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LA BAGUETTE BIENTÔT À L’UNESCO ?  
Date de mise en ligne : 19/01/2018 

Dossier : 550 

 

En France, la baguette a la cote ! Présenter un plat ou une boisson emblématique de son pays. 

 

 Thème : gastronomie 

 Niveau : A2 

 Public : adultes 

 Durée indicative : 80 minutes 

 Extrait utilisé : reportage France 3 du 13/01/2018 
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OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

 Parler des stéréotypes sur la France. 

 Comprendre les informations principales du 

reportage. 

 Présenter un plat emblématique de son pays. 

 

OBJECTIF LINGUISTIQUE 

 Les pronoms relatifs simples. 

OBJECTIF (INTER)CULTUREL 

 Les Français et la baguette. 

 Le patrimoine mondial de l’Unesco. 
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SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 

 Parler des stéréotypes sur la France 
Production orale – grand groupe – 15 min (support : tableau) 

Demander aux apprenant∙e∙s quels stéréotypes ils ont sur la France, et plus particulièrement à quels objets, 

monuments, traditions etc. ils associent ce pays. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

la mode, la tour Eiffel, le vin, le camembert, la Seine, la Normandie, la baguette, la haute couture, la culture, la ville 

lumière, les Champs Élysées, Montmartre, la Côte d’Azur, Victor Hugo, le drapeau tricolore, la Marseillaise, la Révolution, 

le château de Versailles, la cathédrale Notre-Dame de Paris, l’accordéon, les parfums, etc. 

 

ACTIVITÉ 1 

 Comprendre le thème du reportage 
Compréhension orale – binômes – 10 min (supports : fiche apprenant, vidéo) 

Distribuer la fiche aux apprenant∙e∙s et leur demander de prendre connaissance de l’activité 1. Faire 

expliquer le lexique difficile si nécessaire. Diffuser le reportage en entier, en masquant les sous-titres. 

Faire des binômes.  

Faites l’activité 1 : écoutez le reportage et choisissez dans la liste ci-dessous les éléments qui y sont 

mentionnés.  

Laisser le temps aux binômes de mettre en commun leurs réponses.  

Faire un tour de classe des réponses. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

x l’importance de la baguette en France 

x la description d’une bonne baguette 

 le fonctionnement d’une boulangerie 

x les personnalités associées à la baguette 

 le prix des baguettes 

 les pains faits avec de la farine biologique 

x les appréciations positives des clients 

 les commentaires négatifs sur la baguette 

 les plats emblématiques français 

 les différents types de baguettes 

ACTIVITÉ 2 

 Comprendre les informations principales du reportage 
Compréhension orale – binômes – 20 min (supports : fiche apprenant, vidéo) 

Lire la consigne de l’activité 2 et la série de questions afin de lever les difficultés lexicales. 

Maintenir les binômes. Diffuser le reportage, sans les sous-titres. 

Faites l’activité 2 : réécoutez le reportage et répondez aux questions suivantes par vrai ou faux. 

Laisser le temps aux apprenant∙e∙s de se concerter au sein de leur binôme. Rediffuser si nécessaire. 

Corriger. Demander aux apprenants de justifier leurs réponses pour les propositions fausses. 

Demander à la classe d’expliquer ce qu’est le patrimoine mondial de l’Unesco. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

 Vrai Faux 

1. La relation des Français avec la baguette est comparée à une histoire d’amour. X  

2. La baguette fait  partie du patrimoine mondial de l’Unesco comme la pizza. (non pas encore, la 

demande va être déposée donc ce n’est pas sûr) 

 X 

3. Le petit garçon dit que la baguette est une spécialité française. X  

4. La baguette existe depuis 1930. (depuis les années 1920)  X 

5. Les artistes préfèrent les gros pains de campagne. (ils sont séduits par la baguette comme 

Dali.) 

 X 
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6. Les hommes politiques font de la baguette un symbole national. X  

7. Selon le boulanger, une bonne baguette est dorée, aérée, bien cuite. (Elle est dorée, belle, 

agréable à regarder. Elle fait un son particulier quand on la tapote.) 

 X 

8. Deux millions de Français consomment des baguettes chaque jour. (12 millions)  X 

 

ACTIVITÉ 3 

 Revoir les pronoms relatifs simples 
Grammaire – binômes – 20 min (support : fiche apprenant) 

Maintenir les binômes. 

Faites l’activité 3 : reconstituez les extraits suivants du reportage en utilisant le relatif correct pour connecter 

les deux parties de chaque phrase. 

Mettre en commun. Rediffuser éventuellement le reportage afin de vérifier les hypothèses. 

Faire un rappel de l’utilisation des pronoms relatifs. Demander à quoi ils servent et pourquoi on utilise 

« qui » et « que/qu’ ». 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

C’est une histoire d’amour qui dure depuis presque cent ans. 

Mon fils qui est en train de manger, il en voudra un morceau. 

On peut dire que c’est une belle baguette « tradition » par le bruit qu’elle fait quand on la tapote. 

 

- On utilise les pronoms relatifs pour donner des précisions sur une personne ou un objet. 

- Les pronoms relatifs permettent par exemple de décrire en ajoutant des précisions. 

- Ils permettent d’éviter la répétition du nom situé immédiatement avant dans la phrase. 

- Qui est le sujet du verbe qui suit, il remplace une personne ou une chose. 

- Que est le COD du verbe qui suit, il remplace lui aussi une personne ou une chose. 

- Que devient qu’ devant une voyelle ou un h alors que qui ne change jamais de forme. 

 

ACTIVITÉ 4 

 Présenter un plat ou une boisson emblématique de son pays 
Production écrite – individuel – 15 min (support : fiche apprenant) 

Cette activité peut être réalisée en classe ou à la maison. 

Faites l’activité 4 : à vous de présenter un plat ou une boisson emblématique de votre pays. Présentez son 

historique, son mode de préparation ainsi que les occasions dans lesquelles ce plat ou cette boisson est 

particulièrement consommé ∙e. 

Faire présenter son texte à chaque apprenant devant la classe puis ramasser les productions pour une 

correction individualisée. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Le maté est la boisson qui symbolise le plus mon pays. C’est une boisson qui est très simple à préparer. Vous prenez de 

l’eau que vous faites chauffer, puis, comme pour le thé, vous la versez sur le maté : des feuilles de yerba mate. Vous 

laissez infuser, puis vous le buvez. Le maté, c’est la tasse qu’on utilise pour boire l’infusion et qui est faite à partir de la 

peau d’un fruit séché. C’est une boisson que tout le monde boit, à tout moment de la journée. Il n’est pas rare de voir 

les gens qui partent travailler le matin avec tout ce qui est nécessaire pour préparer l’infusion ou qui en boivent même 

dans la rue !  

 


