, tableware, 
etc. Have students organize or 
classify the art in some way, 
then post the pieces of art in 
appropriate “rooms” of your 
classroom art gallery.

Expansion
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13 Ai-je compris ?

Répondez aux questions.

 A. Lisez le premier paragraphe. 
  1. En quoi l’art agit sur nos expériences et nos sentiments ?
  2. Qu’apporte-t-il à l’homme ?
 B. Lisez le deuxième paragraphe. 
  3. Que doit faire l’artiste pour mieux se connaître lui-même ?
  4.  Que veut dire cette phrase : « On dit que l’homme ne crée pas mais qu’il régénère » ? 

Expliquez avec vos propres mots.
 C. Lisez le troisième paragraphe. 
  5.  Quelles sont les notions de « perception » et de « découverte » dans le paragraphe ? Expliquez-les.
  6. En quoi l’art donne une signification et une forme nouvelle à la vie de l’homme ?
 D. Lisez l’article jusqu’à la fin. 
  7.  Qu’est-ce qui détermine le niveau d’engagement de l’humain dans sa propre vie ? Qu’est-ce 

que l’art apporte à cet engagement ?
  8.  L’auteur affirme que le rôle de l’art est de développer chez l’homme une certaine 

connaissance de la beauté. Qu’en pensez-vous ?

Dai Sijie : Portrait
Interpretive Communication : Print Texts

Introduction
Dai Sijie est originaire de Chine, mais réside actuellement 
en France. Il a vécu une période tumultueuse dans 
l’histoire moderne, la révolution culturelle, qui fait le 
milieu de son premier roman, Balzac et la petite tailleuse 
chinoise. Comment transforme-t-il l’histoire en fiction ? 
Qu’est-ce qu’il emprunte de la vie réelle pour créer son ouvrage ?

Balzac et la petite tailleuse chinoise où l’histoire autobiographique de la rééducation à la campagne1 
d’un jeune intellectuel chinois dans les années 70 fut une des belles surprises littéraires de l’année 
2000. Son auteur, un cinéaste* chinois peu connu, vivant en France depuis 1984, publiait un 
premier roman qui devenait un vrai succès de librairie, remportant* plusieurs prix littéraires. Dai 
Sijie est né en Chine, dans la province de Fujian, en 1954. De 1971 à 1974, victime comme des 
centaines de milliers d’autres jeunes citadins* de la Révolution culturelle, il est envoyé en camp de 
rééducation dans la province de Sichuan en tant qu’intellectuel bourgeois. « Au début, dit-il, c’était 
un événement presque heureux. Les petits prenaient leur revanche* sur les grands. On se croyait 
libres. Puis, peu à peu, on avait le cerveau vidé*. L’histoire de la petite tailleuse est vraie. Dans 

Dai Sijie.

1.  En 1966, Mao Tsé Toung a lancé la révolution culturelle en Chine. Les gardes rouges, groupes de jeunes inspirés par les 
principes du leader, ont remis en cause toute hiérarchie, y compris les intellectuels, qui ont été publiquement humiliés.

________
un(e) cinéaste un metteur en scène ; remportant (remporter) gagnant (gagner) ; un(e) citadin(e) quelqu’un qui habite 
en ville ; prendre sa revanche to get revenge ; vidé(e) emptied 
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Le rôle de l’art est de développer chez l’homme l’aptitude à sentir et à connaître la beauté : 
Delacroix écrivait dans son journal : « Beaucoup de gens ont l’œil faussé ou inerte : ils ont 
des objets une vision littérale ; de l’ exquis, ils ne distinguent rien ».

 —Dr d’Arcy Hayman

Source : LE COURRIER. « L’art dans la vie de l’homme ». http://unesdoc.unesco.org (31 mai 2013).

Search words : la nature de l’art (et les sciences cognitives), docteur d’arcy hayman

Savez-vous... ?
• Eugène Delacroix (1798–1863) est 
l’un des plus importants artistes du 
romantisme, mouvement arrivé en 
France au début du XIXème siècle. 
Beaucoup d’œuvres de Delacroix sont 
d’inspiration littéraire. Cherchez ces 
tableaux en ligne pour comprendre son 
style : La Liberté guidant le peuple, Le 
Sacre de Napoléon et Femmes d’Alger 
dans leur appartement.

• Victor Hugo a dit : « En art point de 
frontière ». Etes-vous d’accord avec 
cette citation ?

Pendant la période romantique 
des arts littéraires, Théophile 
Gautier et ses proches forment 
l’école de l’art pour l’art, dont le 

mot d’ordre se résume ainsi : « Il n’y a 
de vraiment beau que ce qui ne peut servir à rien ».

Sa perspective

Gautier aurait-il accepté des romans réalistes qui montrent un 
désir de l’auteur de faire des réformes sociales ?

Ma perspective

Quel est votre avis sur la philosophie de l’art pour l’art ? Pensez-
vous qu’il y ait des produits artistiques qui « servent à quelque 
chose » ?

Qu’est-ce que vous avez appris 
de la nature de l’art à l’école ?

COMPARAISONS
Langue vivante
Dans le cinquième paragraphe, retrouvez…

• les mots se rapportant à la notion d’affectivité. 
•  les verbes qui montrent les actions de l’art. Quel 

point de vue est clairement identifiable ?
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4.2

1.2, 1.3, 2.2, 3.1

1.2, 3.1, 5.1

Answers

13
 1.  Il nous rend attentifs à nos 

émotions.
 2. des valeurs et les caractères 

essentiels du monde qui nous 
entoure

 3.  Exprimer et clarifier ses émotions.
 4. L’homme ne crée pas à partir de 

rien, il transforme et approfondit 
ce qu’il connaît déjà.

 5.  C’est une réciprocité de la réalité 
et des expériences passées, de 
l’art qui est en l’artiste et l’art qui 
regénère.

 6. L’art transforme la perception que 
l’artiste a du monde.

 7.  Sa capacité à sentir et réagir.; 
L’art aide l’artiste à développer 
ses sens affectifs pour réagir.

 8. Answers will vary.

The Cultural Revolution was one 
of the critical events in Chinese 
history. Mao Tsé Tung persecuted 
intellectuals in an effort to purge 
Chinese society from Western 
influences and solidify his own 
power. Thousands of Chinese 
citizens were arrested, deported, 
interned, tortured, and humiliated 
during the years when the nascent 
Red Army came to power with the 
goal of eradicating all traces of 
non-traditional Chinese values.

Reference Desk

Many foreign writers write 
in French. Even before Dia 
Sijie, many writers became so 
acculturated to France that they 
wrote their major works in French. 
For instance, Samuel Beckett 
wrote En attendant Godot, 
Eugène Ionesco wrote Rhinocéros, 
and Jonathon Little wrote Les 
Bienveillantes in French, to name 
a few. Take students to the lab 
and ask them to research writers 
who are foreign but who write 
in French. You may want to get 
them started by giving them some 
French titles for which they look 
up the author. This activity should 
help give students a feeling for 
the literary stature of French.

Instruction Tip
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Focus on AP®
Have students practice a Comparaison culturelle 
on the topic of literature: Quelle est l’attitude des 
gens de votre communauté et d’une communauté 
francophone de votre choix envers l’importance 
de la littérature dans la société? If students 
choose to discuss France as one of the communities, 
they can mention its émissions télévisées 
littéraires (p. 506), and l’Académie française (p. 
224).

Leçon B | cinq cent cinquante-trois 5 5 3

14 Dai Sijie

Répondez aux questions.

 A. Lisez la première partie du texte.
  1. Quel type de roman est Balzac et la petite tailleuse chinoise ?
  2. Pourquoi Dai Sijie est-il envoyé en camp de rééducation ?
  3. Comment sa perception de la révolution culturelle a-t-elle évoluée avec le temps ?
  4. Qu’est-ce que les livres lui ont permis de comprendre ? 
  5. En quoi cette découverte a été un déclencheur pour l’écriture de son roman ?
 B. Lisez le texte jusqu’à la fin.
  6. Qui a fait l’adaptation de son livre au cinéma ? Pourquoi ?
  7. Pourquoi a-t-il écrit ce roman ?
  8. Quel rapport Dai Sijie semble-t-il entretenir avec la France et la langue française ?
  9.  Quel thème revient souvent dans ses œuvres littéraires et cinématographiques ? 

Pourquoi ?

Langue vivante
Qu’est-ce que le verbe « soumettre » donne comme information dans la phrase « On nous 
a soumis pendant quelques mois à un apprentissage intensif du français » ? Aidez-vous du 
contexte politique de l’époque pour répondre à la question.

Ensemble des documents
Est-ce que le deuxième document confirme les propos du premier ? Recherchez des liens entre les 
deux textes pour répondre à cette question.
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cette valise cachée que découvre l’héroïne, il y avait tous ces livres occidentaux interdits : Balzac, 
Alexandre Dumas, Kipling et quelques Russes, et c’est ainsi que nous avons découvert cette idée 
incroyable, insoupçonnée* chez nous ; un être humain peut faire quelque chose tout seul ». 

A la mort de Mao Tsé Toung en 1976, il entre à l’université, suit des cours d’histoire de l’art, puis 
fait une école de cinéma avant de réussir un concours qui lui permet de partir pour la France. « On 
nous a soumis pendant quelques mois à un apprentissage* intensif du français, et en 1978, je me 
suis retrouvé à Bordeaux, du jour au lendemain avec un ami musicien. […] Il fait alors l’Idhec2, 
puis repart en Chine. C’est en 1989 qu’il tourne son premier long métrage*, Chine ma douleur, 
après avoir débuté dans Le Temple de la montagne. Son film, qui remporte le Prix Jean Vigo la 
même année et qui est présenté à la Quinzaine des réalisateurs de Cannes ainsi qu’à plusieurs 
festivals est directement inspiré de son emprisonnement, adolescent, en camp de rééducation. En 
1993, il signe Le Mangeur de Lune, qui reçoit le prix spécial du jury au festival de Prague. Tang le 
Onzième, son troisième long métrage, sorti en 1998, raconte la vie difficile d’un enfant maudit* 
dans un petit village vietnamien. Fin 2002, Balzac et la petite tailleuse chinoise sort en film. Il 
ne laisse à personne le soin* de l’adapter, et c’est dans le cadre somptueux des montagnes de 
Zhangjiajie, dans le nord-ouest de la province chinoise du Hunan, que Dai Sijie a choisi de tourner 
l’adaptation de son roman. Lorsqu’on demande à Dai Sijie, ce qui lui a donné envie d’écrire un 
roman, il répond, à propos de la Petite tailleuse : « L’histoire que je raconte est en grande partie 
du vécu*. C’est une histoire sur l’amour du livre, je tenais à écrire un petit roman pour rendre 
hommage à la littérature qui a rythmé ma vie. Je ne me remémore* les souvenirs que par des 
livres. Chaque période de ma vie est marquée par des romans que j’ai lus. Je ressentais aussi le 
besoin d’écrire en français, après quinze années passées ici, et c’était aussi pour me rendre compte 
si je pouvais raconter une histoire dans cette langue ». Aujourd’hui, il récidive*, avec un second 
roman Le complexe de Di. Le personnage principal Muo, a été frappé par la grâce psychanalytique, 
alors qu’il vivait en France pour poursuivre ses études. En 2000, il repart pour la Chine à la 
recherche de Volcan de la Vieille Lune, sa fiancée emprisonnée des années plus tôt pour avoir 
divulgué* des photographies interdites*. Or*, pour délivrer sa belle, Muo doit s’attirer les grâces du 
cruel juge Di. Il s’achète un vélo, l’orne d’un drapeau, fait office de psychanalyste ambulant*, et 
sous l’étendard3 freudien claquant au-dessus de sa bicyclette, il progresse vers son aimée à travers 
un pays qu’il ne reconnaît plus. Après Balzac et la petite tailleuse chinoise, Le complexe de Di dit 
toute l’originalité d’une écriture due à une histoire personnelle, une façon d’écrire, un sens de la 
parabole*, entre deux mondes, deux cultures, deux langues. 

Source : FONDATION LA POSTE. « Dai Sijie : Portrait », par Corinne Amar. 4 septembre 2003. www.fondationlaposte.org (5 juin 2013).

Search words :  mao zedong, révolution culturelle chine, Balzac et la petite tailleuse 
chinoise critique, chine ma douleur critique, le mangeur de lune 
critique, tang le onzième critique

2. IDHEC : Institut Des Hautes Etudes Cinématographiques
3. Un étendard : un drapeau,une enseigne 

________
insoupçonné(e) not dreamed of ; un apprentissage apprenticeship ; un long métrage full-length film ; maudit(e) 
beastly ; le soin responsabilité ; du vécu of real life ; Je ne me remémore… Je ne me souviens pas… ; récidive 
(récidiver) comet/commettre une faute de nouveau ; pour avoir divulgué for having disclosed ; interdit(e) forbidden ; 
or maintenant ; fait office de psychanalyste ambulant acts as a traveling psychoanalyst ; un étendard un drapeau, 
une enseigne ; la parabole parable
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Balzac et la petite tailleuse 
chinoise (2000) was Dai Sijie’s 
first novel. A great success not 
only in France but around the 
world, it was made into a feature 
film in 2002. The novel tells how 
Luo and Dai, two young activists 
in a reeducation camp, steal 
banned books and other works 
of literature in order to educate 
the title character. The tailor’s 
daughter comes to love the stories 
Luo and Dai tell her and ultimately 
frees herself after being inspired 
by the tales.

Reference Desk
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Focus on AP®
There is just one literary selection on the AP 
exam, usually a classical author like Maupassant or 
Flaubert. The rest of the print sources are reports 
and articles from magazine and newspapers.
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14 Dai Sijie

Répondez aux questions.

 A. Lisez la première partie du texte.
  1. Quel type de roman est Balzac et la petite tailleuse chinoise ?
  2. Pourquoi Dai Sijie est-il envoyé en camp de rééducation ?
  3. Comment sa perception de la révolution culturelle a-t-elle évoluée avec le temps ?
  4. Qu’est-ce que les livres lui ont permis de comprendre ? 
  5. En quoi cette découverte a été un déclencheur pour l’écriture de son roman ?
 B. Lisez le texte jusqu’à la fin.
  6. Qui a fait l’adaptation de son livre au cinéma ? Pourquoi ?
  7. Pourquoi a-t-il écrit ce roman ?
  8. Quel rapport Dai Sijie semble-t-il entretenir avec la France et la langue française ?
  9.  Quel thème revient souvent dans ses œuvres littéraires et cinématographiques ? 

Pourquoi ?

Langue vivante
Qu’est-ce que le verbe « soumettre » donne comme information dans la phrase « On nous 
a soumis pendant quelques mois à un apprentissage intensif du français » ? Aidez-vous du 
contexte politique de l’époque pour répondre à la question.

Ensemble des documents
Est-ce que le deuxième document confirme les propos du premier ? Recherchez des liens entre les 
deux textes pour répondre à cette question.
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cette valise cachée que découvre l’héroïne, il y avait tous ces livres occidentaux interdits : Balzac, 
Alexandre Dumas, Kipling et quelques Russes, et c’est ainsi que nous avons découvert cette idée 
incroyable, insoupçonnée* chez nous ; un être humain peut faire quelque chose tout seul ». 

A la mort de Mao Tsé Toung en 1976, il entre à l’université, suit des cours d’histoire de l’art, puis 
fait une école de cinéma avant de réussir un concours qui lui permet de partir pour la France. « On 
nous a soumis pendant quelques mois à un apprentissage* intensif du français, et en 1978, je me 
suis retrouvé à Bordeaux, du jour au lendemain avec un ami musicien. […] Il fait alors l’Idhec2, 
puis repart en Chine. C’est en 1989 qu’il tourne son premier long métrage*, Chine ma douleur, 
après avoir débuté dans Le Temple de la montagne. Son film, qui remporte le Prix Jean Vigo la 
même année et qui est présenté à la Quinzaine des réalisateurs de Cannes ainsi qu’à plusieurs 
festivals est directement inspiré de son emprisonnement, adolescent, en camp de rééducation. En 
1993, il signe Le Mangeur de Lune, qui reçoit le prix spécial du jury au festival de Prague. Tang le 
Onzième, son troisième long métrage, sorti en 1998, raconte la vie difficile d’un enfant maudit* 
dans un petit village vietnamien. Fin 2002, Balzac et la petite tailleuse chinoise sort en film. Il 
ne laisse à personne le soin* de l’adapter, et c’est dans le cadre somptueux des montagnes de 
Zhangjiajie, dans le nord-ouest de la province chinoise du Hunan, que Dai Sijie a choisi de tourner 
l’adaptation de son roman. Lorsqu’on demande à Dai Sijie, ce qui lui a donné envie d’écrire un 
roman, il répond, à propos de la Petite tailleuse : « L’histoire que je raconte est en grande partie 
du vécu*. C’est une histoire sur l’amour du livre, je tenais à écrire un petit roman pour rendre 
hommage à la littérature qui a rythmé ma vie. Je ne me remémore* les souvenirs que par des 
livres. Chaque période de ma vie est marquée par des romans que j’ai lus. Je ressentais aussi le 
besoin d’écrire en français, après quinze années passées ici, et c’était aussi pour me rendre compte 
si je pouvais raconter une histoire dans cette langue ». Aujourd’hui, il récidive*, avec un second 
roman Le complexe de Di. Le personnage principal Muo, a été frappé par la grâce psychanalytique, 
alors qu’il vivait en France pour poursuivre ses études. En 2000, il repart pour la Chine à la 
recherche de Volcan de la Vieille Lune, sa fiancée emprisonnée des années plus tôt pour avoir 
divulgué* des photographies interdites*. Or*, pour délivrer sa belle, Muo doit s’attirer les grâces du 
cruel juge Di. Il s’achète un vélo, l’orne d’un drapeau, fait office de psychanalyste ambulant*, et 
sous l’étendard3 freudien claquant au-dessus de sa bicyclette, il progresse vers son aimée à travers 
un pays qu’il ne reconnaît plus. Après Balzac et la petite tailleuse chinoise, Le complexe de Di dit 
toute l’originalité d’une écriture due à une histoire personnelle, une façon d’écrire, un sens de la 
parabole*, entre deux mondes, deux cultures, deux langues. 

Source : FONDATION LA POSTE. « Dai Sijie : Portrait », par Corinne Amar. 4 septembre 2003. www.fondationlaposte.org (5 juin 2013).

Search words :  mao zedong, révolution culturelle chine, Balzac et la petite tailleuse 
chinoise critique, chine ma douleur critique, le mangeur de lune 
critique, tang le onzième critique

2. IDHEC : Institut Des Hautes Etudes Cinématographiques
3. Un étendard : un drapeau,une enseigne 

________
insoupçonné(e) not dreamed of ; un apprentissage apprenticeship ; un long métrage full-length film ; maudit(e) 
beastly ; le soin responsabilité ; du vécu of real life ; Je ne me remémore… Je ne me souviens pas… ; récidive 
(récidiver) comet/commettre une faute de nouveau ; pour avoir divulgué for having disclosed ; interdit(e) forbidden ; 
or maintenant ; fait office de psychanalyste ambulant acts as a traveling psychoanalyst ; un étendard un drapeau, 
une enseigne ; la parabole parable
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1.2, 1.3

1.2, 1.3

1.2, 1.3

Answers

14
 1. une histoire autobiographique
 2. Parce qu’il est né pendant la 

Révolution culturelle en Chine 
dans les années 70.

 3. Il se rend compte qu’on lui fait 
comme un lavage de cerveau.

 4. Qu’un être humain peut faire 
quelque chose seul.

 5. Il suit des cours d’art à 
l’université, fait des romans et 
des films.

 6. Dai Sijie a lui-même a adapté 
Balzac et la petite tailleuse 
chinoise, parce que c’est 
une histoire inspirée de ce 
qu’il a vécu, quelque peu 
autobiographique.

 7. Pour rendre hommage à la 
littérature qui a rythmé sa vie.

 8. La langue et la culture françaises 
font partie de lui car il a vécu 
quinze années en France.

 9. l’exil entre langues et cultures; 
Parce que cela représente son 
expérience entre plusieurs 
cultures et plusieurs langues.

Ensemble des documents
Possible answer: Oui, car l’art 
permet à Dai Sijie de faire un travail 
d’introspection et d’échapper au 
“lavage de cerveaux,” aux idées 
reçues, et de créér à partir de ses 
expériences et sentiments personnels.
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Focus on AP®
AP students should be ready to discuss the topic of 
women trying to achieve a balance between work 
and personal life. The topic of balancing family and 
career touches on several themes of the course: la 
quête de soi, la famille et la communauté, les 
défis mondiaux. Ask students to think of topics 
related to women’s issues for different tâches 
libres.

Leçon B | cinq cent cinquante-cinq 5 5 5

15 Mémoires : Les jeunes années de Maryse Condé

Répondez aux questions.

 1. Quelle est la « double ambition » de l’auteure ?
 2. Comment Condé critique-t-elle les mémoires en général ?
 3. Quelle question se pose-t-elle sur la vocation de l’écrivain ?
 4. Qu’est-ce qui fait de La vie sans fards un livre guadeloupéen ?
 5. Comment ce livre est-il universel ?
 6. Quelle connexion fait-elle entre son premier livre et ce dernier ?

L’Américaine a du mal à 
faire ses devoirs à la 

française.

Non, une explication de texte n’est pas
ça du tout. D’abord il faut identifier la nature

et la source du texte...

André

Jérémy

1802—1885
Victor Hugo

AndréLakeishaLakeisha

16 L’explication de texte… difficile pour Lakeisha !

Répondez aux questions.

 1. Qui fait un séjour scolaire en France ?
 2. Où est-elle ?
 3. Quelle difficulté a Lakeisha, selon Jérémy ?
 4. Qui parle à Lakeisha ? Que dit-elle ?
 5. Quelle est la première étape en faisant une explication de texte ?

La culture de tous les jours 
Lisez la bande dessinée. Ensuite, répondez anx questions.
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La Francophonie : Les arts littéraires
R	En Guadeloupe

Introduction
Maryse Condé est l’auteure de nombreux romans. Son dernier ouvrage, La vie 
sans fards, est autobiographique. Comment cet ouvrage est-il différent d’ autres 
mémoires ?

« La vie sans fards répond à une double ambition. D’abord je me suis toujours demandé 
pourquoi toute tentative* de se raconter aboutissait* à un fatras* de demi-vérités. Trop 
souvent les autobiographies et les mémoires deviennent des constructions de fantaisie. Il 
semble que l’être humain soit tellement désireux de se peindre une existence différente 
de celle qu’il a vécue, qu’il l’embellit*, souvent malgré* lui. Il faut donc considérer La vie 
sans fards comme une tentative de parler vrai, de rejeter les mythes et les idéalisations 
flatteuses* et faciles. 

C’est aussi une tentative de décrire la naissance d’une vocation mystérieuse qui est celle 
de l’écrivain. Est-ce vraiment un métier ? Y gagne-t-on sa vie ? Pourquoi inventer des 
existences, pourquoi inventer des personnages sans rapport direct avec la réalité ? Une 
existence ne pèse-t-elle pas d’un poids déjà trop lourd sur les épaules de celui ou celle 
qui la subit* ? 

La vie sans fards est peut-être le plus universel de mes livres. J’emploie ce mot universel 
à dessein bien qu’il déplaise fortement à certains ». En dépit du contexte très précis 
et des références locales, il ne s’agit pas seulement d’une Guadeloupéenne tentant de 
découvrir son identité en Afrique. Il s’agit d’abord et avant tout d’une femme aux prises 
avec les difficultés de la vie. Elle est confrontée à ce choix capital et toujours actuel : 
être mère ou exister pour soi seule. 

« Je pense que La vie sans fards est surtout la réflexion d’un être humain cherchant 
à se réaliser pleinement*. Mon premier roman s’intitulait En attendant le bonheur : 
Heremakhonon, ce livre affirme : il finira par arriver ».

Source : EDITIONS JC LATTES. « La vie sans fards de Maryse Condé ». www.editions-jclattes.fr (7 juin 2013).
________
une tentative attempt ; aboutissait à (aboutir) ends up (to end up) as ; un fatras jumble ; embellit (embellir) 
embellishes (to embellish) ; malgré in spite of ; flatteur, flatteuse flattering ; subit (subir) is subjected to (to be 
subjected to) ; pleinement fully
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1.2, 3.1

Maryse Condé was born in 
Guadeloupe but lived in Africa, 
France, and the United States 
where she had a long career as 
a professor at the University of 
Virginia and Columbia University. 
Her novels include strong female 
characters who are keen on 
finding their identity. Moi Tituba 
sorcière (1986) is one of her most 
recognized novels. Another of her 
works, La vie sans fards (2012), 
is somewhat autobiographical 
in that the author examines the 
difficulties of living a life without 
artifice.

Reference Desk

Ask students to imagine they are 
writers. Have them think of a 
novel or memoir they would want 
to read and imagine they wrote it. 
They can write a paragraph or two 
in the style of Condé on p. 554 
and explain their motivations and 
goals.

Expansion
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15 Mémoires : Les jeunes années de Maryse Condé

Répondez aux questions.

 1. Quelle est la « double ambition » de l’auteure ?
 2. Comment Condé critique-t-elle les mémoires en général ?
 3. Quelle question se pose-t-elle sur la vocation de l’écrivain ?
 4. Qu’est-ce qui fait de La vie sans fards un livre guadeloupéen ?
 5. Comment ce livre est-il universel ?
 6. Quelle connexion fait-elle entre son premier livre et ce dernier ?

L’Américaine a du mal à 
faire ses devoirs à la 

française.

Non, une explication de texte n’est pas
ça du tout. D’abord il faut identifier la nature

et la source du texte...

André

Jérémy

1802—1885
Victor Hugo

AndréLakeishaLakeisha

16 L’explication de texte… difficile pour Lakeisha !

Répondez aux questions.

 1. Qui fait un séjour scolaire en France ?
 2. Où est-elle ?
 3. Quelle difficulté a Lakeisha, selon Jérémy ?
 4. Qui parle à Lakeisha ? Que dit-elle ?
 5. Quelle est la première étape en faisant une explication de texte ?

La culture de tous les jours 
Lisez la bande dessinée. Ensuite, répondez anx questions.
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La Francophonie : Les arts littéraires
R	En Guadeloupe

Introduction
Maryse Condé est l’auteure de nombreux romans. Son dernier ouvrage, La vie 
sans fards, est autobiographique. Comment cet ouvrage est-il différent d’ autres 
mémoires ?

« La vie sans fards répond à une double ambition. D’abord je me suis toujours demandé 
pourquoi toute tentative* de se raconter aboutissait* à un fatras* de demi-vérités. Trop 
souvent les autobiographies et les mémoires deviennent des constructions de fantaisie. Il 
semble que l’être humain soit tellement désireux de se peindre une existence différente 
de celle qu’il a vécue, qu’il l’embellit*, souvent malgré* lui. Il faut donc considérer La vie 
sans fards comme une tentative de parler vrai, de rejeter les mythes et les idéalisations 
flatteuses* et faciles. 

C’est aussi une tentative de décrire la naissance d’une vocation mystérieuse qui est celle 
de l’écrivain. Est-ce vraiment un métier ? Y gagne-t-on sa vie ? Pourquoi inventer des 
existences, pourquoi inventer des personnages sans rapport direct avec la réalité ? Une 
existence ne pèse-t-elle pas d’un poids déjà trop lourd sur les épaules de celui ou celle 
qui la subit* ? 

La vie sans fards est peut-être le plus universel de mes livres. J’emploie ce mot universel 
à dessein bien qu’il déplaise fortement à certains ». En dépit du contexte très précis 
et des références locales, il ne s’agit pas seulement d’une Guadeloupéenne tentant de 
découvrir son identité en Afrique. Il s’agit d’abord et avant tout d’une femme aux prises 
avec les difficultés de la vie. Elle est confrontée à ce choix capital et toujours actuel : 
être mère ou exister pour soi seule. 

« Je pense que La vie sans fards est surtout la réflexion d’un être humain cherchant 
à se réaliser pleinement*. Mon premier roman s’intitulait En attendant le bonheur : 
Heremakhonon, ce livre affirme : il finira par arriver ».

Source : EDITIONS JC LATTES. « La vie sans fards de Maryse Condé ». www.editions-jclattes.fr (7 juin 2013).
________
une tentative attempt ; aboutissait à (aboutir) ends up (to end up) as ; un fatras jumble ; embellit (embellir) 
embellishes (to embellish) ; malgré in spite of ; flatteur, flatteuse flattering ; subit (subir) is subjected to (to be 
subjected to) ; pleinement fully
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1.2, 1.3, 2.2

1.2, 1.3

Answers

15
 1. Essayer d’écrire une 

autobiographie qui reflète la 
vérité, en évitant de transformer 
les souvenirs, et comprendre 
comment naît la vocation 
d’écrivain.

 2. Elle dit que les auteurs tombent 
dans le piège de vouloir embellir 
la réalité par leurs fantaisies.

 3. Elle se demande pourquoi un 
écrivain veut écrire des vies 
d’autres personnages alors que la 
vie est un poids suffisant à subir 
soi-même.

 4. L’héroïne est une femme 
guadeloupéenne.

 5. Ce dernier roman est un peu une 
réponse, ou une conclusion, au 
premier roman.

16
 1. Lakeisha, une étudiante 

américaine
 2. dans un établissement scolaire
 3. Elle a du mal à faire ses devoirs 

en français.
 4. Le professeur. Elle lui explique ce 

qu’est une explication de texte.
 5. Identifier la nature et la source 

du texte.

Just as the dictée is the basis for 
French language instruction, the 
explication de texte is the basis 
of French literary instruction 
in high school and beyond. An 
explication de texte is a very 
detailed analysis of all the stylistic 
effects in a passage of 400–500 
words. As such, the explication 
is a multilayered interpretation of 
the text, which requires a perfect 
understanding of the passage, 
its author, and any outside 
influences—artistic, cultural, or 
literary—on the passage or the 
author. You may want students to 
read an explication de texte for 
Demain, dès l’aube on p. 538.
Search words: demain, dès 
l’aube bac de français; demain, 
dès l’aube explication de texte

Reference Desk
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18 Du, de la, des ou de…

Complétez. 

 1.  Le matin, au petit déjeuner, je mange… tartines avec… confiture. Mon frère mange … 
céréales au chocolat et ma mère boit beaucoup… café. A midi, nous mangeons souvent… 
viande et… frites avec un peu… ketchup. Le soir, pour le dîner, ma mère prépare 
généralement… soupe ou… légumes. Moi, je déteste les épinards, mais ma mère dit que ça 
donne… force.

 2. Ce matin, il y aura un peu… nuages, mais tout de même… soleil. En fin d’après-midi, il y 
aura… pluie sur le littoral et… vent dans le sud de la France. … neige est prévue dans les 
Alpes et les Pyrénées. Attention aux automobilistes qui circulent dans la région de Lille, il 
y a beaucoup… brouillard sur l’autoroute en direction de Paris. 

 3. Pour écrire un roman, il faut avoir une bonne idée mais surtout avoir… patience, … 
persévérance et beaucoup… courage, car cela demande… temps. Souvent, pour trouver un 
éditeur, il faut avoir… contacts dans le milieu de l’édition ou avoir… chance. C’est difficile, 
mais il ne faut pas perdre espoir et continuer à écrire… histoires pour s’améliorer.

 C. Révision : Les partitifs

Les articles partitifs sont : du (masculin singulier), de la (féminin singulier), des (masc./fém. pluriel).

« du » est la contraction de « de + le », « des » est la contraction de « de + les ».

On les trouve généralement :

• avec des noms de nourriture : des tomates, du fromage.

• pour parler d’activités et de loisirs : faire du théâtre, jouer de la guitare.

• pour parler du temps : Il y a du vent, de la pluie, du soleil.

• avec les noms abstraits : avoir de la sagesse, du courage, de l’expérience. 

• avec toutes les quantités globales non comptables :

  Pour faire des crêpes, il faut : de la farine, des œufs, du sucre, de l’eau et du lait.

  (Si on connaissait les mesures, on dirait : 500 grammes de farine, 4 œufs, 60 grammes de sucre, 
25 centilitres d’eau et 75 centilitres de lait.)

 de la tarte aux myrtilles = une part de tarte aux myrtilles

On procède à l’élision des articles du et de la devant une voyelle ou un « h » muet.

 de l’estragon, de l’herbe
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Révision : Le point sur l’article
 A. Révision : Les articles indéfinis

Les articles indéfinis sont : un (masculin singulier), une (féminin singulier), des (masc./fém. pluriel).

•  Ils s’utilisent devant des noms qui désignent une personne ou une chose parmi d’autres 
personnes ou d’autres choses. 

  Je viens de lire un livre intéressant. 

•  Ils introduisent un nom exprimant l’unité (= 1)

  J’ai acheté un roman de Balzac et un roman d’Amélie Nothomb.

 B. Révision : Les articles définis

Les articles définis sont : le (masculin singulier), la (féminin singulier), les (masc./fém. pluriel).

• Ils s’utilisent devant les noms qui désignent une personne ou une chose unique. 

  J’ai emprunté le livre de Bernard Werber sur la vie dans l’espace.

• Ils s’utilisent également devant des noms pour leur donner une valeur générale.

  La lecture est fondamentale pour le développement intellectuel des jeunes.

• Ils s’utilisent aussi pour donner une précision sur un nom. 

  J’ai vu un château délabré, on aurait dit le château de Dracula.

• avec un verbe de goût (aimer, détester, etc.) : J’adore les romans policiers.

Attention ! On procède à l’élision des articles le et la devant une voyelle ou un « h » met. On ne dit 
pas : « le écrivain » mais l’écrivain.

Structure de la langue

17 Articles définis ou indéfinis ?

Complétez les phrases avec un article défini ou indéfini.

 1. J’ai lu un roman captivant. … personnage principal du livre est un jeune écrivain. Il 
rencontre… femme aveugle qui lui demande de lui lire des histoires. 

 2. Pour les libraires, … fait que de moins en moins de jeunes aiment lire est… problème 
majeur. 

 3. Passez-moi… livre qui est sur… étagère, s’il vous plaît.
 4. La poésie est… art qui est souvent inné. … personnes qui en vivent ont de la chance.
 5. C’est… auteur que j’apprécie beaucoup. J’aime surtout… intrigue et… personnages de ses 

romans.
 6. J’ai emprunté… album dont tu m’avais parlé. … illustrations sont belles, mais c’est 

dommage car il y a… tâches de café sur plusieurs pages.
 7. C’était… expérience extraordinaire, j’ai envie de la raconter dans… roman !

WB 13–15
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1.2

1.2

Answers

17
 1. le; une
 2. le, un
 3. le, l’
 4. un; les
 5. un; l’, les
 6. l’; les, des
 7. une, un

 1. Some other instances when 
the definite article is needed 
include: with geographical 
names (la Guadeloupe); 
with parts of the body (Il 
a mal à la tête. Elle a les 
yeux verts.); with names 
of colors, school subjects, 
languages (Comprenez-
vous l’allemand?); with 
certain titles (le docteur 
Vaillancourt); with dates 
(C’est le 27 octobre.); with 
parts of the day or days of 
the week when they suggest 
habitual action (Le soir, je 
regarde les informations.); 
with nouns indicating a 
measure, quantity or weight 
(C’est 4 francs le kilo.).

 2. The expression ne… que, 
because it is not really 
a negative expression in 
meaning, is followed by 
indefinite and partitive articles 
that do not change after the 
verb, for example, Je n’achète 
que des recueils de poésie à 
la librarie.

Reference Desk

RESOURCES

Workbook 13–15 
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18 Du, de la, des ou de…

Complétez. 

 1.  Le matin, au petit déjeuner, je mange… tartines avec… confiture. Mon frère mange … 
céréales au chocolat et ma mère boit beaucoup… café. A midi, nous mangeons souvent… 
viande et… frites avec un peu… ketchup. Le soir, pour le dîner, ma mère prépare 
généralement… soupe ou… légumes. Moi, je déteste les épinards, mais ma mère dit que ça 
donne… force.

 2. Ce matin, il y aura un peu… nuages, mais tout de même… soleil. En fin d’après-midi, il y 
aura… pluie sur le littoral et… vent dans le sud de la France. … neige est prévue dans les 
Alpes et les Pyrénées. Attention aux automobilistes qui circulent dans la région de Lille, il 
y a beaucoup… brouillard sur l’autoroute en direction de Paris. 

 3. Pour écrire un roman, il faut avoir une bonne idée mais surtout avoir… patience, … 
persévérance et beaucoup… courage, car cela demande… temps. Souvent, pour trouver un 
éditeur, il faut avoir… contacts dans le milieu de l’édition ou avoir… chance. C’est difficile, 
mais il ne faut pas perdre espoir et continuer à écrire… histoires pour s’améliorer.

 C. Révision : Les partitifs

Les articles partitifs sont : du (masculin singulier), de la (féminin singulier), des (masc./fém. pluriel).

« du » est la contraction de « de + le », « des » est la contraction de « de + les ».

On les trouve généralement :

• avec des noms de nourriture : des tomates, du fromage.

• pour parler d’activités et de loisirs : faire du théâtre, jouer de la guitare.

• pour parler du temps : Il y a du vent, de la pluie, du soleil.

• avec les noms abstraits : avoir de la sagesse, du courage, de l’expérience. 

• avec toutes les quantités globales non comptables :

  Pour faire des crêpes, il faut : de la farine, des œufs, du sucre, de l’eau et du lait.

  (Si on connaissait les mesures, on dirait : 500 grammes de farine, 4 œufs, 60 grammes de sucre, 
25 centilitres d’eau et 75 centilitres de lait.)

 de la tarte aux myrtilles = une part de tarte aux myrtilles

On procède à l’élision des articles du et de la devant une voyelle ou un « h » muet.

 de l’estragon, de l’herbe
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Révision : Le point sur l’article
 A. Révision : Les articles indéfinis

Les articles indéfinis sont : un (masculin singulier), une (féminin singulier), des (masc./fém. pluriel).

•  Ils s’utilisent devant des noms qui désignent une personne ou une chose parmi d’autres 
personnes ou d’autres choses. 

  Je viens de lire un livre intéressant. 

•  Ils introduisent un nom exprimant l’unité (= 1)

  J’ai acheté un roman de Balzac et un roman d’Amélie Nothomb.

 B. Révision : Les articles définis

Les articles définis sont : le (masculin singulier), la (féminin singulier), les (masc./fém. pluriel).

• Ils s’utilisent devant les noms qui désignent une personne ou une chose unique. 

  J’ai emprunté le livre de Bernard Werber sur la vie dans l’espace.

• Ils s’utilisent également devant des noms pour leur donner une valeur générale.

  La lecture est fondamentale pour le développement intellectuel des jeunes.

• Ils s’utilisent aussi pour donner une précision sur un nom. 

  J’ai vu un château délabré, on aurait dit le château de Dracula.

• avec un verbe de goût (aimer, détester, etc.) : J’adore les romans policiers.

Attention ! On procède à l’élision des articles le et la devant une voyelle ou un « h » met. On ne dit 
pas : « le écrivain » mais l’écrivain.

Structure de la langue

17 Articles définis ou indéfinis ?

Complétez les phrases avec un article défini ou indéfini.

 1. J’ai lu un roman captivant. … personnage principal du livre est un jeune écrivain. Il 
rencontre… femme aveugle qui lui demande de lui lire des histoires. 

 2. Pour les libraires, … fait que de moins en moins de jeunes aiment lire est… problème 
majeur. 

 3. Passez-moi… livre qui est sur… étagère, s’il vous plaît.
 4. La poésie est… art qui est souvent inné. … personnes qui en vivent ont de la chance.
 5. C’est… auteur que j’apprécie beaucoup. J’aime surtout… intrigue et… personnages de ses 

romans.
 6. J’ai emprunté… album dont tu m’avais parlé. … illustrations sont belles, mais c’est 

dommage car il y a… tâches de café sur plusieurs pages.
 7. C’était… expérience extraordinaire, j’ai envie de la raconter dans… roman !

WB 13–15
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1.3

 1. The three most challenging 
points of grammar students 
will be confronted with are 
prepositions, the past tense, 
and articles. Ask students 
to work in groups to list all 
the uses of the word de and 
write an example for each use. 
Examples: Les expressions 
de quantité: J’ai beaucoup 
de devoirs cette année. La 
négation: Je n’ai pas de 
chien.

 2. The website Le point du 
FLE has a lot of songs and 
cloze exercises. The grammar 
subsection on articles contains 
songs that work well for 
review, for instance, “Les 
Cornichons” by Nino Ferrer, 
“Le toi du moi” by Carla Bruni.

 3. Poems are also great tools for 
reviewing the use of articles, 
particularly classics such as 
Victor Hugo’s “Mon père, ce 
héros au sourire si doux…,” 
“Demain, dès l’aube,” 
Rimbaud’s “Le Dormeur du 
val,” and Ronsard’s “Mignonne, 
allons voir si la rose…”

Instruction Tip

Answers

18
 1. des, de la; des, de; de la, des, de; 

de la, des; de la
 2. de, du; de la, du; De la; de
 3. de la, de la, de, du; des, de la; des

 1. In English the word “some” is 
often omitted, but des must 
be used in French.

 2. The partitive article is not 
used after avoir envie de, 
avoir besoin de, etc.

Reference Desk

Ask students to look up a popular 
diet. Have them write a paragraph 
about what they can and can’t eat 
on the diet. For example: (régime 
végétarien) Je peux manger des 
fruits et légumes frais. Je ne 
peux pas manger de bœuf, de 
porc, de poulet.

Expansion
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 C.  Complétez.

Tarte thon et tomates

Ingrédients (pour 6 personnes) : 

• 1 pâte brisée
• 1 briquette de crème épaisse (20 cl)
• 1 petite boîte de concentré de tomate
• 1 boîte de thon (150 g)

• sel
• herbes de Provence
• fromage râpé
• 1 œuf

Préparation de la recette : 

  1. Etaler… pâte brisée et la piquer avec… fourchette. 
  2. Emietter… thon sur… pâte.
  3.  Mélanger dans un gros bol : … crème, … concentré de tomate, … œuf et … sel ; 

verser… préparation sur… thon.
  4.  Saupoudrer… herbes de Provence, recouvrir… fromage râpé, puis faire cuire 25 

minutes à 210° C.

Révision : L’absence d’article
On n’emploie pas d’article après…

•  des expressions de quantité : un peu de, beaucoup de, moins de, un kilo de, trop de, un groupe de, 
etc. :

 Dans cette bibliothèque, il y a beaucoup de romans francophones.

Attention ! On dit « la majorité des », « bien des », « la moitié des », « la plupart des ».

• les prépositions par, avec et sans suivies d’un nom abstrait :
 sans peur/par hasard/avec attention

 L'article réapparaît si on ajoute un adjectif. 

Il l’écoutait avec une grande attention.
Nous nous sommes revus par un heureux hasard.

• la négation :

 Il n’y a pas de succès sans sacrifice.
 Vous n’avez pas de chance.

L’article indéfini « des » disparaît quand un adjectif est placé devant le nom.

 Ce personnage a de grandes espérances.
 Cette jeune fille a de bonnes dispositions pour l’écriture. 

WB 16–17
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19 La vraie vie des auteurs

Complétez avec du, de la, de l’, des ou de.

La majorité… gens pensent que les auteurs de romans ne travaillent que quelques heures par 
jour, qu’ils font… promenades, … sport, bref, … activités de détente. Il est vrai qu’un auteur 
doit avoir… temps libre pour faire… rencontres et s’imprégner… vie afin d’avoir… inspiration, 
mais la plupart… écrivains doivent avoir un deuxième travail pour vivre. Ils n’ont donc pas 
assez… temps pour écrire et encore moins pour se détendre. Pour découvrir la vraie vie… 
écrivains, vous pouvez contacter les éditions… lune et… soleil afin d’assister à nos conférences 
et discussions sur ce thème.

20 Recettes de cuisine

Faites les activités.

 A.  Transformez les ingrédients comme dans l’exemple puis complétez la recette.
Mousse au chocolat

MODÈLE   175 g de chocolat noir  
du chocolat noir

• 15 g de beurre
• 3 jaunes d’œufs

• un sachet de sucre vanillé
• 25 cl de crème liquide

Préparation de la recette :

  1. Faire fondre… chocolat avec 3 cuillères à soupe d’eau au micro-ondes.
  2. Y ajouter… beurre et… jaunes d’œufs un par un.
  3. Fouetter… crème en chantilly en ajoutant... sucre vanillé.
  4.  Mélanger au chocolat fondu. Repartir… mousse dans 4 ramequins et les 

placer une heure au réfrigérateur avant de déguster.

 B. Complétez.

Sauce Maminou

Ingrédients (pour 4 personnes) 

• 2 cuillères à soupe de crème épaisse 
• 1 cuillère à café de moutarde forte
• 1 cuillère à soupe d’estragon sec

• 1 filet de jus de citron
• 1 pincée de curry jaune
• sel et poivre

Préparation de la recette :

  1.  Mélanger… crème et… moutarde, et ajouter ensuite… estragon, … jus de citron 
et… curry.

  2. Mélanger… tout, ajouter… sel et… poivre.
  3. Déguster froid avec… poisson et… légumes vapeur. Excellent !
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1.3

1.3

Answers

19
des, des, du, des; du, des, de la, de l’, 
des; de; des, de la, du

20
 A. Mousse au chocolat: du chocolat, 

du beurre, des œufs, du sucre 
vanillé, de la crème liquide; 1. le; 
2. le, les; 3, la; 4. la

 B. Sauce Maminou: de la crème, de 
la moutarde, de l’estragon, du jus 
de citron, du curry, du sel et du 
poivre; 1. la, la, l’, le, le; 2. le, le, 
le; 3. du, des

Have students find a French recipe 
that interests them and prepare 
an activity like the ones in Activité 
20. Then ask them to exchange 
papers with a partner. The creator 
of the activity checks the answers 
his classmate provided.

Expansion
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 C.  Complétez.

Tarte thon et tomates

Ingrédients (pour 6 personnes) : 

• 1 pâte brisée
• 1 briquette de crème épaisse (20 cl)
• 1 petite boîte de concentré de tomate
• 1 boîte de thon (150 g)

• sel
• herbes de Provence
• fromage râpé
• 1 œuf

Préparation de la recette : 

  1. Etaler… pâte brisée et la piquer avec… fourchette. 
  2. Emietter… thon sur… pâte.
  3.  Mélanger dans un gros bol : … crème, … concentré de tomate, … œuf et … sel ; 

verser… préparation sur… thon.
  4.  Saupoudrer… herbes de Provence, recouvrir… fromage râpé, puis faire cuire 25 

minutes à 210° C.

Révision : L’absence d’article
On n’emploie pas d’article après…

•  des expressions de quantité : un peu de, beaucoup de, moins de, un kilo de, trop de, un groupe de, 
etc. :

 Dans cette bibliothèque, il y a beaucoup de romans francophones.

Attention ! On dit « la majorité des », « bien des », « la moitié des », « la plupart des ».

• les prépositions par, avec et sans suivies d’un nom abstrait :
 sans peur/par hasard/avec attention

 L'article réapparaît si on ajoute un adjectif. 

Il l’écoutait avec une grande attention.
Nous nous sommes revus par un heureux hasard.

• la négation :

 Il n’y a pas de succès sans sacrifice.
 Vous n’avez pas de chance.

L’article indéfini « des » disparaît quand un adjectif est placé devant le nom.

 Ce personnage a de grandes espérances.
 Cette jeune fille a de bonnes dispositions pour l’écriture. 

WB 16–17

505-602_U6_TEB4PE.indd   559 3/17/14   1:19 PM

cinq cent cinquante-huit | Unité 65 5 8

19 La vraie vie des auteurs

Complétez avec du, de la, de l’, des ou de.

La majorité… gens pensent que les auteurs de romans ne travaillent que quelques heures par 
jour, qu’ils font… promenades, … sport, bref, … activités de détente. Il est vrai qu’un auteur 
doit avoir… temps libre pour faire… rencontres et s’imprégner… vie afin d’avoir… inspiration, 
mais la plupart… écrivains doivent avoir un deuxième travail pour vivre. Ils n’ont donc pas 
assez… temps pour écrire et encore moins pour se détendre. Pour découvrir la vraie vie… 
écrivains, vous pouvez contacter les éditions… lune et… soleil afin d’assister à nos conférences 
et discussions sur ce thème.

20 Recettes de cuisine

Faites les activités.

 A.  Transformez les ingrédients comme dans l’exemple puis complétez la recette.
Mousse au chocolat

MODÈLE   175 g de chocolat noir  
du chocolat noir

• 15 g de beurre
• 3 jaunes d’œufs

• un sachet de sucre vanillé
• 25 cl de crème liquide

Préparation de la recette :

  1. Faire fondre… chocolat avec 3 cuillères à soupe d’eau au micro-ondes.
  2. Y ajouter… beurre et… jaunes d’œufs un par un.
  3. Fouetter… crème en chantilly en ajoutant... sucre vanillé.
  4.  Mélanger au chocolat fondu. Repartir… mousse dans 4 ramequins et les 

placer une heure au réfrigérateur avant de déguster.

 B. Complétez.

Sauce Maminou

Ingrédients (pour 4 personnes) 

• 2 cuillères à soupe de crème épaisse 
• 1 cuillère à café de moutarde forte
• 1 cuillère à soupe d’estragon sec

• 1 filet de jus de citron
• 1 pincée de curry jaune
• sel et poivre

Préparation de la recette :

  1.  Mélanger… crème et… moutarde, et ajouter ensuite… estragon, … jus de citron 
et… curry.

  2. Mélanger… tout, ajouter… sel et… poivre.
  3. Déguster froid avec… poisson et… légumes vapeur. Excellent !
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1.2

Answers

20
 C. Tarte Thon: une pâte brisée, de la 

crème, du concentré de tomate, 
du thon, du sel, des herbes, du 
fromage, de l’ œuf; 1. la, une; 2. 
le, la; 3. la, le, l’, le, la, le; 4. les, 
de

 1. The indefinite article is not 
used after devenir and être 
with the name of a profession: 
Sylvie est étudiante.

 2. The indefinite article is usually 
omitted after comme: M. 
Boucher travaille comme 
avocat.

 3. The indefinite article is not 
omitted after c’est and ce sont: 
C’est une cuisinière.

Reference Desk

Have students find a song or 
short story that uses a variety 
of articles. Have them type up 
a segment, providing blanks 
where the articles should go. 
Students give the worksheet to 
another classmate, who writes 
in the articles. The writer of the 
exercise corrects the worksheet. 
If a student got anything wrong, 
he writes down the rule on the 
worksheet before handing it in.

Expansion

RESOURCES

Workbook 16–17     
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Vocabulaire actif

Quand je sors….

0 0

Leçon
A

 avoir l’air de (d’)….

le ciné-club

Je fréquente….

ré� échirdétester quelque chose être fâché(e) être a� olé(e)

le festivalla discothèque

le skatepark

le cours particulier

l'aquaparc (m.)la MJC

le complexe sportifla soirée

5 6 0

Focus on AP®
Books, long the companion of humankind, are 
now facing a real threat from e-readers. Despite 
the rising popularity of these electronic gadgets 
that can store hundreds of titles, print books 
still find ardent advocates who defend the tactile 
sensation of holding a book, turning its pages, 
and smelling the paper it’s made of. All four Free 
Response tasks can be tied to the topic of e-books 
versus conventional books. For instance, for the 
originating correspondence for a Courriel, the 

library sends a survey to selected groups of students 
asking them if they would want to use an e-reader 
if one were available and why. Related questions 
could address the problems associated with this 
new technology. Remind students that they must 
include a clarifying question of their own in their 
reply.

A vous la parole

Leçon B | cinq cent soixante et un 5 6 1

Presentational Speaking : Oral Presentation
Présentez votre auteur préféré. Expliquez son/ses genre(s), ses sujets, un ou plusieurs 
personnages. Faites des recherches pour dire comment il/elle imagine ses histoires et 
d’où il ou elle tire son inspiration.

22 Mon auteur préféré

Comment les expériences 
personnelles  
nourrissent- 
elles l’art ?

? Qu
est

ion centrale

23 Vivre ou lire, faut-il choisir ?

Presentational Writing : Blog Posting
Lisez le blog de Camille. Répondez-lui dans le « courrier des lecteurs ». Exposez votre opinion 
sur son choix de vie. Donnez-lui des conseils pour résoudre son problème avec son père et son 
entourage.

Courrier des lecteurs : Vous et les livres

Je ne pourrais pas vivre sans mes livres, ils sont toute ma vie. C’est mon refuge, mon univers. 
Dehors le monde est tellement horrible et laid… Je n’ai pas envie de sortir, je suis tellement 
mieux avec mes bouquins ! Mes parents disent que je suis timide, repliée sur moi-même, 
d’autres disent même que je suis asociale. Les gens sont méchants, hypocrites et mesquins 
alors que dans les livres, il existe de vrais héros, des personnes pures et intègres. Mon père 
se désespère car je n’ai aucun ami… et pourtant, j’en ai tellement, mais je ne peux pas les 
lui présenter… il ne comprendrait pas qu’un « personnage » puisse être mon ami. Je me sens 
pourtant si proche et je vis tellement d’aventures avec eux, je suis heureuse comme ça, mais 
personne ne me comprend et tout le monde veut que je change. Alors je m’enferme dans ma 
chambre et le lis. 

 —Camille, La tour-sur-Tinée

WB 18–21
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21 On rédige !

Ecrivez les articles qui ne sont pas nécessaires.

MODÈLE   J’ai commencé à écrire par un hasard. 
un

 1. J’ai toujours écrit sans l’espoir de publier un roman.
 2. J’ai rencontré mon éditeur par une heureuse coïncidence. 
 3. Par l’expérience, je sais qu’il est très difficile de se faire éditer.
 4. J’ai donc reçu sa réponse avec une grande joie.
 5. Aujourd’hui, j’écris par le plaisir mais aussi pour gagner ma vie.
 6. J’ai eu raison de travailler avec la persévérance, car aujourd’hui je suis récompensé de mes 

efforts.
 7. Aux jeunes qui souhaitent écrire des romans, je leur conseille de travailler avec un plaisir 

et sans la crainte. 
 8. Quand on écrit par l’amour, on est toujours sincère et c’est cela le plus important.

505-602_U6_TEB4PE.indd   560 3/17/14   1:19 PM

1.3

Answers

21
 1. l’
 2. une
 3. l’
 4. une
 5. le
 6. la
 7. un, la
 8. l’

Ask students to find an interesting 
article on the Internet that 
contains different types of 
articles. Have students select 
six sentences and explain why 
those articles were used in those 
sentences. Then ask them to find a 
couple uses of articles they cannot 
explain, which can be used in a 
class discussion to faire le point 
on articles once and for all.

Instruction Tip
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Vocabulaire actif

Quand je sors….

0 0

Leçon
A

 avoir l’air de (d’)….

le ciné-club

Je fréquente….

ré� échirdétester quelque chose être fâché(e) être a� olé(e)

le festivalla discothèque

le skatepark

le cours particulier

l'aquaparc (m.)la MJC

le complexe sportifla soirée

Students could write an Essai persuasif on the 
following topic: “Est-ce que le livre électronique 
va détrôner le livre papier?” It will be easy for 
students to find sources with opposing points of 
view on this topic. Students should begin with an 
audio source, find a print source with the opposing 
viewpoint, and then a graphic that could be neutral 
or support either position. One possible source is 
offered here:
Search words: beigbeder le livre numérique

A vous la parole

Leçon B | cinq cent soixante et un 5 6 1

Presentational Speaking : Oral Presentation
Présentez votre auteur préféré. Expliquez son/ses genre(s), ses sujets, un ou plusieurs 
personnages. Faites des recherches pour dire comment il/elle imagine ses histoires et 
d’où il ou elle tire son inspiration.

22 Mon auteur préféré

Comment les expériences 
personnelles  
nourrissent- 
elles l’art ?

? Qu
est

ion centrale
23 Vivre ou lire, faut-il choisir ?

Presentational Writing : Blog Posting
Lisez le blog de Camille. Répondez-lui dans le « courrier des lecteurs ». Exposez votre opinion 
sur son choix de vie. Donnez-lui des conseils pour résoudre son problème avec son père et son 
entourage.

Courrier des lecteurs : Vous et les livres

Je ne pourrais pas vivre sans mes livres, ils sont toute ma vie. C’est mon refuge, mon univers. 
Dehors le monde est tellement horrible et laid… Je n’ai pas envie de sortir, je suis tellement 
mieux avec mes bouquins ! Mes parents disent que je suis timide, repliée sur moi-même, 
d’autres disent même que je suis asociale. Les gens sont méchants, hypocrites et mesquins 
alors que dans les livres, il existe de vrais héros, des personnes pures et intègres. Mon père 
se désespère car je n’ai aucun ami… et pourtant, j’en ai tellement, mais je ne peux pas les 
lui présenter… il ne comprendrait pas qu’un « personnage » puisse être mon ami. Je me sens 
pourtant si proche et je vis tellement d’aventures avec eux, je suis heureuse comme ça, mais 
personne ne me comprend et tout le monde veut que je change. Alors je m’enferme dans ma 
chambre et le lis. 

 —Camille, La tour-sur-Tinée

WB 18–21
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21 On rédige !

Ecrivez les articles qui ne sont pas nécessaires.

MODÈLE   J’ai commencé à écrire par un hasard. 
un

 1. J’ai toujours écrit sans l’espoir de publier un roman.
 2. J’ai rencontré mon éditeur par une heureuse coïncidence. 
 3. Par l’expérience, je sais qu’il est très difficile de se faire éditer.
 4. J’ai donc reçu sa réponse avec une grande joie.
 5. Aujourd’hui, j’écris par le plaisir mais aussi pour gagner ma vie.
 6. J’ai eu raison de travailler avec la persévérance, car aujourd’hui je suis récompensé de mes 

efforts.
 7. Aux jeunes qui souhaitent écrire des romans, je leur conseille de travailler avec un plaisir 

et sans la crainte. 
 8. Quand on écrit par l’amour, on est toujours sincère et c’est cela le plus important.
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1.3

1.3

Answers
22  Activities will vary.

23  Activities will vary.

Ask students to reflect on a 
conflict or series of actions in 
their life that would make a good 
book, song, play, movie, etc. Have 
them describe it in a composition 
and explain their understanding 
of how their personal experiences 
could nourish art. For those 
students who are willing to 
share their personal story and 
reflections, allow them to post 
their compositions online for the 
rest of the class, and other classes, 
to read.

Expansion

RESOURCES

Workbook 18–21 

Audio Sources
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Vocabulaire actif

Quand je sors….

0 0

Leçon
A

 avoir l’air de (d’)….

le ciné-club

Je fréquente….

ré� échirdétester quelque chose être fâché(e) être a� olé(e)

le festivalla discothèque

le skatepark

le cours particulier

l'aquaparc (m.)la MJC

le complexe sportifla soirée

5 6 2

Focus on AP®
A possible topic for an Essai persuasif is: Est-ce 
que l’art doit être engagé pour être valable? 
Students need to find a source that supports this 
viewpoint and one with the opposite point of view, 
plus a graphic.

Lectures thématiques

Leçon B | cinq cent soixante-trois 5 6 3

Rencontre avec l’auteur 
Cette poésie a été écrite par Pierralun, un poète amateur, et mise en ligne sur un site 
belge, Oniris, site internet collaboratif qui permet à toute une communauté d’auteurs et de 
passionnés de littérature de se retrouver et d’échanger autour de leurs écrits, qu’il s’agisse de 
poésie, de romans, de nouvelles ou de récits.

Page blanche
Interpretive Communication : Print Texts

Pré-lecture
Dans quelles sources puisez-vous pour trouver de l’inspiration ?

1     
   L

ecture

« Page blanche » par Pierralun

Il laissait reposer au creux de l’écritoire*,
Depuis de nombreux mois le fil* de son histoire ;
En poudre de Saphir* au fond de l’encrier*,
Les pigments desséchés* se faisaient oublier.

Sans cesse il ruminait* devant la page vierge*,
Et implorait sa plume* afin qu’il en émerge
Le plus petit quatrain à faire battre un cœur ;
Sur son dernier cahier saillait* un blanc moqueur*.

Il avait su pourtant en homme de science,
Harmoniser les mots avec la patience,
Et l’amour du travail propre aux sûrs plumitifs* ;
Mais de son esprit sec les vers restaient captifs*.
Un matin délaissant ses devoirs trop sévères,
Il courut le chemin jonché* de primevères*
Qui partout en campagne annonçaient le printemps.
Il emplit* ses poumons* de l’air fleuri du temps,

Pendant la lecture
1.  Que faisait la personne 

décrite ?

Pendant la lecture
2.  Que désire le poète ?

Pendant la lecture
3.  A-t-il réussi à écrire son 

poème ?

Rappel
Le poète se sert 
du passé simple, le 
temps littéraire du 
verbe « courir » : il 
courut. « Courir » est 
irrégulier. Quelles sont 
les autres formes de 
« courir » au passé 
simple ?

________
l’écritoire (f.) un bureau ; le fil thread ; le saphir sapphire ; l’encrier (m.) inkwell ; 
desséché(e) dried out ; ruminait (ruminer) was ruminating (to ruminate) ; vierge 
virgin ; la plume pen made from bird’s feather ; saillait (saillir) was gushing forth (to 
gush forth) ; moqueur, moqueuse mocking ; un plumitif (péj.) auteur ; captif, captive 
captive, prisoner ; jonché(e) strewn with ; une primevère primrose (fleur) ; emplit 
(emplir) filled (to fill) ; un poumon lung

Pendant la lecture
5.  Qu’a-t-il fait quand il a 

abandonné son travail ?

Pendant la lecture
4.  Quelles sont les qualités 

de cet écrivain ?

WB 22
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24 Dialogue guidé

Interpersonal Speaking : Conversation
Vous discutez avec un ami du processus de l’écriture. Votre conversation doit suivre le canevas qui 
vous est donné ci-dessous. Vous allez entendre les répliques de votre ami et vous réagirez comme le 
canevas l’indique.

 –Votre ami vous dit qu’il vient d’écrire une chanson.

–Vous êtes surpris(e) parce que vous ne saviez pas qu’il était compositeur.

–Il parle de son processus d’écrire cette chanson, commençant avec son inspiration.

–Vous lui posez une question sur la nature de son art (la musique).

–Il répond.

–Vous partagez votre expérience avec l’art visuel.

–Votre ami voudrait en savoir d’avantage.

–Vous répondez avec plus de détails.

25 L’art dans ma vie

Presentational Writing : Persuasive Essay
Vous allez écrire un essai persuasif sur l’article de Dr d’Arcy Hayman dans la section Culture. 
Choisissez une de ses généralisations sur l’art. Expliquez-la, puis, soutenez votre position (pour ou 
contre ?) avec une argumentation qui comprend des exemples de vos expériences avec l’art ; cela 
peut être des tableaux, des sculptures, de la poésie, des pièces, des films, des romans, etc. Vous 
pouvez aussi parler de vos observations de l’art.

• « Le rôle de l’art est de développer chez l’homme à connaître la beauté. »
•  « Par l’inspection et l’introspection, l’art révèle à l’homme ce qu’il ignore encore de lui-

même ».
•  « L’art nous rend attentif à nos émotions et nous permet de les ressentir dans leur 

plénitude ».
• « L’art découvre, élève et affine les expériences de la vie. »

505-602_U6_TEB4PE.indd   562 3/17/14   1:19 PM

1.1

1.3, 2.2, 3.1, 5.1, 5.2

Answers
24  Dialogues will vary.

25  Essays will vary.
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Vocabulaire actif

Quand je sors….

0 0

Leçon
A

 avoir l’air de (d’)….

le ciné-club

Je fréquente….

ré� échirdétester quelque chose être fâché(e) être a� olé(e)

le festivalla discothèque

le skatepark

le cours particulier

l'aquaparc (m.)la MJC

le complexe sportifla soirée

Lectures thématiques

Leçon B | cinq cent soixante-trois 5 6 3

Rencontre avec l’auteur 
Cette poésie a été écrite par Pierralun, un poète amateur, et mise en ligne sur un site 
belge, Oniris, site internet collaboratif qui permet à toute une communauté d’auteurs et de 
passionnés de littérature de se retrouver et d’échanger autour de leurs écrits, qu’il s’agisse de 
poésie, de romans, de nouvelles ou de récits.

Page blanche
Interpretive Communication : Print Texts

Pré-lecture
Dans quelles sources puisez-vous pour trouver de l’inspiration ?

1     
   L

ecture

« Page blanche » par Pierralun

Il laissait reposer au creux de l’écritoire*,
Depuis de nombreux mois le fil* de son histoire ;
En poudre de Saphir* au fond de l’encrier*,
Les pigments desséchés* se faisaient oublier.

Sans cesse il ruminait* devant la page vierge*,
Et implorait sa plume* afin qu’il en émerge
Le plus petit quatrain à faire battre un cœur ;
Sur son dernier cahier saillait* un blanc moqueur*.

Il avait su pourtant en homme de science,
Harmoniser les mots avec la patience,
Et l’amour du travail propre aux sûrs plumitifs* ;
Mais de son esprit sec les vers restaient captifs*.
Un matin délaissant ses devoirs trop sévères,
Il courut le chemin jonché* de primevères*
Qui partout en campagne annonçaient le printemps.
Il emplit* ses poumons* de l’air fleuri du temps,

Pendant la lecture
1.  Que faisait la personne 

décrite ?

Pendant la lecture
2.  Que désire le poète ?

Pendant la lecture
3.  A-t-il réussi à écrire son 

poème ?

Rappel
Le poète se sert 
du passé simple, le 
temps littéraire du 
verbe « courir » : il 
courut. « Courir » est 
irrégulier. Quelles sont 
les autres formes de 
« courir » au passé 
simple ?

________
l’écritoire (f.) un bureau ; le fil thread ; le saphir sapphire ; l’encrier (m.) inkwell ; 
desséché(e) dried out ; ruminait (ruminer) was ruminating (to ruminate) ; vierge 
virgin ; la plume pen made from bird’s feather ; saillait (saillir) was gushing forth (to 
gush forth) ; moqueur, moqueuse mocking ; un plumitif (péj.) auteur ; captif, captive 
captive, prisoner ; jonché(e) strewn with ; une primevère primrose (fleur) ; emplit 
(emplir) filled (to fill) ; un poumon lung

Pendant la lecture
5.  Qu’a-t-il fait quand il a 

abandonné son travail ?

Pendant la lecture
4.  Quelles sont les qualités 

de cet écrivain ?

WB 22
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24 Dialogue guidé

Interpersonal Speaking : Conversation
Vous discutez avec un ami du processus de l’écriture. Votre conversation doit suivre le canevas qui 
vous est donné ci-dessous. Vous allez entendre les répliques de votre ami et vous réagirez comme le 
canevas l’indique.

 –Votre ami vous dit qu’il vient d’écrire une chanson.

–Vous êtes surpris(e) parce que vous ne saviez pas qu’il était compositeur.

–Il parle de son processus d’écrire cette chanson, commençant avec son inspiration.

–Vous lui posez une question sur la nature de son art (la musique).

–Il répond.

–Vous partagez votre expérience avec l’art visuel.

–Votre ami voudrait en savoir d’avantage.

–Vous répondez avec plus de détails.

25 L’art dans ma vie

Presentational Writing : Persuasive Essay
Vous allez écrire un essai persuasif sur l’article de Dr d’Arcy Hayman dans la section Culture. 
Choisissez une de ses généralisations sur l’art. Expliquez-la, puis, soutenez votre position (pour ou 
contre ?) avec une argumentation qui comprend des exemples de vos expériences avec l’art ; cela 
peut être des tableaux, des sculptures, de la poésie, des pièces, des films, des romans, etc. Vous 
pouvez aussi parler de vos observations de l’art.

• « Le rôle de l’art est de développer chez l’homme à connaître la beauté. »
•  « Par l’inspection et l’introspection, l’art révèle à l’homme ce qu’il ignore encore de lui-

même ».
•  « L’art nous rend attentif à nos émotions et nous permet de les ressentir dans leur 

plénitude ».
• « L’art découvre, élève et affine les expériences de la vie. »
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1.2, 3.1,5.1, 5.2

1.2

Answers

Pendant la lecture
 1. Il ne travaillait pas.
 2. Il désire écrire.
 3. non
 4. la patience et l’amour du travail
 5. Il est allé courir…

Baudelaire’s poem “Hymne 
à la Beauté” (“Viens-tu du 
ciel…”) offers a great opening 
for discussing issues related to 
beauty, art, and inspiration. 
Challenge students by asking 
them to discuss which subjects 
or topics—if any—are not 
appropriate for art. Students can 
also research how one artistic 
medium represents the inspiration 
and creative processes of another. 
For example, L’Inspiration 
poétique by Nicolas Poussin is 
a famous 17th-century painting 
depicting Calliope bringing divine 
inspiration to the poet. You might 
ask students to pair a poem about 
art with a painting.

Reference Desk

RESOURCES

Workbook 22     
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Focus on AP®
Although Part 1 of the AP exam will not include 
poems as reading selections, working with shorter 
literary pieces such as poems is an excellent way for 
students of all levels to gain a deeper understanding 
of language and culture. As authentic documents, 
poems teach vocabulary and idiomatic expressions 
and, most importantly, help students polish their 
pronunciation when they recite them. Poems also 
reflect their times and so help students expand 
their cultural knowledge. Select poems that are 

appropriate to the level of proficiency of the 
students. During recitations, allow students to 
select from several poems to avoid monotony.
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26 Compréhension du poème

Répondez aux questions.

 A. Lisez le titre. 
  1. Comment le comprenez-vous ?
 B. Lisez les trois premières strophes du poème.
  2. Quelle difficulté rencontre le poète ?
  3. Quelle strophe indique l’inactivité du poète, ses tentatives et son désespoir ? 
 C.  Lisez la quatrième et la cinquième strophe.
  4. Que fait le personnage ? 
  5. Que noie-t-il métaphoriquement dans la cinquième strophe ?
  6. Quels noms et adjectifs montrent les bénéfices de la nature ?
  7. Quelle émotion ressent-il ? 
 D. Lisez les sixième et septième strophes.
  8. Qui parle au personnage ? Quel message lui donne-t-il ?

27 Activités d’expansion

Faites les activités suivantes.

 1. Ecrivez un essai dans lequel vous expliquez l’idée classique de l’inspiration illustrée dans ce 
poème.

 2. Complétez ces poèmes de l’écrivain romantique Lamartine avec un vocabulaire classique.

  Souvent sur (n.), à l’ombre du vieux (n.),

  Au coucher du soleil, tristement je (v.) ;

  Je (v.) au hasard mes regards sur la plaine,

  Dont le tableau changeant se déroule (phrase verbale).

  O (n.) paternels, doux (n.) humble chaumière

  Au bord penchant des bois (p.p.) aux coteaux,

  Dont (adj.) toit, caché sous des touffes de lierre,

  Ressemble au (n.) sous les rameaux

 3. Ecrivez une bande dessinée dans laquelle un jeune artiste de nos jours trouve de l’inspiration.
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Source : ONIRIS. « Page blanche ». 20 janvier 2010. www.oniris.be (4 juin 2013).
________
l'herbe (f) grass ; un buisson bush ; une clairière clearing ; un écureuil squirrel ; 
le deuil mourning ; frémissant (frémir) trembling (to tremble) ; le regain renewal ; 
réclame (réclamer) calls for (to call for) ; l’âme (f.) soul ; puiser to draw from

Post-lecture
Ce poème est-il écrit dans un style classique ou moderne ? (Vous pouvez analyser le vocabulaire, 
l’agencement des rimes et le temps des verbes.)

Noya, dans l’herbe* haute et le lit des rivières,
Dans l’odeur des buissons*, la fraîcheur des clairières*,
Le chant gai de l’oiseau, les sauts d’un écureuil*,
La tristesse émanant de son poème en deuil*.

Est-ce à trop respirer ? se dit-il, ma main tremble, 
Et ce murmure gai qui m’appelle… : « Il me semble
Que tes doigts frémissant* à ce regain* joyeux,
Brûlent d’encrer la plume à ce qu’ont bu tes yeux ;

Vois-tu ! Je suis la muse et ton cœur me réclame*,
Ton poème n’est rien s’il est écrit sans âme* ;
Tu voles hors de ta cage en ce bel univers,
Sache y puiser* enfin l’essence de tes vers. » 

Pendant la lecture
6.  Contre quoi échange-t-il 

sa tristesse ?

Pendant la lecture
7. Qu’est-ce qu’il entend ?

Pendant la lecture
8.  Que dit la voix ?

Langue vivante
Quel synonyme de l’adjectif joyeux est répété deux fois ?
Expliquez avec vos propres mots la signification de « brûler 
de » et « boire des yeux » dans la phrase « Que tes doigts […] 
brûlent d’encrer la plume à ce qu’ont bu tes yeux ».

Pendant la lecture
9.  A qui appartient la 

voix ?

Pendant la lecture
10.  Quels sont les con-

seils de la muse ?
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1.3, 3.1

1.2, 5.1, 5.2

Answers

Pendant la lecture
 6. l’herbe haute, les rivières, l’odeur 

des buissons, la fraîcheur des 
clairières, le chant gai de l’oiseau, 
les sauts d’un écureuil

 7. une voix
 8. D’écrire ce qu’il a vu.
 9. à une muse
 10. Puiser dans son âme de 

l’inspiration pour écrire.

Langue vivante
gai; Possible answers: “brûler de” 
signifie avoir un désir ardent, “boire 
des yeux” signifie faire pénétrer dans 
son âme ce que l’on voit, “Que tes 
doigts..., etc.” signifie “Mets en œuvre 
ce qui t’a motivé.”

Post-lecture
Dans un style classique: quatrains en 
douze pieds, rimes suivies, usage du 
passé simple.

505-602_U6_TEB4_ATE.indd   564 3/17/14   1:32 PM



5 6 5

To check comprehension of a poem, use the Jigsaw 
model: Divide the class into four or five groups and 
give each group a different poem. The members 
in each group should work collaboratively to 
understand their poem. Then create new groups in 
which there is one member from the original groups. 
Each student then explains his or her poem to the 
new group. That way, students are in charge of 
the lesson, must speak in the target language, and 
rapidly explain all four or five poems.

Leçon B | cinq cent soixante-cinq 5 6 5

26 Compréhension du poème

Répondez aux questions.

 A. Lisez le titre. 
  1. Comment le comprenez-vous ?
 B. Lisez les trois premières strophes du poème.
  2. Quelle difficulté rencontre le poète ?
  3. Quelle strophe indique l’inactivité du poète, ses tentatives et son désespoir ? 
 C.  Lisez la quatrième et la cinquième strophe.
  4. Que fait le personnage ? 
  5. Que noie-t-il métaphoriquement dans la cinquième strophe ?
  6. Quels noms et adjectifs montrent les bénéfices de la nature ?
  7. Quelle émotion ressent-il ? 
 D. Lisez les sixième et septième strophes.
  8. Qui parle au personnage ? Quel message lui donne-t-il ?

27 Activités d’expansion

Faites les activités suivantes.

 1. Ecrivez un essai dans lequel vous expliquez l’idée classique de l’inspiration illustrée dans ce 
poème.

 2. Complétez ces poèmes de l’écrivain romantique Lamartine avec un vocabulaire classique.

  Souvent sur (n.), à l’ombre du vieux (n.),

  Au coucher du soleil, tristement je (v.) ;

  Je (v.) au hasard mes regards sur la plaine,

  Dont le tableau changeant se déroule (phrase verbale).

  O (n.) paternels, doux (n.) humble chaumière

  Au bord penchant des bois (p.p.) aux coteaux,

  Dont (adj.) toit, caché sous des touffes de lierre,

  Ressemble au (n.) sous les rameaux

 3. Ecrivez une bande dessinée dans laquelle un jeune artiste de nos jours trouve de l’inspiration.
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Source : ONIRIS. « Page blanche ». 20 janvier 2010. www.oniris.be (4 juin 2013).
________
l'herbe (f) grass ; un buisson bush ; une clairière clearing ; un écureuil squirrel ; 
le deuil mourning ; frémissant (frémir) trembling (to tremble) ; le regain renewal ; 
réclame (réclamer) calls for (to call for) ; l’âme (f.) soul ; puiser to draw from

Post-lecture
Ce poème est-il écrit dans un style classique ou moderne ? (Vous pouvez analyser le vocabulaire, 
l’agencement des rimes et le temps des verbes.)

Noya, dans l’herbe* haute et le lit des rivières,
Dans l’odeur des buissons*, la fraîcheur des clairières*,
Le chant gai de l’oiseau, les sauts d’un écureuil*,
La tristesse émanant de son poème en deuil*.

Est-ce à trop respirer ? se dit-il, ma main tremble, 
Et ce murmure gai qui m’appelle… : « Il me semble
Que tes doigts frémissant* à ce regain* joyeux,
Brûlent d’encrer la plume à ce qu’ont bu tes yeux ;

Vois-tu ! Je suis la muse et ton cœur me réclame*,
Ton poème n’est rien s’il est écrit sans âme* ;
Tu voles hors de ta cage en ce bel univers,
Sache y puiser* enfin l’essence de tes vers. » 

Pendant la lecture
6.  Contre quoi échange-t-il 

sa tristesse ?

Pendant la lecture
7. Qu’est-ce qu’il entend ?

Pendant la lecture
8.  Que dit la voix ?

Langue vivante
Quel synonyme de l’adjectif joyeux est répété deux fois ?
Expliquez avec vos propres mots la signification de « brûler 
de » et « boire des yeux » dans la phrase « Que tes doigts […] 
brûlent d’encrer la plume à ce qu’ont bu tes yeux ».

Pendant la lecture
9.  A qui appartient la 

voix ?

Pendant la lecture
10.  Quels sont les con-

seils de la muse ?
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1.2, 1.3

1.3

Answers
26
 1.  Le poète n’est pas inspiré.
 2.  Il n’a pas d’inspiration et n’arrive 

pas à écrire.
 3. la deuxième strophe.
 4.  Il court dans la nature.
 5. sa tristesse
 6. l’air fleuri, l’herbe haute, le lit, 

l’odeur, la fraîcheur, le chant gai, 
les sauts

 7. Il est submergé et sa tristesse s’en 
va.

 8. Sa muse (son âme) lui dit 
d’utiliser ces sentiments pour 
écrire son poème.

27  Activities will vary.

L’agencement des rimes, or 
rhyme scheme, is a part of 
traditional poetry. Show students 
how to figure out the rhyme 
scheme of this poem. (The rhyme 
scheme for each stanza follows 
this pattern: A-A-B-B.)

Expansion

(Activité 27)
 1. For Activité 1, you may want 

to share some quotes about 
inspiration with the class 
before they write: “Mais 
j’aime peu voir, Muse, ô 
reine des poèmes,/Dont la 
toison nimbée a l’air d’un 
ostensoir,/Un poète qui polke 
avec un habit noir.” Stéphane 
Mallarmé; “Je suis le premier 
qui ait fait descendre la 
poésie du Parnasse et qui ait 
donné à ce qu’on nommait 
la muse, au lieu d’une lyre à 
sept cordes de convention, 
les fibres mêmes du cœur de 
l’homme, touchées et émues 
par les innombrables frissons 
de l’âme et de la nature.” 
Alphonse de Lamartine; “Nul 
ne se confesse en prose 
volontiers:/Mais souvent on 
s’épanche sous la rose;/Dans 
le secret bocage des Muses.” 
Goethe.

 2. Ask students to work in pairs 
to do Activité 2.

Reference Desk
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En rentrant au sein de ma famille qui n’est plus ; en rappelant des 
illusions passées, des amitiés évanouies*, j’oublierai le monde au 
milieu duquel je vis et auquel je suis si parfaitement étranger. Ce 
sera de plus un moyen agréable pour moi d’interrompre des études 
pénibles* ; et quand je me sentirai las* de tracer les tristes vérités 
de l’histoire des hommes, je me reposerai en écrivant l’histoire 
de mes songes*. Je considère ensuite que ma vie appartenant au 
public par un côté, je n’aurais pas échappé à tous ces faiseurs de 
mémoires, à tous ces biographes marchands qui couchent le soir sur 
le papier ce qu’ils ont entendu dire le matin dans les antichambres. 
J’ai eu des succès littéraires ; j’ai attaqué toutes les erreurs de mon 
temps ; j’ai démasqué les hommes, blessé une multitude d’intérêts, 
je dois donc bien avoir réuni contre moi la double phalange des 
ennemis littéraires et politiques ; ils ne manqueront de me peindre 
à leur manière. Et ne l’ont-ils pas déjà fait ? Dans un siècle où les 
plus grands crimes commis ont dû faire naître les haines* les plus 
violentes, dans un siècle corrompu* où les bourreaux* ont un intérêt 
à noircir les victimes, où les plus grossières calomnies sont celles 
que l’on répand avec le plus de légèreté, tout homme qui a joué un 
rôle dans la société doit pour la défense de sa mémoire, laisser un 
monument par lequel on puisse le juger. Mais avec cette idée je vais 
me montrer meilleur que je ne suis ? J’en serai peut-être tenté : à 
présent je ne le crois pas ; je suis résolu à dire toute la vérité. Comme 
j’entreprends d’ailleurs l’histoire de mes idées et de mes sentiments 
plutôt que l’histoire de ma vie, je n’aurai pas autant de raisons de 
mentir*. Au reste si je me fais illusion sur moi, ce sera de bonne 
foi*, et par cela même on verra encore la vérité au fond de mes 
préventions personnelles.

Rappel
Après la préposition « de », le pronom interrogatif 
lequel change à duquel, de laquelle, desquels ou 
desquelles. Formulez des questions pour répondre aux 
phrases suivantes en vous servant de « de » + lequel : 
Je parle des mémoires. On discute d’un poème classique.

Source : CHATEAUBRIAND, François-René. Mémoires de ma vie. 1809.
________
évanoui(e) qui a disparu (lit., fainted) ; pénible difficile ; las, lasse fatigué(e) ; un songe 
un rêve ; la haine hate ; corrompu(e) corrupted ; un bourreau executioner ; mentir to lie ; 
la foi faith 

Langue vivante
Retrouvez, au début du texte, le mot en ancien français qui sert à la 
négation et remplace « pas ».

Pendant la lecture
6.  Est-il tout à fait un 

homme privé ?

Pendant la lecture
7.  Qu’a-t-il fait dans sa 

vie publique ?

Pendant la lecture
8.  Quelle question se 

pose-t-il ?

Pendant la lecture
9.  Quel sera son 

« monument ? »

Pendant la lecture
10.  Quelle est sa 

résolution ?

Pendant la lecture
11.  Que comprendront ses 

mémoires ?
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Rencontre avec l’auteur 
François-René de Chateaubriand, (1768–1848) est un écrivain romantique 
et un homme politique français. Il est considéré comme l’un des 
précurseurs du romantisme français et un des grands noms de la littérature 
française en général. En effet, ses descriptions de la nature et son analyse 
des sentiments du « moi » en ont fait un modèle pour la génération des 
écrivains romantiques en France (« Je veux être Chateaubriand ou rien » 
proclamait le jeune Victor Hugo .) Pour quelles raisons Chateaubriand a-t-il 
décidé d’écrire ses mémoires ?

Les Mémoires
Interpretive Communication : Print Texts

Pré-lecture
Avez-vous lu des mémoires, ou des extraits ? Que pensez-vous de ce genre d’écriture ?

2     
   L

ecture

Les Mémoires de Chateaubriand

Je me suis souvent dit : « Je n’écrirai point les mémoires de ma vie ; 
je ne veux point imiter ces hommes qui, conduits par la vanité et 
le plaisir qu’on trouve naturellement à parler de soi, révèlent au 
monde des secrets inutiles, des faiblesses qui ne sont pas les leurs 
et compromettent la paix des familles ». Après ces belles réflexions, 
me voilà écrivant les premières lignes de mes mémoires. Pour ne 
pas rougir à mes propres yeux, et pour me faire illusion, voici 
comment je pallie* mon inconséquence. D’abord, je n’entreprends* 
ces mémoires qu’avec le dessein* formel de ne disposer d’aucun nom 
que du mien propre dans tout ce qui concernera ma vie privée ; 
j’écris principalement pour rendre compte de moi à moi-même. Je 
n’ai jamais été heureux ; je n’ai jamais atteint* le bonheur que j’ai 
poursuivi avec une persévérance qui tient à l’ardeur naturelle de 
mon âme. Personne ne sait quel était le bonheur que je cherchais ; 
personne n’a connu entièrement le fond de mon cœur. La plupart 
des sentiments y sont restés ensevelis*, ou ne se sont montrés 
dans mes ouvrages que comme appliqués à des êtres imaginaires. 
Aujourd’hui que je regrette encore mes chimères* sans les poursuivre, 
que parvenu au sommet de la vie je descends vers la tombe, je veux 
avant de mourir remonter vers mes belles années, expliquer mon 
inexplicable cœur, voir enfin ce que je pourrai dire lorsque ma plume, 
sans contrainte s’abandonnera à tous mes souvenirs.

Pendant la lecture
1.  Qu’est-ce que Chateau-

briand s’est souvent dit ?

Pendant la lecture
2.  Quel est son but principal 

en écrivant ses mémoires ?

Pendant la lecture
3.  Que regrette-t-il ?

Pendant la lecture
4.  Que veut-il exprimer 

avant de mourir ?

Pendant la lecture
5.  Que va-t-il décrire ?________

pallie (pallier) get round (to get round) ; entreprends (entreprendre) undertake (to 
undertake) ; le dessein intention, design ; atteint (atteindre) achieved (to achieve) ; 
enseveli(e) (ensevelir) buried (to bury) ; une chimère projet séduisant mais irréalisable

Chateaubriand.
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1.2

1.2

Answers

Pendant la lecture
 1. Qu’il n’écrirait pas les mémoires 

de sa vie.
 2. Pour se rendre des comptes à lui-

même.
 3. ses désirs inatteignables 

d’acquérir le bonheur
 4. Expliquer son inexplicable cœur.
 5. tous ses souvenirs

 1. Chateaubriand (1768–1848) 
was a prominent romantic 
author and a relatively minor 
figure in the world of politics in 
which he was a royalist. In the 
world of literature, however, 
he is considered the father of 
Romanticism and the first to 
write about experiencing waves 
of passion and the incurable 
sadness of the misunderstood 
romantic hero. René, one 
of Chateaubriand’s heroes 
and somewhat his alter ego, 
inspired a whole generation 
of artists. Chateaubriand also 
wrote several exotic novels 
set in the New World, for 
example Atala ou Les Natchez. 
One of his last works is titled 
Mémoires d’outre-tombe, a 
tremendous autobiographical 
work published posthumously.

 2. Since the 18th century, the 
French have been avid readers 
of exotic adventure stories 
about heroes lost on faraway 
and dangerous continents. 
As early as the 17th century, 
so-called precious literature of 
the salons described romances 
between shepherds and 
shepherdesses in imaginary 
lands. Later, Abbé Prévost 
wrote a novel set in the New 
World that told the story of the 
unhappy love affair between 
Chevalier des Grieux and Manon 
Lescaut, which became an 
opera by Puccini. Fascination 
with the exotic continued well 
into the 19th century. As with 
earlier periods and authors, 
romantic stories often took 
place in the imaginary corners 
of America. Still, sometimes 
they were set a bit closer to 
home, as with Bizet’s Carmen, 
which is set in Spain.

Reference Desk
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Focus on AP®
In Part 1 of the AP exam, students will encounter 
a literary excerpt that will be about half as long 
as the Chateaubriand selection on pp. 566–567. To 
help them tackle this long and difficult text, divide 
students into groups and give each group a specific 
task. For example, students can work cooperatively 
to create a table organizing the different elements 
found in this text: the character of the author 
(tristesse, désillusion, aliénation), his political 
views, his goals, his ideas, and so on. Remind 

students to support their observations with direct 
quotes from the text.

 

Leçon B | cinq cent soixante-sept 5 6 7

En rentrant au sein de ma famille qui n’est plus ; en rappelant des 
illusions passées, des amitiés évanouies*, j’oublierai le monde au 
milieu duquel je vis et auquel je suis si parfaitement étranger. Ce 
sera de plus un moyen agréable pour moi d’interrompre des études 
pénibles* ; et quand je me sentirai las* de tracer les tristes vérités 
de l’histoire des hommes, je me reposerai en écrivant l’histoire 
de mes songes*. Je considère ensuite que ma vie appartenant au 
public par un côté, je n’aurais pas échappé à tous ces faiseurs de 
mémoires, à tous ces biographes marchands qui couchent le soir sur 
le papier ce qu’ils ont entendu dire le matin dans les antichambres. 
J’ai eu des succès littéraires ; j’ai attaqué toutes les erreurs de mon 
temps ; j’ai démasqué les hommes, blessé une multitude d’intérêts, 
je dois donc bien avoir réuni contre moi la double phalange des 
ennemis littéraires et politiques ; ils ne manqueront de me peindre 
à leur manière. Et ne l’ont-ils pas déjà fait ? Dans un siècle où les 
plus grands crimes commis ont dû faire naître les haines* les plus 
violentes, dans un siècle corrompu* où les bourreaux* ont un intérêt 
à noircir les victimes, où les plus grossières calomnies sont celles 
que l’on répand avec le plus de légèreté, tout homme qui a joué un 
rôle dans la société doit pour la défense de sa mémoire, laisser un 
monument par lequel on puisse le juger. Mais avec cette idée je vais 
me montrer meilleur que je ne suis ? J’en serai peut-être tenté : à 
présent je ne le crois pas ; je suis résolu à dire toute la vérité. Comme 
j’entreprends d’ailleurs l’histoire de mes idées et de mes sentiments 
plutôt que l’histoire de ma vie, je n’aurai pas autant de raisons de 
mentir*. Au reste si je me fais illusion sur moi, ce sera de bonne 
foi*, et par cela même on verra encore la vérité au fond de mes 
préventions personnelles.

Rappel
Après la préposition « de », le pronom interrogatif 
lequel change à duquel, de laquelle, desquels ou 
desquelles. Formulez des questions pour répondre aux 
phrases suivantes en vous servant de « de » + lequel : 
Je parle des mémoires. On discute d’un poème classique.

Source : CHATEAUBRIAND, François-René. Mémoires de ma vie. 1809.
________
évanoui(e) qui a disparu (lit., fainted) ; pénible difficile ; las, lasse fatigué(e) ; un songe 
un rêve ; la haine hate ; corrompu(e) corrupted ; un bourreau executioner ; mentir to lie ; 
la foi faith 

Langue vivante
Retrouvez, au début du texte, le mot en ancien français qui sert à la 
négation et remplace « pas ».

Pendant la lecture
6.  Est-il tout à fait un 

homme privé ?

Pendant la lecture
7.  Qu’a-t-il fait dans sa 

vie publique ?

Pendant la lecture
8.  Quelle question se 

pose-t-il ?

Pendant la lecture
9.  Quel sera son 

« monument ? »

Pendant la lecture
10.  Quelle est sa 

résolution ?

Pendant la lecture
11.  Que comprendront ses 

mémoires ?
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Rencontre avec l’auteur 
François-René de Chateaubriand, (1768–1848) est un écrivain romantique 
et un homme politique français. Il est considéré comme l’un des 
précurseurs du romantisme français et un des grands noms de la littérature 
française en général. En effet, ses descriptions de la nature et son analyse 
des sentiments du « moi » en ont fait un modèle pour la génération des 
écrivains romantiques en France (« Je veux être Chateaubriand ou rien » 
proclamait le jeune Victor Hugo .) Pour quelles raisons Chateaubriand a-t-il 
décidé d’écrire ses mémoires ?

Les Mémoires
Interpretive Communication : Print Texts

Pré-lecture
Avez-vous lu des mémoires, ou des extraits ? Que pensez-vous de ce genre d’écriture ?

2     
   L

ecture

Les Mémoires de Chateaubriand

Je me suis souvent dit : « Je n’écrirai point les mémoires de ma vie ; 
je ne veux point imiter ces hommes qui, conduits par la vanité et 
le plaisir qu’on trouve naturellement à parler de soi, révèlent au 
monde des secrets inutiles, des faiblesses qui ne sont pas les leurs 
et compromettent la paix des familles ». Après ces belles réflexions, 
me voilà écrivant les premières lignes de mes mémoires. Pour ne 
pas rougir à mes propres yeux, et pour me faire illusion, voici 
comment je pallie* mon inconséquence. D’abord, je n’entreprends* 
ces mémoires qu’avec le dessein* formel de ne disposer d’aucun nom 
que du mien propre dans tout ce qui concernera ma vie privée ; 
j’écris principalement pour rendre compte de moi à moi-même. Je 
n’ai jamais été heureux ; je n’ai jamais atteint* le bonheur que j’ai 
poursuivi avec une persévérance qui tient à l’ardeur naturelle de 
mon âme. Personne ne sait quel était le bonheur que je cherchais ; 
personne n’a connu entièrement le fond de mon cœur. La plupart 
des sentiments y sont restés ensevelis*, ou ne se sont montrés 
dans mes ouvrages que comme appliqués à des êtres imaginaires. 
Aujourd’hui que je regrette encore mes chimères* sans les poursuivre, 
que parvenu au sommet de la vie je descends vers la tombe, je veux 
avant de mourir remonter vers mes belles années, expliquer mon 
inexplicable cœur, voir enfin ce que je pourrai dire lorsque ma plume, 
sans contrainte s’abandonnera à tous mes souvenirs.

Pendant la lecture
1.  Qu’est-ce que Chateau-

briand s’est souvent dit ?

Pendant la lecture
2.  Quel est son but principal 

en écrivant ses mémoires ?

Pendant la lecture
3.  Que regrette-t-il ?

Pendant la lecture
4.  Que veut-il exprimer 

avant de mourir ?

Pendant la lecture
5.  Que va-t-il décrire ?________

pallie (pallier) get round (to get round) ; entreprends (entreprendre) undertake (to 
undertake) ; le dessein intention, design ; atteint (atteindre) achieved (to achieve) ; 
enseveli(e) (ensevelir) buried (to bury) ; une chimère projet séduisant mais irréalisable

Chateaubriand.
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1.2, 3.2

Answers

Pendant la lecture
 6. Non, il considère que sa vie 

appartient un peu au public.
 7. Il a eu des succès littéraires, 

attaqué toutes les erreurs de son 
temps, démasqué les hommes, 
blessé une multitude d’intérêts.

 8. Les hommes littéraires et 
politiques ne l’ont déjà-t-ils point 
caricaturé de leur manière?

 9. ses mémoires
 10. dire toute la vérité
 11. l’histoire de mes idées et de ses 

sentiments

Langue vivante
point
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Vocabulaire actif

Quand je sors….

0 0

Leçon
A

 avoir l’air de (d’)….

le ciné-club

Je fréquente….

ré� échirdétester quelque chose être fâché(e) être a� olé(e)

le festivalla discothèque

le skatepark

le cours particulier

l'aquaparc (m.)la MJC

le complexe sportifla soirée

5 6 8

Focus on AP®
Have students discuss autobiography as a genre. 
Which autobiographies are more interesting—those 
about living or dead famous people? Why? The 
following prompt is great for sparking a classroom 
debate: Est-ce qu’une autobiographie peut être 
sincère?

cinq cent soixante-huit | Unité 65 6 8

Post-lecture
Faites des recherches sur la vie de Chateaubriand. Pensez-vous qu’un homme comme lui ait eu 
raison d’écrire ses mémoires ? Pourquoi ? Pourquoi pas ?

28 Compréhension de l’extrait des mémoires

Répondez aux questions.

 A. Lisez le texte jusqu’à « s’abandonnera à tous mes souvenirs ».
  1. Pour quelles raisons Chateaubriand ne souhaitait pas écrire ses mémoires ? 
  2. Que reproche-t-il aux auteurs qui publient leur autobiographie ?
  3.  Quelles sont ses nouvelles résolutions concernant cet ouvrage ? Retrouvez ses motivations 

et dites quel est son objectif .
  4.  Relisez les passages où l’auteur parle de ses souvenirs. Comment décririez-vous sa vie en 

quelque mots ?
 B.  Continuez avec son défi autobiographique. Lisez la suite du texte de « En rentrant au sein de ma 

famille » jusqu’à la fin.
  5. Dans quel passage Chateaubriand semble vouloir fuir le monde dans lequel il vit ?
  6. Pourquoi a-t-il des ennemis dans les milieux littéraires et politiques ? 
  7. Que lui reproche-t-on ?
  8. Pourquoi pense-t-il qu’il réussira à se décrire de manière neutre et véridique ? 

29 Activités d’expansion

Faites les activités suivantes.

 1. Chateaubriand critique « tous ces biographes marchands ». Ecrivez un essai qui explique 
comment ses mémoires sont différents, de son point de vue.

 2. Vous voudriez lire les mémoires de quel personnage public ? Imaginez qu’il ou qu’elle veuille 
bien répondre à vos questions. Ecrivez une liste de questions que vous voudriez lui poser.

 3. Imaginez que vous avez mis 35 ans à réussir dans la profession de vos rêves. Expliquez dans 
un paragraphe ce qui caractériserait vos mémoires. Vos réussites ? Votre formation ? Votre vie 
intérieure ? Ou autre chose ?

Synthèse

Quel est le rôle de l’inspiration dans la vie de l’auteur ? 
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Faisons le point !

Comment les expériences 
personnelles  
nourrissent- 
elles l’art ?

? Qu
est

ion centrale

 A.  Pour retrouver les principales idées développées au cours de la leçon, 
notez dans votre cahier un ou deux exemple(s) en face de chacun 
des points de repère qui vous sont proposés. Reportez-vous à tous les 
documents de la leçon (écrits journalistiques, témoignages, analyses, 
textes littéraires).

Les arts littéraires    Notes

L’impact de l’art dans nos vies

L’inspiration de l’auteur
•  dans les romans, poèmes, 

mémoires, etc.
• dans la vie quotidienne
• classique ou moderne ?

Les expériences personnelles
• la sagesse
• les connaissances acquises
• un déclencheur pour l’écriture

L’autobiographie
• les motivations
• les dangers et difficultés
• les bénéfices

 B.  Discutez en groupes. Que répondriez-vous à la question posée au début de 
l’unité : Comment les expériences personnelles nourrissent-elles l’art ?
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1.2, 1.3

1.3, 5.1, 5.2

Answers

Post-lecture
Possible answer: Chateaubriand étant 
l’un des précurseurs du romantisme, a 
su décrire la nature et les sentiments 
humains d’une façon incomparable. Il 
semble que ses mémoires représentent 
une contribution importante à la 
littérature française.
28
 1.  Il pensait que les hommes le 

faisaient par vanité et que leurs 
secrets dévoilés n’apportaient 
rien de bon.

 2. Il leur reproche de compromettre 
la paix.

 3. Il veut réfléchir sur sa vie car il 
n’a jamais été heureux, mais il 
tient à utiliser son propre nom et 
dire la vérité.

 4. Il a vécu une vie regrettable: il 
n’a jamais été heureux, il a vécu 
des relations intimes à travers 
ses personnages fictifs, et il est 
vieux.

 5.  Dans les premières lignes, il 
dit vouloir se réfugier dans des 
souvenirs passés.

 6. Parce qu’il a exposé beaucoup 
d’injustices.

 7. D’être des bourreaux des 
corrompus, des répandre la haine, 
la violence et la calomnie.

 8. Car il s’y est résolu, et qu’il 
entreprend de raconter l’histoire 
de ses idées et de ses sentiments 
plutôt que les faits de sa vie.

29  Answers will vary.

Students might be surprised 
to learn that what Americans 
call filet mignon is called a 
Chateaubriand on French menus. 
People disagree on the origin of 
this cut of beef. Some argue that 
Chateaubriand’s personal cook 
loved to grill and therefore created 
the grilled steak. Others insist that 
the word is misspelled and should 
be Chateaubriant, the name of 
a town famous for the quality of 
its beef. Regardless, the name has 
stuck, and in good restaurants 
throughout France, meat lovers 
still order Un Chateaubriand, 
plutôt saignant que bien cuit!

Reference Desk
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Vocabulaire actif

Quand je sors….

0 0

Leçon
A

 avoir l’air de (d’)….

le ciné-club

Je fréquente….

ré� échirdétester quelque chose être fâché(e) être a� olé(e)

le festivalla discothèque

le skatepark

le cours particulier

l'aquaparc (m.)la MJC

le complexe sportifla soirée
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Post-lecture
Faites des recherches sur la vie de Chateaubriand. Pensez-vous qu’un homme comme lui ait eu 
raison d’écrire ses mémoires ? Pourquoi ? Pourquoi pas ?

28 Compréhension de l’extrait des mémoires

Répondez aux questions.

 A. Lisez le texte jusqu’à « s’abandonnera à tous mes souvenirs ».
  1. Pour quelles raisons Chateaubriand ne souhaitait pas écrire ses mémoires ? 
  2. Que reproche-t-il aux auteurs qui publient leur autobiographie ?
  3.  Quelles sont ses nouvelles résolutions concernant cet ouvrage ? Retrouvez ses motivations 

et dites quel est son objectif .
  4.  Relisez les passages où l’auteur parle de ses souvenirs. Comment décririez-vous sa vie en 

quelque mots ?
 B.  Continuez avec son défi autobiographique. Lisez la suite du texte de « En rentrant au sein de ma 

famille » jusqu’à la fin.
  5. Dans quel passage Chateaubriand semble vouloir fuir le monde dans lequel il vit ?
  6. Pourquoi a-t-il des ennemis dans les milieux littéraires et politiques ? 
  7. Que lui reproche-t-on ?
  8. Pourquoi pense-t-il qu’il réussira à se décrire de manière neutre et véridique ? 

29 Activités d’expansion

Faites les activités suivantes.

 1. Chateaubriand critique « tous ces biographes marchands ». Ecrivez un essai qui explique 
comment ses mémoires sont différents, de son point de vue.

 2. Vous voudriez lire les mémoires de quel personnage public ? Imaginez qu’il ou qu’elle veuille 
bien répondre à vos questions. Ecrivez une liste de questions que vous voudriez lui poser.

 3. Imaginez que vous avez mis 35 ans à réussir dans la profession de vos rêves. Expliquez dans 
un paragraphe ce qui caractériserait vos mémoires. Vos réussites ? Votre formation ? Votre vie 
intérieure ? Ou autre chose ?

Synthèse

Quel est le rôle de l’inspiration dans la vie de l’auteur ? 
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Faisons le point !

Comment les expériences 
personnelles  
nourrissent- 
elles l’art ?

? Qu
est

ion centrale

 A.  Pour retrouver les principales idées développées au cours de la leçon, 
notez dans votre cahier un ou deux exemple(s) en face de chacun 
des points de repère qui vous sont proposés. Reportez-vous à tous les 
documents de la leçon (écrits journalistiques, témoignages, analyses, 
textes littéraires).

Les arts littéraires    Notes

L’impact de l’art dans nos vies

L’inspiration de l’auteur
•  dans les romans, poèmes, 

mémoires, etc.
• dans la vie quotidienne
• classique ou moderne ?

Les expériences personnelles
• la sagesse
• les connaissances acquises
• un déclencheur pour l’écriture

L’autobiographie
• les motivations
• les dangers et difficultés
• les bénéfices

 B.  Discutez en groupes. Que répondriez-vous à la question posée au début de 
l’unité : Comment les expériences personnelles nourrissent-elles l’art ?
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1.2, 1.3, 
3.1, 5.1, 

5.2

1.1, 2.1, 2.2, 
3.1, 5.1, 5.2

RESOURCES

Assessment
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Focus on AP®
For a Comparaison culturelle, ask students to 
reflect on the way architectural styles reflect their 
time and the place. Have students cite examples 
from their own community and then from a 
francophone community. For instance, have them 
compare subsidized housing in their community and 
in France, or American single-family homes with 
French homes or traditional homes in America and 
le Maghreb (see T’es branché? Level 1, p. 347).

Leçon C | cinq cent soixante et onze 5 7 1

Les missions confiées aux architectes sont multiples. Elles vont de la conception et la réalisation de 
bâtiments à l’architecture d’intérieur et aux interventions dans la ville et sur le territoire.

La profession se divise en plusieurs catégories : il y a les architectes qui conçoivent et construisent 
des bâtiments, mais aussi des architectes paysagistes, des architectes navals, des urbanistes, des 
décorateurs d’intérieur, des designers, etc.

Les actions des architectes sont : concevoir une idée, faire des recherches, dessiner des plans, 
prévoir les coûts, diriger les travaux, conseiller.

Le panel de bâtiments construits par l’homme est très vaste. Parler d’un édifice ou d’un bâtiment 
englobe les immeubles, les maisons, les tours, les gratte-ciel et autres constructions fabriquées par 
l’homme dans une ville.

Architecture et environnement culturel

L’architecture est une dynamique artistique, historique et naturelle. Elle demande un savoir-faire de 
l’imagination pour concevoir et réaliser des espaces et des édifices. 

L’architecture touche à tous les espaces que l’humanité a su construire de façon structurale : 
pensées, organisations, habitats, etc. Ces espaces sont utilitaires, monumentaux ou miniatures, 
religieux ou militaires, etc.

En France, l’architecture est définie comme « une expression de la culture ». Cela signifie que 
l’importance est donnée non pas aux dimensions commerciales, industrielles ou scientifiques de 
l’architecture, mais à ce qu’elle apporte au niveau culturel.

L’environnement culturel est l’ensemble des éléments « naturels » et « culturels » dans lequel les 
êtres vivants évoluent.

Quand l’architecture fait bouger la société 
Un architecte qui innove, fait des expérimentations et prend des risques, est un créateur, un 
initiateur, un inventeur. On dira de lui qu’il est un pionnier, un précurseur ou encore un 
inspirateur, si d’autres personnes poursuivent son œuvre dans le futur.

Pour changer, apporter quelque chose de nouveau, il faut transformer ce qui existe déjà. Cela 
s’appelle « renouveler ».

Certaines constructions peuvent étonner ou surprendre. On dira qu’elles sont anticonformistes, 
atypiques, bizarres, curieuses. D’autres peuvent même choquer ou déplaire de par leur trop grande 
originalité, elles peuvent indigner ou offenser, voire scandaliser les gens.

L’architecture fascine l’homme. Quand des édifices plaisent, on les décrit comme étant admirables ou 
encore somptueux. 
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Vocabulaire actifLeçon
C L’architecture 

Le charpentier travaille sur la structure du bâtiment, alors que le couvreur couvre les 
toits de métaux. L’architecte d’intérieur est un entrepreneur. Le paysagiste analyse 

et aménage les dynamiques naturelles et culturelles comme les jardins et parcs.

En quoi l’architecture 
reflète et modifie 
l’environnement 

culturel ?

? Qu
est

ion centrale

Citation

« L’architecture est le grand livre de l’humanité, l’expression principale de l’homme 
à ses divers états de développement, soit comme force, soit comme intelligence. »

  —Victor Hugo, dans Notre-Dame de Paris

Les métiers d’architecte Les responsabilités

 un(e) architecte : charpentier (charpentière)/couvreur 
(couvreuse)/menuisier (menuisière)/maçon(ne)

créer/concevoir un projet/réaliser un bâtiment/ 
construire un bâtiment/poser un toit/poser des 
fondations/fabriquer des portes et fenêtres

un(e) architecte paysagiste :
un(e) paysagiste, un(e) urbaniste/un ingénieur paysagiste

faire des recherches/dessiner des plans/diriger un 
projet/innover

un(e) architecte naval concevoir un navire/une structure flottante/conseiller

un(e) architecte d’intérieur :
un décorateur (une décoratrice) (d’intérieur)/un(e) 
entrepreneur(e)/un(e) designer

recomposer l’espace intérieur/créer des 
aménagements/choisir le mobilier/décorer un 
intérieur/prévoir les coûts

un édifice – une construction – un bâtiment – un espace – une structure

utilitaire – monumental(e) – miniature – militaire – religieux, religieuse

naturel, naturelle – culturel, culturelle – atypique – bizarre – curieux, curieuse

WB 1–7
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1.2, 3.1, 5.1

RESOURCES

Workbook 1 

Audio Sources

Remind students that, in addition 
to being a poet, novelist, and 
playwright, Victor Hugo was also a 
philosopher and political activist, 
and he helped save Notre-Dame 
de Paris with his writings. Ask 
them to reflect on his quote at the 
top of p. 570. Do they agree with 
it? Ask students to cite examples 
of structures that have stood 
the passage of time. For France, 
students will probably mention 
Versailles and les cathédrales. 
Assign students to research 
one of the several architectural 
icons erected since 1900, many 
of which were championed by 
French presidents (L’Arche de la 
Défense, l’Institut du monde 
arabe, La Grande bibliothèque, 
le Viaduc de Millau).

Reference Desk
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Leçon C | cinq cent soixante et onze 5 7 1

Les missions confiées aux architectes sont multiples. Elles vont de la conception et la réalisation de 
bâtiments à l’architecture d’intérieur et aux interventions dans la ville et sur le territoire.

La profession se divise en plusieurs catégories : il y a les architectes qui conçoivent et construisent 
des bâtiments, mais aussi des architectes paysagistes, des architectes navals, des urbanistes, des 
décorateurs d’intérieur, des designers, etc.

Les actions des architectes sont : concevoir une idée, faire des recherches, dessiner des plans, 
prévoir les coûts, diriger les travaux, conseiller.

Le panel de bâtiments construits par l’homme est très vaste. Parler d’un édifice ou d’un bâtiment 
englobe les immeubles, les maisons, les tours, les gratte-ciel et autres constructions fabriquées par 
l’homme dans une ville.

Architecture et environnement culturel

L’architecture est une dynamique artistique, historique et naturelle. Elle demande un savoir-faire de 
l’imagination pour concevoir et réaliser des espaces et des édifices. 

L’architecture touche à tous les espaces que l’humanité a su construire de façon structurale : 
pensées, organisations, habitats, etc. Ces espaces sont utilitaires, monumentaux ou miniatures, 
religieux ou militaires, etc.

En France, l’architecture est définie comme « une expression de la culture ». Cela signifie que 
l’importance est donnée non pas aux dimensions commerciales, industrielles ou scientifiques de 
l’architecture, mais à ce qu’elle apporte au niveau culturel.

L’environnement culturel est l’ensemble des éléments « naturels » et « culturels » dans lequel les 
êtres vivants évoluent.

Quand l’architecture fait bouger la société 
Un architecte qui innove, fait des expérimentations et prend des risques, est un créateur, un 
initiateur, un inventeur. On dira de lui qu’il est un pionnier, un précurseur ou encore un 
inspirateur, si d’autres personnes poursuivent son œuvre dans le futur.

Pour changer, apporter quelque chose de nouveau, il faut transformer ce qui existe déjà. Cela 
s’appelle « renouveler ».

Certaines constructions peuvent étonner ou surprendre. On dira qu’elles sont anticonformistes, 
atypiques, bizarres, curieuses. D’autres peuvent même choquer ou déplaire de par leur trop grande 
originalité, elles peuvent indigner ou offenser, voire scandaliser les gens.

L’architecture fascine l’homme. Quand des édifices plaisent, on les décrit comme étant admirables ou 
encore somptueux. 
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Vocabulaire actifLeçon
C L’architecture 

Le charpentier travaille sur la structure du bâtiment, alors que le couvreur couvre les 
toits de métaux. L’architecte d’intérieur est un entrepreneur. Le paysagiste analyse 

et aménage les dynamiques naturelles et culturelles comme les jardins et parcs.

En quoi l’architecture 
reflète et modifie 
l’environnement 

culturel ?

? Qu
est

ion centrale

Citation

« L’architecture est le grand livre de l’humanité, l’expression principale de l’homme 
à ses divers états de développement, soit comme force, soit comme intelligence. »

  —Victor Hugo, dans Notre-Dame de Paris

Les métiers d’architecte Les responsabilités

 un(e) architecte : charpentier (charpentière)/couvreur 
(couvreuse)/menuisier (menuisière)/maçon(ne)

créer/concevoir un projet/réaliser un bâtiment/ 
construire un bâtiment/poser un toit/poser des 
fondations/fabriquer des portes et fenêtres

un(e) architecte paysagiste :
un(e) paysagiste, un(e) urbaniste/un ingénieur paysagiste

faire des recherches/dessiner des plans/diriger un 
projet/innover

un(e) architecte naval concevoir un navire/une structure flottante/conseiller

un(e) architecte d’intérieur :
un décorateur (une décoratrice) (d’intérieur)/un(e) 
entrepreneur(e)/un(e) designer

recomposer l’espace intérieur/créer des 
aménagements/choisir le mobilier/décorer un 
intérieur/prévoir les coûts

un édifice – une construction – un bâtiment – un espace – une structure

utilitaire – monumental(e) – miniature – militaire – religieux, religieuse

naturel, naturelle – culturel, culturelle – atypique – bizarre – curieux, curieuse

WB 1–7
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Presentational: Cooperative 
Groups
Working in small groups, students 
can research the builders of 
Versailles, a favorite cathedral, 
or other public building of note. 
Have them use the new vocabulary 
to present the exterior, grounds 
(if applicable), and interior of the 
place in question.

Presentational: Cooperative 
Groups
Ask students to imagine they 
are living in the house of their 
dreams. They should research 
modern and traditional homes to 
find one they like. Then ask them 
to write a description of their 
house, for example: On me dit que 
ma maison est anticonformiste, 
mais je l’adore. L’architecte est 
un pionnier du design, et il a 
créé une maison qui répond à 
mes besoins. Dans le jardin,…
Students supply a visual of the 
house and turn in their paragraph 
and visual, but do not attach 
their name. The teacher posts 
the visuals, then distributes 
the paragraphs at random. The 
students affix the paragraph next 
to the correct visual.

Communication
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Focus on AP®
 1. As an AP practice for the Conversation dirigée, 

two students can discuss the renovation in one 
of their homes. One student describes various 
problems with the renovation, and the other 
student, as a contractor, proposes solutions.

 2. For an originating e-mail for a Courriel, students 
could receive a poll from an architectural 
consortium asking them to describe their vision 
for the house of the future and to list what they 
would most like to change about their current 

home. Remind students that in the Courriel, 
they must write an original question as part of 
their reply. If they forget to do so, they will 
receive a non-passing score (2).

Pour la conversation 

How do I describe that I do something with all my might ?

	 ›	 	Nous venons... protester de toutes nos forces.
 We came… to protest with all our might.

How do I say that something is so in its own way ?

	 ›	 	Ne sera-t-elle donc pas grandiose aussi à sa façon ?

 Will it not be grandiose too, in its own way ?

1  Texte à trous

2  Les missions de l’architecte

Faites les activités.

 A.  Reliez chaque mission de l’architecte à son explication.

1. Concevoir une idée A. Visiter des lieux, s’inspirer d’autres constructions, se renseigner sur Internet.

2. Faire des recherches B.  Faire le budget pour savoir à combien s’élèveront les frais et vérifier la 
faisabilité financière du projet.

3. Dessiner des plans C.  Aider les clients dans leurs choix, former les étudiants en architecture ou les 
stagiaires en entreprise.

4. Prévoir les coûts D. Donner des indications aux différents corps de métier sur le chantier.

5. Diriger les travaux E. Mettre ses idées sur papier et définir chaque espace au centimètre près.

6. Conseiller F. Imaginer un bâtiment et son utilité. 

 B. Trouvez des synonymes dans les deux colonnes (verbes ou noms).

MODÈLE  travaux/chantier

Complétez les phrases avec les mots suivants.

anticonformiste     inventeur     précurseur     urbaniste     renouveler 
paysagiste     somptueux     transforme 

 1. Picasso est l’... du cubisme. 
 2. Il est considéré comme un... par de nombreux peintres et architectes.
 3. On doit ces nombreux changements à Philippe Starck. Il a su... les pratiques de décoration.
 4. Comme dit le dicton : « Rien ne se... rien ne se perd, tout se... ».
 5. Cette maison n’est pas comme les autres, elle est...
 6. Ce palais est magnifique, il est...
 7. L’... est à la ville ce que le... est aux espaces verts.

cinq cent soixante-douze | Unité 65 7 2
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3  Les branches de l’architecture

Lisez les descriptions ci-dessous, puis dites quel type d’architecte a réalisé ces œuvres.

architecte paysagiste     architecte naval     urbaniste     décorateur d’intérieur     designer

  1. La conception d’un stade ultra-moderne dans la ville de Bron.
  2. L’aménagement d’un jardin avec piscine dans une propriété privée.
  3.  La restauration intérieure et extérieure du vieux théâtre de la commune : pour conserver 

l’apparence historique du vieil édifice.
  4.  Un plan pour l’aménagement et l’ameublement des chambres d’hôtel du nouvel hôtel de la 

ville.
  5. La conception d’un navire militaire avec système de défense hyper-développé.

4  Les types de construction

Faites les activités.

 A. Observez ces photos et dites de quoi il s’agit, et qui a réalisé ces projets.

MODÈLE     Il s’agit d’un centre commercial. C’est un designer 
qui a conçu l’espace intérieur moderne.

 B. Dites à quelles catégories appartiennent les monuments que vous venez d’observer. 
  C’est un édifice...

  religieux    décoratif    habitable    utilitaire    monumental    esthétique

 1. 2. 3.

 4. 5.

Leçon C | cinq cent soixante-treize 5 7 3
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1.2, 1.3

1.2, 1.3

1.1, 1.2

Answers

1
 1. inventeur
 2. précurseur
 3. renouveler
 4. crée, transforme
 5. anticonformiste
 6. somptueux
 7. urbaniste, paysagiste

2
 A. 1. F; 2. A; 3. E; 4. B; 5. D; 6. C
 B. concevoir/imaginer; faire des 

recherches/se renseigner; plan/
espace; coût/budget; travaux/
chantier; conseiller/former

To help students better 
understand the function à sa 
façon, give them a synonym: à 
sa manière. Remind students of 
the idiom: “d’une façon…, d’une 
manière…” + adjective, which is 
the equivalent of “in a… way.”

Reference Desk

Interpersonal: Paired Practice
 1. Have students create a role-

play featuring an architect 
and a customer who are 
discussing the client’s vision 
for a new home. This activity 
will encourage spontaneous 
speech and allow students to 
review basic building and home 
vocabulary, learned in T’es 
branché? Level 1 in Unité 7.

 2. Another option for a role-play 
is to have one student select 
a house he’s seen online, and 
have a real estate agent answer 
his questions.
Search words: agence 
immobilier france

Communication
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 3. As a topic for the Essai persuasif, have 
students research how much the square footage 
of houses has changed over time and discuss 
those changes in relation to the quality of life: 
“Est-ce qu’il y a un rapport entre la taille du 
logement et la qualité de la vie?” If you do 
not raise the question here, it is also applicable 
to the excerpts from Germinal in the Lectures 
thématiques section of this lesson, starting on p. 
595.

 4. For a Comparaison culturelle students can 
compare the housing situation in France and 
America. Much of France’s social unrest is related 
to its housing situation, so students need to 
research the housing situation in France and 
gather facts and data before comparing it to 
the housing situation in America, which they 
also may know little about except from personal 
experience.

Pour la conversation 

How do I describe that I do something with all my might ?

	 ›	 	Nous venons... protester de toutes nos forces.
 We came… to protest with all our might.

How do I say that something is so in its own way ?

	 ›	 	Ne sera-t-elle donc pas grandiose aussi à sa façon ?

 Will it not be grandiose too, in its own way ?

1  Texte à trous

2  Les missions de l’architecte

Faites les activités.

 A.  Reliez chaque mission de l’architecte à son explication.

1. Concevoir une idée A. Visiter des lieux, s’inspirer d’autres constructions, se renseigner sur Internet.

2. Faire des recherches B.  Faire le budget pour savoir à combien s’élèveront les frais et vérifier la 
faisabilité financière du projet.

3. Dessiner des plans C.  Aider les clients dans leurs choix, former les étudiants en architecture ou les 
stagiaires en entreprise.

4. Prévoir les coûts D. Donner des indications aux différents corps de métier sur le chantier.

5. Diriger les travaux E. Mettre ses idées sur papier et définir chaque espace au centimètre près.

6. Conseiller F. Imaginer un bâtiment et son utilité. 

 B. Trouvez des synonymes dans les deux colonnes (verbes ou noms).

MODÈLE  travaux/chantier

Complétez les phrases avec les mots suivants.

anticonformiste     inventeur     précurseur     urbaniste     renouveler 
paysagiste     somptueux     transforme 

 1. Picasso est l’... du cubisme. 
 2. Il est considéré comme un... par de nombreux peintres et architectes.
 3. On doit ces nombreux changements à Philippe Starck. Il a su... les pratiques de décoration.
 4. Comme dit le dicton : « Rien ne se... rien ne se perd, tout se... ».
 5. Cette maison n’est pas comme les autres, elle est...
 6. Ce palais est magnifique, il est...
 7. L’... est à la ville ce que le... est aux espaces verts.

cinq cent soixante-douze | Unité 65 7 2
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3  Les branches de l’architecture

Lisez les descriptions ci-dessous, puis dites quel type d’architecte a réalisé ces œuvres.

architecte paysagiste     architecte naval     urbaniste     décorateur d’intérieur     designer

  1. La conception d’un stade ultra-moderne dans la ville de Bron.
  2. L’aménagement d’un jardin avec piscine dans une propriété privée.
  3.  La restauration intérieure et extérieure du vieux théâtre de la commune : pour conserver 

l’apparence historique du vieil édifice.
  4.  Un plan pour l’aménagement et l’ameublement des chambres d’hôtel du nouvel hôtel de la 

ville.
  5. La conception d’un navire militaire avec système de défense hyper-développé.

4  Les types de construction

Faites les activités.

 A. Observez ces photos et dites de quoi il s’agit, et qui a réalisé ces projets.

MODÈLE     Il s’agit d’un centre commercial. C’est un designer 
qui a conçu l’espace intérieur moderne.

 B. Dites à quelles catégories appartiennent les monuments que vous venez d’observer. 
  C’est un édifice...

  religieux    décoratif    habitable    utilitaire    monumental    esthétique

 1. 2. 3.

 4. 5.

Leçon C | cinq cent soixante-treize 5 7 3

505-602_U6_TEB4PE.indd   573 3/17/14   1:19 PM

1.2, 1.3

1.2, 1.3

Answers

3
 1. un urbaniste
 2. un architecte paysagiste
 3. un designer
 4. un décorateur d’intérieur
 5. un architecte naval

4
Possible answers:
 1.  Il s’agit d’un pont. C’est un 

urbaniste qui a conçu cette 
architecture pour la ville.

 2.  Il s’agit de l’intérieur d’une église. 
C’est un designer qui a imaginé 
l’espace gothique et moderne.

 3.  Il s’agit d’une villa. C’est un 
urbaniste qui a conçu ce style.

 4.  Il s’agit d’un bateau. C’est un 
architecte naval qui a conçu cette 
embarcation moderne.

 5.  Il s’agit d’une salle de musée. 
C’est un décorateur d’intérieur qui 
a choisi les meubles et arrangé la 
présentation.

 B. Image 1: C’est un édifice 
esthétique et utilitaire.; Image 2: 
C’est un édifice religieux.; Image 
3: C’est un édifice habitable.; 
Image 4: C’est un édifice 
utilitaire.; Image 5: C’est un 
édifice décoratif.

Presentational: Cooperative 
Groups
Give each group a photo of an 
interior or exterior of a French 
edifice. Each student in the group 
gives a descriptive sentence about 
it. Finally, a member of each group 
holds up the photo and describes 
it for the class, after having woven 
the sentences together into a 
meaningful whole.

Communication
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Vocabulaire actif

Quand je sors….

0 0

Leçon
A

 avoir l’air de (d’)….

le ciné-club

Je fréquente….

ré� échirdétester quelque chose être fâché(e) être a� olé(e)

le festivalla discothèque

le skatepark

le cours particulier

l'aquaparc (m.)la MJC

le complexe sportifla soirée

5 7 4

Focus on AP®
An important component of the AP French 
Language and Culture program is the development 
of cultural competency. Students must be aware 
of how products and practices in their community 
differ from those in the communities that use the 
target language. Students must also be able to 
extrapolate and discuss the cultural perspectives 
illustrated by the difference in these practices. Even 
if students make mistakes in their rationales for 
the perspectives, it is essential that they notice the 
differences and try to interpret them.

Leçon C | cinq cent soixante-quinze 5 7 5

1     
 N

arrat ve

La maison du futur 
Interpretive Communication : Audio Texts
Introduction
Vous allez entendre un reportage sur les nouvelles constructions 
écologistes. Qu’est-ce qui fait d’une maison une propriété moderne ?

Avant l'écoute

A quoi les nouveaux propriétaires en France attachent le plus d’importance, à votre avis ?

Narratives

En quoi l’architecture 
reflète et modifie 
l’environnement 

culturel ?

? Qu
est

ion centrale

8  J’ai bien compris !

Répondez aux questions.

 A. Ecoutez la première partie du reportage jusqu’à « une absence totale de toison ».
  1. Quelle est la tendance des nouveaux propriétaires ?
  2. Dans quelle région de France a été réalisé le reportage ?
  3. Quelles comparaisons le journaliste fait-il pour décrire la maison ?

MODÈLE   Elle ressemble à une soucoupe.

  4.  Quelles sont les spécificités de cette maison ? Elle coûte moins cher en électricité. 
Pourquoi ?

  5. Quels sont les autres avantages pour le propriétaire ?

MODÈLE   Bénéficier d’un grand volume…

 B. Ecoutez la suite du reportage jusqu’à la fin.
  6.  Quel est le style de cette deuxième maison ? La maison est faite d’un seul matériau. 

Lequel ? 
  7.  Quel système permet au propriétaire de se fournir en électricité ? Quelles sont les deux 

particularités de cette maison ?

MODÈLE   Elle se construit rapidement.

  8.  Cette maison est ... % plus cher qu’une maison traditionnelle. Que faut-il faire pour que le 
prix ne soit pas trop élevé ?

  9. Quel est le projet du maire de Silfiac ?

Search words : silfiac, maisons écologiques
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5  Les réactions face à l’architecture

Faites les activités.

 A. Reliez les verbes à leur définition.

1. Déplaire  A. Blesser dans sa dignité, son honneur.

2. Choquer  B. Attirer irrésistiblement le regard.

3. Indigner  C. Causer de la colère ou de la révolte provoquée par quelqu’un ou quelque chose.

4. Fasciner D. Ne pas plaire, causer de l’aversion.

5. Offenser  E.  Déranger les habitudes de quelqu’un, ne pas correspondre à ses goûts en matière 
esthétique.

  B. Ecrivez une phrase pour chaque type de réaction.

MODÈLE   Choquer : Je n’ai jamais vu une maison pareille, elle est vraiment 
horrible ! Je n’ai pas de mots pour qualifier ce que je vois !

cinq cent soixante-quatorze | Unité 65 7 4

6  Le projet d’une commune Lyonnaise

 1. évaluer les coûts du projet
 2. recomposer l’espace intérieur de l’hôtel  

de ville
 3. concevoir une piscine extérieure
 4. inspecter la sécurité des parcs près des HLM

 5. fabriquer des structures plus solides pour 
les nouvelles résidences

 6. décorer la salle d’exposition pour 
l’inauguration

Dites qui va faire quoi de toutes ses forces pour terminer la reconstruction du quartier de 
Villeurbanne d’ici la fin de l’année.

MODÈLE   concevoir une structure flottante sur la rive du Rhône 
Un architecte naval va concevoir de toutes ses forces une structure 
flottante sur la rive du Rhône.

un ingénieur paysagiste     une designer italienne     les décorateurs 
le maire de Villeurbanne     le paysagiste     les maçons

7  Questions personnelles

Répondez aux questions.

 1. Es-tu attiré(e) par les métiers d’architecture ? Pourquoi ou pourquoi pas ?
 2. As-tu jamais assisté ou participé à une construction ? Explique.
 3. Selon toi, quel professionnel de construction a une meilleure rémunération ?
 4. Si tu étais designer, dans quels bâtiments aimerais-tu travailler ?
 5. Qu’est-ce que tu aimerais faire si tu étais urbaniste ?
 6. A qui ferais-tu appel si tu voulais rénover ta maison ?
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1.2, 1.3

1.3

1.3

Answers

5
 A. 1. D; 2. E; 3. C; 4. B; 5. A
 B. Answers will vary.

6
 1. Le maire de Villeurbanne va 

évaluer de toutes ses forces les 
coûts du projet.

 2. Une designer italienne va 
recomposer de toutes ses forces 
l’espace intérieur de l’hôtel de 
ville.

 3. Le paysagiste va concevoir de 
toutes ses forces une piscine 
extérieure.

 4. Un ingénieur paysagiste va 
inspecter de toutes ses forces la 
sécurité des parcs près des HLM.

 5. Les maçons vont fabriquer de 
toutes leurs forces des structures 
plus solides pour les nouvelles 
résidences.

 6. Le décorateur va décorer 
de toutes ses forces la salle 
d’exposition pour l’inauguration.

7  Answers will vary.

Ask students to list different 
practices related to housing 
in their community and a 
francophone community. Here 
are some facts about housing in 
France that students may not 
know:
 1. People close bedroom doors 

during the day and generally 
do not invite guests into those 
rooms.

 2. Window treatments— volets, 
persiennes, stores—are 
functional, not merely 
decorative. On a daily basis, 
blinds, shutters, and curtains 
are opened (in the morning) 
and closed (in the evening).

 3. Most yards are enclosed with 
fences and adorned with 
threatening deterrents, such as 
broken glass or spikes.

 4. Refrigerators are generally 
much smaller. If any of your 
students has been to France, 
he or she can lead a discussion 
about French homes and 
French practices in homes.

Reference Desk

505-602_U6_TEB4_ATE.indd   574 3/17/14   1:32 PM



5 7 5

quatre | Unité 14

Vocabulaire actif

Quand je sors….

0 0

Leçon
A

 avoir l’air de (d’)….

le ciné-club

Je fréquente….

ré� échirdétester quelque chose être fâché(e) être a� olé(e)

le festivalla discothèque

le skatepark

le cours particulier

l'aquaparc (m.)la MJC

le complexe sportifla soirée
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1     
 N

arrat ve

La maison du futur 
Interpretive Communication : Audio Texts
Introduction
Vous allez entendre un reportage sur les nouvelles constructions 
écologistes. Qu’est-ce qui fait d’une maison une propriété moderne ?

Avant l'écoute

A quoi les nouveaux propriétaires en France attachent le plus d’importance, à votre avis ?

Narratives

En quoi l’architecture 
reflète et modifie 
l’environnement 

culturel ?

? Qu
est

ion centrale

8  J’ai bien compris !

Répondez aux questions.

 A. Ecoutez la première partie du reportage jusqu’à « une absence totale de toison ».
  1. Quelle est la tendance des nouveaux propriétaires ?
  2. Dans quelle région de France a été réalisé le reportage ?
  3. Quelles comparaisons le journaliste fait-il pour décrire la maison ?

MODÈLE   Elle ressemble à une soucoupe.

  4.  Quelles sont les spécificités de cette maison ? Elle coûte moins cher en électricité. 
Pourquoi ?

  5. Quels sont les autres avantages pour le propriétaire ?

MODÈLE   Bénéficier d’un grand volume…

 B. Ecoutez la suite du reportage jusqu’à la fin.
  6.  Quel est le style de cette deuxième maison ? La maison est faite d’un seul matériau. 

Lequel ? 
  7.  Quel système permet au propriétaire de se fournir en électricité ? Quelles sont les deux 

particularités de cette maison ?

MODÈLE   Elle se construit rapidement.

  8.  Cette maison est ... % plus cher qu’une maison traditionnelle. Que faut-il faire pour que le 
prix ne soit pas trop élevé ?

  9. Quel est le projet du maire de Silfiac ?

Search words : silfiac, maisons écologiques
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5  Les réactions face à l’architecture

Faites les activités.

 A. Reliez les verbes à leur définition.

1. Déplaire  A. Blesser dans sa dignité, son honneur.

2. Choquer  B. Attirer irrésistiblement le regard.

3. Indigner  C. Causer de la colère ou de la révolte provoquée par quelqu’un ou quelque chose.

4. Fasciner D. Ne pas plaire, causer de l’aversion.

5. Offenser  E.  Déranger les habitudes de quelqu’un, ne pas correspondre à ses goûts en matière 
esthétique.

  B. Ecrivez une phrase pour chaque type de réaction.

MODÈLE   Choquer : Je n’ai jamais vu une maison pareille, elle est vraiment 
horrible ! Je n’ai pas de mots pour qualifier ce que je vois !

cinq cent soixante-quatorze | Unité 65 7 4

6  Le projet d’une commune Lyonnaise

 1. évaluer les coûts du projet
 2. recomposer l’espace intérieur de l’hôtel  

de ville
 3. concevoir une piscine extérieure
 4. inspecter la sécurité des parcs près des HLM

 5. fabriquer des structures plus solides pour 
les nouvelles résidences

 6. décorer la salle d’exposition pour 
l’inauguration

Dites qui va faire quoi de toutes ses forces pour terminer la reconstruction du quartier de 
Villeurbanne d’ici la fin de l’année.

MODÈLE   concevoir une structure flottante sur la rive du Rhône 
Un architecte naval va concevoir de toutes ses forces une structure 
flottante sur la rive du Rhône.

un ingénieur paysagiste     une designer italienne     les décorateurs 
le maire de Villeurbanne     le paysagiste     les maçons

7  Questions personnelles

Répondez aux questions.

 1. Es-tu attiré(e) par les métiers d’architecture ? Pourquoi ou pourquoi pas ?
 2. As-tu jamais assisté ou participé à une construction ? Explique.
 3. Selon toi, quel professionnel de construction a une meilleure rémunération ?
 4. Si tu étais designer, dans quels bâtiments aimerais-tu travailler ?
 5. Qu’est-ce que tu aimerais faire si tu étais urbaniste ?
 6. A qui ferais-tu appel si tu voulais rénover ta maison ?
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1.2, 1.3

1.2, 1.3, 3.1

Answers

8
 1.  de construire des maisons écolos
 2. en Bretagne
 3.  Il dit qu’elle ressemble à une 

soucoupe ou à un champignon 
géant.

 4. Elle peut suivre la course du soleil 
ou s’immobiliser, et est maniable 
par simple télécommande.; Elle 
coûte moins cher en électricité 
parce qu’elle tourne pour suivre la 
course du soleil et donc bénéficie 
de plus de chauffage naturel.

 5. Il aime son caractère futuriste, 
et la qualité de vie qu’elle lui 
procure.

 6.  Elle a un style trappeur 
canadien.; en bois

 7. Un système de capteurs solaires 
sur le toit.; Elle se construit 
rapidement et peut s’intégrer 
dans n’importe quel paysage.

 8. 15; Il ne faut utiliser que des 
matériaux naturels.

 9. Construire un lotissement 
entièrement écologique.

L’intérieur de la maison
This game is a good review of 
vocabulary related to the house. 
Give each group of students the 
same room of a house and two 
minutes to brainstorm related 
vocabulary. Working cooperatively, 
students should list all the words 
associated with that particular 
room. The group with the most 
original words, written correctly, 
wins. Example: La salle de bains: 
la douche, la baignoire, le bidet, 
le lavabo, le chauffe-eau, le tapis 
de bain, le miroir, l’armoire à 
pharmacie, le porte-serviette, les 
WC, etc. Then continue the game 
by giving each group a different 
room of the house.

Game

RESOURCES

Audio Sources
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Lettre des critiques

 Nous venons, écrivains, peintres, sculpteurs, architectes, amateurs passionnés de la beauté 
jusqu’ici intacte de Paris, protester de toutes nos forces, de toute notre indignation, au nom du goût 
français méconnu, au nom de l’art et de l’histoire français menacés, contre l’érection, en plein cœur de 
notre capitale, de l’inutile et monstrueuse tour Eiffel, que la malignité publique, souvent empreinte 
de bon sens et d’esprit de justice, a déjà baptisée du nom de tour de Babel. [...] La ville de Paris va-
t-elle donc s’associer plus longtemps aux baroques, aux mercantiles imaginations d’un constructeur 
de machines, pour s’enlaidir irréparablement et se déshonorer ? [...] Il suffit d’ailleurs, pour se 
rendre compte de ce que nous avançons, de se figurer un instant une tour vertigineusement ridicule, 
dominant Paris, ainsi qu’une noire et gigantesque cheminée d’usine, écrasant de sa masse barbare [...] 
tous nos monuments humiliés, toutes nos architectures rapetissées, qui disparaîtront dans ce rêve 
stupéfiant. Et, pendant vingt ans, nous verrons s’allonger sur la ville entière, frémissante encore du 
génie de tant de siècles, nous verrons s’allonger comme une tache d’encre l’ombre odieuse de l’odieuse 
colonne de tôle boulonnée.

Extrait de la réponse de Gustave Eiffel 

Je crois, moi, que ma tour sera belle. Parce que nous sommes des 
ingénieurs, croit-on donc que la beauté ne nous préoccupe pas dans nos 
constructions et qu’en même temps que nous faisons solide et durable 
nous ne nous efforçons pas de faire élégant ? […] Le premier principe de 
l’esthétique architecturale est que les lignes essentielles d’un monument 
soient déterminées par la parfaite appropriation à sa destination. De 
quelle condition ai-je eu, avant tout, à tenir compte dans ma tour ? De 
la résistance au vent. Eh bien, je prétends que les courbes des quatre 
arêtes du monument telles que le calcul me les a fournies, donneront une 
impression de beauté, car elles traduiront aux yeux la hardiesse de ma 
conception.

Il y a du reste dans le colossal une attraction, un charme propre auxquels les théories d’art 
ordinaires ne sont guère applicables. Soutiendra-t-on que c’est par leur valeur artistique que les 
pyramides ont si fortement frappé l’imagination des hommes ? […] Qui n’en est pas revenu rempli 
d’une irrésistible admiration ? Et où est la source de cette admiration, sinon dans l’immensité de 
l’effort et dans la grandeur du résultat ? Ma tour sera le plus haut édifice qu’aient jamais élevé les 
hommes. Ne sera-t-elle donc pas grandiose aussi à sa façon ? Et pourquoi ce qui est admirable en 
Egypte deviendrait-il hideux et ridicule à Paris ? Je cherche et j’avoue que je ne trouve pas.

Sources : OLYBRIUS.NET. « Histoire des Arts : La tour Eiffel ». www.olybrius.net (7 juin 2013).

Rappel
Pour construire au négatif une 
structure avec un verbe réfléchi, 
il faut considérer le pronom 
réfléchi comme indissociable au 
verbe, puis suivre la règle du ne 
pas qui entoure le verbe. Mettez 
au négatif les propositions 
suivantes :
• Tu te tiens assez droit.
• Les amants se sont retrouvés.

9  L’attaque

Lisez la première partie (« ...tôle boulonnée. ») et répondez aux questions.

 1. Quand commencent les protestations et sous quelle forme ? Qui critique la tour Eiffel ?
 2.  Quel ton est utilisé dans cette lettre ? Citez un extrait pour justifier votre réponse. Que 

représente Paris pour ces auteurs ?
 3. Quels sont les jugements portés sur la tour Eiffel et sur son créateur ?
 4. Quel surnom a été donné à la tour Eiffel ?
 5. Qu’est-ce que les auteurs de cette lettre souhaitent sauvegarder ? De quoi ont-ils peur ?

Leçon C | cinq cent soixante-dix-sept 5 7 7
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2     
 N

arrat ve Critiques sur la tour Eiffel et réponse
Interpretive Communication : Print Texts
Introduction
Vous allez lire des commentaires de la réaction des gens face à la construction monumen-
tale de Gustave Eiffel, ainsi que la réponse de ce dernier. Qu’a inventé Gustave Eiffel ?

Pré-lecture
A votre avis, comment a été la réaction du public français après la construction de la tour 
Eiffel ? Quel était le but de cette construction ?

Langue vivante
 A.  Que signifie le mot « ostentation » dans la phrase : « La tendance n’est plus à 

l’ostentation » ?
 B.  Trouvez, dans cette liste, les deux synonymes du mot maligne : « la maison écolo, plus 

respectueuse […], en un mot plus maligne ». 

astucieuse     chère     économe    ingénieuse     écologique     robuste     respectueuse 

Ce type d’habitation est-il 
développé dans votre pays ou 

votre état ? Aimeriez-vous habiter 
dans ce genre de maison ?

COMPARAISONS

Dès ses débuts, la tour Eiffel ne laisse pas indifférent, et la polémique se crée. A peine les travaux 
de construction de la Tour avaient-ils commencé, que paraît dans la gazette Le Temps du 14 février 
1887, sous le titre Protestation contre la tour de Mr Eiffel, une lettre adressée à M. Alphand, directeur 
des travaux de l’Exposition et signée par de grands noms des lettres et des arts. On nommera Guy de 
Maupassant, Alexandre Dumas, Charles Gounod, Ernest Meissonnier et bien d’autres.

cinq cent soixante-seize | Unité 65 7 6
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1.2, 1.3, 3.1, 5.1, 5.2

4.2

1.2, 1.3

Answers

Langue vivante
la grandeur et splendeur de l’habitat; 
respectueuse, économe

 1. The word malin/maligne has 
many meanings, both positive 
and negative. Said ironically, 
Ah, c’est malin! means C’est 
idiot, stupide. By contrast, 
advertisements that use the 
tag line C’est malin want to 
communicate the idea of being 
clever and using common 
sense—astucieux, futé, plein 
de bon sens.

 2. Gustave Eiffel was a French 
engineer with a degree from 
Centrale who, at the beginning 
of his career, was primarily 
known for building bridges. 
He designed the Garabit 
Bridge, which was for quite 
some time the world’s tallest 
suspension bridge in the world. 
His reputation skyrocketed 
when, in 1879, he replaced the 
engineer in charge of erecting 
the Statue of Liberty in New 
York Harbor.

Reference Desk
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Lettre des critiques

 Nous venons, écrivains, peintres, sculpteurs, architectes, amateurs passionnés de la beauté 
jusqu’ici intacte de Paris, protester de toutes nos forces, de toute notre indignation, au nom du goût 
français méconnu, au nom de l’art et de l’histoire français menacés, contre l’érection, en plein cœur de 
notre capitale, de l’inutile et monstrueuse tour Eiffel, que la malignité publique, souvent empreinte 
de bon sens et d’esprit de justice, a déjà baptisée du nom de tour de Babel. [...] La ville de Paris va-
t-elle donc s’associer plus longtemps aux baroques, aux mercantiles imaginations d’un constructeur 
de machines, pour s’enlaidir irréparablement et se déshonorer ? [...] Il suffit d’ailleurs, pour se 
rendre compte de ce que nous avançons, de se figurer un instant une tour vertigineusement ridicule, 
dominant Paris, ainsi qu’une noire et gigantesque cheminée d’usine, écrasant de sa masse barbare [...] 
tous nos monuments humiliés, toutes nos architectures rapetissées, qui disparaîtront dans ce rêve 
stupéfiant. Et, pendant vingt ans, nous verrons s’allonger sur la ville entière, frémissante encore du 
génie de tant de siècles, nous verrons s’allonger comme une tache d’encre l’ombre odieuse de l’odieuse 
colonne de tôle boulonnée.

Extrait de la réponse de Gustave Eiffel 

Je crois, moi, que ma tour sera belle. Parce que nous sommes des 
ingénieurs, croit-on donc que la beauté ne nous préoccupe pas dans nos 
constructions et qu’en même temps que nous faisons solide et durable 
nous ne nous efforçons pas de faire élégant ? […] Le premier principe de 
l’esthétique architecturale est que les lignes essentielles d’un monument 
soient déterminées par la parfaite appropriation à sa destination. De 
quelle condition ai-je eu, avant tout, à tenir compte dans ma tour ? De 
la résistance au vent. Eh bien, je prétends que les courbes des quatre 
arêtes du monument telles que le calcul me les a fournies, donneront une 
impression de beauté, car elles traduiront aux yeux la hardiesse de ma 
conception.

Il y a du reste dans le colossal une attraction, un charme propre auxquels les théories d’art 
ordinaires ne sont guère applicables. Soutiendra-t-on que c’est par leur valeur artistique que les 
pyramides ont si fortement frappé l’imagination des hommes ? […] Qui n’en est pas revenu rempli 
d’une irrésistible admiration ? Et où est la source de cette admiration, sinon dans l’immensité de 
l’effort et dans la grandeur du résultat ? Ma tour sera le plus haut édifice qu’aient jamais élevé les 
hommes. Ne sera-t-elle donc pas grandiose aussi à sa façon ? Et pourquoi ce qui est admirable en 
Egypte deviendrait-il hideux et ridicule à Paris ? Je cherche et j’avoue que je ne trouve pas.

Sources : OLYBRIUS.NET. « Histoire des Arts : La tour Eiffel ». www.olybrius.net (7 juin 2013).

Rappel
Pour construire au négatif une 
structure avec un verbe réfléchi, 
il faut considérer le pronom 
réfléchi comme indissociable au 
verbe, puis suivre la règle du ne 
pas qui entoure le verbe. Mettez 
au négatif les propositions 
suivantes :
• Tu te tiens assez droit.
• Les amants se sont retrouvés.

9  L’attaque

Lisez la première partie (« ...tôle boulonnée. ») et répondez aux questions.

 1. Quand commencent les protestations et sous quelle forme ? Qui critique la tour Eiffel ?
 2.  Quel ton est utilisé dans cette lettre ? Citez un extrait pour justifier votre réponse. Que 

représente Paris pour ces auteurs ?
 3. Quels sont les jugements portés sur la tour Eiffel et sur son créateur ?
 4. Quel surnom a été donné à la tour Eiffel ?
 5. Qu’est-ce que les auteurs de cette lettre souhaitent sauvegarder ? De quoi ont-ils peur ?
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2     
 N

arrat ve Critiques sur la tour Eiffel et réponse
Interpretive Communication : Print Texts
Introduction
Vous allez lire des commentaires de la réaction des gens face à la construction monumen-
tale de Gustave Eiffel, ainsi que la réponse de ce dernier. Qu’a inventé Gustave Eiffel ?

Pré-lecture
A votre avis, comment a été la réaction du public français après la construction de la tour 
Eiffel ? Quel était le but de cette construction ?

Langue vivante
 A.  Que signifie le mot « ostentation » dans la phrase : « La tendance n’est plus à 

l’ostentation » ?
 B.  Trouvez, dans cette liste, les deux synonymes du mot maligne : « la maison écolo, plus 

respectueuse […], en un mot plus maligne ». 

astucieuse     chère     économe    ingénieuse     écologique     robuste     respectueuse 

Ce type d’habitation est-il 
développé dans votre pays ou 

votre état ? Aimeriez-vous habiter 
dans ce genre de maison ?

COMPARAISONS

Dès ses débuts, la tour Eiffel ne laisse pas indifférent, et la polémique se crée. A peine les travaux 
de construction de la Tour avaient-ils commencé, que paraît dans la gazette Le Temps du 14 février 
1887, sous le titre Protestation contre la tour de Mr Eiffel, une lettre adressée à M. Alphand, directeur 
des travaux de l’Exposition et signée par de grands noms des lettres et des arts. On nommera Guy de 
Maupassant, Alexandre Dumas, Charles Gounod, Ernest Meissonnier et bien d’autres.
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1.2, 1.3

Answers

9
 1. Dès le début de sa construction, 

une lettre de protestation paraît 
dans le journal.; des artistes et 
hommes de lettres

 2. un ton d’indignation (“...
protester...de toute notre 
indignation...”); Paris représente 
la beauté, le goût, l’art, et 
l’histoire de la France.

 3. La tour serait une “inutile et 
monstrueuse” construction, 
et Eiffel un “constructeur de 
machines.”

 4. la “tour de Babel”
 5. leurs propres monuments 

d’architecture; Ils ont peur de 
devenir eux-mêmes des artistes 
dépassés.

 1. To celebrate the centennial 
of the French Revolution 
during the 1889 World’s 
Fair in Paris, Eiffel designed 
and built his famous tower. 
Despite being a feat of 
modern engineering, the 
Eiffel Tower attracted severe 
criticism. Eiffel responded to 
his critics by comparing it to 
the engineering marvel of the 
pyramids of Giza outside Cairo. 
Because of their colossal scale, 
the Egyptian pyramids had 
fascinated Europeans for years.

 2. Here are some other criticisms of 
la tour Eiffel: “ce lampadaire 
véritablement tragique” 
(Léon Bloy); “ce squelette de 
beffroi” (Paul Verlaine); “ce 
mât de fer aux durs agrès, 
inachevé, confus, difforme” 
(François Coppée); “cette 
haute et maigre pyramide 
d’échelles de fer, squelette 
disgracieux et géant, dont la 
base semble faite pour porter 
un formidable monument 
de Cyclopes, et qui avorte en 
un ridicule et mince profil 
de cheminée d’usine” (Guy 
de Maupassant); “un tuyau 
d’usine en construction, une 
carcasse qui attend d’être 
remplie par des pierres de 
taille ou des briques, ce 
grillage infundibuliforme, ce 
suppositoire criblé de trous” 
(Joris-Karl Huysmans).

Reference Desk
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Vocabulaire actif

Quand je sors….

0 0

Leçon
A

 avoir l’air de (d’)….

le ciné-club

Je fréquente….

ré� échirdétester quelque chose être fâché(e) être a� olé(e)

le festivalla discothèque

le skatepark

le cours particulier

l'aquaparc (m.)la MJC

le complexe sportifla soirée

5 7 8

Culture

Interview de l’architecte Kazuyo Sejima
Interpretive Communication : Print Texts
Introduction
Vous allez lire la perspective d’une architecte sur les objectifs principaux de cet art. Quel 
bénéfices l’architecture apporte-t-elle à l’humanité, selon vous ?

Pré-lecture
Lisez la première question du reporter. Quels aspects de l’architecture semblent être prédomi-
nants aux yeux de l’auteur ?

La nature, l’environnement sont des thèmes de notre époque, et depuis toujours au cœ ur 
de votre philosophie ? 
L’homme étant né et vivant de la nature, nous avons toujours voulu créer une architecture 
proche de celle-ci. Bien sûr l’architecture est conçue pour les hommes et censée* les protéger de 
cette nature, du vent ou de la pluie par exemple, mais elle ne doit pas être en opposition avec 
son environnement. Nous cherchons la communion.

Quand un de nos bâtiments est au milieu d’une ville, nous essayons tout de même de le faire 
vivre avec son environnement, sans jamais l’isoler. Quel que soit le lieu, nous voulons que 
l’espace intérieur soit en relation avec l’espace extérieur.

Cette interactivité avec l’environnement est frappante dans le cas de votre New Museum 
du quartier de Bowery dans le bas de Manhattan à New York... 
Oui, sa structure extérieure, la perception de la façade change selon les quatre saisons. Comme 
c’est un musée et que l’on a besoin de larges murs vides, nous n’avions pas la possibilité de 
réaliser de grandes fenêtres, mais nous voulions tout de même garder une relation avec le 
monde extérieur. Ainsi, avons-nous réalisé la façade avec un matériau de mèche métallique, 
une espèce d’aluminium, un peu brillant, dans les tons des ciels nuageux de l’hiver new-yorkais 
afin que notre bâtiment disparaisse dans son ciel, comme par enchantement. A la fin de l’été au 
contraire, la douce lumière de l’ouest donne une certaine force au métal et met le bâtiment en 
relief*, comme un rocher du Grand Canyon. Je voulais donner plusieurs visages à ce musée. 
En ce qui concerne sa forme, pour éviter d’en faire un grand cube fermé, j’ai assemblé plusieurs 
boîtes ouvertes empilées* et un peu décalées*. Par ces légers décalages* j’ai fait entrer la 
lumière, j’y ai aussi installé des petites terrasses.

Pour vous l’architecture est avant tout l’expression de l’architecte, un peu comme une 
œuvre d’art, ou est-ce comme le disait Oscar Niemeyer d’abord un bâtiment qui doit 
faciliter la vie des hommes, c’est-à-dire un objet fait pour être utilisé ?  
Contrairement à l’art, l’architecture est aussi objet que l’on utilise, en cela Niemeyer a sûrement 
raison. Elle doit être au service des hommes, mais elle n’est pas que cela. 

En quoi l’architecture 
reflète et modifie 
l’environnement 

culturel ?

? Qu
est

ion centrale

Leçon C | cinq cent soixante-dix-neuf 5 7 9

________
censé(e) supposed to ; en relief en évidence ; empilé(e) les unes sur les autres ; décalé(e) spaced out ; un décalage 
discrepancy

WB 8–13
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10 La défense

Lisez la réponse de monsieur Eiffel et répondez.

 1. Pourquoi pense-t-il que sa tour sera belle ?
 2. D’après lui, quels sont les fondements de l’esthétique architecturale ?
 3. Quelle comparaison fait-il avec les pyramides égyptiennes ?

Langue vivante
 A.  Retrouvez, dans la première lettre, les adjectifs négatifs au sujet de la tour Eiffel.

MODÈLE   La monstrueuse tour Eiffel. 

 B. Recherchez à présent les adjectifs positifs dans la deuxième lettre.

MODÈLE   belle

Ensemble des documents
Retrouvez la problématique présente dans les deux documents.

cinq cent soixante-dix-huit | Unité 65 7 8
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1.2, 1.3

1.2, 1.3

Answers

10
 1. Il dit qu’il a pris en compte 

l’esthétique dans la construction 
de son architecture, et que les 
monuments colossaux sont beaux 
aussi.

 2. Que les lignes essentielles d’un 
monument sont déterminées par 
ce à quoi il est destiné; la solidité, 
la durabilité, et l’élégance

 3. Il dit que comme les hommes 
trouvent grandiose l’architecture 
colossale en Egypte, ils aimeront 
sa tour.

Langue vivante
 A. “inutile,” “baroque,” 

“mercantile,” “vertigineusement 
ridicule,” “barbare,” “odieuse”

 B. “belle,” “le plus haut edifice,” 
“grandiose,” “admirable”

Ensemble des documents
Possible answer: Les constructions 
futuristes ne sont pas rapidement 
acceptées, soit à cause du coût, ou 
du changement de valeurs qu’elles 
demandent.

 1. The website of the Eiffel 
Tower contains a wealth 
of information, including 
a biography of Eiffel, his 
blueprints for the Tower, 
multimedia, movies, and 
practical information for 
tourist or business groups.
Search words: site officiel de 
la tour eiffel

 2. Paris experienced another 
architectural controversy when 
Chinese-American architect I. 
M. Pei designed the Pyramide 
du Louvre in the late 20th 
century. His ultra-modern 
design sits right smack in the 
middle of one of France’s most 
iconic and classical structures. 
Ask students their opinion of 
blending different styles of 
architecture. Are they purists, 
or are they open to blending?

Reference Desk
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Culture

Interview de l’architecte Kazuyo Sejima
Interpretive Communication : Print Texts
Introduction
Vous allez lire la perspective d’une architecte sur les objectifs principaux de cet art. Quel 
bénéfices l’architecture apporte-t-elle à l’humanité, selon vous ?

Pré-lecture
Lisez la première question du reporter. Quels aspects de l’architecture semblent être prédomi-
nants aux yeux de l’auteur ?

La nature, l’environnement sont des thèmes de notre époque, et depuis toujours au cœ ur 
de votre philosophie ? 
L’homme étant né et vivant de la nature, nous avons toujours voulu créer une architecture 
proche de celle-ci. Bien sûr l’architecture est conçue pour les hommes et censée* les protéger de 
cette nature, du vent ou de la pluie par exemple, mais elle ne doit pas être en opposition avec 
son environnement. Nous cherchons la communion.

Quand un de nos bâtiments est au milieu d’une ville, nous essayons tout de même de le faire 
vivre avec son environnement, sans jamais l’isoler. Quel que soit le lieu, nous voulons que 
l’espace intérieur soit en relation avec l’espace extérieur.

Cette interactivité avec l’environnement est frappante dans le cas de votre New Museum 
du quartier de Bowery dans le bas de Manhattan à New York... 
Oui, sa structure extérieure, la perception de la façade change selon les quatre saisons. Comme 
c’est un musée et que l’on a besoin de larges murs vides, nous n’avions pas la possibilité de 
réaliser de grandes fenêtres, mais nous voulions tout de même garder une relation avec le 
monde extérieur. Ainsi, avons-nous réalisé la façade avec un matériau de mèche métallique, 
une espèce d’aluminium, un peu brillant, dans les tons des ciels nuageux de l’hiver new-yorkais 
afin que notre bâtiment disparaisse dans son ciel, comme par enchantement. A la fin de l’été au 
contraire, la douce lumière de l’ouest donne une certaine force au métal et met le bâtiment en 
relief*, comme un rocher du Grand Canyon. Je voulais donner plusieurs visages à ce musée. 
En ce qui concerne sa forme, pour éviter d’en faire un grand cube fermé, j’ai assemblé plusieurs 
boîtes ouvertes empilées* et un peu décalées*. Par ces légers décalages* j’ai fait entrer la 
lumière, j’y ai aussi installé des petites terrasses.

Pour vous l’architecture est avant tout l’expression de l’architecte, un peu comme une 
œuvre d’art, ou est-ce comme le disait Oscar Niemeyer d’abord un bâtiment qui doit 
faciliter la vie des hommes, c’est-à-dire un objet fait pour être utilisé ?  
Contrairement à l’art, l’architecture est aussi objet que l’on utilise, en cela Niemeyer a sûrement 
raison. Elle doit être au service des hommes, mais elle n’est pas que cela. 

En quoi l’architecture 
reflète et modifie 
l’environnement 

culturel ?

? Qu
est

ion centrale

Leçon C | cinq cent soixante-dix-neuf 5 7 9

________
censé(e) supposed to ; en relief en évidence ; empilé(e) les unes sur les autres ; décalé(e) spaced out ; un décalage 
discrepancy

WB 8–13
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10 La défense

Lisez la réponse de monsieur Eiffel et répondez.

 1. Pourquoi pense-t-il que sa tour sera belle ?
 2. D’après lui, quels sont les fondements de l’esthétique architecturale ?
 3. Quelle comparaison fait-il avec les pyramides égyptiennes ?

Langue vivante
 A.  Retrouvez, dans la première lettre, les adjectifs négatifs au sujet de la tour Eiffel.

MODÈLE   La monstrueuse tour Eiffel. 

 B. Recherchez à présent les adjectifs positifs dans la deuxième lettre.

MODÈLE   belle

Ensemble des documents
Retrouvez la problématique présente dans les deux documents.

cinq cent soixante-dix-huit | Unité 65 7 8
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1.2, 3.1, 5.1

RESOURCES

Workbook  8–13

Kazuyo Sejima (1956– ) is a 
Japanese architect who got her 
training at Japan’s Women’s 
University. She opened her 
own agency, Kazyo Sejima & 
Associates, in 1987. She has won 
numerous awards, including the 
Pritzker Architecture Prize in 
2010. Her unique and exceptional 
style integrates ultra-modern 
elements into designs that respect 
natural surroundings.

Reference Desk

Analyzing
Students will have heard of the 
American architect Frank Lloyd 
Wright. In terms of building with 
the environment in mind, how are 
he and Sejima alike?

Critical Thinking

Presentational: Cooperative 
Groups
Assign students to select what 
they consider the most striking 
building in their city or region and 
then prepare a short presentation 
to the rest of the class about it. 
Students should show visuals 
during their presentation and 
state the reasons for their 
selection.

Communication
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J’aimerais que l’on se sente bien dans les lieux que je crée, comme moi je me sens bien à 
la montagne, à l’air pur ou près de la mer. Mon ambition d’architecte, quand je construis 
un bâtiment, est d’en faire aussi un lieu de communication. En effet, celle-ci ne passe pas 
seulement par les médias, les téléphones portables ou les ordinateurs. L’architecture doit tenir 
ce rôle de liaison entre les hommes afin qu’ils réfléchissent ensemble. L’architecture est une 
création au milieu de laquelle naît la création.

Source : HUFFINGTONPOST.FR. « Interview de l’architecte Kazuyo Sejima, mère du Louvre-Lens ». 4 décembre 2012. www.
huffingtonpost.fr (8 juin 2013).

11 Nature et environnement en architecture

Répondez aux questions.

 A. Lisez la réponse à la première question.
  1. D’après Kazuyo Sejima, quel est le rôle de l’architecture depuis toujours ? 
  2. Quel est l’engagement et la philosophie de Kazuyo Sejima en tant qu’architecte ?
 B. Lisez la réponse à la deuxième question.
  3. Quelle est la particularité architecturale du New Museum de New York ?
  4. Comment Kazuyo Sejima a-t-elle réussi à lui donner « plusieurs visages » ? 
 C. Lisez la réponse à la troisième question.
  5. D’après Kazuyo Sejima, quels sont les différents rôles de l’architecture ?
  6.  « L’architecture est une création au milieu de laquelle naît la création ». Comment 

reformuleriez-vous la phrase ?

Langue vivante
 A. Trouvez l’antonyme du mot « opposition » dans la première réponse de l’architecte.
 B. Que signifie l’expression « disparaître comme par enchantement » dans sa deuxième réponse ?
 C. Retrouvez tous les mots du texte ayant rapport avec la nature.

Sa perspective
L’auteur dit que l’architecture joue un rôle similaire aux médias et à la télévision. De quel rôle s’agit-il ?

Ma perspective
Etes-vous d’accord avec l’auteur que, par sa fonction artistique, l’architecture est plus une entreprise 
commune qu’individuelle ? Expliquez votre point de vue.

cinq cent quatre-vingts | Unité 65 8 0
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Histoire de la Tour Eiffel
Interpretive Communication : Print Texts

Introduction
Vous allez lire des événements intéressants sur la construction de la tour Eiffel à Paris. A 
votre avis, quel était le but de la France en construisant un tel édifice ?

Pré-lecture
Lisez les sous-titres. Quelle avancée technologique est liée à la construction de la tour ?

1889, 31 mars
Présentation de la Tour Eiffel à Paris

L’œuvre de Gustave Eiffel est présentée en avant-première* de l’Exposition universelle de Paris. 
La cérémonie est présidée par Eiffel lui-même et le Premier ministre Pierre Tirard. L’ingénieur 
français a imaginé cette tour de 318 mètres de haut en participant à un concours ouvert par 
le ministre du Commerce et de l’Industrie Lockroy pour célébrer le centenaire de la révolution 
française. Après deux ans de travaux la Tour Eiffel est enfin montrée au public. Elle sera 
officiellement inaugurée le 6 mai. Malgré la véhémence des protestations «contre l’érection en 
plein cœur de notre capitale de l’inutile et monstrueuse tour… », elle deviendra le symbole de 
Paris.

1889, 6 mai
La tour Eiffel, vedette de l’Exposition universelle

L’ouverture de la 4ème Exposition universelle de Paris célèbre le 100ème anniversaire de la 
Révolution. Pour l’occasion, un concours a été lancé visant à ériger* une tour temporaire de 
300 mètres de haut. Le projet de l’ingénieur Gustave Eiffel est retenu parmi 700 concurrents*. 
L’Exposition accueillera 33 millions de visiteurs et la tour d’acier connaîtra un grand succès. 
A l’expiration de la concession en 1909, elle sera sauvée grâce à sa reconversion militaire puis 
civile avec l’installation d’un émetteur* radio.

1921, 24 décembre
Première émission radiophonique en France

Après des essais en novembre, la Station Tour Eiffel émet* la première émission française 
de radio. Mise en place sous l’impulsion du Général Ferrié, elle dure une demi-heure avec au 
programme une revue de presse*, un bulletin météo et un morceau de musique au violon.

1923, 27 décembre
Décès* de l’ingénieur français Gustave Eiffel

Le 27 décembre 1923, Gustave Eiffel décède* à Paris à l’âge de 91 ans. Ingénieur et industriel 
français de renommée internationale, Gustave Eiffel aura passé la plus grande partie de sa vie 

Leçon C | cinq cent quatre-vingt-un 5 8 1

________
en avant-première preview ; ériger construire ; un(e) concurrent(e) un compétiteur, une compétitrice ; un émetteur 
transmitter ; emet (émettre) transmet transmettre ; une revue de press press release ; le décès la mort ; a décéder est 
mort
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1.2, 1.3

1.2, 1.3

1.2, 1.3, 3.1

1.2, 1.3, 3.1

Answers

11
 1. d’être en relation avec la nature
 2. Ne pas isoler une construction, 

mais la faire communier avec son 
environnement.

 3.  Sa façade extérieure change avec 
les saisons.

 4. Elle a utilisé un matériau 
métallique qui se fond dans le ciel 
en hiver, mais en été, la lumière 
du soleil le met en relief.

 5.  servir les hommes et 
communiquer avec eux

 6. Possible answer: L’homme crée 
des édifices architecturaux, et ces 
édifices-mêmes inspirent l’homme 
à continuer de créer.

Langue vivante
 A. communion
 B. Que cette disparition est soudaine 

et a un aspect magique.
 C. “le vent,” “la pluie,” 

“l’environnement,” “l’espace 
extérieur,” “les quatre saisons,” 
“le monde extérieur,” “les ciels 
nuageux,” “la douce lumière 
de l’ouest,” “la lumière,” “un 
rocher,” “le Grand Canyon,” “la 
montagne,” “l’air pur,” “la mer”

Sa perspective
Possible answer: De tenir un rôle de 
liaison, de lui communiquer des idées 
et le faire réflévchir sur qui il est et où 
il évolue.; Opinions will vary.

This instruction tip is for 
your Visual-Spatial (Multiple 
Intelligences) students. Give 
each group of students the name 
of a building by Kazuyo Sejima. 
The task of the group is to find 
images of the structure and to 
write the name of the building and 
a subtitle. Buildings to consider 
include Le Musée du Louvre 
Lens, La Villa dans la forêt, Le 
New Museum of Contemporary 
Art de New York, and L’Instituto 
Valenciano de Arte Moderno.

Instruction Tip

505-602_U6_TEB4_ATE.indd   580 3/17/14   1:32 PM



5 8 1

J’aimerais que l’on se sente bien dans les lieux que je crée, comme moi je me sens bien à 
la montagne, à l’air pur ou près de la mer. Mon ambition d’architecte, quand je construis 
un bâtiment, est d’en faire aussi un lieu de communication. En effet, celle-ci ne passe pas 
seulement par les médias, les téléphones portables ou les ordinateurs. L’architecture doit tenir 
ce rôle de liaison entre les hommes afin qu’ils réfléchissent ensemble. L’architecture est une 
création au milieu de laquelle naît la création.

Source : HUFFINGTONPOST.FR. « Interview de l’architecte Kazuyo Sejima, mère du Louvre-Lens ». 4 décembre 2012. www.
huffingtonpost.fr (8 juin 2013).

11 Nature et environnement en architecture

Répondez aux questions.

 A. Lisez la réponse à la première question.
  1. D’après Kazuyo Sejima, quel est le rôle de l’architecture depuis toujours ? 
  2. Quel est l’engagement et la philosophie de Kazuyo Sejima en tant qu’architecte ?
 B. Lisez la réponse à la deuxième question.
  3. Quelle est la particularité architecturale du New Museum de New York ?
  4. Comment Kazuyo Sejima a-t-elle réussi à lui donner « plusieurs visages » ? 
 C. Lisez la réponse à la troisième question.
  5. D’après Kazuyo Sejima, quels sont les différents rôles de l’architecture ?
  6.  « L’architecture est une création au milieu de laquelle naît la création ». Comment 

reformuleriez-vous la phrase ?

Langue vivante
 A. Trouvez l’antonyme du mot « opposition » dans la première réponse de l’architecte.
 B. Que signifie l’expression « disparaître comme par enchantement » dans sa deuxième réponse ?
 C. Retrouvez tous les mots du texte ayant rapport avec la nature.

Sa perspective
L’auteur dit que l’architecture joue un rôle similaire aux médias et à la télévision. De quel rôle s’agit-il ?

Ma perspective
Etes-vous d’accord avec l’auteur que, par sa fonction artistique, l’architecture est plus une entreprise 
commune qu’individuelle ? Expliquez votre point de vue.

cinq cent quatre-vingts | Unité 65 8 0
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Histoire de la Tour Eiffel
Interpretive Communication : Print Texts

Introduction
Vous allez lire des événements intéressants sur la construction de la tour Eiffel à Paris. A 
votre avis, quel était le but de la France en construisant un tel édifice ?

Pré-lecture
Lisez les sous-titres. Quelle avancée technologique est liée à la construction de la tour ?

1889, 31 mars
Présentation de la Tour Eiffel à Paris

L’œuvre de Gustave Eiffel est présentée en avant-première* de l’Exposition universelle de Paris. 
La cérémonie est présidée par Eiffel lui-même et le Premier ministre Pierre Tirard. L’ingénieur 
français a imaginé cette tour de 318 mètres de haut en participant à un concours ouvert par 
le ministre du Commerce et de l’Industrie Lockroy pour célébrer le centenaire de la révolution 
française. Après deux ans de travaux la Tour Eiffel est enfin montrée au public. Elle sera 
officiellement inaugurée le 6 mai. Malgré la véhémence des protestations «contre l’érection en 
plein cœur de notre capitale de l’inutile et monstrueuse tour… », elle deviendra le symbole de 
Paris.

1889, 6 mai
La tour Eiffel, vedette de l’Exposition universelle

L’ouverture de la 4ème Exposition universelle de Paris célèbre le 100ème anniversaire de la 
Révolution. Pour l’occasion, un concours a été lancé visant à ériger* une tour temporaire de 
300 mètres de haut. Le projet de l’ingénieur Gustave Eiffel est retenu parmi 700 concurrents*. 
L’Exposition accueillera 33 millions de visiteurs et la tour d’acier connaîtra un grand succès. 
A l’expiration de la concession en 1909, elle sera sauvée grâce à sa reconversion militaire puis 
civile avec l’installation d’un émetteur* radio.

1921, 24 décembre
Première émission radiophonique en France

Après des essais en novembre, la Station Tour Eiffel émet* la première émission française 
de radio. Mise en place sous l’impulsion du Général Ferrié, elle dure une demi-heure avec au 
programme une revue de presse*, un bulletin météo et un morceau de musique au violon.

1923, 27 décembre
Décès* de l’ingénieur français Gustave Eiffel

Le 27 décembre 1923, Gustave Eiffel décède* à Paris à l’âge de 91 ans. Ingénieur et industriel 
français de renommée internationale, Gustave Eiffel aura passé la plus grande partie de sa vie 

Leçon C | cinq cent quatre-vingt-un 5 8 1

________
en avant-première preview ; ériger construire ; un(e) concurrent(e) un compétiteur, une compétitrice ; un émetteur 
transmitter ; emet (émettre) transmet transmettre ; une revue de press press release ; le décès la mort ; a décéder est 
mort
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1.2, 3.1

 1. As mentioned in the article, 
the Eiffel Tower owes its 
existence to the ascendance 
of radio communication 
at the beginning of the 
20th century. Wireless 
communication started out as 
a military invention and tool, 
and after World War II, radio 
moved into its heyday. Today, 
the Internet functions thanks 
to wireless radio waves.

 2. Students interested in 
architecture might like to 
learn about the audacious 
French architectural projects 
like La Grande Arche de 
la Défense and Le Viaduc 
Millau. Le Viaduc is the 
highest bridge of its kind 
in the world and was built 
in only three years. La 
Grande Arche de la Défense 
was built as a result of a 
competition organized under 
French President Mitterand, 
who loved large-scale 
architectural projects. The 
Arche is a modern Arc de 
Triomphe and sits along the 
axis of the original Arc de 
Triomphe, with a slight shift 
in the alignment caused by 
certain underground obstacles 
the engineers found when 
they started excavating the 
selected construction site.

Reference Desk
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à concevoir des bâtiments, hangars*, gares, galeries, ponts, viaducs ou autres monuments 
toujours plus audacieux. C’est au Français que l’on doit notamment la statue de la Liberté 
inaugurée en 1886 à New York, ainsi que le symbole de la capitale française qui porte son nom, 
la tour Eiffel, construite entre 1887 et 1889.

Source : CCM BENCHMARK. « Histoire de la tour Eiffel ». www.linternaute.com (8 juin 2013).

Search words : gustave eiffel, exposition universelle de paris

________
un hangar shed

cinq cent quatre-vingt-deux | Unité 65 8 2

12 La tour Eiffel

Répondez aux questions.

 A. Lisez les deux premiers paragraphes.
  1.  La construction de la tour Eiffel préparait quelle occasion ? 
  2. Quelles personnes étaient impliquées dans cet événement ?
  3. Quelle a été la première réaction du public ?
  4. Comment l’ingénieur Eiffel a-t-il été choisi pour ce projet ?
  5.  Au début, était-ce l’intention du gouvernement français de garder la tour Eiffel ? 

Pourquoi n’a-t-elle pas été déconstruite ?
 B. Lisez les deux derniers paragraphes.
  6.  Combien de temps après son inauguration a-t-on trouvé une utilité pratique pour la tour 

Eiffel ? Qui a pensé à cela ?
  7. Qu’y avait-il au programme de cette émission ?
  8. Gustave Eiffel a-t-il eu une longue vie ?
  9.  Bien qu’il soit connu pour le symbole de Paris, quels autres travaux a-t-il faits en tant 

qu’ingénieur architecte ?
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13 Utopie

Presentational Speaking
Imaginez que vous aviez été l’un des concurrents de la 4ème Exposition universelle de Paris. 
Qu’auriez-vous construit ? En groupes, faites un projet d’architecture détaillé.

 A.  Détaillez votre projet en grandes lignes. Dites quoi (Qu’est-ce que c’est ?), ou (Où sera cet 
édifice ?), et pourquoi (Quel est le but de cette construction ?).

 B.  Dites de quel professionnel vous ferez appel, et pour quelle partie du projet. Enfin, évaluez 
le coût du projet.

 C. Faites un dessin schématique ou une maquette de votre projet. 

Langue vivante
Donnez le juste équivalent des expressions suivantes :
 A. « grâce à »

• de même que
• avec l’aide de
• à cause de

 B. « dans le but de »
• visant à
• sous l’impulsion de
• enfin 

Leçon C | cinq cent quatre-vingt-trois 5 8 3
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1.2, 1.3

Answers

12
 1.  l’Exposition universelle de Paris 

de 1889
 2. Gustave Eiffel et le Premier 

ministre Pierre Tirard
 3. par des protestations
 4. En participant à un concours 

ouvert par le ministre du 
Commerce et de l’Industrie 
Lockroy pour célébrer le 
centenaire de la révolution 
française.

 5. Non, on a mis une concession 
sur ce projet.; En 1909, elle a été 
reconvertie en radio/télégraphe à 
but militaire, puis civile.

 6.  En 1921, 32 ans après son 
inauguration, on s’en sert pour 
transmettre la première émission 
de radio.; le Général Ferrié

 7. une revue de presse, un bulletin 
météo et un morceau de musique 
au violon

 8. Oui, il avait 91 ans quand il est 
mort.

 9. des bâtiments, hangars, gares, 
galeries, ponts, viaducs et autres 
monuments comme la statue de la 
Liberté
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à concevoir des bâtiments, hangars*, gares, galeries, ponts, viaducs ou autres monuments 
toujours plus audacieux. C’est au Français que l’on doit notamment la statue de la Liberté 
inaugurée en 1886 à New York, ainsi que le symbole de la capitale française qui porte son nom, 
la tour Eiffel, construite entre 1887 et 1889.

Source : L’INTERNAUTE. « Histoire de la tour Eiffel ». www.linternaute.com (8 juin 2013).

Search words : gustave eiffel, exposition universelle de paris

________
un hangar shed
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12 La tour Eiffel

Répondez aux questions.

 A. Lisez les deux premiers paragraphes.
  1.  La construction de la tour Eiffel préparait quelle occasion ? 
  2. Quelles personnes étaient impliquées dans cet événement ?
  3. Quelle a été la première réaction du public ?
  4. Comment l’ingénieur Eiffel a-t-il été choisi pour ce projet ?
  5.  Au début, était-ce l’intention du gouvernement français de garder la tour Eiffel ? 

Pourquoi n’a-t-elle pas été déconstruite ?
 B. Lisez les deux derniers paragraphes.
  6.  Combien de temps après son inauguration a-t-on trouvé une utilité pratique pour la tour 

Eiffel ? Qui a pensé à cela ?
  7. Qu’y avait-il au programme de cette émission ?
  8. Gustave Eiffel a-t-il eu une longue vie ?
  9.  Bien qu’il soit connu pour le symbole de Paris, quels autres travaux a-t-il faits en tant 

qu’ingénieur architecte ?
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13 Utopie

Presentational Speaking
Imaginez que vous aviez été l’un des concurrents de la 4ème Exposition universelle de Paris. 
Qu’auriez-vous construit ? En groupes, faites un projet d’architecture détaillé.

 A.  Détaillez votre projet en grandes lignes. Dites quoi (Qu’est-ce que c’est ?), ou (Où sera cet 
édifice ?), et pourquoi (Quel est le but de cette construction ?).

 B.  Dites de quel professionnel vous ferez appel, et pour quelle partie du projet. Enfin, évaluez 
le coût du projet.

 C. Faites un dessin schématique ou une maquette de votre projet. 

Langue vivante
Donnez le juste équivalent des expressions suivantes :
 A. « grâce à »

• de même que
• avec l’aide de
• à cause de

 B. « dans le but de »
• visant à
• sous l’impulsion de
• enfin 

Leçon C | cinq cent quatre-vingt-trois 5 8 3
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1.1, 1.3

1.2

Answers

13  Answers will vary.

Langue vivante
 A. avec l’aide de
 B. visant à

As students work with the 
expression grâce à (p. 583), 
review two other expressions that 
students confuse: parce que and 
à cause de. Parce que is used in 
front of a verb while à cause de 
is used in front of a noun. Have 
students say what is owed, and 
why, to Gustave Eiffel, Kazuyo 
Sejima, Frank Lloyd Wright, I.M. 
Pei, etc.

Instruction Tip
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14 Activités

Faites les activités suivantes.

 A. Répondez aux questions suivantes.
  1. Qu’a apporté l’Exposition universelle de Montréal au Québec ?
  2. Combien de pays ont participé à cette exposition ?
  3. Qui était Jean Drapeau ?
  4.  Comment l’exposition a avancé la société québécoise sur le plan 

politique ?
 B.  Trouvez le thème de cette exposition et dites quel en est l’auteur.

• Charles Baudelaire
• Antoine de St-Exupéry
• Jacques Prévert

L’Exposition universelle 
de Montréal est la première 
exposition mondiale à présenter 
le design comme élément 
essentiel.

Comparez dans les grandes 
lignes l’Exposition de Montréal 

de 1967 et l’Expo de New York 
en 1964. Remarquez-vous une 
évolution ? 

COMPARAISONS

Ensemble des documents
En revoyant ces trois documents, la perspective historique de l’architecture a-t-elle changé ? Progressé ? 
Expliquez votre opinion.

Montre-moi tes photos !

Ma classe d’architecture moderne 
a passé la semaine à Paris... 

L’architecte du Centre Pompidou 
a mis les tuyaux à l’extérieur; les conduites 
d’air climatisé sont bleues, les tuyaux d’eau 

sont verts, les lignes électriques sont 
jaunes et les ascenseurs sont rouges...
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La biosphère construite pour 
l’Exposition universelle de 
Montréal.

15  Le Centre Pompidou

 1. Où Clément est-il allé la 
semaine dernière ? Pourquoi ?

 2. Qu’est-ce que Leïla voudrait 
voir ?

 3. Comment s’appelle le musée 
moderne sur la photo ?

 4. Où l’architecte de ce musée  
a-t-il mis les tuyaux ?

 5. De quelle couleur sont les 
tuyaux d’eau? D’air climatisé ? 

La culture de tous les jours
Lisez la bande dessinée. Ensuite, répondez aux questions.
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La Francophonie

Inauguration de l’Exposition universelle de Montréal
Interpretive Communication : Print Texts

Introduction
Vous allez lire un article sur l’Exposition universelle de Montréal de 1967. Que 
connaissez-vous de Montréal ? Pourquoi choisir cette ville pour une telle exposition ? 

Pré-Lecture
Parcourez le texte. L’exposition a-t-elle rencontré un grand succès ? Pourquoi ou pourquoi 
pas ?

[27 avril 1967]

L’inauguration de l’Exposition universelle de Montréal consacre* d’une certaine façon 
l’ouverture de la société québécoise sur le monde. Plus d’une centaine de pays participeront 
à cette exposition qui attirera des foules importantes à Montréal tout au long de l’été sur 
l’île Sainte-Hélène et l’île Notre-Dame, cette dernière ayant été créée spécialement pour 
l’occasion.

Projet initié au début des années 60, l’Exposition universelle de Montréal devient réalité 
lorsqu’elle reçoit la reconnaissance du Bureau des expositions internationales, en 1962. 
Financée par les trois paliers* de gouvernement, elle est rapidement identifiée au maire 
Jean Drapeau qui siège à ce poste au moment de l’obtention et de la présentation de 
l’Expo. Sous le thème « Terre des hommes », celle-ci se tient d’avril à octobre 1967. 
Elle permet aux Québécois de prendre contact avec la culture d’une centaine de pays 
représentés dans une soixantaine de pavillons dont les coûts s’élèvent, dans certains cas, à 
plusieurs millions de dollars. D’autre part, en venant à l’Expo, où le pavillon du Québec est 
très remarqué, de nombreux visiteurs étrangers se familiarisent avec les réalités du Québec 
moderne. Tous les chefs d’Etat des pays participants ont été invités à venir au Canada à 
cette occasion : 44 d’entre eux, ou leurs représentants, accepteront cette invitation. Le 
gouvernement du Québec recevra officiellement ces dignitaires à Québec ou à Montréal, 
ce qui lui permettra d’établir des contacts directs avec les autorités de plusieurs pays 
ainsi que les dirigeants de nombreux organismes internationaux. Au total, les coûts de 
l’organisation et de la tenue* de cet évènement sont évalués à 283 millions de dollars.

Source : UNIVERSITE DE SHERBROOKE, Faculté des Langues et Sciences Humaines. Bilan du siècle. « Inauguration de 
l’exposition universelle de Montréal ». http://bilan.usherbrooke.ca (8 juin 2013).

Search words : exposition universelle de montréal

________
consacre (consacrer) représente (représenter) ; un palier un niveau ; la tenue staging
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1.2, 3.1

During the 1960s, Canada 
experienced significant shifts as a 
result of industrialization and the 
growth of urban populations. The 
1967 World’s Fair marked the entry 
of Canada into the fraternity of 
industrialized nations.

Reference Desk

Presentational: Cooperative 
Groups
Have the class prepare un 
reportage en direct de l’expo ’67. 
Each group can prepare a short 
script, and one group member 
can present it to the class. You 
can film the speakers with visuals 
behind them, then play the video 
for the class when all the segments 
have been recorded. Segments 
could be about the buildings at the 
Fair (American Biosphere, French 
Pavilion, Habitat 67, etc.), how 
the theme (Terre des hommes) 
is represented at the Fair, food, 
attendance, etc.

Communication
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Focus on AP®
The topic of architecture, its importance, and its 
role in society is a good basis for discussion in the 
AP classroom. The topic, however, will not likely 
appear in any of the tâches libres because it is 
quite specialized; if students have not done any 
reading or additional research on the topic, they 
might not have enough specialized knowledge for 
a cultural comparison. Ask students to research 
and then write on this topic instead: Comparez 
l’attitude des gens envers l’importance des 

grands projets architecturaux dans votre 
communauté et dans une communauté 
francophone de votre choix.

14 Activités

Faites les activités suivantes.

 A. Répondez aux questions suivantes.
  1. Qu’a apporté l’Exposition universelle de Montréal au Québec ?
  2. Combien de pays ont participé à cette exposition ?
  3. Qui était Jean Drapeau ?
  4.  Comment l’exposition a avancé la société québécoise sur le plan 

politique ?
 B.  Trouvez le thème de cette exposition et dites quel en est l’auteur.

• Charles Baudelaire
• Antoine de St-Exupéry
• Jacques Prévert

L’Exposition universelle 
de Montréal est la première 
exposition mondiale à présenter 
le design comme élément 
essentiel.

Comparez dans les grandes 
lignes l’Exposition de Montréal 

de 1967 et l’Expo de New York 
en 1964. Remarquez-vous une 
évolution ? 

COMPARAISONS

Ensemble des documents
En revoyant ces trois documents, la perspective historique de l’architecture a-t-elle changé ? Progressé ? 
Expliquez votre opinion.

Montre-moi tes photos !

Ma classe d’architecture moderne 
a passé la semaine à Paris... 

L’architecte du Centre Pompidou 
a mis les tuyaux à l’extérieur; les conduites 
d’air climatisé sont bleues, les tuyaux d’eau 

sont verts, les lignes électriques sont 
jaunes et les ascenseurs sont rouges...
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La biosphère construite pour 
l’Exposition universelle de 
Montréal.

15  Le Centre Pompidou

 1. Où Clément est-il allé la 
semaine dernière ? Pourquoi ?

 2. Qu’est-ce que Leïla voudrait 
voir ?

 3. Comment s’appelle le musée 
moderne sur la photo ?

 4. Où l’architecte de ce musée  
a-t-il mis les tuyaux ?

 5. De quelle couleur sont les 
tuyaux d’eau? D’air climatisé ? 

La culture de tous les jours
Lisez la bande dessinée. Ensuite, répondez aux questions.
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La Francophonie

Inauguration de l’Exposition universelle de Montréal
Interpretive Communication : Print Texts

Introduction
Vous allez lire un article sur l’Exposition universelle de Montréal de 1967. Que 
connaissez-vous de Montréal ? Pourquoi choisir cette ville pour une telle exposition ? 

Pré-Lecture
Parcourez le texte. L’exposition a-t-elle rencontré un grand succès ? Pourquoi ou pourquoi 
pas ?

[27 avril 1967]

L’inauguration de l’Exposition universelle de Montréal consacre* d’une certaine façon 
l’ouverture de la société québécoise sur le monde. Plus d’une centaine de pays participeront 
à cette exposition qui attirera des foules importantes à Montréal tout au long de l’été sur 
l’île Sainte-Hélène et l’île Notre-Dame, cette dernière ayant été créée spécialement pour 
l’occasion.

Projet initié au début des années 60, l’Exposition universelle de Montréal devient réalité 
lorsqu’elle reçoit la reconnaissance du Bureau des expositions internationales, en 1962. 
Financée par les trois paliers* de gouvernement, elle est rapidement identifiée au maire 
Jean Drapeau qui siège à ce poste au moment de l’obtention et de la présentation de 
l’Expo. Sous le thème « Terre des hommes », celle-ci se tient d’avril à octobre 1967. 
Elle permet aux Québécois de prendre contact avec la culture d’une centaine de pays 
représentés dans une soixantaine de pavillons dont les coûts s’élèvent, dans certains cas, à 
plusieurs millions de dollars. D’autre part, en venant à l’Expo, où le pavillon du Québec est 
très remarqué, de nombreux visiteurs étrangers se familiarisent avec les réalités du Québec 
moderne. Tous les chefs d’Etat des pays participants ont été invités à venir au Canada à 
cette occasion : 44 d’entre eux, ou leurs représentants, accepteront cette invitation. Le 
gouvernement du Québec recevra officiellement ces dignitaires à Québec ou à Montréal, 
ce qui lui permettra d’établir des contacts directs avec les autorités de plusieurs pays 
ainsi que les dirigeants de nombreux organismes internationaux. Au total, les coûts de 
l’organisation et de la tenue* de cet évènement sont évalués à 283 millions de dollars.

Source : UNIVERSITE DE SHERBROOKE, Faculté des Langues et Sciences Humaines. Bilan du siècle. « Inauguration de 
l’exposition universelle de Montréal ». http://bilan.usherbrooke.ca (8 juin 2013).

Search words : exposition universelle de montréal

________
consacre (consacrer) représente (représenter) ; un palier un niveau ; la tenue staging
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1.3

4.2

1.2, 1.3

1.2, 1.3

2.2

Answers

14
 1.  la renommée et l’ouverture de la 

société québécoise sur le monde
 2. plus d’une centaine
 3. le maire de Montréal en 1962
 4.  d’établir des contacts directs avec 

les autorités de plusieurs pays
 B. “Terre des Hommes,” Antoine de 

St-Exupéry

Ensemble des documents
Possible answer: Oui, l’architecture est 
devenue plus internationale, avec une 
ouverture sur le monde plutôt qu’un 
symbolisme national (utilitaire ou 
non).

15
 1. à Paris; Il est parti avec sa classe 

d’architecture moderne.
 2. les photos de Clément
 3. le Centre Pompidou
 4. à l’extérieur du bâtiment
 5. verts; bleus

The Centre Pompidou is located 
on the Right Bank in the 
Beaubourg area of Paris. President 
Georges Pompidou launched 
the building project, but it was 
his successor, President Giscard 
d’Estaing, who cut the ribbon. The 
museum is situated on the site of 
the historic market, Les Halles 
de Paris, which was relocated 
to Rungis in the Paris suburbs. 
The museum recently opened a 
second location in the eastern 
French city of Metz. What makes 
the construction of the Pompidou 
so unique is that it exposes all of 
the mechanical systems that are 
normally hidden in the walls of 
a building, such as plumbing and 
HVAC systems.

Reference Desk

Interpersonal: Paired Practice
Have students, working in pairs, 
discuss which four landmarks of 
Paris they would want to visit and 
why. The teacher should circulate 
around the room, asking further 
questions of the students. A couple 
pairs can recreate their discussion 
in front of the entire class.

Communication
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Focus on AP®
Despite the rules for prepositions—en with 
feminine countries, au with masculine, and so 
on—the correct choice of preposition is very 
idiomatic and develops with exposure, repetition, 
and patience. Correctly choosing a preposition, 
for example using de instead of avec, is an 
important component for what the College Board® 
calls displaying a “good sense of idiom” in the 
language. To become more adept at using the 
correct preposition, students need to pay attention 

to all prepositions as they read and listen to 
original sources. Provide specific feedback on 
students’ writing to help them improve control 
of prepositions. Students can also do a variety of 
interactive exercises using prepositions online.
Search words: lepointdufle.net

z

16 Prépositions

Complétez le texte avec des prépositions. (Attention, certaines prépositions se répètent.)

à     au     chez     contre     dans     de     dès     en     par     parmi     pour     sur 

 1. Je vais... cinéma ce soir. Il y a un documentaire... 19 heures... les grands architectes. 
 2. Mes clefs sont restées... la poche de mon manteau.
 3. La tour Eiffel a été construite... 2 ans, ... 1887...1889. 
 4. Les restaurants du Cœur ont été fondés... Coluche, ... les personnes qui n’ont pas de 

logement.
 5. Les gens qui sont... la modernité n’apprécient pas les nouvelles constructions 

architecturales.
 6. L’architecture baroque apparaît... le XVIIème siècle... Italie et se propage rapidement ... toute 

l’Europe.
 7. C’est chaleureux... toi, j’aime bien tes décorations.
 8. ... tous les architectes, celui que je préfère c’est Gaudi.

  4. Particularités des prépositions « de » et « à »

•  La préposition « de » se contracte devant un article au masculin singulier ou pluriel.
  On ne dit pas : Ils ont oublié les valises de les jumeaux/de le directeur.  

Mais : Ils ont oublié les valises des jumeaux/du directeur. (complément de possession)
•  La préposition « à » se contracte de la même manière.
  On ne dit pas : Ce soir nous allons à le cinéma. 

Mais : Ce soir nous allons au cinéma. (complément circonstanciel de lieu)

17 Prépositions « à » et « de » 

Remplacez les espaces blancs avec la forme correcte de « a » ou « de ».

MODÈLE   Les architectes construisent … rêves qui se concrétisent.  
Les architectes construisent des rêves qui se concrétisent.

 1. Les étudiants … architecture font de longues études.
 2. Le concours est difficile réussir, peu … personnes y arrivent.
 3. Beaucoup ont étudié … Paris.
 4. Les architectes doivent étudier la faisabilité … projet.
 5. Ils dessinent … ordinateur les plans bâtiments à construire. 
 6. Ils parlent … client pour connaître ses désirs et le budget dont ils disposent.
 7. L’architecte suit chaque étape … construction au fur et à	mesure de l’avancement … chantier.

Leçon C | cinq cent quatre-vingt-sept 5 8 7
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Révision : Les prépositions
 A. Les prépositions

Il existe de nombreuses prépositions en français. Elles sont très utilisées et remplissent différentes 
fonctions. Par exemple :

 J’admire beaucoup le style de Gaudi. (possession) 
 Ce nouveau bâtiment est situé entre la fontaine et la bibliothèque. (localisation)

  1. Points communs 

Toutes les prépositions sont invariables. Elles servent à créer un lien entre deux mots, le deuxième 
mot complète le premier. Elles apportent ainsi une précision, qu’on appelle complément.

  Nous voyagerons de nuit. (« de nuit » précise le moment du voyage. La préposition « de » 
introduit donc ici un complément de temps.)

Exception : les compléments d’objet direct (COD) ne sont pas précédés d’une préposition. Dans la 
phrase suivante, « la robe violette » est un COD aucun mot ne l’introduit.

  Demain, elle mettra la robe violette. 

  2. Utilisation

Les prépositions introduisent principalement : 
• un complément du nom : C’est un bureau en acajou.

• un complément de l’adjectif : Il est honteux de sa conduite.

• un complément d’objet indirect (COI) : Tous les dimanches, je téléphone à ma sœur.

•  un complément circonstanciel qui répond aux questions qu’on peut se poser sur les circon-
stances d’un événement (où ? quand ? comment ? pourquoi ?, etc.)

 Les jeunes sont partis vers la montagne en ski.
 (complément de lieu = où ? + complément de moyen = comment ?).
  Ils reviendront à seize heures pour le dîner. (complément de temps = quand ? + complément 

de but = pourquoi ?)
Attention ! Une même préposition sert à introduire différents types de compléments.
Il travaille souvent à la maison. (complément circonstanciel de lieu)
   à minuit. (complément circonstanciel de temps)

  3. Prépositions les plus fréquemment utilisées :
Parmi les prépositions les plus courantes, il y a :

• à/de/en 

• par/pour

• devant/derrière/sur/sous/dans/près/entre/en face de, etc.

• avant/après/dès/jusque/depuis/pendant/durant

• avec/sans/chez/contre/parmi, etc.

Structure de la langue
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1.2

RESOURCES

Workbook  14–15

Certain verbs of movement 
are often followed by certain 
prepositions: On va… au café, à 
la montage, dans un restaurant 
maghrébin, en classe. On 
entre… dans un musée, par la 
porte principale. On passe… 
dans la salle à manger, par 
la fenêtre, à la terrasse. On 
monte… au deuxième étage, 
dans un avion, par l’ascenseur. 
On descend… d’une voiture, 
dans un hôtel, à la cave.

Reference Desk

Reassure students that 
controlling prepositions is one 
of the hardest skills to master in 
French. You might have students 
start perfecting their use of 
prepositions by writing about 
familiar topics such as their 
family, their leisure activities, 
their plans for the future. 
Students can do additional 
exercises using prepositions 
online.
Search words: lepointdufle.net

Instruction Tip

Have students write a composition 
about plans for a real or imaginary 
vacation, listing every place 
they will go, being sure to use 
the correct pairings of verbs and 
prepositions, for example, Je vais 
à Paris. Je descends dans un 
hôtel sur la rive gauche. J’entre 
dans le Louvre. Je passe par….

Expansion
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z

16 Prépositions

Complétez le texte avec des prépositions. (Attention, certaines prépositions se répètent.)

à     au     chez     contre     dans     de     dès     en     par     parmi     pour     sur 

 1. Je vais... cinéma ce soir. Il y a un documentaire... 19 heures... les grands architectes. 
 2. Mes clefs sont restées... la poche de mon manteau.
 3. La tour Eiffel a été construite... 2 ans, ... 1887...1889. 
 4. Les restaurants du Cœur ont été fondés... Coluche, ... les personnes qui n’ont pas de 

logement.
 5. Les gens qui sont... la modernité n’apprécient pas les nouvelles constructions 

architecturales.
 6. L’architecture baroque apparaît... le XVIIème siècle... Italie et se propage rapidement ... toute 

l’Europe.
 7. C’est chaleureux... toi, j’aime bien tes décorations.
 8. ... tous les architectes, celui que je préfère c’est Gaudi.

  4. Particularités des prépositions « de » et « à »

•  La préposition « de » se contracte devant un article au masculin singulier ou pluriel.
  On ne dit pas : Ils ont oublié les valises de les jumeaux/de le directeur.  

Mais : Ils ont oublié les valises des jumeaux/du directeur. (complément de possession)
•  La préposition « à » se contracte de la même manière.
  On ne dit pas : Ce soir nous allons à le cinéma. 

Mais : Ce soir nous allons au cinéma. (complément circonstanciel de lieu)

17 Prépositions « à » et « de » 

Remplacez les espaces blancs avec la forme correcte de « a » ou « de ».

MODÈLE   Les architectes construisent … rêves qui se concrétisent.  
Les architectes construisent des rêves qui se concrétisent.

 1. Les étudiants … architecture font de longues études.
 2. Le concours est difficile réussir, peu … personnes y arrivent.
 3. Beaucoup ont étudié … Paris.
 4. Les architectes doivent étudier la faisabilité … projet.
 5. Ils dessinent … ordinateur les plans bâtiments à construire. 
 6. Ils parlent … client pour connaître ses désirs et le budget dont ils disposent.
 7. L’architecte suit chaque étape … construction au fur et à	mesure de l’avancement … chantier.
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Révision : Les prépositions
 A. Les prépositions

Il existe de nombreuses prépositions en français. Elles sont très utilisées et remplissent différentes 
fonctions. Par exemple :

 J’admire beaucoup le style de Gaudi. (possession) 
 Ce nouveau bâtiment est situé entre la fontaine et la bibliothèque. (localisation)

  1. Points communs 

Toutes les prépositions sont invariables. Elles servent à créer un lien entre deux mots, le deuxième 
mot complète le premier. Elles apportent ainsi une précision, qu’on appelle complément.

  Nous voyagerons de nuit. (« de nuit » précise le moment du voyage. La préposition « de » 
introduit donc ici un complément de temps.)

Exception : les compléments d’objet direct (COD) ne sont pas précédés d’une préposition. Dans la 
phrase suivante, « la robe violette » est un COD aucun mot ne l’introduit.

  Demain, elle mettra la robe violette. 

  2. Utilisation

Les prépositions introduisent principalement : 
• un complément du nom : C’est un bureau en acajou.

• un complément de l’adjectif : Il est honteux de sa conduite.

• un complément d’objet indirect (COI) : Tous les dimanches, je téléphone à ma sœur.

•  un complément circonstanciel qui répond aux questions qu’on peut se poser sur les circon-
stances d’un événement (où ? quand ? comment ? pourquoi ?, etc.)

 Les jeunes sont partis vers la montagne en ski.
 (complément de lieu = où ? + complément de moyen = comment ?).
  Ils reviendront à seize heures pour le dîner. (complément de temps = quand ? + complément 

de but = pourquoi ?)
Attention ! Une même préposition sert à introduire différents types de compléments.
Il travaille souvent à la maison. (complément circonstanciel de lieu)
   à minuit. (complément circonstanciel de temps)

  3. Prépositions les plus fréquemment utilisées :
Parmi les prépositions les plus courantes, il y a :

• à/de/en 

• par/pour

• devant/derrière/sur/sous/dans/près/entre/en face de, etc.

• avant/après/dès/jusque/depuis/pendant/durant

• avec/sans/chez/contre/parmi, etc.

Structure de la langue
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1.2

1.2

Answers

16
 1. au; à, sur
 2. dans
 3. en, de, à
 4. par, pour
 5. contre
 6. dès, en, dans
 7. chez
 8. De

17
 1. d’
 2. de
 3. à
 4. du
 5. à l’
 6. au
 7. de la, du

 1. (Prepositions) Ask students 
to use les expressions de 
localisation to describe their 
ideal home, writing complete 
sentences such as, Le salon 
est devant la salle à manger 
et la cuisine. They can also 
include la possession in their 
description: Dans le salon il y 
a le tableau de mon frère, un 
portrait expressionniste de 
mon grand-père.

 2. (Omission of prepositions) 
Put students in small groups. 
Give each group a stack of 
index cards with verbs on 
them that can be followed 
by a direct object pronoun: 
prendre, envoyer, lire, 
cacher, abandoner, chercher, 
attendre, accueillir, 
apprendre, remarquer, 
mélanger. The first student 
takes a card and makes a 
sentence for her protagonist, 
for example, Chloé prend le 
courrier. The second student 
advances the story with a 
sentence that does not need 
to use a direct object or one of 
the verbs. The third student 
repeats what the first student 
did, but with the verb from 
a new card and using a new 
direct object. When the stories 
are done, students share them 
with the class. Despite using 
the same verbs, no two stories 
will be alike!

Expansion
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Révision : La place des adjectifs
• De manière générale, les adjectifs sont placés après le verbe.

 un immeuble gigantesque/une église monumentale

• Pour mettre en valeur l’adjectif dans la phrase on peut le placer avant suivi du verbe être.

 L’homme était fier ➞	Fier était l’homme 

• Certains adjectifs se placent naturellement devant le nom. C’est le cas de :

 bon/mauvais ➞	un bon élève

 petit/grand/gros ➞	un petit chat

 beau/joli ➞	une jolie fille

 jeune/vieux/nouveau ➞	un vieux monsieur

 double/demi ➞	un demi-verre 

 autre/même ➞	un autre immeuble

On remarquera que ces adjectifs sont courts, ils se composent d’une ou deux syllabes.

•  Pour une série, les adjectifs « premier », « prochain » et « dernier » se placent devant le nom.

 La première réponse, la prochaine réponse, la dernière réponse

Pour la date, ils se placent après le nom.

 le mois prochain, l’été dernier

• Les nombres se placent toujours devant le nom. 

 Les cinq continents. 

 Le quarantième candidat. 

 Les trois gagnants. 

Dans le cas ou plusieurs adjectifs s’enchaînent dans une même phrase, les nombres sont placés en premier.

 Mes deux grands frères.

 Les deux jeunes hommes.

• Quelques adjectifs changent de sens selon leur place.

 un brave homme (qui a bon cœur, honnête)/un homme brave (courageux)

 une curieuse fille (étrange)/une fille curieuse (qui est désireuse de savoir)

•  Certains adjectifs à valeur subjective (jugement, impression) prennent une valeur plus 
emphatique quand on les place devant le nom.

 une histoire incroyable/une incroyable histoire

 un personnage étonnant/un étonnant personnage

Leçon C | cinq cent quatre-vingt-neuf 5 8 9
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  5. Particularités des prépositions de localisation géographique

Pour les villes, les pays, les îles, les régions, il existe des règles d’utilisation des prépositions.
• Villes

Les noms de ville sont précédés de la préposition « à » sauf s’ils possèdent un article :  
 à Toulouse, à Madrid, à Prague
 Mais : au Caire (Le Caire)

• Pays

au + pays masculin, aux + pays pluriel : au Portugal, au Japon, aux Etats-Unis
Exception : si le nom commence par une voyelle : en Iran, en Israël 
en + pays féminin
en Italie, en Pologne

• Iles

Pour les noms d’îles, on utilise « à » sauf si le nom est précédé d’un article : à Chypre, à Malte
Mais : en Sardaigne (la Sardaigne), en Corse (la Corse)

• Régions, provinces

en + nom féminin : en Bretagne, en Bavière
dans le + nom masculin : dans le Cantal, dans le Devon
dans les + nom au pluriel : dans les Alpes, dans les Andes

18 Villes et pays

Complétez les phrases avec des prépositions.

 1. La tour Eiffel est... France, ... Paris.
 2. La tour de Pise est... Italie, ... Pise.
 3. Big Ben est... Angleterre, ... Londres.
 4. La Statue de la Liberté est... Etats-Unis, ... New York.
 5. La porte de Brandebourg est... Allemagne, ... Berlin.
 6. Les pyramides de Gizeh sont... Egypte, ... Caire.
 7. Le Taj Mahal est... Inde, ... Agra.
 8. La Mosquée Bleue est... Turquie, ... Istanbul. 
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1.3

Answers

18
 1. en, à
 2. en, à
 3. en, à
 4. aux, à
 5. en, à
 6. en, au
 7. en, à
 8. en, à

Jeu de géographie
This game tests your students’ 
knowledge of geography. Put the 
class in two teams. The first player 
selects the name of a location by 
taking a slip of paper from a bowl 
and announces it to the other 
team. A player from the other 
team states that a person lives in a 
city in that country, for example, 
Felicity habite à Manchester, en 
Angleterre. The player earns a 
point for a sentence that is correct 
grammatically, geographically, 
and logically. (You may want to 
award an extra point each time 
a student uses a culture-specific 
name.) Then that player selects a 
location for the other team. At the 
end of the game, the team with 
the most points wins.

Game
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Révision : La place des adjectifs
• De manière générale, les adjectifs sont placés après le verbe.

 un immeuble gigantesque/une église monumentale

• Pour mettre en valeur l’adjectif dans la phrase on peut le placer avant suivi du verbe être.

 L’homme était fier ➞	Fier était l’homme 

• Certains adjectifs se placent naturellement devant le nom. C’est le cas de :

 bon/mauvais ➞	un bon élève

 petit/grand/gros ➞	un petit chat

 beau/joli ➞	une jolie fille

 jeune/vieux/nouveau ➞	un vieux monsieur

 double/demi ➞	un demi-verre 

 autre/même ➞	un autre immeuble

On remarquera que ces adjectifs sont courts, ils se composent d’une ou deux syllabes.

•  Pour une série, les adjectifs « premier », « prochain » et « dernier » se placent devant le nom.

 La première réponse, la prochaine réponse, la dernière réponse

Pour la date, ils se placent après le nom.

 le mois prochain, l’été dernier

• Les nombres se placent toujours devant le nom. 

 Les cinq continents. 

 Le quarantième candidat. 

 Les trois gagnants. 

Dans le cas ou plusieurs adjectifs s’enchaînent dans une même phrase, les nombres sont placés en premier.

 Mes deux grands frères.

 Les deux jeunes hommes.

• Quelques adjectifs changent de sens selon leur place.

 un brave homme (qui a bon cœur, honnête)/un homme brave (courageux)

 une curieuse fille (étrange)/une fille curieuse (qui est désireuse de savoir)

•  Certains adjectifs à valeur subjective (jugement, impression) prennent une valeur plus 
emphatique quand on les place devant le nom.

 une histoire incroyable/une incroyable histoire

 un personnage étonnant/un étonnant personnage
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  5. Particularités des prépositions de localisation géographique

Pour les villes, les pays, les îles, les régions, il existe des règles d’utilisation des prépositions.
• Villes

Les noms de ville sont précédés de la préposition « à » sauf s’ils possèdent un article :  
 à Toulouse, à Madrid, à Prague
 Mais : au Caire (Le Caire)

• Pays

au + pays masculin, aux + pays pluriel : au Portugal, au Japon, aux Etats-Unis
Exception : si le nom commence par une voyelle : en Iran, en Israël 
en + pays féminin
en Italie, en Pologne

• Iles

Pour les noms d’îles, on utilise « à » sauf si le nom est précédé d’un article : à Chypre, à Malte
Mais : en Sardaigne (la Sardaigne), en Corse (la Corse)

• Régions, provinces

en + nom féminin : en Bretagne, en Bavière
dans le + nom masculin : dans le Cantal, dans le Devon
dans les + nom au pluriel : dans les Alpes, dans les Andes

18 Villes et pays

Complétez les phrases avec des prépositions.

 1. La tour Eiffel est... France, ... Paris.
 2. La tour de Pise est... Italie, ... Pise.
 3. Big Ben est... Angleterre, ... Londres.
 4. La Statue de la Liberté est... Etats-Unis, ... New York.
 5. La porte de Brandebourg est... Allemagne, ... Berlin.
 6. Les pyramides de Gizeh sont... Egypte, ... Caire.
 7. Le Taj Mahal est... Inde, ... Agra.
 8. La Mosquée Bleue est... Turquie, ... Istanbul. 
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1.2

Adjectives that have a different 
meaning depending on their 
position include: ancien (former), 
cher (dear), pauvre (poor, as 
in pitied), propre (own), sale 
(nasty), seul (only), certain 
(some), dernier (last, latest), 
même (same, identical). When 
placed before the noun, their 
meaning then is indicated in 
parentheses.

Reference Desk

Students can remember a lot of 
the adjectives that come before 
a noun by remembering the 
acronym and mnemonic device 
B-A-N-G-S, which stands for 
beauty, age, numbers, goodness 
and size and incorporates 
adjectives that include: (B) beau, 
joli; (A) nouveau, jeune, vieux; 
(N) premier, quatrième; (G) bon, 
mauvais; (S) petit, grand, gros.

Instruction Tip

RESOURCES

Workbook 16–18     
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Vocabulaire actif

Quand je sors….

0 0

Leçon
A

 avoir l’air de (d’)….

le ciné-club

Je fréquente….

ré� échirdétester quelque chose être fâché(e) être a� olé(e)

le festivalla discothèque

le skatepark

le cours particulier

l'aquaparc (m.)la MJC

le complexe sportifla soirée

5 9 0

A vous la parole

Interpersonal Writing : Email Reply
Lisez le document et faites les activités.

Une maison extravagante domine Mumbai !

On en parle beaucoup ici, elle a fait même la première page de Indian Daily… La maison 
privée la plus chère au monde se trouve à Mumbai, en plein centre ville, une maison 
qui d’ailleurs ressemble plus à un building puisqu’elle est constituée de 27 étages. Alors 
difficile d’échapper à l’envie d’aller voir de près à quoi ressemble cette maison qui fait 
tant scandale. 

Etonnante par son architecture, choquante par son arrogance, elle est implantée dans 
une zone résidentielle de la ville, non loin de la mer, mais parmi de vétustes habitations 
et toute proche de bidonvilles, c’est presque insolent… Elle aura coûté un milliard 
de US dollars, c’est la maison privée du magnat Mukesh Ambani, industriel indien, 
Président de Reliance Industries, déclaré tout dernièrement 4e fortune mondiale, et 
deuxième fortune du pays.

Source : LE BLOG DES CHEFS POURCEL. « Une maison extravagante domine Mumbai ! »

 A. Lisez le texte. Puis, répondez aux questions.
  1. Où se trouve cette maison ? Dans quel quartier ?
  2. Pourquoi le journaliste dit que son emplacement est « presque insolent » ?
  3. A qui appartient cette maison et combien a-t-elle coûté ?
 B.  Imaginez que cette maison se construise en face de chez vous. Cet édifice vous cache 

le soleil et vous ne voyez que ça depuis la fenêtre de votre chambre. Envoyez un 
email pour poster votre réaction sur le blog du magazine pour exprimer votre point 
de vue. 

Conseil :
Vous pouvez vous inspirer de la lettre de contestation contre la tour Eiffel dans la partie 
Culture.

21 Mail de protestation

En quoi l’architecture 
reflète et modifie 
l’environnement 

culturel ?

? Qu
est

ion centrale

Langue vivante
Retrouvez, dans le texte, les mots ou adjectifs qui caractérisent la maison.

MODÈLE   extravagante…

Leçon C | cinq cent quatre-vingt-onze 5 9 1
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19 Place de l’adjectif

Mettez les adjectifs à la bonne place.

MODÈLE   J’habite dans un appartement avec mes chats. (grand/trois) 
J’habite dans un grand appartement avec mes trois chats.

 1. Ma maison est située dans le village de Valdeblore. (beau)
 2. C’est une maison avec des murs.(ancienne/orange)
 3. Mon chien et mes chats dorment dehors. (gros, deux, petits) 
 4. Dans le jardin, il y a chênes et un arbuste. (deux, grands)
 5. Au printemps, il y a des fleurs partout, c’est un spectacle. (magnifiques, merveilleux)
 6. Dans la chambre, il y a une porte pour aller sur la terrasse. (grande/petite)
 7. Dans le salon, j’ai des chaises, une table, et un canapé. (quatre, vieille, neuf)
 8. Dans le grenier, il y a mes souvenirs d’enfance dans des malles en bois. (inestimables, 

anciennes, noir)

20 Place de l’adjectif 

Placez les adjectifs suivants au bon endroit dans le texte. (Ils sont présentés par ordre 
d’apparition dans le texte.). Attention : le texte est au passé simple !

étrange et inquiétante      petite     immense     longs     magistral 
grandes     jaunes     nouvelle 

Je marchais dans la forêt quand j’aperçus une forme au loin. Je gravis la montée pour arriver 
en haut de la colline. Il y avait là un château du Moyen Age avec ses remparts et son pont-
levis. Je fus ému de voir cet édifice. Les pierres du bâtiment semblaient me transmettre un 
message lorsque je posai mes mains sur elles. Toute une histoire était gravée dans ces pierres. 
Je repartis chez moi empli de cette énergie. 
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1.3

1.3

Answers

19
 1. Ma maison est située dans le beau 

village de Valdeblore.
 2. C’est une ancienne maison avec 

des murs orange.
 3. Mon gros chien et mes deux 

petits chats dorment dehors.
 4. Dans le jardin, il y a deux grands 

chênes et un arbuste.
 5. Au printemps, il y a des fleurs 

magnifiques partout, c’est un 
spectacle merveilleux.

 6. Dans la chambre, il y a une 
grande porte pour aller sur la 
petite terrasse.

 7. Dans le salon, j’ai quatre chaises, 
une vieille table, et un canapé 
neuf.

 8. Dans le grenier, il y a mes 
souvenirs d’enfance inestimables 
dans des malles anciennes en bois 
noir.

20
... j’aperçus une forme étrange et 
inquiétante au loin; ... pour arriver 
en haut de la petite colline.; ... un 
immense château du Moyen Age 
avec ses longs remparts ...; Je fus 
ému de voir cet édifice magistral;... 
Les grandes pierres du bâtiment ...; 
était gravée dans ces pierres jaunes.; 
...empli de cette énergie nouvelle.
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quatre | Unité 14

Vocabulaire actif

Quand je sors….

0 0

Leçon
A

 avoir l’air de (d’)….

le ciné-club

Je fréquente….

ré� échirdétester quelque chose être fâché(e) être a� olé(e)

le festivalla discothèque

le skatepark

le cours particulier

l'aquaparc (m.)la MJC

le complexe sportifla soirée

A vous la parole

Interpersonal Writing : Email Reply
Lisez le document et faites les activités.

Une maison extravagante domine Mumbai !

On en parle beaucoup ici, elle a fait même la première page de Indian Daily… La maison 
privée la plus chère au monde se trouve à Mumbai, en plein centre ville, une maison 
qui d’ailleurs ressemble plus à un building puisqu’elle est constituée de 27 étages. Alors 
difficile d’échapper à l’envie d’aller voir de près à quoi ressemble cette maison qui fait 
tant scandale. 

Etonnante par son architecture, choquante par son arrogance, elle est implantée dans 
une zone résidentielle de la ville, non loin de la mer, mais parmi de vétustes habitations 
et toute proche de bidonvilles, c’est presque insolent… Elle aura coûté un milliard 
de US dollars, c’est la maison privée du magnat Mukesh Ambani, industriel indien, 
Président de Reliance Industries, déclaré tout dernièrement 4e fortune mondiale, et 
deuxième fortune du pays.

Source : LE BLOG DES CHEFS POURCEL. « Une maison extravagante domine Mumbai ! »

 A. Lisez le texte. Puis, répondez aux questions.
  1. Où se trouve cette maison ? Dans quel quartier ?
  2. Pourquoi le journaliste dit que son emplacement est « presque insolent » ?
  3. A qui appartient cette maison et combien a-t-elle coûté ?
 B.  Imaginez que cette maison se construise en face de chez vous. Cet édifice vous cache 

le soleil et vous ne voyez que ça depuis la fenêtre de votre chambre. Envoyez un 
email pour poster votre réaction sur le blog du magazine pour exprimer votre point 
de vue. 

Conseil :
Vous pouvez vous inspirer de la lettre de contestation contre la tour Eiffel dans la partie 
Culture.

21 Mail de protestation

En quoi l’architecture 
reflète et modifie 
l’environnement 

culturel ?

? Qu
est

ion centrale

Langue vivante
Retrouvez, dans le texte, les mots ou adjectifs qui caractérisent la maison.

MODÈLE   extravagante…
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19 Place de l’adjectif

Mettez les adjectifs à la bonne place.

MODÈLE   J’habite dans un appartement avec mes chats. (grand/trois) 
J’habite dans un grand appartement avec mes trois chats.

 1. Ma maison est située dans le village de Valdeblore. (beau)
 2. C’est une maison avec des murs.(ancienne/orange)
 3. Mon chien et mes chats dorment dehors. (gros, deux, petits) 
 4. Dans le jardin, il y a chênes et un arbuste. (deux, grands)
 5. Au printemps, il y a des fleurs partout, c’est un spectacle. (magnifiques, merveilleux)
 6. Dans la chambre, il y a une porte pour aller sur la terrasse. (grande/petite)
 7. Dans le salon, j’ai des chaises, une table, et un canapé. (quatre, vieille, neuf)
 8. Dans le grenier, il y a mes souvenirs d’enfance dans des malles en bois. (inestimables, 

anciennes, noir)

20 Place de l’adjectif 

Placez les adjectifs suivants au bon endroit dans le texte. (Ils sont présentés par ordre 
d’apparition dans le texte.). Attention : le texte est au passé simple !

étrange et inquiétante      petite     immense     longs     magistral 
grandes     jaunes     nouvelle 

Je marchais dans la forêt quand j’aperçus une forme au loin. Je gravis la montée pour arriver 
en haut de la colline. Il y avait là un château du Moyen Age avec ses remparts et son pont-
levis. Je fus ému de voir cet édifice. Les pierres du bâtiment semblaient me transmettre un 
message lorsque je posai mes mains sur elles. Toute une histoire était gravée dans ces pierres. 
Je repartis chez moi empli de cette énergie. 
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1.3

1.2

RESOURCES

Workbook  19–22

Audio Sources

Answers

21
 1.  à Mumbai; en plein centre-ville
 2. Parce que c’est la maison la plus 

chère au monde, et qu’elle est 
construite à côté d’un quartier de 
bidonvilles.

 3. Elle appartient à un riche 
industriel indien, Mukesh 
Ambani, et a coûté un milliards 
de dollars américains.

 B. Paragraphs will vary.

Langue vivante
...la plus chère au monde... qui 
ressemble plus à un building... 
Etonnante... choquante... implantée 
dans une zone résidentielle...

 1. Historically, India was linked 
to the French colonial empire. 
In the 17th century, Richelieu 
created the French East India 
Company, which established 
commercial outposts at 
Pondicherry and Chandemagor. 
These efforts, however, did not 
turn the Indian subcontinent 
into a major French colonial 
holding like Africa. India 
remained a British colony.

 2. Mumbai is the modern name 
for Bombay and, in 30 years, is 
projected to be the largest city 
on the planet. Today, Mumbai 
contains both extreme poverty 
and extreme wealth, a contrast 
illustrated by the article on the 
extravagant house built by the 
CEO of Reliance Industries.

 3. Un bidonville is a shanty town, 
or area built by the homeless 
using whatever they can find—
cardboard, recycled materials, 
scrap metal, tin, and so on. 
Any electricity is pirated, and 
rarely is there running water 
or a sewer system. The film 
Slumdog Millionaire is a fairly 
accurate portrayal of the slums 
in Mumbai.

Reference Desk
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22 Faut-il pendre les architectes ?

Interpersonal Speaking : Debate
Lisez le document et faites l’activité.

Richard Tanniger, enseignant lausannois1, préconise de faire comparaître pour crimes contre 
l’humanité certains architectes. 

Faut-il pendre les architectes ? La question, que posait l’auteur français Philippe Trétiack il y a 
dix ans, résonne étrangement en 2012. […] Rarement les critiques à leur égard ont été formulées 
avec autant de violence qu’aujourd’hui. […] En Suisse comme ailleurs, certains en viennent à 
exiger des sanctions pour les auteurs de « crimes urbanistiques ». Les architectes, entend-on, ont 
trop longtemps nié leur responsabilité dans les dérives des villes modernes. 
Source : LE MATIN. « L’architecture peut être criminelle ». 13 avril 2013. www.lematin.ch/ (1er juin 2013).

Vous débattez sur la question : Doit-on sanctionner les architectes pour crime contre l’humanité ?

En deux groupes séparés, vous cherchez des arguments et des exemples pour défendre vos 
opinions. Interrogez-vous sur le rôle, les devoirs et les responsabilités des architectes ainsi que 
sur les conséquences de leurs actes pour l’environnement et la société.

Conseil : Vous pouvez créer des personnages fictifs qui soulignent votre point de vue. Par 
exemple : des architectes, des défenseurs de l’environnement, des promoteurs immobiliers, etc.
1. De la ville de Lausanne en Suisse francophone.

23 Charte pour les architectes du futur

Presentational Writing : Charter 
En groupes de deux, vous allez définir un règlement pour les architectes du futur. Vos propositions 
devront :

• rapprocher les hommes de la nature (localisation, espaces verts, etc.) ;
• respecter l’environnement (matériaux non polluants, énergies renouvelables, etc.) ;
• permettre la communication entre les habitants (ponts, passerelles, balcons, etc.).

MODÈLE   Article 1 : La destruction de forêts pour la construction d’édifices sera interdite.

Vous présenterez votre règlement au reste de la classe. Puis vous sélectionnerez les meilleures 
propositions pour rédiger la charte d’architecture de la classe.
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24 L'architecture du futur

Presentational Writing : Project

  1. 

 2. 

 3. 

Une habitation amphibienne.1

Faites les activités suivantes.

Face aux menaces planétaires, notamment au danger de 
l’augmentation de la masse des eaux des océans, l’architecte 
Vincent Callebaut a réalisé le plan de villes amphibiennes. 
Prévues pour les années 2100, ces villes flottantes 
fonctionneront comme de gigantesques navires, et auront une 
capacité de 50,000 habitants. 

Un modèle architectonique d’une ville coréenne écologique et 
auto-suffisante a été conçu pour envisager l’accueil de 70,000 
habitants. 

Un centre de vacances carbone neutre et auto-suffisant, paysage 
architectonique sur une île de la mer Caspienne, aurait la 
capacité de reproduire un paysage naturel dans un écosystème 
autonome.

Concept d’une ville écologique.

Une zone carbone neutre.

 A. Observez les photos.

  1. Quel est le point commun de ces trois photos ? 
  2. Trouvez quelle habitation est représentée dans les phrases suivantes:

     A. une habitation amphibienne   B. une ville écologique   C. une zone carbone-neutre
 • On ne consomme pas de chauffage en hiver.
 • Tout le monde conduit une voiture electro-hydraulique.
 •  On ne sort jamais de cette habitation car suite à la 3ème guerre mondiale 

l'atmosphère extérieure est inabitale.

 B. Lisez les descriptions.

Ces informations sont-elles plausibles ? Dites quel projet vous semble le plus pertinent et original.

1. Qui peut se déplacer dans l’air et dans l’eau. 
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1.1, 1.3

1.1, 1.3

Answers

22  Debates will vary.
23  Activities will vary.

 1. Le Corbusier, a Swiss architect 
who often worked in France, is 
known for his modern vision 
of social architecture. One of 
his most famous designs is la 
Cité radieuse de Marseille, 
an apartment complex 
containing roughly 340 units. 
Not everyone appreciates the 
innovative architectural style 
of the building, which has 
earned the nickname maison 
du fada. (In the south of 
France, fada means fou.) Ask 
students to write a composition 
that explains his theories, 
using architectural vocabulary.

 2. After so many French cities 
were destroyed during 
World War II, the country 
rebuilt numerous collective 
housing projects called HLM 
(Habitation à Loyer Modéré). 
These apartment buildings 
provided far better living 
conditions than the bombed-
out housing left in many towns 
and cities. For examples, the 
HLMs had modern plumbing 
and elevators. It didn’t take 
long, however, for serious 
social problems associated 
with the HLMs to surface; 
they were isolated on the 
outskirts of cities, far from 
city centers, with limited 
access to transportation and 
retail establishments. Over the 
course of the past 20 years, 
many of these high-rise public-
housing projects have been 
demolished and replaced with 
smaller apartment buildings 
that are better integrated 
into increasingly diverse 
communities. Have students 
find photos of original and new 
HLMs and write a comparison-
contrast paragraph to analyze 
them.

Expansion
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Focus on AP®
So that students can do a Courriel task, write an 
originating e-mail confirming students’ registration 
for a competition to design the house of the future. 
They are asked to give an example of the greatest 
innovation their house of the future would include, 
and one element of traditional architecture that 
their design would eliminate. Remind students 
that they must generate an original question for 
the person writing the e-mail to complete the task. 
Students who do not ask a question in their e-mail 
reply will receive a lower score on the AP exam.

22 Faut-il pendre les architectes ?

Interpersonal Speaking : Debate
Lisez le document et faites l’activité.

Richard Tanniger, enseignant lausannois1, préconise de faire comparaître pour crimes contre 
l’humanité certains architectes. 

Faut-il pendre les architectes ? La question, que posait l’auteur français Philippe Trétiack il y a 
dix ans, résonne étrangement en 2012. […] Rarement les critiques à leur égard ont été formulées 
avec autant de violence qu’aujourd’hui. […] En Suisse comme ailleurs, certains en viennent à 
exiger des sanctions pour les auteurs de « crimes urbanistiques ». Les architectes, entend-on, ont 
trop longtemps nié leur responsabilité dans les dérives des villes modernes. 
Source : LE MATIN. « L’architecture peut être criminelle ». 13 avril 2013. www.lematin.ch/ (1er juin 2013).

Vous débattez sur la question : Doit-on sanctionner les architectes pour crime contre l’humanité ?

En deux groupes séparés, vous cherchez des arguments et des exemples pour défendre vos 
opinions. Interrogez-vous sur le rôle, les devoirs et les responsabilités des architectes ainsi que 
sur les conséquences de leurs actes pour l’environnement et la société.

Conseil : Vous pouvez créer des personnages fictifs qui soulignent votre point de vue. Par 
exemple : des architectes, des défenseurs de l’environnement, des promoteurs immobiliers, etc.
1. De la ville de Lausanne en Suisse francophone.

23 Charte pour les architectes du futur

Presentational Writing : Charter 
En groupes de deux, vous allez définir un règlement pour les architectes du futur. Vos propositions 
devront :

• rapprocher les hommes de la nature (localisation, espaces verts, etc.) ;
• respecter l’environnement (matériaux non polluants, énergies renouvelables, etc.) ;
• permettre la communication entre les habitants (ponts, passerelles, balcons, etc.).

MODÈLE   Article 1 : La destruction de forêts pour la construction d’édifices sera interdite.

Vous présenterez votre règlement au reste de la classe. Puis vous sélectionnerez les meilleures 
propositions pour rédiger la charte d’architecture de la classe.
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24 L'architecture du futur

Presentational Writing : Project

  1. 

 2. 

 3. 

Une habitation amphibienne.1

Faites les activités suivantes.

Face aux menaces planétaires, notamment au danger de 
l’augmentation de la masse des eaux des océans, l’architecte 
Vincent Callebaut a réalisé le plan de villes amphibiennes. 
Prévues pour les années 2100, ces villes flottantes 
fonctionneront comme de gigantesques navires, et auront une 
capacité de 50,000 habitants. 

Un modèle architectonique d’une ville coréenne écologique et 
auto-suffisante a été conçu pour envisager l’accueil de 70,000 
habitants. 

Un centre de vacances carbone neutre et auto-suffisant, paysage 
architectonique sur une île de la mer Caspienne, aurait la 
capacité de reproduire un paysage naturel dans un écosystème 
autonome.

Concept d’une ville écologique.

Une zone carbone neutre.

 A. Observez les photos.

  1. Quel est le point commun de ces trois photos ? 
  2. Trouvez quelle habitation est représentée dans les phrases suivantes:

     A. une habitation amphibienne   B. une ville écologique   C. une zone carbone-neutre
 • On ne consomme pas de chauffage en hiver.
 • Tout le monde conduit une voiture electro-hydraulique.
 •  On ne sort jamais de cette habitation car suite à la 3ème guerre mondiale 

l'atmosphère extérieure est inabitale.

 B. Lisez les descriptions.

Ces informations sont-elles plausibles ? Dites quel projet vous semble le plus pertinent et original.

1. Qui peut se déplacer dans l’air et dans l’eau. 
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1.2, 1.3

Answers

24
 1.  Ce sont toutes des modèles 

d’habitations futuristes.
 2.  On ne consomme pas de 

chauffage en hiver: B: Tout le 
monde conduit...: C: On ne sort 
jamais...: A

 B. Answers will vary.

 1. Have each student bring in 
3 to 4 photos of buildings 
from around the world that 
show modern or futuristic 
architecture. Students can 
rank-order them and post 
them with labels that give 
the rank-order number, 
name of the building, 
architect or architectural 
firm, and location, using les 
prépositions de localisation 
géographique on p. 588.

 2. Assess students’ knowledge 
of ecology and its vocabulary 
as it relates to architecture, 
especially if you have not 
yet covered the theme Défis 
de la planète in class. Ask 
students to list in French 
the components of une ville 
écologique. Ask students to 
define what is une empreinte 
carbone neutre.

Expansion
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Focus on AP®
Have students create their own Conversation 
guidée on the theme of architecture. Possible topics 
include discussion of a certain architect, type of 
design, an ideal house, an environmentally-friendly 
building for your city. After collecting the canevas 
of the dialogues, choose one for the whole class to 
do. The teacher will record the half of the dialogue 
that initializes the communication, and the 
students will each respond to the prompt in the lab.
Search words: audacity

Lectures thématiques

Rencontre avec l’auteur 
Emile Zola (1840–1902) était écrivain et journaliste français. Considéré 
comme le chef de file du naturalisme, c’est l’un des romanciers français 
les plus populaires, les plus publiés, traduits et commentés au monde. 
Ses romans ont connu de très nombreuses adaptations au cinéma et à 
la télévision. Dans Germinal, Emile Zola décrit les conditions de vie des 
ouvriers à l’époque de la révolution industrielle, en France. Le récit parle de la 
vie de ces hommes, femmes et enfants qui, de père en fils, travaillent durement 
à des mètres de profondeur sans pouvoir manger à leur faim. Un personnage venant 
de Paris, Etienne Lantier, vient bouleverser la vie du coron où il est embauché, en semant des 
idées de révolte. Dans quel paragraphe le milieu devient-il évident ?

Germinal
Interpretive Communication : Print Texts

Pré-lecture
Que savez-vous de la révolution industrielle, dans le monde, et en Europe ? 

1     
   L

ecture

Germinal par Emile Zola

Extrait 1 : Le quotidien des Maheu

Au milieu des champs de blé et de betteraves*, le coron1 des 
Deux-Cent-Quarante dormait sous la nuit noire. On distinguait 
vaguement les quatre immenses corps de petites maisons 
adossées*, des corps de caserne ou d’hôpital, géométriques, 
parallèles, que séparaient les trois larges avenues, divisées en 
jardins égaux. Et, sur le plateau désert, on entendait la seule 
plainte des rafales, dans les treillages* arrachés des clôtures*.

Chez les Maheu, au numéro 16 du deuxième corps, rien ne 
bougeait. Des ténèbres épaisses noyaient* l’unique chambre du 
premier étage, comme écrasant* de leur poids le sommeil des 
êtres que l’on sentait là, en tas, la bouche ouverte, assommés* de 
fatigue. Malgré le froid vif du dehors, l’air alourdi* avait une

Pendant la lecture
1.  Où sont les ouvriers ?

Pendant la lecture
2.  Que se passe-t-il ce 

soir-là ?

Pendant la lecture
3.  Comment dorment les 

Maheu ?
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En quoi l’architecture 
reflète et modifie 
l’environnement 

culturel ?

? Qu
est

ion centrale

Emile Zola.

________
une betterave beet ; adossé(e) les unes sur les autres ; un treillage lattice work ; 
une clôture fence ; noyaient (noyer) drowned (to drown) ; écrasant (écraser) 
crushing (to crush) ; assommé(e) frappé(e) ; alourdi(e) thick 

1. coron : ensemble de logement ouvrier.
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25 Dialogue guidé

Interpersonal Speaking : Conversation
Vous discutez avec un ami des missions de l’architecture. Votre conversation doit suivre le canevas 
qui vous est donné ci-dessous. Vous allez entendre les répliques de votre ami et vous réagirez 
comme le canevas l’indique.

– Votre ami vous demande ce que vous allez étudier à l’université. 
–  Vous répondez que vous voulez faire des études d’architecture et vous expliquez pourquoi.

–  Votre ami est intéressé et vous demande de lui expliquer quels projets vous souhaiteriez réaliser.
– Vous donnez un exemple de construction que vous aimeriez faire.

– Il vous trouve un peu utopiste et critique vos projets.
– Vous lui répondez.

– Votre ami vous demande comment vous comptez faire réaliser vos projets financièrement.
– Vous lui expliquez où, comment et avec qui vous financerez vos projets.

– Votre ami vous félicitez et dit pourquoi.

 C. Par groupe de deux, vous allez imaginer la maison de demain. Votre projet architectural devra 
se situer dans une des trois villes illustrées plus haut et respecter le règlement que vous avez 
créé dans l’activité précédente.

Quelques conseils pour créer votre maison du futur :

• Vous choisissez les matériaux que vous allez utiliser.

MODÈLE   Le bois et le verre.

• Vous imaginez sa forme et comment elle s’intègre à l’environnement.

MODÈLE   Notre maison est de couleur marron et verte comme les arbres qui l’entourent.

• Vous imaginez une particularité de votre maison.

MODÈLE   La salle de bain sera très grande. Il y aura à l’intérieur des plantes et des 
arbres tropicaux. La douche sera une cascade naturelle dont l’eau aura été 
chauffée par l’énergie solaire.

•  Vous faites le dessin de votre maison et vous imaginez le type de décoration. (Vous pouvez 
créer facilement votre maison en 3 dimensions sur Internet.)

• Pour finir, vous présentez votre maison écologique du futur à la classe. 
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Answers

24  continued
 C. Activities will vary.

25  Dialogues will vary.

505-602_U6_TEB4_ATE.indd   594 3/17/14   1:32 PM



5 9 5

Lectures thématiques

Rencontre avec l’auteur 
Emile Zola (1840–1902) était écrivain et journaliste français. Considéré 
comme le chef de file du naturalisme, c’est l’un des romanciers français 
les plus populaires, les plus publiés, traduits et commentés au monde. 
Ses romans ont connu de très nombreuses adaptations au cinéma et à 
la télévision. Dans Germinal, Emile Zola décrit les conditions de vie des 
ouvriers à l’époque de la révolution industrielle, en France. Le récit parle de la 
vie de ces hommes, femmes et enfants qui, de père en fils, travaillent durement 
à des mètres de profondeur sans pouvoir manger à leur faim. Un personnage venant 
de Paris, Etienne Lantier, vient bouleverser la vie du coron où il est embauché, en semant des 
idées de révolte. Dans quel paragraphe le milieu devient-il évident ?

Germinal
Interpretive Communication : Print Texts

Pré-lecture
Que savez-vous de la révolution industrielle, dans le monde, et en Europe ? 

1     
   L

ecture

Germinal par Emile Zola

Extrait 1 : Le quotidien des Maheu

Au milieu des champs de blé et de betteraves*, le coron1 des 
Deux-Cent-Quarante dormait sous la nuit noire. On distinguait 
vaguement les quatre immenses corps de petites maisons 
adossées*, des corps de caserne ou d’hôpital, géométriques, 
parallèles, que séparaient les trois larges avenues, divisées en 
jardins égaux. Et, sur le plateau désert, on entendait la seule 
plainte des rafales, dans les treillages* arrachés des clôtures*.

Chez les Maheu, au numéro 16 du deuxième corps, rien ne 
bougeait. Des ténèbres épaisses noyaient* l’unique chambre du 
premier étage, comme écrasant* de leur poids le sommeil des 
êtres que l’on sentait là, en tas, la bouche ouverte, assommés* de 
fatigue. Malgré le froid vif du dehors, l’air alourdi* avait une

Pendant la lecture
1.  Où sont les ouvriers ?

Pendant la lecture
2.  Que se passe-t-il ce 

soir-là ?

Pendant la lecture
3.  Comment dorment les 

Maheu ?
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En quoi l’architecture 
reflète et modifie 
l’environnement 

culturel ?

? Qu
est

ion centrale

Emile Zola.

________
une betterave beet ; adossé(e) les unes sur les autres ; un treillage lattice work ; 
une clôture fence ; noyaient (noyer) drowned (to drown) ; écrasant (écraser) 
crushing (to crush) ; assommé(e) frappé(e) ; alourdi(e) thick 

1. coron : ensemble de logement ouvrier.

WB 23
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25 Dialogue guidé

Interpersonal Speaking : Conversation
Vous discutez avec un ami des missions de l’architecture. Votre conversation doit suivre le canevas 
qui vous est donné ci-dessous. Vous allez entendre les répliques de votre ami et vous réagirez 
comme le canevas l’indique.

– Votre ami vous demande ce que vous allez étudier à l’université. 
–  Vous répondez que vous voulez faire des études d’architecture et vous expliquez pourquoi.

–  Votre ami est intéressé et vous demande de lui expliquer quels projets vous souhaiteriez réaliser.
– Vous donnez un exemple de construction que vous aimeriez faire.

– Il vous trouve un peu utopiste et critique vos projets.
– Vous lui répondez.

– Votre ami vous demande comment vous comptez faire réaliser vos projets financièrement.
– Vous lui expliquez où, comment et avec qui vous financerez vos projets.

– Votre ami vous félicitez et dit pourquoi.

 C. Par groupe de deux, vous allez imaginer la maison de demain. Votre projet architectural devra 
se situer dans une des trois villes illustrées plus haut et respecter le règlement que vous avez 
créé dans l’activité précédente.

Quelques conseils pour créer votre maison du futur :

• Vous choisissez les matériaux que vous allez utiliser.

MODÈLE   Le bois et le verre.

• Vous imaginez sa forme et comment elle s’intègre à l’environnement.

MODÈLE   Notre maison est de couleur marron et verte comme les arbres qui l’entourent.

• Vous imaginez une particularité de votre maison.

MODÈLE   La salle de bain sera très grande. Il y aura à l’intérieur des plantes et des 
arbres tropicaux. La douche sera une cascade naturelle dont l’eau aura été 
chauffée par l’énergie solaire.

•  Vous faites le dessin de votre maison et vous imaginez le type de décoration. (Vous pouvez 
créer facilement votre maison en 3 dimensions sur Internet.)

• Pour finir, vous présentez votre maison écologique du futur à la classe. 
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1.2

1.2

Answers

Extrait 1
Pendant la lecture
 1. dans un logement d’ouvriers au 

milieu des champs
 2. Les familles dorment, il pleut 

dehors.
 3. Ils sont tous dans une chambre, 

dans le noir profond, et sont très 
fatigués.

Le naturalisme, a literary 
movement of the late 19th 
century, especially how Emile Zola 
envisioned it, viewed literature 
as a real-world experiment. The 
successor to Realism, which 
described the world in minute 
detail, naturalism considered itself 
to be more scientific, akin to the 
observations made by a scientist in 
his lab. Of himself and his fellow 
writers, Zola said, “Nous sommes 
les juges d’instruction des 
hommes et de leurs passions.” A 
prolific and financially successful 
writer, his novels describe, for the 
most part, the Rougon-Macquart 
families and trace their ascension 
and social decline during the 
Second Empire (1852–1870) and 
the Third Republic (1870–1940). 
Zola is admired above all for his 
depictions of the masses and 
specific environments, such 
as the company mining town 
in Germinal. But he is also 
associated with the Dreyfus 
Affair, an important political 
scandal of the time. At the apex 
of his career, Zola risked writing 
a letter to the president of the 
republic denouncing the anti-
Semitism of the French army, 
which had wrongfully accused 
Captain Dreyfus of treason. Thanks 
to Zola’s efforts, Dreyfus was 
completely exonerated.

Reference Desk
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Vocabulaire actif

Quand je sors….

0 0

Leçon
A

 avoir l’air de (d’)….

le ciné-club

Je fréquente….

ré� échirdétester quelque chose être fâché(e) être a� olé(e)

le festivalla discothèque

le skatepark

le cours particulier

l'aquaparc (m.)la MJC

le complexe sportifla soirée
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Focus on AP®
Students will have one literary selection on the 
AP examination. The passage selected generally 
has enough content to generate seven questions. 
Students will have to synthesize and draw 
conclusions about what they read. There is always 
a question about an unfamiliar word that students 
will understand because of its context in the 
excerpt.

26 Compréhension du texte

 Répondez aux questions.

 A. Description : Lisez les deux premiers paragraphes.
  1. En quoi la description des lieux nous renseigne sur la pauvreté des personnages ?
  2.  « …des êtres que l’on sentait là, en tas, la bouche ouverte, assommés de fatigue ». Quelle 

information cette description nous donne-t-elle sur les personnages ? 
 B.  Le réveil : Lisez le troisième paragraphe. 

  3. Quelles tournures indiquent que le réveil de Catherine est difficile ?

MODÈLE   La tête si pesante… 

 C. L’habitat : Lisez le quatrième paragraphe.

  4. Comment est la chambre ? Justifiez votre réponse en citant le texte.

MODÈLE   Le mobilier est ancien : « deux chaises de vieux noyer »

  5.  Combien sont-ils dans cette famille ? Combien y a-t-il de lits ? Qu’est-ce que cette  
constatation nous apprend sur les conditions de vie de ces gens ?

Langue vivante
Retrouvez les formulations de Zola qui dramatisent la situation et donnent une impression de 
dureté et d’abandon.

MODÈLE   « Des ténèbres épaisses noyaient l’unique chambre… »

Extrait 2 : Le quotidien des Grégoire

La propriété des Grégoire, la Piolaine, se trouvait à deux kilomètres 
de Montsou, vers l’est, sur la route de Joiselle. C’était une grande 
maison carrée, sans style, bâtie au commencement du siècle 
dernier. Des vastes terres qui en dépendaient d’abord, il ne restait 
qu’une trentaine d’hectares, clos de murs, d’un facile entretien. 
On citait surtout le verger* et le potager*, célèbres par leurs 
fruits et leurs légumes, les plus beaux du pays. D’ailleurs, le 
parc manquait*, un petit bois en tenait lieu. L’avenue de vieux 
tilleuls*, une voûte* de feuillage* de trois cents mètres, plantée de 
la grille au perron*, était une des curiosités de cette plaine rase*, 
où l’on comptait les grands arbres, de Marchiennes à Beaugnies.

Pendant la lecture
1.  Où habite cette 

famille ?

Pendant la lecture
2.  Pourquoi cette résidence 

est-elle connue ?

Pendant la lecture
3.  Qu’est-ce qui était une 

curiosité ?
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________
un verger orchard ; un potager vegetable garden ; manquait (manquer) était 
(être) absent(e) ; un tilleul lime tree ; une voûte arc shaped ceiling ; le feuilletage 
foliage ; le perron la porte d’entrée ; ras(e) open
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Post-lecture
Comment liez-vous la description de cette famille à la Révolution industrielle ?

Pendant la lecture
4.  Quelle heure est-il ?

Pendant la lecture
5.  Comment allume-t-elle 

la chambre ?

Pendant la lecture
6.  La famille est-elle 

affluente ou pauvre ?

Pendant la lecture
7.  Combien d’enfants 

dorment dans cette 
chambre ?

chaleur vivante, cet étouffement* chaud des chambrées les mieux 
tenues*, qui sentent le bétail* humain.

Quatre heures sonnèrent au coucou* de la salle du rez-de-chaussée, 
rien encore ne remua*, des haleines grêles* sifflaient, accompagnées 
de deux ronflements* sonores. Et, brusquement, ce fut Catherine 
qui se leva. […]. Puis, les jambes jetées hors des couvertures, elle 
tâtonna*, frotta enfin une allumette* et alluma la chandelle*. Mais 
elle restait assise, la tête si pesante, qu’elle se renversait entre 
les deux épaules, cédant au besoin invincible de retomber sur le 
traversin2.

Maintenant, la chandelle éclairait la chambre, carrée, à deux 
fenêtres, que trois lits emplissaient*. Il y avait une armoire, une 
table, deux chaises de vieux noyer*, dont le ton fumeux* tachait 
durement les murs, peints en jaune clair. Et rien autre, des hardes* 
pendues à des clous, une cruche* posée sur le carreau*, près d’une 
terrine* rouge servant de cuvette*. Dans le lit de gauche, Zacharie, 
l’aîné, un garçon de vingt et un ans, était couché avec son frère 
Jeanlin, qui achevait sa onzième année ; dans celui de droite, deux 
mioches3, Lénore et Henri, la première de six ans, le second de 
quatre, dormaient aux bras l’un de l’autre ; tandis que Catherine 
partageait le troisième lit avec sa sœur Alzire, si chétive* pour ses 
neuf ans, qu’elle ne l’aurait même pas sentie près d’elle, sans la 
bosse* de la petite infirme qui lui enfonçait* les côtes*. La porte 
vitrée* était ouverte, on apercevait le couloir du palier*, l’espèce 
de boyau* où le père et la mère occupaient un quatrième lit, contre 
lequel ils avaient dû installer le berceau* de la dernière venue, 
Estelle, âgée de trois mois à peine. 

Source : ZOLA, Emile. Germinal. Ed. Gil Blas, 1885.
________
un étouffement stifling feeling ; tenu(e) rangé(e) ; le bétail cattle ; le coucou horloge ; remua (remuer) bougea (bouger) ; 
des haleines (f.) grêles moist breath ; un ronflement bruit quand on dort ; tâtonna (tâtonner) chercha (chercher) dans le 
noir ; une allumette match ; la chandelle candle ; emplissaient (emplir) filled (to fill) ; un noyer almond tree ; fumeux, 
fumeuse smoky ; des hardes (f.) des vieux vêtements ; une cruche un pot ; le carreau une plaque en céramique ; une 
terrine un pot en terre ; une cuvette pot rond pour aller aux toilettes ; chétif, chétive puny ; une bosse hump ; enfonçait 
(enfoncer) poussait (pousser) ; les côtes (f.) ribs ; vitré(e) with a glass window ; le palier threshold ; le boyau small tube-
shaped room ; le berceau le lit du bébé

2. traversin : un long oreiller qui traverse le lit entier.
3. mioche (fam.) : enfant.

Pendant la lecture
8.  Qui d’autre habite dans 

cette maison ? Combien 
de lits ont-ils en tout ?

Pendant la lecture
9.  Combien d’enfants ont-il 

en tout ?
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Answers

Pendant la lecture
 4. quatre heures du matin
 5. avec une chandelle
 6. Cette famille est très pauvre, il y 

a une seule chambre à coucher et 
peu de meubles.

 7. six enfants (Zacharie, Jeanlin, 
Lénore, Henri, Catherine, et 
Alzire)

 8. Le père, la mère, et un 
nouveau-né habitent aussi dans 
cette habitation. Il y a quatre lits 
en tout.

 9. Il y a sept enfants en tout dans 
cette famille.

Post-lecture
Possible Answer: Les conditions de vie 
de cette famille d’ouvriers reflètent 
les conséquences de la Révolution 
industrielle sur la classe ouvrière: 
manque de place, de confort, de 
sanitation, de commodité (électricité).

Students have probably read 
depictions of the Industrial 
Revolution by English authors 
and realize that child labor was an 
acceptable practice in those times. 
You may want to have students 
describe the current and future 
life of one of the children in the 
Maheu family.

Reference Desk

Ask students to imagine le 
quotidien des Maheu. Students 
could use newsprint to list the 
family’s daily activities and 
share them with the class: A 
quelle heure est-ce que la 
famille se réveille et pourquoi? 
Est-ce qu’ils font leur toilette 
et comment? Qu’est-ce qu’ils 
mangent? Que vont-ils faire 
après s’être levés? Vont-ils 
nettoyer leur maison, faire leur 
lit?

Expansion

Have students guess who 
Catherine is and describe the tasks 
she has to do every day.

Instruction Tip
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quatre | Unité 14

Vocabulaire actif

Quand je sors….

0 0

Leçon
A

 avoir l’air de (d’)….

le ciné-club

Je fréquente….

ré� échirdétester quelque chose être fâché(e) être a� olé(e)

le festivalla discothèque

le skatepark

le cours particulier

l'aquaparc (m.)la MJC

le complexe sportifla soirée

26 Compréhension du texte

 Répondez aux questions.

 A. Description : Lisez les deux premiers paragraphes.
  1. En quoi la description des lieux nous renseigne sur la pauvreté des personnages ?
  2.  « …des êtres que l’on sentait là, en tas, la bouche ouverte, assommés de fatigue ». Quelle 

information cette description nous donne-t-elle sur les personnages ? 
 B.  Le réveil : Lisez le troisième paragraphe. 

  3. Quelles tournures indiquent que le réveil de Catherine est difficile ?

MODÈLE   La tête si pesante… 

 C. L’habitat : Lisez le quatrième paragraphe.

  4. Comment est la chambre ? Justifiez votre réponse en citant le texte.

MODÈLE   Le mobilier est ancien : « deux chaises de vieux noyer »

  5.  Combien sont-ils dans cette famille ? Combien y a-t-il de lits ? Qu’est-ce que cette  
constatation nous apprend sur les conditions de vie de ces gens ?

Langue vivante
Retrouvez les formulations de Zola qui dramatisent la situation et donnent une impression de 
dureté et d’abandon.

MODÈLE   « Des ténèbres épaisses noyaient l’unique chambre… »

Extrait 2 : Le quotidien des Grégoire

La propriété des Grégoire, la Piolaine, se trouvait à deux kilomètres 
de Montsou, vers l’est, sur la route de Joiselle. C’était une grande 
maison carrée, sans style, bâtie au commencement du siècle 
dernier. Des vastes terres qui en dépendaient d’abord, il ne restait 
qu’une trentaine d’hectares, clos de murs, d’un facile entretien. 
On citait surtout le verger* et le potager*, célèbres par leurs 
fruits et leurs légumes, les plus beaux du pays. D’ailleurs, le 
parc manquait*, un petit bois en tenait lieu. L’avenue de vieux 
tilleuls*, une voûte* de feuillage* de trois cents mètres, plantée de 
la grille au perron*, était une des curiosités de cette plaine rase*, 
où l’on comptait les grands arbres, de Marchiennes à Beaugnies.

Pendant la lecture
1.  Où habite cette 

famille ?

Pendant la lecture
2.  Pourquoi cette résidence 

est-elle connue ?

Pendant la lecture
3.  Qu’est-ce qui était une 

curiosité ?
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________
un verger orchard ; un potager vegetable garden ; manquait (manquer) était 
(être) absent(e) ; un tilleul lime tree ; une voûte arc shaped ceiling ; le feuilletage 
foliage ; le perron la porte d’entrée ; ras(e) open
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Post-lecture
Comment liez-vous la description de cette famille à la Révolution industrielle ?

Pendant la lecture
4.  Quelle heure est-il ?

Pendant la lecture
5.  Comment allume-t-elle 

la chambre ?

Pendant la lecture
6.  La famille est-elle 

affluente ou pauvre ?

Pendant la lecture
7.  Combien d’enfants 

dorment dans cette 
chambre ?

chaleur vivante, cet étouffement* chaud des chambrées les mieux 
tenues*, qui sentent le bétail* humain.

Quatre heures sonnèrent au coucou* de la salle du rez-de-chaussée, 
rien encore ne remua*, des haleines grêles* sifflaient, accompagnées 
de deux ronflements* sonores. Et, brusquement, ce fut Catherine 
qui se leva. […]. Puis, les jambes jetées hors des couvertures, elle 
tâtonna*, frotta enfin une allumette* et alluma la chandelle*. Mais 
elle restait assise, la tête si pesante, qu’elle se renversait entre 
les deux épaules, cédant au besoin invincible de retomber sur le 
traversin2.

Maintenant, la chandelle éclairait la chambre, carrée, à deux 
fenêtres, que trois lits emplissaient*. Il y avait une armoire, une 
table, deux chaises de vieux noyer*, dont le ton fumeux* tachait 
durement les murs, peints en jaune clair. Et rien autre, des hardes* 
pendues à des clous, une cruche* posée sur le carreau*, près d’une 
terrine* rouge servant de cuvette*. Dans le lit de gauche, Zacharie, 
l’aîné, un garçon de vingt et un ans, était couché avec son frère 
Jeanlin, qui achevait sa onzième année ; dans celui de droite, deux 
mioches3, Lénore et Henri, la première de six ans, le second de 
quatre, dormaient aux bras l’un de l’autre ; tandis que Catherine 
partageait le troisième lit avec sa sœur Alzire, si chétive* pour ses 
neuf ans, qu’elle ne l’aurait même pas sentie près d’elle, sans la 
bosse* de la petite infirme qui lui enfonçait* les côtes*. La porte 
vitrée* était ouverte, on apercevait le couloir du palier*, l’espèce 
de boyau* où le père et la mère occupaient un quatrième lit, contre 
lequel ils avaient dû installer le berceau* de la dernière venue, 
Estelle, âgée de trois mois à peine. 

Source : ZOLA, Emile. Germinal. Ed. Gil Blas, 1885.
________
un étouffement stifling feeling ; tenu(e) rangé(e) ; le bétail cattle ; le coucou horloge ; remua (remuer) bougea (bouger) ; 
des haleines (f.) grêles moist breath ; un ronflement bruit quand on dort ; tâtonna (tâtonner) chercha (chercher) dans le 
noir ; une allumette match ; la chandelle candle ; emplissaient (emplir) filled (to fill) ; un noyer almond tree ; fumeux, 
fumeuse smoky ; des hardes (f.) des vieux vêtements ; une cruche un pot ; le carreau une plaque en céramique ; une 
terrine un pot en terre ; une cuvette pot rond pour aller aux toilettes ; chétif, chétive puny ; une bosse hump ; enfonçait 
(enfoncer) poussait (pousser) ; les côtes (f.) ribs ; vitré(e) with a glass window ; le palier threshold ; le boyau small tube-
shaped room ; le berceau le lit du bébé

2. traversin : un long oreiller qui traverse le lit entier.
3. mioche (fam.) : enfant.

Pendant la lecture
8.  Qui d’autre habite dans 

cette maison ? Combien 
de lits ont-ils en tout ?

Pendant la lecture
9.  Combien d’enfants ont-il 

en tout ?
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1.3

1.2

1.2, 1.3

Answers

26
 1. Les maisons sont semblables à 

des casernes en plein milieu de 
champs, la clôture est cassée, il 
semble y avoir une famille par 
étage et une chambre par étage. 
Il fait trop noir pour voir dans la 
pièce (il doit y avoir une toute 
petite fenêtre), les gens sont 
entassés et épuisés de fatigue.

 2. L’auteur décrit cette famille 
comme “du bétail humain,” pas 
comme des personnes dans leur 
dignité humaine.

 3. “...qu’elle se renversait...,” “...au 
besoin invincible de retomber...”

 4. Elle est carré, avec deux fenêtres, 
trois lits, une armoire, deux 
chaises, des vieux vêtements, 
une cruche et une terrine qui sert 
de toilettes. Les meubles sont 
vieux (“...deux chaises de vieux 
noyer...le ton fumeux...”

 5. Ils sont neuf personnes, des 
parents et sept enfants. Il y a 
quatre lits. Ces gens vivent dans 
la misère. Les parents et le bébé 
dorment dans un couloir.

Langue vivante
Possible Answer: “...cet étouffement 
chaud...qui sentent le bétail humain.” 
montre que les gens vivent dans 
des conditions inhumaines., “...des 
haleines grêles...” “montre qu’il fait 
froid.”, “...dont le ton fumeux tâchait 
durement les murs...” montre que le 
décor n’est pas assorti, “...qu’elle ne 
l’aurait même pas sentie près d’elle, 
sans la bosse de la petite infirme 
qui lui enfonçait les côtes...” révèle 
l’extrême maigreur des enfants et le 
caractère maladif d’Alzine.

Extrait 2
Pendant la lecture
 1. dans une propriété au nord de la 

France
 2. Le berger et le potager de cette 

habitation sont réputés pour être 
les plus beaux fruits et légumes 
du pays.

 3. une avenue de trois cent mètres 
bordée de tilleuls allant jusqu’au 
perron de la maison
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27 Compréhension du texte

Répondez aux questions.

 A. Description du lieu : Lisez le texte à la page 597.

  1. Quels passages du texte indiquent que la maison appartient à une famille bourgeoise ?
  2.  Quels mots ou passages la dévalorisent, montrent que sa splendeur n’est plus aussi 

importante ?

MODÈLE   Sans style… 

  3. Quel passage indique que la maison est isolée du monde extérieur ?

 B. La bourgeoisie : Lisez le deuxième et le troisième paragraphe.
  4.  Quelle phrase indique que les Grégoire ont l’habitude de se lever tard ?
  5. Quels indices montrent qu’ils vivent dans un certain confort ?
  6.  Comment la description physique de madame Grégoire permet d’identifier sa classe sociale ?
  7.  Quels sont les contrastes, entre madame Grégoire et sa cuisinière, qui permettent à Zola 

de faire le portrait de deux classes sociales opposées ?

 C. Conditions de vie : Lisez le quatrième et le cinquième paragraphe.
  8.  Qu’y a-t-il d’ironique dans la formulation « Pour tout personnel […] il n’y avait 

que… » ? Comptez le nombre de domestiques.
  9.  Dans la description de la cuisine, qu'est-ce qui indique que la famille possède des biens 

et qu’elle ne souffre pas de la faim ?

Leçon C | cinq cent quatre-vingt-dix-neuf 5 9 9

28 Activités d’expansion

Faites les activités suivantes.

 1. Ecrivez un essai dans lequel vous comparez les conditions de vie de ces familles.
 2. Germinal est un roman naturaliste qui décrit le monde réel. Analysez l’esthétique du 

naturalisme en prenant vos exemples de Germinal.
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Ce matin-là, les Grégoire s’étaient levés à huit heures. D’habitude, ils 
ne bougeaient guère qu’une heure plus tard, dormant beaucoup, avec 
passion ; mais la tempête de la nuit les avait énervés*. Et, pendant 
que son mari était allé voir tout de suite si le vent n’avait pas fait de 
dégâts, Mme Grégoire venait de descendre à la cuisine, en pantoufles* 
et en peignoir de flanelle. Courte, grasse, âgée déjà de cinquante-
huit ans, elle gardait une grosse figure poupine* et étonnée, sous la 
blancheur éclatante de ses cheveux.

-  Mélanie, dit-elle à la cuisinière, si vous faisiez la brioche ce matin, 
puisque la pâte* est prête. Mademoiselle ne se lèvera pas avant 
une demi-heure, et elle en mangerait avec son chocolat... Hein ! 
ce serait une surprise. La cuisinière, vieille femme maigre qui les 
servait depuis trente ans, se mit à rire.

-  Ça, c’est vrai, la surprise serait fameuse... Mon fourneau* est allumé, 
le four doit être chaud ; et puis, Honorine va m’aider un peu.

Honorine, une fille d’une vingtaine d’années, recueillie* enfant et 
élevée à la maison, servait maintenant de femme de chambre*. Pour 
tout personnel, outre* ces deux femmes, il n’y avait que le cocher*, 
Francis, chargé des gros ouvrages*. Un jardinier et une jardinière 
s’occupaient des légumes, des fruits, des fleurs et de la basse-cour*. 
Et, comme le service était patriarcal, d’une douceur familière, ce petit 
monde vivait en bonne amitié.

Mme Grégoire, qui avait médité dans son lit la surprise de la brioche, 
resta pour voir mettre la pâte au four. La cuisine était immense, et on 
la devinait la pièce importante, à sa propreté extrême, à l’arsenal des 
casseroles, des ustensiles, des pots qui l’emplissaient. Cela sentait bon 
la bonne nourriture. Des provisions débordaient* des râteliers* et des 
armoires. 

Pendant la lecture
7.  Qu’est-ce que Mademoi-

selle va prendre pour le 
petit déjeuner ?

Pendant la lecture
8.  Combien d’employés ont 

les propriétaires ?

Source : ZOLA, Emile Germinal. Ed. Gil Blas, 1885.
________
énervé (e) irrité(e) ; des pantoufles (f.) slippers ; poupin(e) comme une poupée ; 
la pâte dough ; un fourneau un vieux four ; recueilli(e) trouvé(e) ; une femme de 
chambre house maid ; outre autrement que ; le cocher coachman ; un ouvrage un 
travail ; la basse-cour barnyard ; débordaient (déborder) overflowed (to overflow) ; un 
râtelier rack

Post-lecture
Comment cette famille semble-t-elle tirer avantage de la Révolution industrielle ?

Pendant la lecture
9.  Les propriétaires sont-ils 

méchants ?

Pendant la lecture
10.  Qu’est-ce qui est le plus 

important dans cette 
maison ?

Pendant la lecture
4.  Pourquoi les Grégoire se 

sont réveillés tôt ?

Pendant la lecture
5.  Quelle est la marque de 

son âge ?

Pendant la lecture
6.  Qui est Mélanie ?
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Answers

Pendant la lecture
 4. Ils n’avaient pas bien dormi à 

cause de la tempête.
 5. Elle a les cheveux blancs.
 6. la cuisinière
 7. une brioche et du chocolat chaud
 8. Cinq personnes: Mélanie, la 

cuisinière, Honorine, la femme de 
chambre, Francis, le cocher, un 
jardinier et une jardinière.

 9. Non, tout le monde vit “en bonne 
amitié.”

 10. la nourriture

Post-lecture
Possible Answer: Cette famille 
a beaucoup d’espace, et jouit 
des conditions modernes que la 
Révolution industrielle a apportés 
aux bourgeois (chauffage, électricité, 
four). Ils ont beaucoup de serviteurs 
et de la nourriture dans tous les 
placards.

 1. (Activité 27) Here are 
some characteristics of le 
naturalisme for students 
to keep in mind as they 
complete question number 2: 
une extension du réalisme, 
une expérimentation du 
monde réel, milieu: la société 
industrielle moderne, une 
voix pour la justice sociale, 
rationnel, “tranches de vie,” 
une étude des conditions de 
vie, une vision profondément 
pessimiste et critique du 
monde, les singularités de 
l’individu.

 2. (Activity 28) At the end of the 
19th century, artists started 
to use art to portray society as 
more “real,” hence the term 
“Realism.” Influenced by le 
réalisme, le naturalisme 
focused also on discovering 
the real aspects of life, society 
and people; however it sought 
to reveal the hidden and most 
precarious sides of the human 
condition. Emile Zola is referred 
to as the father of Naturalism. 
He was particularly sensitive 
to the injustices of society. His 
novels exposed the contrast 
among social classes, and the 
miserable conditions, both 
material and psychological, of 
the pariah of society.

Reference Desk
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Focus on AP®
Multiple-choice questions on the literary selection 
on the AP examination tend to be a mix of 
questions requiring critical reading, inference of 
meaning, summary of events, or point of view. 
There is always one question on vocabulary in 
context. For this specific text, a critical reading 
question could be: Pourquoi est-ce que l’avenue 
de tilleuls de la résidence des Grégoire était-elle 
remarquable? The correct answer would be: Il n’y 
avait pour ainsi dire aucun grand arbre dans 

cette région. Of course, there would be three other 
equally believable choices designed to determine if 
the student really deciphered the text well.

27 Compréhension du texte

Répondez aux questions.

 A. Description du lieu : Lisez le texte à la page 597.

  1. Quels passages du texte indiquent que la maison appartient à une famille bourgeoise ?
  2.  Quels mots ou passages la dévalorisent, montrent que sa splendeur n’est plus aussi 

importante ?

MODÈLE   Sans style… 

  3. Quel passage indique que la maison est isolée du monde extérieur ?

 B. La bourgeoisie : Lisez le deuxième et le troisième paragraphe.
  4.  Quelle phrase indique que les Grégoire ont l’habitude de se lever tard ?
  5. Quels indices montrent qu’ils vivent dans un certain confort ?
  6.  Comment la description physique de madame Grégoire permet d’identifier sa classe sociale ?
  7.  Quels sont les contrastes, entre madame Grégoire et sa cuisinière, qui permettent à Zola 

de faire le portrait de deux classes sociales opposées ?

 C. Conditions de vie : Lisez le quatrième et le cinquième paragraphe.
  8.  Qu’y a-t-il d’ironique dans la formulation « Pour tout personnel […] il n’y avait 

que… » ? Comptez le nombre de domestiques.
  9.  Dans la description de la cuisine, qu'est-ce qui indique que la famille possède des biens 

et qu’elle ne souffre pas de la faim ?

Leçon C | cinq cent quatre-vingt-dix-neuf 5 9 9

28 Activités d’expansion

Faites les activités suivantes.

 1. Ecrivez un essai dans lequel vous comparez les conditions de vie de ces familles.
 2. Germinal est un roman naturaliste qui décrit le monde réel. Analysez l’esthétique du 

naturalisme en prenant vos exemples de Germinal.
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Ce matin-là, les Grégoire s’étaient levés à huit heures. D’habitude, ils 
ne bougeaient guère qu’une heure plus tard, dormant beaucoup, avec 
passion ; mais la tempête de la nuit les avait énervés*. Et, pendant 
que son mari était allé voir tout de suite si le vent n’avait pas fait de 
dégâts, Mme Grégoire venait de descendre à la cuisine, en pantoufles* 
et en peignoir de flanelle. Courte, grasse, âgée déjà de cinquante-
huit ans, elle gardait une grosse figure poupine* et étonnée, sous la 
blancheur éclatante de ses cheveux.

-  Mélanie, dit-elle à la cuisinière, si vous faisiez la brioche ce matin, 
puisque la pâte* est prête. Mademoiselle ne se lèvera pas avant 
une demi-heure, et elle en mangerait avec son chocolat... Hein ! 
ce serait une surprise. La cuisinière, vieille femme maigre qui les 
servait depuis trente ans, se mit à rire.

-  Ça, c’est vrai, la surprise serait fameuse... Mon fourneau* est allumé, 
le four doit être chaud ; et puis, Honorine va m’aider un peu.

Honorine, une fille d’une vingtaine d’années, recueillie* enfant et 
élevée à la maison, servait maintenant de femme de chambre*. Pour 
tout personnel, outre* ces deux femmes, il n’y avait que le cocher*, 
Francis, chargé des gros ouvrages*. Un jardinier et une jardinière 
s’occupaient des légumes, des fruits, des fleurs et de la basse-cour*. 
Et, comme le service était patriarcal, d’une douceur familière, ce petit 
monde vivait en bonne amitié.

Mme Grégoire, qui avait médité dans son lit la surprise de la brioche, 
resta pour voir mettre la pâte au four. La cuisine était immense, et on 
la devinait la pièce importante, à sa propreté extrême, à l’arsenal des 
casseroles, des ustensiles, des pots qui l’emplissaient. Cela sentait bon 
la bonne nourriture. Des provisions débordaient* des râteliers* et des 
armoires. 

Pendant la lecture
7.  Qu’est-ce que Mademoi-

selle va prendre pour le 
petit déjeuner ?

Pendant la lecture
8.  Combien d’employés ont 

les propriétaires ?

Source : ZOLA, Emile Germinal. Ed. Gil Blas, 1885.
________
énervé (e) irrité(e) ; des pantoufles (f.) slippers ; poupin(e) comme une poupée ; 
la pâte dough ; un fourneau un vieux four ; recueilli(e) trouvé(e) ; une femme de 
chambre house maid ; outre autrement que ; le cocher coachman ; un ouvrage un 
travail ; la basse-cour barnyard ; débordaient (déborder) overflowed (to overflow) ; un 
râtelier rack

Post-lecture
Comment cette famille semble-t-elle tirer avantage de la Révolution industrielle ?

Pendant la lecture
9.  Les propriétaires sont-ils 

méchants ?

Pendant la lecture
10.  Qu’est-ce qui est le plus 

important dans cette 
maison ?

Pendant la lecture
4.  Pourquoi les Grégoire se 

sont réveillés tôt ?

Pendant la lecture
5.  Quelle est la marque de 

son âge ?

Pendant la lecture
6.  Qui est Mélanie ?
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1.2, 1.3

1.2, 1.3

Answers

27
 1.  “La propriété des Grégoires” 

indique que la famille possède 
la maison. La grandeur des lieux 
est relativisée: “...il ne restait 
qu’une trentaine d’hectares...
le parc manquait.” Cela indique 
que la propriété est grande, mais 
assez grande pour être considérée 
luxueuse

 2. “...sans style...bâtie au 
commencement du siècle 
dernier (vieille)...il ne restait 
que...d’un facile entretien...le 
parc manquait...un petit bois. en 
tenait lieu....”

 3. “...cette plaine rase...”
 4.  “D’habitude, ils ne bougeaient 

guère qu’une heure plus tard, 
dormant beaucoup...”

 5. La femme porte des pantoufles 
et un peignoir en flanelle. Les 
Grégoire ont une cuisinière et un 
fourneau dans la cuisine.

 6. A 58 ans, elle est “grasse” donc 
mange bien, son visage ressemble 
à celui d’une poupée, donc elle a 
probablement de bons produits 
pour la peau. C’est une femme 
bourgeoise.

 7. La cuisinière est vieille et maigre. 
Les indications du physique des 
gens sont essentiels pour révéler 
leur classe sociale: plus on est 
maigre, plus on travaille et moins 
on a à manger, alors que plus 
l’on est “gras,” plus on mange et 
moins on travaille.

 8.  L’auteur semble dire que 5 
domestiques est un chiffre 
modeste, comme si, après tout, 
cette famille n’était pas si riche 
que ça. Le tonest ironique 
et révèle plutôt la mentalité 
égoïste et la fausse humilité des 
bourgeois du XIXème siècle.

 9. La cuisine est immense, très 
propre, il y a beaucoup de 
casseroles et d’ustensiles pour 
cuisiner. La bonne odeur de 
nourriture indique que non 
seulement on cuisine dans 
cette pièce, mais on cuisine de 
bonnes choses. Enfin, il y a de la 
nourriture dans tous les placards 
“des provisions débordaient...”.

28  Answers will vary.
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 à : à sa façon in its own way C
l’ âme (f.) soul A
un aménagement layout C
l’ apparence (f.) appearance A
 aquilin(e) aquiline A
un(e) architecte architect C ; architecte d’intérieur 

interior designer C ; architecte naval naval 
architect C ; architecte paysagiste landscape 
architect C

l’ architecture (f.) architecture A
 arqué(e) bowed A
des artifices (m.) artifices A
 artificiel, artificielle artificial A
 aspirer to breathe B
 assumer to assume A
 atypique atypical C
l’ autofiction (f.) autofiction B
 avoir : avoir le cœur sur la main to be very 

generous A ; avoir une très bonne facilité à 
to be really good at B

un bâtiment building C
le beau beauty A
 bien : bien bâti(e) well-built A ; bien fait(e) 

good-looking A
un(e) biographe biographer B
 bizarre strange, weird C
 bridé(e) slanted A
 c’est : c’est à l’autre de it’s up to others A
un canon ideal, model A
 charismatique charismatic A
le charisme charisma A
 charitable charitable A
un charpentier, une charpentière carpenter C
 compatissant(e) compassionate A
 concevoir to envisage C
une construction building C
 coquet, coquette [inform.] stylish A
un couvreur, une couvreuse roofer C
un créateur, une créatrice creator C
les critères (m.) criteria A
 de : de toutes ses forces with all one’s might C
un décorateur, une décoratrice (d’intérieur) 

(interior) decorator C
 décorer to decorate C
 dès from B
 diriger to manage C
 double double A
 droit(e) straight A
un édifice building, structure C
 égocentrique self-absorbed A

Vocabulaire de l'Unité 6
 emmener to take B
 enfoncé(e) deep-set A
 ensorcelant(e) bewitching A
un(e) entrepreneur(e) contractor C
 envoûtant(e) spellbinding A
 épais(e) thick A
 épaté(e) flat A
un espace space C
un(e) essayiste essayist B
l’ esthétique (f.) aesthetics A
 être : être bien dans sa peau to feel good about 

oneself A
 extérieur(e) external A
 fabriquer to make C
 faire : faire des recherches to research C ; faire 

le bien to do good A
se faire : se faire beau/belle to dress (oneself ) up A
 fascinant(e) fascinating A
 flottant(e) floating C
 flou(e) blurred, fuzzy B
une fondation foundation C
une formule formula B
un genre genre B ; genre argumentatif argumenta-

tive genre B
 globuleux, globuleuse globulous A
 grandiose grandiose C
 historien(ne) historical B
un ingénieur : ingénieur paysagiste landscape 

engineer C
un initiateur, une initiatrice initiator C
 innover to innovate C
un inspirateur, une inspiratrice inspiration C
un intérieur interior C
 intérieur(e) inner A ; interior C
un journal diary, journal B ; journal intime private 

diary/journal B
un lecteur, une lectrice reader B
 limpide clear B
une liseuse e-reader B
un livre : livre électronique e-book B ; beau livre 

coffee-table book B
un(e) maçon(ne) mason C
un manuscrit manuscript B
le mémoire memoir B
la mémoire memory B
un menuisier, une menuisière carpenter C
 mignon(ne) cute A
 militaire military C
 miniature miniature C
le mobilier furniture C
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L’architecture     Notes

L’architecture et l’environnement
• la maison écologique
• l’intégration dans le paysage
•  la tour Eiffel
•  l’architecture du futur

Les enjeux de l’architecture
• son rôle
• ses devoirs
• ses limites
• bénéfices
• l’aesthétique

Dimension culturelle
•  l’architecture comme  

indicateur social
•  l’architecture comme  

reflet de la société

Faisons le point !
 A.  Pour retrouver les principales idées développées au cours de 

la leçon, notez dans votre cahier un ou deux exemple(s) en 
face de chacun des points de repère qui vous sont proposés. 
Reportez-vous à tous les documents de la leçon (écrits 
journalistiques, témoignages, analyses, textes littéraires).

En quoi l’architecture 
reflète et modifie 
l’environnement 

culturel ?

? Qu
est

ion centrale

 B.  Discutez en groupes. Que répondriez-vous à la question posée au début de 
l'unité : En quoi l’architecture reflète et modifie l’environnement culturel ?
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1.1, 1.3,2.2, 3.1, 
5.1, 5.2

1.2, 1.3, 
2.2, 3.1, 
5.1, 5.2

RESOURCES

Assessment
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 à : à sa façon in its own way C
l’ âme (f.) soul A
un aménagement layout C
l’ apparence (f.) appearance A
 aquilin(e) aquiline A
un(e) architecte architect C ; architecte d’intérieur 

interior designer C ; architecte naval naval 
architect C ; architecte paysagiste landscape 
architect C

l’ architecture (f.) architecture A
 arqué(e) bowed A
des artifices (m.) artifices A
 artificiel, artificielle artificial A
 aspirer to breathe B
 assumer to assume A
 atypique atypical C
l’ autofiction (f.) autofiction B
 avoir : avoir le cœur sur la main to be very 

generous A ; avoir une très bonne facilité à 
to be really good at B

un bâtiment building C
le beau beauty A
 bien : bien bâti(e) well-built A ; bien fait(e) 

good-looking A
un(e) biographe biographer B
 bizarre strange, weird C
 bridé(e) slanted A
 c’est : c’est à l’autre de it’s up to others A
un canon ideal, model A
 charismatique charismatic A
le charisme charisma A
 charitable charitable A
un charpentier, une charpentière carpenter C
 compatissant(e) compassionate A
 concevoir to envisage C
une construction building C
 coquet, coquette [inform.] stylish A
un couvreur, une couvreuse roofer C
un créateur, une créatrice creator C
les critères (m.) criteria A
 de : de toutes ses forces with all one’s might C
un décorateur, une décoratrice (d’intérieur) 

(interior) decorator C
 décorer to decorate C
 dès from B
 diriger to manage C
 double double A
 droit(e) straight A
un édifice building, structure C
 égocentrique self-absorbed A

Vocabulaire de l'Unité 6
 emmener to take B
 enfoncé(e) deep-set A
 ensorcelant(e) bewitching A
un(e) entrepreneur(e) contractor C
 envoûtant(e) spellbinding A
 épais(e) thick A
 épaté(e) flat A
un espace space C
un(e) essayiste essayist B
l’ esthétique (f.) aesthetics A
 être : être bien dans sa peau to feel good about 

oneself A
 extérieur(e) external A
 fabriquer to make C
 faire : faire des recherches to research C ; faire 

le bien to do good A
se faire : se faire beau/belle to dress (oneself ) up A
 fascinant(e) fascinating A
 flottant(e) floating C
 flou(e) blurred, fuzzy B
une fondation foundation C
une formule formula B
un genre genre B ; genre argumentatif argumenta-

tive genre B
 globuleux, globuleuse globulous A
 grandiose grandiose C
 historien(ne) historical B
un ingénieur : ingénieur paysagiste landscape 

engineer C
un initiateur, une initiatrice initiator C
 innover to innovate C
un inspirateur, une inspiratrice inspiration C
un intérieur interior C
 intérieur(e) inner A ; interior C
un journal diary, journal B ; journal intime private 

diary/journal B
un lecteur, une lectrice reader B
 limpide clear B
une liseuse e-reader B
un livre : livre électronique e-book B ; beau livre 

coffee-table book B
un(e) maçon(ne) mason C
un manuscrit manuscript B
le mémoire memoir B
la mémoire memory B
un menuisier, une menuisière carpenter C
 mignon(ne) cute A
 militaire military C
 miniature miniature C
le mobilier furniture C
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L’architecture     Notes

L’architecture et l’environnement
• la maison écologique
• l’intégration dans le paysage
•  la tour Eiffel
•  l’architecture du futur

Les enjeux de l’architecture
• son rôle
• ses devoirs
• ses limites
• bénéfices
• l’aesthétique

Dimension culturelle
•  l’architecture comme  

indicateur social
•  l’architecture comme  

reflet de la société

Faisons le point !
 A.  Pour retrouver les principales idées développées au cours de 

la leçon, notez dans votre cahier un ou deux exemple(s) en 
face de chacun des points de repère qui vous sont proposés. 
Reportez-vous à tous les documents de la leçon (écrits 
journalistiques, témoignages, analyses, textes littéraires).

En quoi l’architecture 
reflète et modifie 
l’environnement 

culturel ?

? Qu
est

ion centrale

 B.  Discutez en groupes. Que répondriez-vous à la question posée au début de 
l'unité : En quoi l’architecture reflète et modifie l’environnement culturel ?

six cents | Unité 66 0 0

505-602_U6_TEB4PE.indd   600 3/17/14   1:19 PM

1.2

505-602_U6_TEB4_ATE.indd   601 3/17/14   1:32 PM



6 0 2

six cents et deux | Unité 66 0 2

 monumental(e) enormous C
un narrateur narrator B
la narratologique narratology B
un navire ship C
 nourrir to nourish A
une organisation organization C
un ouvrage work B
 ouvrir : ouvrir grand to open wide B
un(e) pamphlétaire lampoonist B
un(e) paysagiste landscaper C
une phrase sentence B
un pionnier, une pionnière pioneer C
un plan plan C
se pomponner to dress up A
 posé(e) put down B
la pragmatique pragmatics B
 précis(e) precise B
un précurseur trailblazer C 
 premier, première : du premier coup the first 

time A
 prendre : prendre soin de soi to take care of 

yourself A
 prévoir to anticipate C
la prose prose B
 protester to protest C
 pulpeux, pulpeuse full A
 ravissant(e) ravishing A
le récit story B

 recomposer to rebuild C
 rembourré(e) chubby A
un roman : roman d’aventure adventure story B ; 

roman de fantaisie fantasy novel B ; roman de 
science-fiction science fiction novel B ; roman 
d’horreur horror novel B ; roman épistolaire 
epistolary novel B ; roman historique historical 
novel B

 sage wise A
la sémantique semantics B
 sexy sexy A
un siècle century B
les sourcils (m.) eyebrows A
une structure structure C
 superbe superb A
le temps : temps ancien past B
la tragédie tragedy B
un trait  trait A
le travail job C
un travaux construction C
un(e) urbaniste urban planner C
 utilitaire useful C
 vague vague B
 vaniteux, vaniteuse vain A
le vers verse B
 vertueux, vertueuse virtuous A
 vilain(e) ugly A
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