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INTRODUCTION

Edité en 1996, Panorama 3 (désormais P3) s’inscrit dans le courant méthodologique de 

l’approche communicative et vise donc l’acquisition par les apprenants de certains savoir-

faire et d’actes de paroles, qu’ils sauront utiliser à bon-escient grâce aux compétences 

sociolinguistiques et culturelles qu’ils auront acquises. Cette méthode s’adresse à un public de 

grands adolescent et d’adultes. Le livre de l’élève comporte 12 unités, toutes de même 

structure, organisées autour d’une grande notion de communication. Le cloisonnement 

didactique entre les diverses doubles pages (grammaire/ écrit/ oral) n'est aucunement strict 

puisque par exemple, dans les pages "oral" de la première unité, les apprenants sont amenés 

à rédiger (=production d’écrit) une lettre au Commissariat général à la langue française. 

Cette méthode est accompagnée de deux types de casettes que j’appellerai pour simplifer :

- Matériel A (=2 cassettes) : documents sonores utilisés pour travailler la compréhension 

orale pendant les cours, uniquement à la disposition de l’enseignant.

- Matériel B (= 1 cassette) : exercices d’entraînement de grammaire et exercices 

d’intonation expressive, réalisés bien sûr en classe, mais chaque apprenant possède 

également un exemplaire de cette cassette afn de retravailler ces exercices chez lui 

(automatisation pour la grammaire, imprégnation sonore et répétition pour l’intonation).

L’écoute de documents oraux est toujours signalée dans le manuel par l’icône.

Aucun document oral n’accompagne le cahier d’exercices qui apporte des activités 

complémentaires au manuel. 

Nous allons en premier analyser la nature des documents oraux, puis nous attacher à leur 

fonction et enfn  analyser les activités de production orale dans leur ensemble. 

I – LA NATURE DES DOCUMENTS ORAUX :
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Ce ne sont pas des documents authentiques. Ils ont été écrits et joués spécialement pour cette 

méthode, mais ils sont très naturels et enrichis d’excellents bruitages. On peut remarquer 

que certains marqueurs de structuration de la conversation ne sont pas reportés dans les 

transcriptions dans le livre du professeur1 : les acteurs natifs les auraient-ils émis 

inconsciemment alors qu’ils interprétaient leur personnage ? Aussi, ils ont parfois 

supprimé la négation ne - comme c’est souvent le cas dans les conversations familières - 

même lorsqu’elle était présente dans le script2… Ces exemples montrent le très grand 

réalisme de ces documents sonores, qui respectent par ailleurs le débit de parole normal des 

Français.

Il n’y a pas d’histoire suivie  , ni de personnages récurrents  , ce qui permet de présenter une 

multitude de discussions/dialogues tirées de situations de la vie courante (en famille, entre 

amis,  dans le monde professionnel, dans la sphère sociale, etc.)

Les genres oraux présentés dans le matériel A sont les suivants : extraits de conversations, 

sondages d'opinion et interviews, enquête pour une étude de marché, conversations 

téléphoniques, un sketch comique, témoignages, exposés, cours, conférences, débat. Notons 

que des extraits de paroles d’une chanson3 sont proposés dans les pages d’introduction à 

1  Exemple: dans la deuxième scène de l’activité 1 page 10:

 Dans la première intervention d'Hervé- "Mais qu'est-ce qu'il y a encore?"- "encore" est omis dans la transcription du livre du 

professeur. Puis dans sa deuxième réplique, « Ben oui! » est omis dans la transcription.

2 Exemple : document sonore sur la sélection dans les écoles page 109 :

«  Moi, la culture générale, j(e) sais pas trop c(e) que c’est.» (Dans la transcription du professeur, le « ne » n’est pas 

omis).

3 Foule sentimentale d’Alain Souchon
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l’unité 12 : il est préférable que l’enseignant fasse écouter cette chanson à ses apprenants, 

même si elle ne fgure pas sur la cassette.

Par ces documents sonores du matériel A, les apprenants sont parfois exposés à des 

variations de langue selon:

-  l’origine géographique des interlocuteurs : accent étranger anglophone (activité 1 p. 10 

scène 1), accent régional marseillais (activité 2 p. 10)

-  leur niveau sociologique : paysan qui roule les r (activité 4b p. 26, activité 1b p. 118 scène 

3),  ouvrier (activité 4b p. 107 extrait 5),  agent de la circulation (activité 1b p. 118 scène 1), 

bourgeoise avec des intonations très snob (activité 4b p. 107 extraits 2 et 8) 

Aussi, les trois niveaux de langue sont présents : langue standard, langue familière et 

langue soutenue (cultivée/littéraire), mais avec une prépondérance des deux premières. De 

nombreux mots et expressions familiers sont introduits ou revus.

Dans la cassette du matériel B,  les apprenants ne sont pas exposés à des variations 

géographique ou sociologique du français, mais  les caractéristiques de l’oral demeurent 

dans certains cas. Pourtant, les auteurs signalent dans le paragraphe 6 de la page 10 du 

livre du professeur que le but de certaines conversations familières est de faire repérer et 

non imiter les marques du discours spontané. Il est donc étonnant de retrouver ces 

marques de l’oral dans des exercices d’intonation expressive4 que les apprenants répètent 

individuellement en imitant de leur mieux. 

En ce qui concerne la durée des enregistrements, on peut remarquer qu’elle varie surtout 

entre  40 secondes et 2mn 40 dans l’ensemble du manuel et n’atteint que rarement trois 

4 L e ne de la négation est régulièrement omis. Exemples pris au hasard :

Exercice p. 11 :« C’était pas un flm intéressant. Il y avait pas d’histoire.» « Moi, du poisson, ça me dit pas grand-

chose.»  « Moi, j’ai pas tellement envie d’aller au restau.»

Exercice p.  94 : le ne de la négation est omis : « Elle était pas mauvaise, hein, la moussaka de Fanny ? »
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minutes. Aucune évolution signifcative de durée n’est observable entre les premières et 

dernières unités, mais il est vrai que quelques documents sonores particulièrement longs sont 

placés dans la deuxième moitié du manuel (cf. annexe 1). 

II -  LA FONCTION DES DOCUMENTS ORAUX :

En rupture avec le courant des SGAV où les apprenants débutants travaillaient l’oral sans 

avoir recours à l’écrit, les auteurs de Panorama soulignent que ce n’est qu’au niveau III de 

leur méthode (donc P3) qu’un tel travail est effectué systématiquement. En effet,  le livre de 

l'élève ne présente aucune transcription des documents sonores5, et ce afn de prendre en 

compte le caractère fugitif, évanescent de la parole. Ainsi, pour ces didacticiens, l’écoute de 

supports oraux sans avoir jamais accès à un support écrit est une étape  à franchir une fois 

que le vocabulaire et les structures grammaticales et syntaxiques de bases sont acquis. 

Nous allons donc commenter le but didactique dévolu aux différents documents oraux de 

P3 : travail sur la grammaire, la compréhension orale qui prépare généralement  à une 

production,  et l’intonation.

1) La grammaire     :  

Chaque double page de grammaire se termine par des exercices oraux situés dans la 

rubrique «  Entraînez-vous » . Ceux-ci permettent aux apprenants de travailler  à l’oral les 

structures une fois qu’un travail similaire a été réalisé à  l’écrit. Pour faire ces exercices, les 

apprenants écoutent d’abord la bande sonore  puis proposent oralement une réponse et enfn 

vérifent leur production orale en écoutant la bande sonore : alors, soit ils se corrigent, soit 

leur réponse est renforcée.

5 Exception : il est suggéré que la transcription soit mise à la disposition des apprenants seulement pour 

l’activité 1b page 84. Effectivement, il s’agit d’un cours de littérature, d’un niveau assez diffcile pour des 

étudiants en Fle de ce niveau.
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A la page 8 du livre du professeur, les auteurs indiquent que ces exercices grammaticaux 

oraux permettent « l’acquisition des automatismes morphologiques ou syntaxiques » 6. Ce 

genre d’exercices relève donc de la grammaire de l’exercice structural « behavioriste». Mais 

les auteurs soulignent qu’ «  aucun exercice n’a été conçu dans l’unique intention de faire 

fonctionner la langue ou automatiser une structure » (idem, p.10). Effectivement, ils  ont 

réussi à intégrer l’entraînement grammatical dans des dialogues. Ainsi, la pratique de la 

structure  se fait à travers la pratique de la communication (à distinguer des exercices 

structuraux des années cinquante  à soixante-dix qui manipulent la langue hors contexte). 

2 ) Travail de compréhension orale, préparant à une production     :  

· Deux exercices d’écoute (voire trois dans les unités 4 et 11) sont systématiquement situés 

dans la rubrique «  situations pratiques » de la double page oral. S’ils donnent lieu  à des 

exercices classiques de compréhension globale et/ou fnalisée (avec parfois des tableaux à 

compléter), ils visent aussi très souvent un travail sur  les structures linguistiques puisque 

les apprenants sont enjoints de relever les expressions permettant soit de réaliser un certain 

acte de parole, soit de structurer la conversation (exercices 1b et 2b p. 10 ; 2 p. 22 ; 1a p.34 ; 

1a p. 58 ;  1 p. 70 ; 2 p. 82 ; 1 p. 94 ; 2 p. 106).

Ces exercices d’écoute servent toujours7 de tremplin  à des activités de production : le plus 

souvent des jeux de rôles (cf. annexe 2), plus rarement une conversation avec le voisin (ex. 

2b p. 46 ; 2b p. 142)  ou une prise de parole devant la classe (ex. 2b p. 130 ; 1b p. 142). Les 

6 Autres exemples: 

· p 36: l’exercice doit être traité autant comme un exercice d’écoute que comme un exercice structural

· p 97: Révision et automatisation des constructions […]

7 Seuls  les exercices d’écoute des situations pratiques de l’unité 9 ne sont pas suivis directement par des 

productions orales, mais ils permettent l’appropriation par les apprenants de techniques permettant de 

structurer une intervention orale. Ainsi, ces activités d’écoute les préparent au débat qu’ils devront réaliser  

comme projet de fn d’unité (débat sur l’école en France).
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jeux de rôles permettent aux apprenants de se mettre en situation et d’utiliser eux-mêmes en 

contexte les formules qu’ils viennent de noter ou bien qu’ils ont découvert ou revu grâce au 

tableau de vocabulaire8 de cette rubrique. Il faut souligner qu’ils sont invités non pas à 

reproduire (d ’ ailleurs, ils n’ont pas le script du dialogue qu’ils viennent d’entendre) mais à créer, 

produire un nouveau dialogue en intégrant leurs acquis récents. Mais le fait que leur 

production est étroitement associée à un modèle les aide à surpasser leurs appréhensions. 

· La plupart des exercices d’écoute situés dans les rubriques «     conversation et/ou débat     »   

des doubles pages orales (ceux des unités 1, 2, 4, 5)   apportent aux apprenants des points de 

vue, des arguments qui complètent ceux déjà présentés dans les documents écrits, ce qui les 

aide  à mieux débattre,  à mieux converser  en salle de classe (cf. annexe 3). Dans l’unité 9 

où le thème de la double page oral est « médias et opinions », le document sonore de cette 

rubrique  invite à une sorte de jeu9. Quant à l’unité 6, la rubrique « conversation et/ou 

débat » a été remplacée par une autre dénommée « conférence » (avec exercices d’écoute, cf. 

annexe 1). En effet, les croyances en l’au-delà constituent un sujet très personnel, très intime, 

dont on ne peut facilement discuter ou débattre. Les auteurs ont donc préféré présenter aux 

apprenants un panorama des religions pratiquées en France, ce qui leur permet ensuite de 

les inviter à faire des comparaisons avec les attitudes religieuses dans leur propre pays.

· Les concepteurs de P3 ont intégré des documents oraux  à différents moments de la 

réalisation de certains projets, soit pour les aider à réféchir à certains aspects de leur 

travail créatif (unité 2, 11), soit pour leur apporter des informations nécessaires (unités 7,9) 

soit pour relever des formules linguistiques (unité 10).

8 Il faut souligner que la découverte de ces tableaux de vocabulaire se fait de manière active (cf. livre du 

professeur page 20).
9 Les apprenants doivent déterminer si la personne française qu’ils entendent est de droite ou de gauche - les 

auteurs rappelant qu’il ne faut pas non plus trop se fer aux stéréotypes.
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3) Les exercices «     Intonation expressive     »     :  

Les apprenants auxquels s’adressent P3 connaissent déjà bien les spécifcités phoniques du 

français. Si ce manuel leur permet de continuer à travailler la fonction linguistique d e 

l’intonation10, il les invite surtout à une réfexion sur l’intonation expressive. Cette dernière 

indique les différents états d’âme de la personne qui parle : doute, confrmation, colère, 

indignation, provocation, surprise, enthousiasme, etc. Ainsi, ces exercices amènent les 

apprenants à :

- caractériser les sentiments/les attitudes évoqués par les intonations ,

- justifer l’intonation par la situation,

- trouver les/des situations dans lesquelles certaines phrases pourraient être 

prononcées (selon leur intonation),

- formuler le sens vehiculé par l’intonation,

- percevoir différentes  intonations sur diverses échelles d’attitude (Exemples: 

 l’appréciation et l‘approbation: depuis le constat neutre jusqu’à l’enthousiasme; 

la critique et le reproche : depuis la neutralité bienveillante jusqu’à la colère; 

l ’autorité : de l’ordre ferme jusqu’au conseil bienveillant ;

la  soumission : de la soumission mal acceptée et agressive jusqu’à l’attitude d’humilité)

- déterminer les paramètres de la communication d’après l’intonation

Comme chaque unité comporte des exercices  portant sur l’intonation expressive, les apprenants 

apprennent à prêter attention à l’implicite des messages, aux sous-entendus que la voix trahit: ce 

n’est pas seulement les mots qu’on dit qui importent, mais sur quel ton on le dit. Et les apprenants 

effectuent tout un travail personnel de répétition afn d’être capable de réaliser eux-mêmes les divers 

schémas mélodiques.

10 Unité 4 : intonation de l’interrogation et des phrases avec proposition relative

    Unité 9: place de l’accent tonique selon la construction de la phrase.
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III  -  LES ACTIVITES DE PRODUCTION ORALE DANS LEUR ENSEMBLE :

Les productions orales sont initiées bien sûr non seulement par des documents oraux comme 

nous venons de le voir en deuxième partie, mais également par des documents textuels 

(travail de la compréhension écrite) et iconographiques. Aucune double pages d’introduction aux 

contenus des unités ne comporte de document oral11 alors qu’elles sont toujours riches en 

photographies, dessins ou reproductions d’œuvre artistique ou de publicité, utilisés le plus 

souvent comme déclencheur de la parole (exemples : ex 2 p 17, 2 p 29, 2 p 41, 2 p 53, 2 p 65 , mise en 

situation avant de  réaliser l’exercice 2 p 77, 2 p 125, 2 p 137). Ainsi, l’image n’est pas utilisée 

seulement comme illustration, mais elle sert de support d‘apprentissage.

Le cahier d’exercices apporte des documents supplémentaires permettant de mieux préparer 

les apprenants à débattre ou à mener à bien  leur projet. Prenons pour exemple certains 

exercices proposés pour la première unité : l’ex. 11 p. 11 amène les apprenants à réféchir à 

l’évolution de la langue avec l’utilisation d’euphémisme et de sigles, ce qui élargit le débat sur 

l’évolution des langues par acceptation de mots étrangers ; l’ex. 5 p. 7 leur fait découvrir des 

jeux de mots dans la langue publicitaire, ce qui entre dans les objectifs du projet. Le cahier 

d’exercices permet aussi de reprendre le travail sur certains actes de paroles, déjà abordé 

dans les pages « Oral » du manuel (exemples : ex. 1d p. 45, ex. 4 p. 56, ex.3  p. 78).

Outre les exercices d’intonation expressive,  une réfexion sur  les signaux non-verbaux est 

engagée aussi bien dans le manuel (exemple : activité 1 p.77 : travail sur l’intonation et la gestuelle ; 

activité 2 c p. 120 : travail sur la gestuelle) que dans le cahier d'exercices (exemple : ex. 1 p. 24).

Nous avons déjà parlé des jeux de rôles et des débats que les apprenants sont amenés à 

faire. Ils font également des présentations devant la classe (cf. annexe 4). Force est de 

11 De même, aucune page « faisons le point » ne comporte de document oral.
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constater dans ce manuel les nombreuses invitations faites aux apprenants à parler d’eux-

mêmes, de leur vécu, de leur pays et de faire des comparaisons interculturelles 

(cf. annexe 5)… Soulignons que la composante culturelle de P3 est très intégrée : les 

contenus culturels ne constituent pas une rubrique spécifque. Par ailleurs, les apprenants 

sont amenés  à réféchir sur leurs procédés d’apprentissage, à les partager (activité 1page 5, et 

3 page 21) et participent  à une relation d’aide, notamment dans les travaux en sous-groupes. 

Ainsi, contrairement aux méthodes SGAV, les échanges dans la classe sont 

pluridirectionnels : d’apprenant à enseignant et inversement, mais aussi d’apprenant  à 

apprenant. Le rôle de l’enseignant a évolué : dans l’approche communicative, l’enseignant 

aide à apprendre, il fait faire et laisse faire. Il opère des choix en fonction des besoins et 

intérêts des apprenants : les auteurs de P3 n’indiquent-ils pas (livre du professeur p. 9 §3) 

que les enseignants peuvent faire des anticipations ou des retours en arrière sur la 

progression du manuel ? Certaines activités ne seront réalisées que si l’enseignant perçoit 

qu’elles sont appropriées pour leurs apprenants selon leur profl 12 : il adapte son utilisation 

du manuel aux public visé.  Cette centration sur les apprenants constitue un excellent 

moyen pour les motiver. 

Enfn  - et c’est là que Panorama se démarque des autres manuels de l’approche 

communicative -,  chaque unité se termine par la réalisation collective ou individuelle d’un 

projet. En effet, les trois pages situées avant la rubrique « faisons le point » proposent 

aux apprenants diverses activités qui les amèneront progressivement à prendre des 

12 Par exemple, avant de proposer l’activité 2 page 46 où les apprenants interrogent leur voisin sur leur 

appartenance à des groupes ou associations, l’enseignant juge du bien fondé de cette activité  pour ses élèves (cf.  

livre du professeur p. 82). De même, l’activité 3 page 45 ne sera réalisée que si les étudiants ont la maturité et 

les connaissances requises (livre du professeur p.79).
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initiatives et à réaliser un projet. Cela rejoint la pédagogie par tâches et projet prônée 

actuellement par le CECR.  Ce manuel pose ainsi les jalons de la perspective actionnelle 

décrite par ce conseil. 

Conclusion

P3 met l’accent aussi bien sur les compétences de réception que de production orale. Les 

thèmes y sont variés de même que les types d’activités ce qui permet de toucher tous les 

apprenants selon leur personnalité. L’alternance des modalités de travail rompt la 

monotonie qu’il pourrait y avoir  à toujours travailler en grand groupe et elle permet aussi 

aux apprenants plus timides de s’exprimer. Il est important de souligner le rôle actif des 

apprenants dans leur propre apprentissage. Par ailleurs, les activités de manipulation la 

langue sont toujours intégrées à des situations de communication. 

Outre la simulation de situations de la vie quotidienne, P3 invite les apprenants à prendre 

la parole  pour parler d’eux-mêmes ou de leur pays,  exprimer leur opinion, débattre d’idées, 

argumenter lors de la réalisation de leur projet, etc. Ainsi, une communication langagière 

authentique en français a lieu en salle de classe et ce climat de dialogue permet aux 

apprenants de ne prêter qu’une attention seconde à la forme par rapport au contenu : 

l’important est de s’exprimer pour dire quelque chose et non pour faire une phrase correcte. 

Nous estimons donc que cette méthode répond effectivement aux objectifs des méthodes de 

l’approche communicative : la maîtrise de savoir-faire permettant de faire face à des 

situations de communication variées. 
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ANNEXES

Annexe 1 : Les enregistrements particulièrement longs

Annexe 2 : Jeux de rôles proposés dans le manuel Panorama 3

Annexe 3 : Débats proposés dans le manuel Panorama 3

Annexe 4 : Exposés et présentations 

Annexe 5 : Prise de parole individuelle pour parler de soi, de son pays ou de            

                    connaissances culturelles
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Annexe 1: LES ENREGISTREMENTS PARTICULIEREMENT LONGS

Pour  entraîner les apprenants à saisir les informations dans la succession de la chaîne sonore, les 

segments de discours écoutés en classe de langue n’excèdent généralement pas deux (ou trois) 

minutes. Toutefois, comme les apprenants développent leurs compétences de compréhension orale au 

cours de leur formation, on peut remarquer que certains exercices d’écoute plus challenging ont été 

placés dans la deuxième partie du  manuel P3 : 

- Les extraits d’une conférence   (page 71 unité 6) sont présentés en deux étapes (durée du 

premier extrait : 4mn, durée du deuxième extrait : 3mn18). Cette segmentation de l’écoute 

permet de ne pas dépasser une certaine durée pour éviter que les apprenants ne 

«  décrochent » à un moment ou à un autre. En effet,  la langue  est soutenue et le sujet 

abordé peut paraître complexe pour certains. De plus, une conférence est un écrit oralisé et 

la densité n’est pas la même que pour l’oral spontané. 

- L’enregistrement le plus long  (8mn17) de P3 est le cours de littérature (activité 1b page 84, 

unité 7), mais selon le guide du professeur, l’idéal est que chaque groupe ait la possibilité de 

ne travailler que sur le passage concernant le poème sur lequel il travaille  (la durée de 

l’enregistrement est alors de moins de 2 mn pour chaque auteur, voire juste 58 secondes pour les 

explications sur le poème de Paul Eluard)… Et il est aussi suggéré que la transcription soit mise 

à la disposition des apprenants, car il s’agit là aussi d’un écrit oralisé d’une certaine densité. 
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- Les explications données par un enseignant français sur le système éducatif français   (activité 

1b page 108, unité 9) durent 4mn 20. Mais l’écoute est facultative, le but étant juste de réviser 

l’organisation des études en France. S’il le préfère, l’enseignant peut utiliser d’autres 

documents, notamment écrits, avec le même objectif en vue.

- Enfn, les conseils d’une libraire (activité d’écoute 2a page 142) sont assez longs (3mn32), mais 

il s’agit du dernier document sonore de l’année : il est  concevable que les apprenants soient 

capables de soutenir aisément leur attention pendant toute la durée d’un document de cette 

durée. D’ailleurs, ce document est une invitation à découvrir des œuvres récentes de l a 

littérature française, ce qui suppose que les apprenants aient acquis une certaine compétence 

leur permettant de les lire à la fn de l’étude de P3.
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Annexe 2 : JEUX DE ROLE PROPOSES DANS LE MANUEL PANORAMA 3
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Unité                                               Jeux de rôle Activité et page

Unité 1 S’expliquer après avoir prononcé un mot de trop activité 3 page 10

Unité 2

Expliquer pourquoi on était injoignable au téléphone activité 1b page 22

Négocier un délai activité 2b page 22

Course conte la montre activité 2 page 27

Unité 3

Scènes de famille (faculcatif) activités 2 et 4 page 31

Demandes en situations délicates activité 2b page 34

Situation de retrouvailles après un an activité 2b page 35

Unité 5

Questionner  un représentant commercial activité 4 page55

Réagir  à  propos d’un projet activité 1a page 58

Expliquer une situation embarrassante à un(e) ami(e) activité 2b page 58

Unité 6

Situation de retrouvailles après 10 ans (exprimer la surprise) activité 1b page 70

Réactions de surprise ou d’indifférence à la lecture des titres du journal activité 1c page 70

Situation construite sur le schéma « l’un à peur, l’autre rassure » activité 2a page 70

Unité 7

Simulation d’une répétition théâtrale ou d’auditions.  activité 1 page 77

«   Le carnet d’adresse » (faire des propositions) activité 1b page 82

«  Diffcile de se mettre d’accord »  : faire un choix d’activités à 

plusieurs
activité 1c page 82

Se mettre d’accord (à deux) sur une activité de loisirs activité 3 page 87

Unité 8

«  Les surprises du retour » : la situation est donnée ; les apprenants doivent 

jouer la scène d’approbation et de critiques
activité 2b page 94

Scène de reproche (sujet au choix) activité 2c page 94

 Scène de négociation entre les représentants d’un comité d’action et leurs 

interlocuteurs
activité 3b page 98

Inventer la suite de l’extrait de L’exil et le Royaume d’Albert Camus : 
Vingt  ans ont passé ; Louise reproche à Jonas la vie qu’elle a eu ;  Jonas se défend.

activité 3 page 99

Unité 10

Scène de demande d’autorisation 

             et de refus/acceptation par l’interlocuteur
activité 1c page 118

Faire une gaffe puis s’excuser activité 2b page 118

Invitation par téléphone activité 1e page 120

Scène de réception en France : jouez l’accueil des invités, les 

présentations et le début des conversations
activité 2c page 120

«  Les invités impossibles » activité 4 page 122

Unité 11 Marchander activité 1b page 130
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Unité                                             Sujets des débats Activité et page 

Unité 1 Pour ou contre l’unifcation linguistique de la planète activité 3 page 9

Pour ou contre l’acceptation de mots étrangers dans une langue activité 4 page 11

Unité 2 Débat sur le temps : doit-on quelquefois /souvent/toujours  prendre son temps 

quand on fait quelque chose ? Tout va-t-il trop vite dans notre société ? La 

lenteur a-t-elle toujours des effets positifs ?

activité 4 page 23

Unité 3 Débat sur les revendications de diverses catégories socioprofessionnelles activité 3 page 35

Unité 4 Donnez votre opinion sur les différentes formes de familles. Quels problèmes 

pose chacune d’elle ? Quels avantages présentent-elles ?

activité 3 page 47

Unité 5 pour ou contre la révolution cybernétique activité 3 page 59

Unité 7 Débat sur les pouvoirs publics et l’éducation artistique dans le pays des 

apprenants: est-ce bien de faire une activité artistique ? Où doit se faire 

l’initiation (famille, école, ateliers privés ?)? Les pouvoirs publics doivent-ils 

encourager cette pratique ?

activité 5 page 83

Unité 8 Imaginez douze critiques que l’on peut faire sur le comportement des 
femmes dans un couple. 

activité 4 page 95

Unité 9 Image d’un peuple : images que les Français ont d’eux-mêmes, que les  
étrangers ont des Français

activité 1b page 101

Simulation de l’émission de télévision « La marche du siècle »  : débat 

sur l’éducation

activité 2 page 108

Unité 10 Pour ou contre la censure dans certains cas ? 

Dans quels cas faut-il l’instaurer, la renforcer, la supprimer ?

activité 4 page 119

Unité 11 Recherchez des idées géniales pour faire fortune. activité 5b page 131

Unité 12 Débat sur les lectures féminines / lectures masculines, sur la presse 
masculine/ presse féminine

activité 3 page 143
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Unité                                                      Présentations Activité et page

Unité 2

Présentez à la classe le type de scénario que vous avez étudié en le 

développant et en l’illustrant par des exemples. Modalité de travail : petits groupes
activité 1c page 24

Présentez le scénario que vous avez imaginé. Modalité de travail : même petits 

groupes
activité 5 page 26

Unité 3
F a ites un panorama des stars de votre pays. Modalité de travail : en petits 

groupes ou par deux
activité 2b page 29

Présentez votre biographie idéale devant la classe. activité  3 page 29

Unité 4

Faites une rapide description des lieux d’habitation et recherchez l’origine 

et la fonction de ces constructions. modalité de travail : petits groupes
activité 2 page 41

Imaginez et décrivez votre terre d’Utopie (lieu, aspect général,  gouvernement, 

organisation de la société). Modalité : travail individuel ou en petits groupes 
projet de l’unité 4

Unité 5

Imaginez l’avenir d’un domaine de progrès. Modalité : Travail petits groupes a ctivité 2 page 53

Présenter votre projet de réalisation (réalisation technique, commerciale ou 

culturelle) en argumentant son intérêt. Modalité : travail individuel ou en petits groupes
activité 6 page 62

Unité 6

Présentation commentée de la photo et de sa légende 

et exposé d’autres exemples de phénomènes étranges sur le même sujet. 
Modalité de travail : petits groupes 

 activité 2 page 65 

Racontez des légendes d’animaux ou de créatures fantastiques activité 2 page 66

Présentez des lieux, des monuments, etc., dont le caractère étrange a été 

explique scientifquement et par des légendes 
activité 3c page 67

Unité 7 Récital de poésies. Modalité : petits groupes Projet de l’unité 7

Unité 8
Présentez rapidement les aventuriers de l’extrême que vous connaissez a ctivité 1b

Racontez votre déf personnel  le plus ambitieux activité 2 page 89

Unité 11 Présentez une histoire (conte pour enfant, récit mythologique, récit 

imaginaire, conte philosophique…) 
activité 3 page 129
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Unité Prise de parole individuelle Activité et page

Unité 1

Réfexion personnelle et partage sur les diffcultés rencontrées en 

apprenant le français langue étrangère. Partage de certaines techniques 

d’apprentissage 

activité 1a page 5

Comparez l’unifcation linguistique de la France avec l’évolution 

linguistique de votre pays

Unité 2

Parmi les photos de cette double page, choisissez celle qui vous rappelle un 

souvenir… Racontez ce souvenir 
activité 2 page 17

Présentez un récit que vous avez rédigé sur un moment de l’histoire que 

vous aimez 
activité 4 page 19

Mettez en commun les procédés personnels que vous utilisez pour 

apprendre le français (vocabulaire, grammaire, conjugaison) 
activité 3 page 21

Unité 3

Evoquez une expérience personnelle ou un goût, un parfum, une 

sensation générale, un bruit qui a fait surgir en vous des images par 

association (comme dans le texte de Proust) 

activité 5 page 21

A propos de rêves : comment verriez-vous aujourd’hui une lune de miel 

idéale ? Une rencontre amoureuse idéale ? 
activité 2 page 33

Recherche libre du symbolisme des lieux de rêve de Claude Roy activité 3 page 33

Interprétez les tableaux 

et imaginez les désirs et préoccupations de l’auteur 
activité 4 page 33

Unité 4

Faites une description de votre habitation idéale activité 3 page 41

Décrivez les coutumes liées aux événements de la vie dans votre pays  activité 3 page 45

Réfexion sur le rôle des grands-parents dans la famille d’aujourd’hui activité 4 page 51

Unité 6

Formulation des explications mythologiques, populaires, scientifques de 

divers phénomènes 
Activité 3a page 69

Faites des comparaisons des attitudes religieuses en France et celles dans 

votre pays 
activité 4b page 71

Jeu du portrait chinois activité 4 page 75

Unité 7

Vos coups de cœur : présentez un  de vos coups de cœur et racontez comment 

votre entourage a réagi 
activité 2 page 77

Comparez  les loisirs artistiques en France et ceux dans votre pays activité 3 page 83

Dialogue avec un partenaire sur vos activités artistiques (actuelles et 

passées)  
activité 4 page 83

Unité 9

Recherchez les contradictions que l’on peut trouver dans la mentalité et 

les comportements des habitants de votre pays/vos propres paradoxes 
activité 2 page 101

Les cas de conscience quotidiens : « est-ce que je lui dis ou est-ce que je lui 

cache ? »/ « Est-ce que je le fais ou et-ce que je ne le fais pas ? ». 
Modalité : recherche collective ou en sous-groupes

activité 4a page 105

Pour chaque mode de classifcation des Français, recherches 

d’analogies dans le pays des apprenants 
activité 3b page 107

Unité 10

Comparez les savoir-vivre d’aujourd’hui en France et dans votre 

pays 
a ctivité 2 page 113

Sondage sur la correspondance privée aujourd’hui activité 2 page 117

Racontez des gaffes que vous avez faites et essayez d’expliquer pour 

quelles raisons vous les avez commises 
activité 3b page 117

Comparez les habitudes culturelles de l’accueil-présentation lors d’une 

arrivée à une réception en France et celles dans votre pays 
activité 2a page 120

Unité  11 Comparaison interculturelle sur les tendances de « l’air du temps »  : 
faites des comparaisons avec les changements de mentalité, de façon d’agir, de 

consommer et de penser dans votre pays 

activité 1b page 125

réfexion sur l’évolution de la publicité de certains produits en France et 

dans le pays des apprenants 

activité 2 page 125

Réfexion sur l’interprétation d’un conte activité 2 page 129

Faire des comparaisons entre les habitudes de marchandages en France 

et dans d’autres pays 

activité 1a page 130

Racontez votre plus belle affaire : l’objet ou le service que vous avez réussi  à 

avoir au meilleur prix 
activité 2b page 130

Quels sentiments éprouvez-vous envers les très riches de votre pays? 

Expliquez-en les raisons 

activité 4c page 131

Entretiens pour faire une étude de marché activité 3b page 133

Unité  12 Quelles sont pour vous les meilleures façons d’oublier tout ce qui vous 

ennuie ? 

activité 2 page 137

Comme le Français chauvin de l’exercice 1 page 138, recherchez dans 

votre pays des lieux et des paysages qui rappellent d’autres pays. 

activité 4 page 139

Premières rencontres : Quels sont les scènes de rencontre de la littérature, 

du cinéma ou de la vie réelle qui vous ont marqué(e) ? Racontez. 

activité 3 page 141

Lieux magiques : Présentez des lieux où vous aimeriez placer une scène 

de roman ou de flm. Précisez de quelle scène il s’agit. 

activité 4 page 141

Jugements sur les auteurs étudiés au collège ou au lycée activité 1b page 142

Opinions et conseils à propos du dernier livre que vous avez lu. 
conversation avec le voisin

activité 2b page 142- 

Représentations que les étudiants ont de la France et des Français conversation déclenchée 

p a r le questionnaire 2 

page 147
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