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LA CARTE FAIT DE LA RÉSISTANCE  
Date de mise en ligne : 11/01/2019 

Dossier : 591 

 

Envoyer et recevoir des cartes de vœux pour la nouvelle année, une tradition qui continue. 

Rédiger une carte de vœux. 

 

 Thème : vie quotidienne 

 Niveau : A2, élémentaire  

 Public : adultes 

 Durée indicative : une séance de 60 min + 30 min pour l’activité de production 

 Extrait utilisé : reportage de France 3 du 02 janvier 2019 
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OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

 Comprendre les informations essentielles. 

 Comprendre certains détails d’un reportage. 

 Comprendre les propos des personnes 

interviewées.  

 Rédiger une carte de vœux.  

OBJECTIFS LINGUISTIQUES  

 S’appuyer sur la syntaxe pour reconstituer un texte 

court. 

 Enrichir son lexique sur le thème du reportage.  

 

SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 

 Reconstituer un message mystère 
Production orale – petits groupes – 10 min  

Constituer de petits groupes de 4 ou 5 apprenant·e·s. Indiquer aux groupes que cette activité est une 

activité de rapidité. 

Recopier ou projeter les mots ci-dessous. Inviter les apprenant·e·s à faire attention aux majuscules et à la 

ponctuation. 

 

Meilleurs  2019 !  année,  beaucoup  vœux  Pour  cette 

de  nouvelle  souhaite  te  bonheur.  je 
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En petits groupes. À l’aide des mots proposés, reconstituez le message. 

Pour la mise en commun, c’est le premier groupe qui trouve le texte du message qui a gagné.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Pour cette nouvelle année, je te souhaite beaucoup de bonheur. Meilleurs vœux 2019 ! 

 

ACTIVITÉ 1 

 Comprendre les informations essentielles 
Compréhension orale – binômes – 15 min (supports : fiche apprenant et reportage) 

Constituer des binômes puis distribuer la fiche apprenant. Inviter les apprenant·e·s à lire les phrases 

proposées et lever les problèmes lexicaux pour en faciliter la compréhension. Puis, montrer le reportage en 

entier avec le son, mais sans les sous-titres.  

À deux. Faites l’activité 1 : écoutez le reportage et remettez les phrases proposées dans l’ordre d’écoute. 

Mettre en commun à l’oral et noter au tableau l’ordre correct donné par les apprenant·e·s.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

2. Face aux SMS, aux réseaux sociaux, le papier ne se démode pas. 

3. Jusqu’aux années 1980, on utilisait des cartes de visite. 

1. La bonne vieille carte de vœux reste un grand classique. 

5. On s’implique beaucoup plus, il y a la personnalisation. 

6. Pour trouver le bon modèle, on a jusqu’au 31 janvier. 

4. Un Français sur quatre envoie encore ses vœux par la Poste. 

 

ACTIVITÉ 2 

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

Inviter les binômes à prendre connaissance des propositions de l’activité 2. Expliquer ou faire expliquer le 

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

À deux. Faites l’activité 2 : écoutez le reportage et barrez la mauvaise réponse. 

Inviter les binômes à comparer leurs réponses avec celles du groupe voisin puis recueillir les réponses à 

l’oral.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. Les années passent, mais la tradition résiste. 

2. C’est beaucoup plus sympa de recevoir chez soi quelque chose de physique. 

3. Des personnes cherchent à envoyer des cartes de vœux pour faire plaisir à la famille. 

4. Dans la papeterie, la carte de vœux représente le plus gros chiffre d’affaires. 

5. Sur Internet, on peut créer soi-même sa carte personnalisée. 

6. Créer sa carte sur mesure est une option qui séduit de plus en plus. 

 

ACTIVITÉ 3 

 Comprendre les propos des personnes interviewées 
Compréhension orale – individuel – 10 min (supports : fiche apprenant et reportage) 

Inviter les apprenant·e·s à prendre connaissance de l’activité 3 et à se concentrer sur les interviews du 

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

Individuellement. Faites l’activité 3 : écoutez le reportage et associez les personnes interviewées à leurs 

propos. 

Recueillir oralement les réponses des apprenant·e·s. Les autres valident ou non la proposition. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Première femme interviewée : « C’était beaucoup plus sympa et personnel […] de recevoir quelque chose chez soi ». 
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Kevin Jacmaire, responsable papeterie : Il y a « toujours des personnes qui cherchent à envoyer des cartes de vœux […] 

même pour y glisser un petit billet ». 

Fish Pinto, imprimeur : « Je viens de recevoir une commande. C’est une carte que nous allons imprimer ». 

Loris Olivier, cofondateur de dromadaire.com : « Mettre des photos, passer du temps sur le texte, en pensant très fort à 

la personne qui va les recevoir ». 

 

ACTIVITÉ 4 

 Enrichir son lexique sur le thème du reportage 
Lexique – individuel – 10 min (support : fiche apprenant) 

Inviter les apprenants à faire l’activité sans visionner de nouveau le reportage.  

Individuellement. Faites l’activité 4 : à l’aide des synonymes en italique, retrouvez les mots du commentaire. 

Mise en commun : projeter l’activité au tableau et inviter des apprenant·e·s à venir écrire les réponses.   

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- La carte de vœux fait toujours plaisir. 

- La tradition de la carte de vœux existe encore : le digital n’a pas remplacé le papier. 

- Dès les années 1920 ou 1930, il y a eu quelques fantaisies sur les cartes de vœux. 

- Un Français sur quatre envoie ses vœux par la Poste aujourd’hui. 

- Un exemplaire de carte de vœux est vendu entre trois ou quatre euros. 

- Ce prix comprend l’envoi. 

- Il n’est pas facile de choisir le bon modèle de carte de vœux. 

 

ACTIVITÉ 5 

 Rédiger une carte de vœux  
Production écrite – individuel – 30 min (support : fiche apprenant) 

Au préalable, prévoir des feutres, des crayons de couleur, et des feuilles blanches. Dans un premier temps, 

inviter un·e apprenant·e à lire la consigne de l’activité 5 et veiller à la bonne compréhension. Puis, réviser 

avec les apprenant·e·s les formules pour donner des conseils (Je te souhaite de + infinitif / Tu dois + infinitif 

/ Il faut + infinitif) ainsi que les expressions pour souhaiter une bonne année (Meilleurs vœux / Bonne 

année). Ensuite, inviter les apprenant·e·s à réfléchir sur ce que l’on peut souhaiter à une personne. Noter le 

vocabulaire proposé par les apprenant·e·s au tableau.  

Dans un second temps, distribuer une feuille blanche à chaque apprenant·e. Inviter les apprenant·e·s à plier 

leur feuille en deux pour faire comme une carte de vœux. La première page sera illustrée une fois le texte 

complété et corrigé. 

Individuellement. Faites l’activité 5 : un(e) ami(e) est un peu triste, il/elle n’a pas passé de bonnes fêtes de 

fin d’année. Vous décidez de lui envoyer une carte de vœux pour lui donner des conseils pour l’année 2019. 

Circuler dans la classe pour apporter aide et correction, si besoin. Quand un·e apprenant·e a terminé sa 

rédaction, lui proposer une correction individualisée. Et enfin, l’inviter à illustrer la première page de sa carte 

de vœux.  

Afficher les cartes de vœux illustrées dans la classe. Voter pour la meilleure illustration, le meilleur texte (le 

plus drôle, le plus optimiste, le plus émouvant …). 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Cher Olivier, 

Je sais que tu n’as pas passé de bonnes fêtes de fin d’année. Avec cette carte, je te souhaite de rencontrer une 

personne, de voyager, de rire avec moi, de faire la fête, d’oublier tous tes problèmes. Bonne année 2019 ! 

Sophie 

 

 

 


