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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. 

Imaginer et jouer un dialogue. 

 

 Thème : vie quotidienne 

 Niveau : B1, intermédiaire  

 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  

 Faire des hypothèses sur le thème du reportage. 

 Compléter le résumé d’un reportage. 

 Comprendre certains détails du commentaire. 

 Imaginer et jouer un dialogue. 

OBJECTIFS LINGUISTIQUES 

 Enrichir son lexique sur le thème du reportage. 

 Revoir les pronoms relatifs simples. 

 

 

SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 

 Faire des hypothèses sur la thématique du reportage 
Repérage visuel – petits groupes – 10 min (supports : reportage) 

Diviser la classe en petits groupes. Montrer le reportage jusqu’à 00’13, sans le son ni les sous-titres. 

En petits groupes. Regardez les premières secondes du reportage et faites des hypothèses sur le sujet qui 

va être présenté. 

Recueillir oralement la réponse de chaque groupe. Voter pour l'hypothèse la plus plausible. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Nous avons vu beaucoup de cartes qui sont utilisées à Noël ou pour souhaiter la bonne année. Nous avons aussi vu le 

titre du reportage : « La carte fait de la résistance ». Nous pensons que le reportage va parler de la fabrication des 

cartes de vœux et de la vente de ces cartes pendant la période des fêtes. 

 



La carte fait de la résistance 
 

 

Fiche réalisée par : Tatiana Bésory 
Page 2 sur 3 

http://enseigner.tv5monde.com 

CAVILAM – Alliance Française 11/01/2019 

 

ACTIVITÉ 1 

 Comprendre des mots du reportage 
Lexique, compréhension orale – individuel – 10 min (supports : reportage et fiche apprenant) 

Distribuer la fiche apprenant. Vérifier la bonne compréhension des mots proposés. Lever les difficultés 

lexicales, si besoin. Montrer le reportage en entier avec le son, mais en cachant les sous-titres.  

Individuellement. Faites l’activité 1 : écoutez le reportage et cochez les mots entendus. 

Inviter les apprenant·e·s à comparer leurs réponses avec celles de leur voisin·e et à se mettre d’accord. 

Mise en commun à l’oral en grand groupe. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

 une tradition  une carte de vœux  le numérique  le digital  le papier 

 une enveloppe  une adresse  un destinataire  l’expéditeur  faire plaisir 

 offrir  une papeterie  une carterie  trier  expédier 

 la poste  une commande  un exemplaire  imprimer  personnaliser 

 

ACTIVITÉ 2 

 Compléter le résumé du reportage 
Compréhension orale – individuel – 15 min (supports : fiche apprenant et reportage) 

Inviter les apprenant·e·s à lire le résumé proposé. Les inviter à compléter le texte, dans un premier temps, 

sans regarder de nouveau le reportage. Leur expliquer qu’ils peuvent s’aider des articles, des prépositions ou 

des adjectifs qui entourent le mot à retrouver, et que les verbes doivent être conjugués. 

Une fois le texte complété en partie, montrer le reportage avec le son, mais toujours sans les sous-titres 

Individuellement. Faites l’activité 2 : en vous aidant du reportage, complétez le résumé avec certains des 

mots retrouvés dans l’activité précédente. 

Pour la mise en commun, recopier ou projeter l’activité au tableau et inviter ensuite des apprenant·e·s 

volontaires à venir compléter l’activité. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Écrire une carte de vœux pour célébrer l’arrivée de la nouvelle année reste une tradition. En effet, le digital n’a pas 

remplacé le papier. Il y a toujours des personnes qui cherchent à envoyer leurs vœux pour faire plaisir à leur famille 

et leurs amis. Chaque année, des centaines de milliers de cartes sont d’abord triées puis expédiées par la poste. Mais 

une nouvelle tendance apparait : la carte personnalisée. On peut maintenant passer une commande, les cartes sont 

ensuite imprimées et le prix inclut aussi l’envoi. 

 

ACTIVITÉ 3 

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

Constituer des binômes. Inviter les groupes à prendre connaissance des propositions de l’activité 3. Lever les 

difficultés lexicales, si besoin. Montrer le reportage dans son intégralité avec le son, toujours en cachant les 

sous-titres. 

À deux. Faites l’activité 3 : écoutez le reportage et barrez les informations non données dans le reportage.  

Recueillir oralement les réponses des apprenant·e·s. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

La tradition de la carte de vœux existe depuis le 18e siècle. 

Ce sont les cartes de vœux avec des licornes qui se vendent le mieux dans les papeteries. 

Envoyer des cartes de vœux permet de faire plaisir avec des mots bien choisis et même, un peu d’argent. 

La vente de cartes de vœux représente un gros chiffre d’affaires pour les carteries. 

Les cartes du début du siècle étaient très coûteuses. 

Avant, on utilisait surtout des cartes de visite pour envoyer ses vœux. 

La création de cartes sur mesure a permis la création de nombreux emplois. 

Il faut envoyer ses vœux avant le 31 janvier. 
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ACTIVITÉ 4 

 Réviser l’emploi des pronoms relatifs simples 
Grammaire – individuel – 10 min (support : fiche apprenant) 

Si besoin, faire une rapide révision de l’utilisation des pronoms relatifs (qui, que, où).  

Individuellement. Faites l’activité 4 : complétez avec le bon pronom relatif : qui, que, où. 

Mettre en commun à l’oral. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- « C’est beaucoup plus sympa de recevoir quelque chose chez soi qui est physique ». 

- « Ça rappelle les années où on n’avait pas le digital ». 

- « Il y a toujours des personnes qui cherchent à envoyer des cartes de vœux pour faire plaisir ». 

- « C’est une carte que nous allons imprimer ». 

- « On va s’impliquer beaucoup plus, avec de la personnalisation, avec le fait de mettre des photos, de passer du temps 

sur le texte, en pensant très fort à la personne qui va la recevoir et le plaisir que ça va lui donner ». 

 

ACTIVITÉ 5 

 Imaginer et jouer un dialogue 
Production orale – binômes – 30 min (support : fiche apprenant) 

Inviter les apprenant·e·s à former de nouveaux binômes. Inviter les groupes à prendre connaissance de la 

consigne et à se répartir les rôles (le vendeur / la vendeuse et le client / la cliente). Indiquer qu’ils·elles 

devront utiliser le maximum de vocabulaire du reportage, notamment les mots vus dans l’activité 1 et 2. 

À deux. Faites l’activité 5 : vous êtes vendeur/vendeuse dans une papeterie. Un(e) client(e) a des difficultés 

pour choisir une carte de vœux. Vous le/la conseillez. Imaginez le dialogue. 

Laisser le temps de la préparation et de l’échange d’idées. Circuler auprès des binômes pour apporter aide et 

correction, si nécessaire. 

Pour la mise en commun, inviter un premier duo à présenter son dialogue devant la classe. Les autres 

comptent le nombre de mots de l’activité 1 et 2 utilisés. Procéder ainsi pour tous les binômes. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- Bonjour Madame, je peux vous aider ? 

- Bonjour, je suis perdue. Je dois envoyer des cartes à ma famille et à mes amis et je ne sais pas quoi choisir. 

- Je vais vous aider. J’aime beaucoup cette tradition des cartes de vœux. Ça fait toujours plaisir. Voici un premier modèle 

avec un éléphant, c’est une carte que nous vendons beaucoup. Elle peut aller pour votre famille ou pour des amis. Elle 

est assez classique. 

- Oui, en effet, c’est assez joli. Je dois aussi envoyer une carte à une petite fille. Que me conseillez-vous ? 

- Nous pouvons vous proposer cette carte avec une licorne […] 

 

 

 


