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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.  

Rédiger un article de vulgarisation scientifique.   

 

 Thème : patrimoine 

 Niveau : B2, avancé 

 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  

 Comprendre une devinette.  

 Prendre des notes. 

 Retrouver les informations principales. 

 Comprendre le commentaire en détail. 

 Compléter un schéma. 

 Rédiger un article de vulgarisation scientifique.  

OBJECTIF LINGUISTIQUE  

 Enrichir son lexique grâce au reportage.  

OBJECTIF (INTER)CULTUREL 

 Découvrir les falaises d’Étretat. 

 

SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 

 Découvrir le sujet du reportage grâce à une devinette  
Compréhension écrite – binômes – 10 min  

Apporter une carte de France. Constituer de petits groupes de travail puis écrire la devinette suivante au 

tableau : « Je suis un lieu touristique français célèbre ; de nombreux peintres m’ont immortalisé sur leurs 

toiles ; je me trouve au bord de l’océan, en Seine-Maritime ; je suis constitué essentiellement de calcaire 

datant de millions d’années ; au plus haut, je peux mesurer jusqu’à 120 mètres ; qui suis-je ? »  

En petits groupes. Répondez à la devinette suivante.  

Recueillir les propositions des apprenant·e·s à l’oral et leur demander de situer ce lieu sur la carte de France.   

 

Pistes de correction / Corrigés : 
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ACTIVITÉ 1 

 Prendre des notes sur le reportage  
Compréhension orale – individuel – 15 min (supports : reportage et fiche apprenant) 

Distribuer la fiche apprenant. Préciser aux apprenant·e·s qu’ils vont devoir prendre des notes et en rappeler 

les principes, si nécessaire. Montrer le reportage en entier, avec le son, en cachant les sous-titres.  

Individuellement. Faites l’activité 1 : écoutez le reportage et prenez des notes sur les deux thèmes abordés. 

Recueillir les propositions données à l’oral et les noter au tableau.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Les falaises : plongent dans la mer / mer + vague transforment falaises / très anciennes / uniques au monde […] 

Le trésor : Arsène Lupin / un roman / caché dans les falaises / pas encore trouvé / des gens le cherchent […] 

 

ACTIVITÉ 2 

 Approfondir sa compréhension du reportage  
Compréhension orale – individuel – 15 min (supports : fiche apprenant et reportage) 

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.  

Individuellement. Faites l’activité 2 : en vous aidant de vos notes, dites si les phrases sont vraies ou fausses. 

Inviter les apprenant·e·s à comparer leurs réponses avec celles de leurs voisin·e·s. Commencer par corriger 

le vrai/faux puis recueillir à l’oral les corrections pour les phrases fausses.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

a. Les falaises, qui plongent dans la mer émeraude, ont été façonnées par les vagues et la pluie la mer.→ V / F  

b. Pour le guide, le meilleur moment pour découvrir les falaises est au petit matin. → V / F 

c. Tôt le matin, les goélands restent plus nombreux sur les falaises que les touristes. → V / F 

d. Dans le monde, il n’existe pas d’autres falaises comme celles d’Étretat. → V / F 

e. Des touristes de l’Europe entière du monde entier viennent admirer le panorama. → V / F 

f. Les touristes ne sont pas au courant de l’histoire du trésor caché dans les falaises. → V / F 

 

ACTIVITÉ 3 

 Comprendre certains détails du commentaire 
Compréhension orale – binômes – 15 min (supports : fiche apprenant et reportage)  

Constituer des binômes. Montrer la seconde partie du reportage, à partir de la fin de l’interview du touriste  

italien, avec le son, mais toujours sans les sous-titres.  

À deux. Faites l’activité 3 : écoutez le reportage et corrigez les informations données sur le trésor. 

Inviter les binômes à comparer leurs corrections puis recueillir les propositions des apprenant·e·s à l’oral.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Maurice Leblanc a écrit dans son roman L’Aiguille creuse que les falaises cachaient un trésor. Son héros, le célèbre 

gentleman cambrioleur Arsène Lupin, aurait laissé des indices dans une grotte pour trouver l’entrée d’un 

souterrain. Un escalier serait creusé dans la falaise qui descend de 100 mètres verticalement puis il faudrait rejoindre 

un tunnel sous-marin qui s’en va dans le pied de l’aiguille. Heureusement, le mystère plane encore sur les falaises de la 

côte normande.  

 

 

 

 

 

 

ACTIVITÉ 4 

 Comprendre un schéma  
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Compréhension écrite et orale – binômes – 15 min (supports : fiche apprenant et reportage) 

Garder les binômes. Inviter les apprenant·e·s à regarder attentivement le schéma et veiller à la bonne 

compréhension de l’activité. Dans un premier temps, leur proposer de compléter le schéma à partir des leurs 

notes, prises lors de la première activité.  

À deux. Faites l’activité 4 : complétez le schéma avec les informations données dans le commentaire. 

Si besoin, montrer la première partie du reportage, jusqu’à la fin de l’interview du guide, avec le son et les 

sous-titres. 

Pour la mise en commun, inviter les apprenant·e·s à compléter le schéma projeté ou préalablement recopié 

au tableau. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

 
 

ACTIVITÉ 5 

 Rédigez un article de vulgarisation scientifique  
Production écrite – individuel – 30 min (supports : fiche apprenant et transcription) 

Commencer par vérifier que les apprenant·e·s connaissent bien la construction d’un article sinon la revoir 

avec eux. Leur expliquer ensuite qu’un article de vulgarisation scientifique a pour but de présenter 

simplement des informations qui pourraient être complexes. Enfin, leur préciser qu’ils peuvent utiliser toutes 

les informations vues dans les activités précédentes, puis distribuer la transcription.  

Faites l’activité 5 : vous rédigez une présentation des falaises d’Étretat pour un magazine de vulgarisation 

scientifique. Vous décrivez les falaises et vous parlez de leur formation.   

Pour la correction, proposer aux apprenant·e·s d’échanger leurs productions pour une intercorrection puis 

ramasser les copies pour les corriger individuellement.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Les mystérieuses falaises d’Étretat 

Nées il y a 90 millions d’années, les falaises Étretat sont le résultat d’une accumulation de squelettes et de coquilles 

calcaires d’organismes marins. Et c’est à cette composition particulière, fragile, qu’elles doivent leur forme particulière 

façonnée par les vagues et le vent. […]  

 

POUR ALLER PLUS LOIN  

 

Pour découvrir le roman L’Aiguille creuse de Maurice Leblanc, avec le célèbre Arsène Lupin, proposer aux 

apprenant·e·s de télécharger le roman sur le site de TV5MONDE à l’adresse suivante : 

 http://bibliothequenumerique.tv5monde.com/livre/90/L-Aiguille-creuse 

http://bibliothequenumerique.tv5monde.com/livre/90/L-Aiguille-creuse

