Français 10ABC – feuille de route [semaine 1, 23–27 mars]
Contact français 10ABC :
Alexia Boillat
Rue du Béridier 1
2800 Delémont
077 442 92 70
alexia.boillat@gmail.com

Salut ! J’espère que tout va bien pour toi et que tu es prêt(e) à relever le défi du « Français à domicile » !
– Tu devras réaliser les exercices indiqués dans le tableau ci–dessous. Les documents dont tu as besoin,
s’ils ne sont pas issus de l’Atelier du langage, se trouvent à la suite du tableau ;
– Organise ta semaine pour ne pas devoir tout faire à la dernière minute – les devoirs sont donnés du
vendredi au vendredi suivant ;
– Tu devras soit corriger les exercices toi–même [les corrigés seront dans la rubrique français/corrigés]
soit m’envoyer les exercices que tu auras réalisés par courriel ;
– Les exposés des élèves de niveaux A et B sont pour le moment maintenus – ces exposés sont
programmés après les vacances de Pâques –, n’hésite pas à bien avancer dans la réalisation du tien !
– Si tu as la moindre question, le moindre doute, n’hésite pas à me contacter. Je tâcherai de te
renseigner !
Je te remercie d’ores et déjà pour ton engagement et te souhaite le meilleur jusqu’à nos retrouvailles !
Alexia Boillat
Tâches à réaliser
Communiquer ton adresse courriel et ton numéro
de téléphone portable à Mme Boillat.
Exposé – Français_10AB :
1. Choisir le thème de ton exposé selon les
consignes et me transmettre ton choix par
courriel ;
2. Préparer ton exposé selon les consignes ci–
jointes [pp. 2–3] ;
Presse et journalisme :
1. lire le reportage « Au début était l’ours blanc »
[pp. 4–5] ;
2. répondre aux questions relatives au texte
[p. 6] ;
3. envoyer tes réponses par courriel à
alexia.boillat@gmail.com en suivant le modèle
proposé [p. 7] ;
Conjugaison :
Exercices de révision sur les indicatifs présent,
imparfait, futur simple, passé simple, conditionnel
présent et impératif présent à la voix active [pp. 8–
14]. Imprime les pages pour compléter les
exercices ou écris directement sur le PDF comme je
procède en classe.
Vocabulaire : étymologie et histoire des mots
Atelier du langage, pp. 173–174 [lire la théorie] +
p.175

Niveau A

Niveau B

Niveau C

Échéance

R

R

R

VE 27.03

R

R

T

1. VE 27.03
2. Jusqu’à
la
réouverture
de l’école

Qu. 1, 2,
3, 4a–d,
5, 6, 7, 8

Qu. 1, 2,
3, 4a–c,
5, 6, 8

Qu. 1, 2,
3, 4a–c,
5, 6, 8

VE 27.03

Ex. 59–66

Ex. 59–64

Ex. 59–62

VE 27.03

Ex. 2, 3,
4, 9

Ex. 3, 4, 9

Ex. 4, 9

VE 27.03
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PRÉSENTATION ORALE – Élèves de niveaux A et B
1. PREPARATION

B) Fais un plan de ton exposé :
– pour avoir de l’ordre dans tes papiers et dans tes idées ;
– pour pouvoir t’exprimer avec clarté ;
C) Prends des notes, écris les points importants (mais pas un texte complet !) :
– pour que tu te repères facilement ;
– pour que tu ne lises pas ton texte devant la classe ;
– rassemble de la documentation pour illustrer au maximum ton propos ;
– n’écris pas tout, ne mémorise pas tout, sinon tu ne feras pas un exercice
oral.

E)

Répète encore une fois ton exposé à haute voix, prends ton courage à deux
mains, fais du yoga, sors le chien, respire…

À la maison, quelques jours
avant ta présentation…

D) Prépare-toi en répétant ton exposé à haute voix chez toi :
– on n’utilise pas du tout le même temps quand on lit ou quand on parle…
Donc, chronomètre-toi et pense au temps qu’il faut pour expliquer des
images, distribuer quelque chose ou circuler dans les bancs ;
– contrôle le temps que tu as mis : ajoute ou enlève de la matière. Pense au
fait qu’en général, cela va plus vite en classe, notamment à cause du stress.

En classe et à la maison, quelques semaines avant ta
présentation…

A) Choisis un sujet qui t’inspire… parmi les grandes inventions ou grands
inventeurs/explorateurs qui ont révolutionné leur époque et qui ont fait
avancer la société.
– par exemple : le microscope, René Prêtre, Christophe Colomb, le
téléphone, l’ampoule, les Frères Lumières, Louis Pasteur, la machine à
vapeur, l’aviation, Léonard de Vinci, l’ordinateur…
– on est plus intéressant quand on est intéressé ou passionné par un sujet !

2. PRESENTATION (15–20 MINUTES)
Avant l’exposé :

Pendant l’exposé :

– Réserve le rétro, l’enregistreur, le tableau interactif, la TV…
– Affiche, dessine, écris au tableau, prépare le matériel…
– Installe tes feuilles, ménage-toi de la place et un peu de temps pour
reprendre ton souffle…
– Ne t’assieds pas ;
– Lis le moins possible ;
– Parle assez fort, pas trop vite et pas dans ta barbe ;
– Respire ;
– Regarde ton public.
1. Annonce ton sujet et ton plan (1 minute) ;
2. Fais une présentation générale de ton sujet (5 minutes) ;
3. Parle de quelques détails plus précis, anecdotes, exemples… et présente
quelques illustrations ( 5–10 minutes) ;
4. Conclus : explique pourquoi tu as choisi ce sujet, ce que tu as appris en
préparant ton exposé… ( 2–3 minutes) ;
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5. Autorise les questions (2–3 minutes).
Après :

– Recueille les applaudissements ;
– Respire, c’est terminé !

3. GRILLE D’EVALUATION
Exposé

Points

Remarques

Choix du sujet
Intéressant
Plan/organisation (choix des points à traiter)
Complet/ détaillé
Matériel/ illustration
Maîtrise du sujet
Expression
Volume, vitesse, ton
Qualité du vocabulaire
Présentation, regard, distance par rapport aux notes

4. DELAIS
–
–
–

Donner le sujet à Madame Boillat jusqu’au mardi 24 mars [semaine 27] ;
Le calendrier des exposés sera établi le vendredi 13 mars [semaine 25] ;
Les exposés commenceront le mardi 5 mai en semaine 31.

3

Analyser un genre journalistique :
le reportage
Préparez votre lecture

1. Rappelez ce qu’est la banquise. Qu’appelle-t-on l’Arctique ?
2. Cherchez des informations sur l’ours polaire (taille, poids, mode

de vie, alimentation).

3. Qu’appelle-t-on la chaîne alimentaire ?

« Au début était l’ours blanc… »
Tout commence dans l’Extrême-Nord. Au Spitzberg, cet archipel au milieu
de l’Arctique, Jean-Paul Mari a constaté les effets du réchauffement et ses
conséquences sur les grands plantigrades1. Sans glace, ils sont condamnés
à mort. Reportage sur la trace de ces géants des neiges, victimes de la folie
des hommes et symboles des changements climatiques qui nous menacent.
[…] Autrefois, c’était des hommes
que venait le danger. Les trappeurs2 et
les mondains aventureux tuaient près
de 200 plantigrades par an, et dans les
5 années 1950 le célèbre Harri Rundi,
mélange de chasseur et d’homme-ours,
en a abattu 43 à lui seul. Depuis 1973,
la chasse est totalement interdite au
Spitzberg et, en cas d’accident, il faut
10 prouver qu’on a tué en état de légitime
défense. Mais en Russie le braconnage3
a causé l’effondrement économique des
régions du Nord ; au Nunavut4, ce sont
les Inuits eux-mêmes qui décident des
15 quotas 5 ; au Canada et en Alaska, le
droit de chasse des autochtones, le
native hunting, reste inaliénable6.

Plus grave encore est ce vent venu
de l’est, au-delà des mers, et qui peut
20 noyer le Spitzberg pendant deux à trois
jours sous un épais brouillard gris
chargé de particules de carbone à raison de 960 nanogrammes7 par litre ! La
pollution apporte aussi son lot de PCB
25 et de DDT 8 , poison violent qu’on
retrouve tout au long de la chaîne alimentaire, dans l’herbe, les algues, les
corps des oiseaux morts mangés par les
renards et dans la graisse des phoques
30 chassés par l’ours blanc. Et puis il y a
cette succession de phénomènes
étranges. En novembre 1993, il pleut
en plein cœur de l’hiver – 270 mm d’un
seul coup sur les 330 mm qui tombent

1. plantigrades : qui marchent sur la plante des pieds.
2. trappeurs : chasseurs du Nord des États-Unis et du Canada faisant le commerce des fourrures.
3. braconnage : action de chasser alors que l’on n’en a pas l’autorisation.
4. Nunavut : région du Grand-Nord canadien.
5. Les Inuits (populations vivant en Alaska, au Canada, au Groenland) fixent la proportion des ours à tuer.
6. Les habitants de ces pays conservent le droit de chasser les ours.
7. nanogramme : un milliardième de gramme.
8. PCB : produit chimique dangereux interdit depuis 1970 mais dont les effets sont toujours présents. Le PCB est un
retardateur de flamme utilisé pour les plastiques, les peintures. DDT : dangereux insecticide qui peut être transporté
sur de longues distances dans l’atmosphère.
10 La presse
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tout au long de l’année ! Les nuits
claires et glacées deviennent plus rares,
6 seulement l’hiver dernier au lieu des
30 recensées normalement. Enfin, il y
a cet hiver 2006, le plus chaud de tous,
40 avec des températures positives de
7 degrés au lieu des moins 20 degrés
habituels… Les signes de réchauffement
se multiplient et le taux de gaz carbonique ne cesse d’augmenter. […] La
45 glace vive fond plus tôt, le « pavot arctique », coquelicot jaune du froid, a
fleuri avec quatre semaines d’avance et
la mousse verte du silène acaule9 apparaît bien avant la mi-juillet. Partout, la
50 glace vive « vêle 10 », casse et sème la
mer de glaçons d’un bleu profond,
récent. Les phoques se font de plus en
plus rares, et il faut beaucoup d’attention pour arriver désormais à observer
55 un ours près de la côte. Au fond des
fjords11, la sea-ice, la glace qui recouvrait la mer, a disparu. Du coup, elle ne
réfléchit plus la lumière du soleil, et
c’est la mer qui en absorbe les rayons,
35

contribuant au réchauffement des eaux.
[…] La glace fond de plus en plus vite,
et c’est bien ce qui inquiète Olivier le
marin du froid et Geir12 le scientifique.
Déjà, sur la banquise, l’ours blanc peut
65 mettre plusieurs semaines avant de capturer un phoque. Sans elle, le prédateur
se retrouve parfois bloqué au sol ou prisonnier sur d’immenses glaçons qui se
détachent. Sur la glace, le phoque est
70 une proie difficile ; dans l’eau, l’ours n’a
que très peu de chances de pouvoir le
capturer et se nourrir. Aujourd’hui, on
peut croiser en plein hiver des ours aux
flancs creux qui errent. « Affamés, ils
75 sont de plus en plus dangereux pour
l’homme », affirme Geir, qui ne quitte
plus jamais son fusil dès qu’il s’éloigne
de la base. Et si le réchauffement continue ? « L’ours blanc vit sur et par la
80 glace, explique Geir, inquiet pour son
dieu vivant. Sans le froid de l’Arctique,
il est condamné à mort. »
Jean-Paul Mari

60

© Le Nouvel Observateur, n° 2197, 14-20 décembre 2006, p. 19-20.
9. silène acaule : plante sans tige apparente.
10. vêle : terme géographique, qui signifie ici se désagréger.
11. fjords : golfes (baies) qui s’enfoncent profondément dans l’intérieur des terres.
12. Olivier Pitras : navigateur français. Geir Aasebostol : chef d’une station scientifique.
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!

Ours polaire (Ursus maritimus) sur un bout de banquise, photographie..

2 Lire et analyser
Les sources

1. Dans quel magazine cet article a-t-il été
publié ? À quelle date ?
2. Quel journaliste a effectué le reportage? Dans
quelle région du monde s’est-il rendu? Qui sont
les deux experts sur lesquels il s’appuie ?

Les informations et les explications

3. Quel est le sujet du reportage ?
4. a. Quelles ont été dans le passé les causes
de la mort des ours blancs ?
b. Quelles sont aujourd’hui les réglementations concernant la chasse à l’ours ? Quelles
sont les personnes qui transgressent ces réglementations ?
c. En dehors de la chasse, quelles sont actuellement les causes essentielles de la disparition des ours blancs ?
d. Montrez à partir de ces réponses que le journaliste construit son article suivant une progression des faits du moins grave au plus grave

l
* Leçon Le reportage

l Le reportage présente des informations

recueillies par un journaliste qui a effectué
une enquête sur le terrain et qui s’est abondamment documenté sur le sujet.
l Le journaliste a la volonté d’informer mais
aussi, souvent, d’expliquer un phénomène,

(progression ascendante). Appuyez-vous aussi
sur les connecteurs et organisateurs. Quel est
le rôle des précisions chiffrées ?
5. Expliquez comment le DDT, qui est un insecticide, arrive à détruire les ours sur la banquise.
6. Quelles sont les conséquences du réchauffement climatique sur l’environnement ? et sur
l’ours blanc plus particulièrement ? Pourquoi
sa situation peut-elle le rendre dangereux pour
l’homme ?

La visée de l’article

7. Par quelles périphrases le journaliste désignet-il les ours dans le chapeau et à la fin de l’article ? Quelle image cherche-t-il à donner de lui ?
8. a. Quelle est la visée de ce reportage ? Le
journaliste ne fait-il qu’informer ou qu’expliquer des phénomènes ?
b. En quoi la dernière phrase (la chute) est-elle
percutante ? Mettez-la en relation avec le titre
« Au début était l’ours blanc… ».

une situation. Il s’appuie sur le témoignage
d’experts.
l Le journaliste, à travers son reportage, peut
avoir la volonté de convaincre son lecteur à
prendre position et à agir pour une cause.
Il produit dans ce cas un texte argumentatif.

10 La presse
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Canevas pour l’exercice « Presse et journalisme »
1. Réaliser un document–réponses sur WORD ou autre :
Titre : « Au début était l’ours blanc »
Question 1 : blablablablablabla blablablablablabla blablablablablabla
Question 2 : blablabla blablablablablabla blablablablablabla
Question 3 : …
2. Quand tu as terminé ton document–réponses, enregistre–le au format PDF
de préférence. Si tu n’y parviens pas, enregistre–le comme cela.
3. Envoie ce document à l’adresse alexia.boillat@gmail.com

7

8

9

10

11

12

13

14

