
La carte fait de la résistance 
 

 

Fiche réalisée par : Tatiana Bésory 
Page 1 sur 3 

http://enseigner.tv5monde.com 

CAVILAM – Alliance Française 11/01/2019 

 

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. 

Lister des avantages et des inconvénients et exprimer son opinion. 

 

 Thème : vie quotidienne 

 Niveau : B2, avancé 

 Public : adultes 

 Durée indicative : une séance de 65 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  

 Mutualiser ses connaissances. 

 Faire des hypothèses sur le thème d’un reportage. 

 Comprendre les grandes lignes d’un reportage. 

 Comprendre des détails d’un reportage. 

 Lister des avantages et des inconvénients. 

 Donner son opinion. 

 

OBJECTIF LINGUISTIQUE 

 Enrichir son lexique sur le thème du reportage. 

SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 

 Réfléchir sur les types de communication écrite 
Lexique et production orale – petits groupes – 10 min  

Diviser la classe en petits groupes d’apprenant·e·s. 

En petits groupes. Quelles formes de communication écrite (formelle et informelle) connaissez-vous ? 

Laisser aux groupes le temps de la réflexion. Puis recueillir oralement les réponses des groupes. Veiller à la 

non-répétition des propositions. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Un message sur un post-it, un mél, une lettre, un faire-part, une carte de vœux, une publicité, une lettre de réclamation, 

un contrat, une note de service, un contrat de travail, un rapport, une thèse […] 
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ACTIVITÉ 1 

 Faire des hypothèses à partir des images du reportage 
Repérage visuel – binômes – 15 min (supports : fiche apprenant et reportage) 

Constituer des binômes et distribuer la fiche apprenant. 

Montrer le reportage sans le son et en cachant les sous-titres. 

À deux. Faites l’activité 1 : regardez le reportage. Relevez le maximum d’informations grâce aux images pour 

faire des hypothèses sur le thème du reportage. 

Laisser aux binômes le temps de l’échange. Pour la mise en commun, inviter un premier groupe à donner 

une réponse. Les autres groupes valident ou non la proposition. Procéder ainsi jusqu’à épuisement des 

propositions des apprenant·e·s. Veiller à la non-répétition des réponses. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- Images du reportage : on voit beaucoup de cartes de vœux, des présentoirs, des images d’archives, des exemples de 

cartes imprimées par des entreprises, des images de décorations de fêtes de fin d’année dans une rue. 

- Statut des personnes interviewées : au début du reportage, il y a deux femmes. Elles doivent être des clientes du 

magasin. Il y a aussi le responsable papeterie, un imprimeur et le cofondateur de dromadaire.com. 

- Hypothèse sur les grandes lignes du reportage : nous pensons que le reportage va traiter de la fabrication des cartes 

de vœux.  

 

ACTIVITÉ 2 

 Comprendre les grandes lignes du reportage 
Compréhension orale – binômes – 15 min (supports : fiche apprenant et reportage) 

Garder les binômes précédemment constitués.  

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

À deux. Faites l’activité 2 : écoutez le reportage et complétez l’historique de cette tradition.  

Laisser aux binômes le temps de l’échange et de la discussion. Puis recueillir oralement la réponse d’un 

groupe. Les autres valident ou non la proposition. Procéder ainsi pour les autres propositions. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Les années passent, mais la tradition de la carte de vœux résiste. 

Avant le digital, les cartes de vœux étaient plus sympas et plus personnelles. 

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

Dans les années 1920 ou 1930, il y avait quelques fantaisies dans les cartes. 

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

Aujourd’hui, un Français sur quatre envoie ses vœux par la poste. 

Les Français ont jusqu’au 31 janvier pour envoyer leurs vœux. 

 

ACTIVITÉ 3 

 Comprendre des détails d’un reportage 
Compréhension orale – individuel – 15 min (supports : fiche apprenant et reportage) 

Inviter les apprenant·e·s à prendre connaissance de l’activité 3. 

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

Individuellement. Faites l’activité 3 : écoutez le reportage et corrigez les erreurs des phrases proposées. 

Mise en commun à l’oral. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

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

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

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

4. Les cartes de vœux sont fabriquées sur mesure. 

5. Le prix d’un exemplaire de carte de vœux personnalisée varie entre trois et quatre euros. 

6. Dans cette imprimante, 100 000 cartes sont imprimées chaque année.   
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7. Les personnes s’impliquent dans l’écriture des cartes de vœux personnalisées. 

 

ACTIVITÉ 4 

 Enrichir son lexique 
Lexique – individuel – 10 min (support : fiche apprenant) 

Inviter les apprenant·e·s à lire les définitions proposées dans l’activité 4. 

Individuellement. Faites l’activité 4 : à l’aide des indications proposées, retrouvez les expressions ou mots 

utilisés dans le reportage. 

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

Mettre en commun à l’oral en grand groupe. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Expression qui décrit une chose indémodable : un grand classique 

Expression familière qualifiant quelque chose d’incroyable : un truc de fou 

Expression familière synonyme de mettre de l’argent dans quelque chose : glisser un billet 

Mot composé qui indique la somme des ventes d’une entreprise : le chiffre d’affaires  

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

Nom commun pluriel synonyme de « décorations » : fioritures 

Verbe synonyme de tamponner un timbre : oblitérer 

 

ACTIVITÉ 5 

 Lister des avantages et des inconvénients et exprimer son opinion 
Production orale – petits groupes, individuel – 30 min (support : fiche apprenant) 

Diviser la classe en 3 groupes d’apprenant·e·s. Attribuer un mode de communication (SMS, réseaux sociaux 

et cartes de vœux) à chaque groupe. Préciser aux groupes qu’ils devront rendre compte des avantages et 

des inconvénients dans une production collective, c’est-à-dire que chaque membre du groupe donne tour à 

tour une idée. Inviter les groupes à structurer leur raisonnement à l’aide de connecteurs logiques. 

En petits groupes. Faites l’activité 5 : SMS, réseaux sociaux ou cartes de vœux ? Listez les avantages et les 

inconvénients pour chacun de ces modes de communication.  

Laisser aux groupes le temps de l’échange et du partage d’idées. Puis inviter les groupes à présenter leurs 

avantages et inconvénients.  

Individuellement. Et vous, quel mode de communication préférez-vous pour envoyer vos vœux ? Pourquoi ? 

Recueillir oralement les réponses individuelles des apprenant·e·s. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Avantages des SMS : Tout d’abord, il est assez facile d’utiliser les contacts de son téléphone. En effet, il suffit de faire un 

même message et de l’envoyer à tous ses contacts. Aussi, on peut personnaliser le texto en y ajoutant des émoticônes 

ou des images animées pour rendre le message plus amusant. […] 

Inconvénients des SMS : Cependant, utiliser un SMS pour envoyer ses vœux peut manquer d’originalité. D’ailleurs, 

lorsqu’on reçoit ce genre de SMS, on a tendance à ne pas y répondre immédiatement. De plus, le message peut rester 

bloqué, étant donné le nombre de SMS envoyé la nuit du Réveillon. […] 

Personnellement, je préfère envoyer des cartes de vœux, je prends le temps de choisir une carte, mais effectivement, 

cela représente un budget contrairement aux SMS ou réseaux sociaux qui sont, en apparence, gratuits. 

 

 


