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LES FALAISES D’ÉTRETAT  
Date de mise en ligne : 14/09/2018 

Dossier : 576 

 

Découvrez les falaises d’Étretat, leur histoire et leurs mystères.  

Raconter une histoire au passé.   

 

 Thème : patrimoine 

 Niveau : B1, intermédiaire 

 Public : adultes 

 Durée indicative : 1h10 + 30 min pour la production  

 Extrait utilisé : reportage de France 3 du 19 juillet 2018 
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OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

 Découvrir le lieu sujet du reportage.   

 Découvrir les informations principales.  

 Comprendre certains détails du reportage. 

 Raconter une histoire au passé.  

OBJECTIFS LINGUISTIQUES  

 Enrichir son lexique grâce au commentaire.  

 Découvrir de nouvelles expressions.  

 Savoir utiliser le passé composé et l’imparfait.  

OBJECTIF (INTER)CULTUREL 

 Découvrir les falaises d’Étretat. 

 

SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 

 Découvrir le lieu sujet du reportage 
Production orale – petits groupes – 15 min  

Constituer de petits groupes puis distribuer ou projeter au tableau une photo des falaises d’Étretat, sans en 

donner le nom, ni expliquer où elles se trouvent. Apporter également une carte de la France.   

En petits groupes. Que voyez-vous sur la photo ? Où se trouve ce lieu ? Pourquoi est-il le sujet d’un 

reportage ?   

Laisser un peu de temps aux apprenant·e·s pour qu’ils partagent leurs connaissances. Recueillir les 

propositions des groupes à l’oral, puis leur demander d’indiquer où se trouve ce lieu sur la carte. Introduire 

le mot « falaise » pour faciliter le déroulement des activités suivantes.   
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Pistes de correction / Corrigés : 

Sur la photo, on voit des montagnes qui plongent dans la mer. Elles ont une forme très spéciale, très originale, 

différente. Ce sont des falaises. Elles se trouvent peut-être en France, mais nous ne savons pas où. Il y a un reportage 

sur ce lieu parce qu’il y a peut-être eu un accident, une personne qui a sauté dans la mer pour se tuer. […]  

 

ACTIVITÉ 1 

 Découvrir certains mots clés du commentaire  
Repérage visuel – individuel – 10 min (supports : reportage et fiche apprenant)  

Distribuer la fiche apprenant et, avant de lancer l’activité, demander aux apprenant·e·s de lire les mots 

proposés. Solliciter au maximum leurs connaissances dans l’explication du lexique. 

Montrer le reportage en entier, sans le son ni les sous-titres.  

Individuellement. Faites l’activité 1 : regardez le reportage et dites si les éléments sont vus à l’écran. 

Recueillir les réponses des apprenant·e·s à l’oral et veiller à la bonne compréhension du lexique. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

       

Les falaises 

La nature  

La mer 

Un grand parking   

Le paysage 

Une forêt 

Des goélands  

Des touristes 

Un guide  

x 

x 

x 

- 

x 

- 

x 

x 

x 

 

 

 

x 

 

x 

 

 

 La ville d’Étretat  

La plage 

Un roman 

Un trésor  

Un souterrain 

Un tunnel  

Un chercheur de trésor 

Une grotte  

Une aiguille  

x 

x 

x 

- 

- 

- 

x 

x 

x 

 

 

 

x 

x 

x 

 

 

ACTIVITÉ 2 

 Découvrir les informations principales 
Compréhension orale – individuel – 15 min (supports : reportage et fiche apprenant) 

Demander aux apprenant·e·s de lire les phrases proposées. Montrer le reportage en entier, avec le son, 

mais toujours sans les sous-titres.  

Individuellement. Faites l’activité 2 : regardez le reportage et remettez les informations dans le bon ordre.  

Inviter les apprenant·e·s à comparer leurs réponses avec celles de leur voisin·e· puis noter l’ordre correct au 

tableau, sur proposition des apprenant·e·s.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

N°5 L’histoire du trésor mystérieux est racontée dans le roman de Maurice Leblanc.  

N°3 L’été, la ville d’Étretat accueille un très grand nombre de touristes. 

N°2 Les falaises sont nées il y a 90 millions d’années. 

N°1 Étretat est un site exceptionnel où les falaises ont été créées par les vagues et le vent. 

N°7 Pour le moment, personne n’a trouvé le trésor caché.   

N°6 Il faut descendre des escaliers secrets puis prendre un tunnel pour arriver au trésor.  

N°4 On dit qu’un trésor est caché dans les falaises d’Étretat. 

 

ACTIVITÉ 3 

 Comprendre le commentaire en détail  
Compréhension orale – binômes – 15 min (supports : fiche apprenant et reportage) 

Constituer des binômes. Inviter les apprenant·e·s à lire les phrases proposées et lever les problèmes 

lexicaux si besoin, puis leur préciser qu’ils devront rétablir la vérité pour les phrases fausses. Montrer à 

nouveau le reportage en entier avec le son, toujours sans les sous-titres.  

À deux. Faites l’activité 3 : écoutez le reportage. Dites si les phrases suivantes sont vraies ou fausses.  

Commencer par corriger le vrai/faux puis recueillir à l’oral les corrections pour les phrases fausses.  
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Pistes de correction / Corrigés : 

Vrai : a ; c ; e  et f 

Faux : b. Aujourd’hui, l’épaisseur de sédiments est de 190 90 mètres. 

d. Les touristes viennent principalement de l’Europe du monde entier pour admirer ce paysage magnifique. 

g. Le trésor n’a bientôt pas fini de faire rêver, car Patrick Gueulle est proche de sa découverte n’a rien trouvé en 50 

ans.   

 

ACTIVITÉ 4 

 Découvrir de nouvelles expressions  
Lexique  – binômes – 15 min (supports : fiche apprenant et transcription) 

Garder les binômes et veiller à la bonne compréhension de la consigne.  

À deux. Faites l’activité 4 : en vous aidant des mots proposés, reconstituez cinq expressions. 

Inviter les binômes à écrire leurs propositions au tableau, puis distribuer la transcription pour corriger les 

réponses. Demander aux apprenant·e·s d’utiliser les expressions dans des phrases de leur choix afin de 

vérifier qu’ils en ont bien compris le sens.  

Recueillir les exemples des binômes à l’oral et noter deux phrases au tableau pour chaque expression.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Plonger à pic / En mettre plein la vue / Au petit matin / Nulle part ailleurs / Noir·e·s de monde / Ce n’est pas gagné.  

Exemples : Le dimanche matin, la place du marché est toujours noire de monde.  

     Avec sa nouvelle voiture, il veut en mettre plein la vue à ses amis. […] 

 

ACTIVITÉ 5 

 Raconter une histoire au passé  
Production écrite ou orale – petits groupes – 30 min (supports : fiche apprenant et transcription) 

Cette activité peut être faite à l’oral ou à l’écrit, selon la compétence à travailler.  

Préciser aux apprenant·e·s qu’ils vont devoir raconter une histoire en utilisant le passé composé et 

l’imparfait et qu’ils peuvent s’aider de la transcription.    

En petits groupes. Faites l’activité 5 : intéressé·e par l’histoire du trésor des falaises d’Étretat, vous allez y 

passer une semaine de vacances. Après avoir cherché quelques jours l’entrée secrète du tunnel, vous la 

trouvez et mettez la main sur le trésor. Racontez vos recherches et votre découverte.   

Si l’activité est orale, inviter chaque groupe à raconter son histoire. Et si l’activité est écrite, inviter les 

groupes à échanger leur production avec le groupe voisin pour une correction croisée, puis les ramasser.   

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Quand je suis arrivé à Étretat, j’ai d’abord fait la visite guidée sur « Arsène Lupin et le trésor des falaises ». Le guide, 

très sympathique, nous a montré tous les lieux du roman de Maurice Leblanc. J’ai visité les falaises et j’ai vu l’aiguille au 

milieu de la mer. […]  

 

POUR ALLER PLUS LOIN  

 

Pour en savoir plus sur Maurice Leblanc et le célèbre Arsène Lupin à Étretat, proposer aux apprenant·e·s de 

regarder le reportage « À Etretat, sur les traces d’Arsène Lupin » sur le site https://www.francetvinfo.fr  

 

https://www.francetvinfo.fr/

