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LETTRES À ANNE Date du cours : . . / . . / . . . . 

MISE EN ROUTE 

 Activité 1 : connaissez-vous François Mitterrand ? Répondez au quiz pour le savoir. 

1. De quel parti politique a-t-il été le premier secrétaire en 1971 ? 

o le parti communiste 

o le parti socialiste 

o le parti radical 

 

2. François Mitterrand s’est présenté aux élections présidentielles alors qu’il se savait malade. 

o Vrai. 

o Faux. 

o On ne sait pas. 

 

3. Combien d’élections présidentielles a-t-il gagnées ? 

o 1 

o 2 

o 3 

 

4. À quel âge est-il mort ? 

o 65 ans 

o 74 ans 

o 80 ans 

 

5. Quels monuments a-t-il laissés ? 

o L’Arche de la Défense 

o Le musée du quai Branly 

o Le Grand Louvre 

o La Bibliothèque nationale de France 

o Le stade de France 

 

DÉCOUVRIR LE SUJET DU MAGAZINE 

 Activité 2 : regardez le début de la vidéo sans le son et complétez les rubriques ci-

dessous en décrivant ce que vous voyez. 

Le déroulement du scénario : une jeune femme entre dans un appartement en portant des boîtes. 

Elle...              ___

             ___

             ___

             ___ 

Les décors : un appartement...          ___

             ___

             ___

             ___ 

 

La description du personnage et la façon de filmer : jeune femme brune...     ___ 

             ___

             ___
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             ___

             ___ 

 

L’ambiance, le style et la façon de filmer : ambiance parisienne avec...      ___ 

             ___

             ___

             ___

             ___ 

 

 Activité 3 : faites des hypothèses sur la vidéo en répondant aux questions à l’oral. 

1. Qui est l’auteur des lettres ?           ___ 

2. Qui est cette femme ?           ___ 

3. Pourquoi cache-t-on son visage ?          ___

             ___ 

4. Pourquoi cette histoire est-elle filmée comme une fiction ?       ___

             ___ 

5. Pourquoi le contraste entre présent et passé est-il mis en relief ?      ___

             ___ 

6. Chez qui se précipite-t-elle ?           ___ 

COMPRENDRE LE SCHÉMA NARRATIF DU MAGAZINE 

 Activité 4 : vérifiez les hypothèses que vous avez émises lors de l’activité 3 en regardant 

le même extrait avec le son et partagez les informations que vous entendez. 

             ___

             ___

             ___

             ___

             ___

             ___ 

 

 Activité 5 : dites sur ce qu’apporte le son à l’extrait. 

             ___

             ___

             ___

             ___

             ___

             ___ 

 

 Activité 6 : regardez la suite de la vidéo et répondez aux questions. 

1. Qu’est-il arrivé aux lettres ?           ___

             ___ 

2. Que dit chacun des intervenants ci-dessous autour de la décision de publier ces lettres ? 

a. Anne Pingeot :            ___ 

b. Jean-Loup Champion :           ___ 

c. Laurence Soudet :            ___ 

d. David Le Bailly :            ___ 

e. Franz-Olivier Giesbert :           ___ 
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 Activité 7 : quelles remarques pouvez-vous faire concernant le style de cette deuxième 

partie de la vidéo en comparaison avec la première ? 

             ___

             ___

             ___

             ___

             ___

             ___

             ___

             ___ 

 

APPROFONDIR LA THÉMATIQUE 

 Activité 8 : comment comprenez-vous le choix d’Anne Pingeot ? Fallait-il ou non publier 

ces lettres ? Exprimez votre opinion. 

  

    

 

 

 

 

 Activité 9 : lisez une des lettres de François Mitterrand à Anne Pingeot et exprimez les 

sentiments que vous ressentez. 

 

 Activité 10 : à votre tour, écrivez une lettre d’amour à la personne de votre choix. 

             ___

             ___

             ___

             ___

             ___

             ___

             ___

             ___

             ___

             ___

             ___

             ___

             ___

             ___

             ___

             ___

             ___

             ___

             ___

             ___

             ___

             ___

             ___

             ___ 

 

 

 

 


