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 Activité 1 : regardez le reportage. Relevez le maximum d’informations grâce aux images 

pour faire des hypothèses sur le thème du reportage. 

 

Images du reportage Statut des personnes interviewées 

 

 

 

 

 

Hypothèses sur les grandes lignes du reportage  

 

 

 

 

 Activité 2 : écoutez le reportage et complétez l’historique de cette tradition. 

 

Les années passent, mais la tradition  _________________________________________________________  

Avant le digital,  ___________________________________________________________________________  

Face aux SMS et aux réseaux sociaux,  ________________________________________________________  

Dans les années 1920 ou 1930,  ______________________________________________________________  

Jusqu’aux années 1980,  ____________________________________________________________________  

Aujourd’hui, un Français sur  _________________________________________________________________  

Les Français ont jusqu’au  ___________________________________________________________________  
 

 Activité 3 : écoutez le reportage et corrigez les erreurs dans les phrases proposées. 

 

1. La première femme interviewée regrette l’utilisation des cartes de vœux physiques. 

2. Dans la papeterie, il y a de moins en moins de personnes qui cherchent à envoyer des cartes de vœux. 

3. Dans la vidéo d’archives, on indique que des centaines de cartes étaient traitées chaque jour. 

4. Les cartes de vœux sont fabriquées selon des standards conformes à tous. 

5. Le prix d’un exemplaire de carte de vœux personnalisée est fixe. 

6. Dans cette imprimante, des dizaines de milliers de cartes sont imprimées chaque année.   

7. Les personnes ne s’investissent pas dans l’écriture des cartes de vœux personnalisées. 

 

 Activité 4 : à l’aide des indications proposées, retrouvez les expressions ou mots utilisés 

dans le reportage. 

 

Expression qui décrit une chose indémodable :  _________________________________________________  

Expression familière qualifiant quelque chose d’incroyable :  _______________________________________  

Expression familière synonyme de mettre de l’argent dans quelque chose :  __________________________  

Mot composé qui indique la somme des ventes d’une entreprise :  __________________________________  

Adjectif pour exprimer quelque chose qui manque de vitalité, de naturel :  ___________________________  

Nom commun pluriel synonyme de « décorations » :  _____________________________________________  

Verbe synonyme de tamponner un timbre :  ____________________________________________________  

 

 Activité 5 : SMS, réseaux sociaux ou cartes de vœux ? Listez les avantages et les 

inconvénients pour chacun de ces modes de communication.  

 


