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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 ! Rédiger une lettre de soutien pour la faire entrer au patrimoine de 

l’Unesco. 

 

 Thème : gastronomie 

 Niveau : B2, avancé 

 Public : adultes 

 Durée indicative : 1 heure 40 

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

 Discuter du rôle du pain. 

 Comprendre les informations du reportage. 

 Rédiger une lettre de soutien à la baguette. 

OBJECTIF LINGUISTIQUE 

 Énumérer les étapes nécessaires à l’élaboration 

d’une baguette. 

OBJECTIFS (INTER)CULTURELS 

 Le pain en France et dans d’autres pays. 

 Le patrimoine mondial et le patrimoine culturel 

immatériel de l’Unesco. 

ÉDUCATION AUX MÉDIAS 

 Analyser la réalisation du reportage.
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SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 

 Discuter du rôle du pain 
Production orale – groupe classe – 10 min (support : fiche apprenant) 

Distribuer la fiche apprenant. Lire le titre. 

- Les Français sont connus pour manger beaucoup de pain, en mangez-vous autant dans votre pays ? 

- Quel aliment remplace le pain dans votre culture ? 

- Selon vous, quel est le rôle du pain ? 

Mettre en commun. (Éventuellement préciser que la consommation de pain baisse en France. On en 

mangeait 3 fois plus en 1950. Toutefois, 98 % des Français mangent du pain.) 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- Au Danemark on mange aussi beaucoup de pain, surtout du pain fabriqué avec de la farine de seigle. 

- En Espagne, on ne mange pas autant de pain qu’en France. Au restaurant, il faut en demander si on en veut alors 

qu’en France, on s’assoit au restaurant et le serveur dépose tout de suite une corbeille de pain ! 

- Nous, en Autriche, on mange beaucoup de pain aussi. Il y a plein de petits pains ronds que l’on déguste au petit-

déjeuner par exemple. Mais au restaurant, on doit payer le pain, ce n’est pas compris. 

- Chez nous, au Japon, le riz remplace le pain dans nos repas. En fait, pas un repas sans riz ! Je crois que c’est bien 

meilleur pour la santé. 

- Nous, au Maroc, on a du pain mais il est complètement différent, il est fait avec de la semoule, c’est plus comme une 

galette, il est plutôt plat.  

- Le pain est un aliment qu’on coupe et qu’on partage. C’est symbolique. 

- Oui, tu as raison, c’est le partage. Et puis, c’est un symbole national, surtout la baguette ! Le Français est décrit avec 

un béret et une baguette ! 

- C’est aussi un symbole religieux pour les chrétiens et les juifs. 

- Etc. 

  

ACTIVITÉ 1 

 Énumérer les étapes nécessaires à l’élaboration d’une baguette 
Production orale et lexique – groupe classe – 15 min (support : fiche apprenant) 

Lever les problèmes lexicaux.  

Faites l’activité 1 : énumérez les étapes nécessaires à l’élaboration d’une baguette. 

Mettre en commun. Noter le nom des étapes au tableau et les mots nouveaux. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Pétrissage 

- Je pense que, tout d’abord, il faut mélanger de la farine avec de la levure. 

- Et de l’eau ! 

- On mélange et puis on travaille la pâte. 

- On la pétrit.  

- Ah, je ne connaissais pas le mot ! 

Pointage 

- Je sais qu’il faut laisser reposer la pâte dans un endroit chaud, c’est la même chose avec la pâte à pizza. - Pourquoi ? 

- Car la pâte doit lever, gonfler. 

Façonnage 

- Ensuite il faut donner la forme à la baguette. 

Enfournement 

- Ensuite, on les met au four mais je ne sais pas à quelle température ! 

Cuisson 

- Je pense que la cuisson doit être faite à au moins 200 degrés. 

Défournement 

- Quand la baguette est bien dorée, on la sort du four. 
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Dégustation 

- Et après, il suffit de déguster la baguette. 

- Oui avec du beurre salé par exemple ! 

 

ACTIVITÉ 2 

 Comprendre les informations du reportage 
Compréhension orale – binômes – 15 min (supports : vidéo, fiche apprenant) 

Former des tandems. Lever les problèmes lexicaux.  

Faire visionner le reportage en cachant les sous-titres. 

Faites l’activité 2 : écoutez le reportage. Complétez avec les informations relatives à la baguette. 

Faire comparer. Rediffuser le reportage. 

La correction est commune. Écrire les réponses au tableau.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Sa description 

 

Son histoire 

 

Ses admirateurs 

 

Les avis sur son 

inscription au 

patrimoine de l’Unesco 

Moelleuse, parfois 

croquante, dorée à 

souhait. 

 

La bonne baguette est 

dorée, belle, agréable à 

regarder. Elle a un bruit 

particulier quand on la 

tapote. 

Histoire d’amour avec les 

Français qui dure depuis 

presque 100 ans. 

 

Spécialité française 

imaginée dès les années 

1920. Les gros pains de 

campagne sont remplacés 

par une production plus 

moderne avec moins de 

temps de pétrissage, de 

levage et de cuisson. Le 

prix est moindre. 

 

 

Les artistes comme 

Salvador Dali. 

 

Les hommes politiques qui 

l’utilisent comme un 

symbole de l’identité 

nationale. 

C’est une bonne chose, 

c’est toujours un plus 

pour la reconnaissance du 

travail des boulangers. 

 

La baguette fait partie de 

notre patrimoine, de notre 

enfance. 

 

C’est vrai que c’est bien 

bon et que c’est une 

spécialité française. 

 

On va participer au 

rayonnement de la 

France. 

 

ACTIVITÉ 3 

 Rédiger une lettre de soutien à la baguette                                       Delf B2 
Production écrite – binômes – 30 min (support : fiche apprenant) 

Conserver les binômes. Lire la consigne et lever les problèmes lexicaux. Demander aux apprenants 

d’expliquer la différence entre le patrimoine mondial de l’Unesco et le patrimoine culturel immatériel. Les 

encourager à réutiliser les informations des activités précédentes.  

Faites l’activité 3 : la Confédération nationale de la boulangerie et pâtisserie française vous a demandé de 

soutenir la candidature de la baguette au patrimoine culturel immatériel de l’Unesco. Rédigez une lettre de 

250 mots. 

Passer dans la classe pour apporter une aide ponctuelle.  

Demander à quelques apprenants de lire leur production à la classe. Pour une correction plus personnalisée, 

ramasser les écrits. 

 

 

 

Il existe le patrimoine mondial de l’Unesco qui comprend des sites avec une « valeur 

universelle exceptionnelle » (source : http://whc.unesco.org/fr/) et le patrimoine culturel 

immatériel qui comprend « les traditions et les ou les expressions vivantes héritées de nos 

ancêtres et transmises à nos descendants » (source : https://ich.unesco.org/fr/). 

 

 

http://whc.unesco.org/fr/
https://ich.unesco.org/fr/
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Pistes de correction / Corrigés : 

 

Madame, Monsieur, 

 

Nous avons décidé de vous écrire dans le but d’apporter notre soutien à la candidature de la baguette française à 

rejoindre le patrimoine culturel et immatériel de l’Unesco. 

 

En effet, la baguette, pain typiquement français a toute sa place dans la vie quotidienne des Français. Elle fait partie de 

leur enfance, de leur vie d’adultes. 12 millions de Français en mangent d’ailleurs quotidiennement ! En France, c’est la 

bonne baguette qui a la cote alors que dans d’autres pays, les habitants préfèrent les miches de pain. Chaque année, on 

élit même la meilleure baguette de France, des articles sont consacrés aux meilleurs boulangers. Les Français prennent 

le sujet très au sérieux. 

 

De plus, on peut réellement affirmer que la baguette est plus qu’un morceau de pain. Fabriquée au départ pour gagner 

du temps et se vendre à moindre coût, elle a été adoptée par les politiciens et les artistes qui en ont fait un symbole de 

l’identité française aux niveaux national et international. On peut affirmer que la baguette constitue un formidable outil 

promotionnel de la France à l’étranger. Non seulement les étrangers se représentent un Français comme quelqu’un avec 

une baguette mais ils nous envient aussi la baguette. Il n’y a qu’à voir l’accueil fait aux boulangers français dans le 

monde entier notamment aux États-Unis et au Japon. 

 

Nous sommes persuadés que sans sa baguette, la France ne serait plus la France. C’est la raison pour laquelle nous 

souhaiterions vivement qu’elle fasse partie du patrimoine culturel et immatériel de l’Unesco ! 

 

Nous vous prions, Madame, Monsieur, d’agréer nos salutations distinguées. 

 

(263 mots) 

 

ACTIVITÉ 4 

 Analyser la réalisation du reportage 
Éducation aux médias – binômes – 30 min (supports : fiche apprenant, vidéo) 

Conserver les binômes. Lever les problèmes lexicaux. Diffuser le reportage. 

Réalisez l’activité 4 : regardez à nouveau le reportage et répondez aux questions relatives à sa réalisation. 

Laisser quelques minutes aux binômes pour réfléchir avant de mettre en commun en grand groupe. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. - Je trouve que c’est le toucher car on voit bien la baguette en gros plan et quand le boulanger la coupe en deux au 

début, on a l’impression de la toucher ! 

- Oui et quand le boulanger est interviewé, il la touche, la tapote. 

- Même les politiciens ont tous la baguette en main. Tout le monde aime la toucher ! 

- Etc. 

 

2. - Les clients qui achètent des baguettes sont les mieux placés pour en parler ! 

- Oui mais cela représente les deux sexes et plusieurs générations. Avec le petit garçon, on veut montrer que même les 

enfants ont une opinion et aiment la baguette. 

- Oui, tu as raison. Cela représente bien l’ensemble de la population. 

- Etc. 

 

3. - Les images d’archives apportent un petit côté vieillot, historique à la baguette. C’est pour parler de ses origines 

qu’elles apparaissent. 

- Les archives donnent toujours du poids au sujet dont on parle. Cela le charge d’histoire. Cela va donc très bien avec 

l’idée du patrimoine mondial de l’Unesco. 

- Etc. 

 

4. - Pour montrer que tout le monde aime la baguette, des habitants aux artistes en passant par les politiciens. 
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- Oui et puis ça donne un effet sympathique, un peu « people » aussi à la baguette ! 

- Cela renforce l’idée d’identité nationale. 

- Etc. 

 

5. - Interviewer l’artisan boulanger c’est comme interviewer un expert. Cela donne de la valeur à ses propos. 

- Oui, il fabrique les baguettes donc il sait de quoi il parle. C’est l’avis d’un professionnel. 

- Etc. 

 

6. - La dernière image avec le vieux monsieur ? 

- Oui, cela fait sourire tout d’abord ! 

- Oui, ça apporte une petite touche finale comique et sympathique, je trouve. 

- Et ça rejoint l’idée précédente que la baguette touche toutes les tranches de population. 

- Pour moi, c’est un clin d’œil pour aller avec le cliché du Français, tel qu’on le connaît dans le monde entier : avec un 

baguette et un béret. 

- Etc. 

 

7. - La bande son est vraiment très drôle ! 

- Oui, cette petite musique très traditionnelle qui fait penser à un bal de campagne ! 

- Je trouve que ça accompagne bien le reportage. 

- L’accordéon, c’est aussi un peu cliché, comme le monsieur avec le béret. 

- Et avec l’image finale, l’effet comique est vraiment amplifié ! 

- Etc. 


