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CHINE : NOUVEL AÉROPORT À PÉKIN 
Date de mise en ligne : 04/10/2019 

Dossier : 621 

 

Le président chinois s’est déplacé en personne pour son inauguration ! Mais de quelle prouesse architecturale 

parle-t-on ? 

Présenter un monument emblématique de son pays. 

 

 Thème : économie 

 Niveau : A2, élémentaire  

 Public : adultes 

 Durée indicative : 70 min et 30 min pour la production orale 

 Extrait utilisé : reportage de Arte du 29 septembre 2019 
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OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

 Entrer dans le thème du reportage. 

 Repérer des informations visuelles. 

 Comprendre les informations principales.  

 Présenter un monument emblématique de son pays. 

OBJECTIF LINGUISTIQUE 

 Enrichir son lexique lié au thème du reportage. 

 

 

SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 

 Entrer dans le thème du reportage 
Production orale - petits groupes - 15 min  

Constituer des groupes de 4 ou 5 apprenant∙e∙s. Demander à chaque groupe de désigner un∙e rapporteur∙e. 

Prévoir de quoi minuter le temps de travail et des dictionnaires. 

En petits groupes. En deux minutes, faites la plus longue liste possible de mots que vous associez à un 

aéroport. 

Laisser les groupes constituer librement leur liste. Quand celle-ci est terminée, leur demander de fusionner 

avec le groupe voisin et de constituer une nouvelle liste de mots communs à tous. Fusionner à nouveau les 

grands groupes pour arriver à une seule et dernière liste de mots. 

Pour la mise en commun, les apprenant∙e∙s volontaires vont noter la liste au tableau. En fonction des 

propositions, l’enrichir avec les mots manquants qui sont présents dans le reportage. 
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Pistes de correction / Corrigés  

Aéroport : avion ; vacances ; passager ; retard ; valise ; bagage ; aérien ; pilote ; voyageur ; terminal ; hôtesse de l’air ; 

trafic aérien ; sécurité ; tarmac ; embarquement ; atterrir ; décollage ; ciel […]  

 

ACTIVITÉ 1 

 Repérer des informations visuelles  
Repérage visuel – individuel – groupe-classe – 10 min (supports : reportage et fiche apprenant) 

Distribuer la fiche apprenant. Inviter la classe à lire les items de l’activité. Faire expliquer le vocabulaire 

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

Individuellement. Faites l’activité 1 : regardez le reportage et remettez les images dans l’ordre d’apparition. 

Proposer aux apprenant·e·s de comparer leurs réponses avec celles de leur voisin·e avant de procéder à la 

mise en commun à l’oral.   

 

Pistes de correction / Corrigés : 

5 Un équipage au sol présente le drapeau chinois à côté d’un avion. 

2 Des voyageurs marchent dans un hall d’aéroport. 

6 Des avions arrivent ou partent de l’aéroport. 

4 Une hôtesse donne son billet à une passagère. 

3 Le président chinois est applaudi à la fin de son discours. 

1 Le toit de l’aéroport et la tour de contrôle sont vus du ciel. 

 

ACTIVITÉ 2 

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

Former des binômes. Inviter les apprenant·e·s à lire les propositions de l’activité. Lever les difficultés lexicales, 

si besoin. Inviter les binômes à se répartir les tâches. Préciser que les informations non données sont 

véridiques. 

Montrer le reportage dans son intégralité avec le son, toujours en cachant les sous-titres.   

À deux. Faites l’activité 2 : écoutez le reportage et barrez les informations non données dans le reportage.  

Avant la mise en commun, inviter les binômes à comparer leurs réponses avec celles du binôme voisin.  

Pour corriger l’activité, inviter les apprenant·e·s volontaires à venir au tableau et noter le numéro de chaque 

phrase dans la colonne « information donnée » ou « information non donnée ». 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. L’aéroport est situé dans le district de Daxing au sud de Pékin.   

2. Le terminal ressemble à une étoile de mer à 6 branches. 

3. Son toit est équivalent à une superficie de 25 terrains de football. 

4. L’aéroport a couté 15 milliards d’euros. 

5. C’est le plus grand terminal du monde. 

6. L’aéroport est en pleine expansion comme le pays. 

7. Les passagers qui ont atterri pour la première fois à Daxing étaient très excités. 

8. Le terminal a été inauguré pour l’anniversaire de la République populaire de Chine. 

 

ACTIVITÉ 3 

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

Garder les mêmes binômes que pour l’activité précédente. Vérifier la bonne compréhension des propositions. 

Inviter les apprenant·e·s à se demander si l’information concerne Daxing, la Chine ou le monde entier.  

Dans un premier temps, inviter les apprenant·e·s à faire l’activité de mémoire. Recueillir les réponses et les 

hypothèses. Puis, montrer à nouveau le reportage en entier avec le son afin de confirmer ou infirmer les 

propositions des apprenant·e·s. 
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À deux. Faites l’activité 3 : écoutez le reportage et associez les chiffres à leurs significations. 

Afficher ou reproduire le tableau et inviter les apprenant·e·s volontaires à venir relier les données chiffrées et 

leurs significations. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

700 000 m2 surface au sol du terminal de Daxing (superficie) 

268 : nombre d’avions que le terminal de Daxing peut accueillir 

100 millions : objectif fixé en terme e passagers par an accueillis à Daxing 

200 : nombre d’aéroports que la Chine prévoit de construire 

15 ans : durée fixée pour construire des centaines d’aéroports en Chine 

10 % : pourcentage de croissance du trafic aérien dans toute la Chine 

1,26 milliard : nombre de voyageurs aériens dans l’empire du Milieu (en Chine) 

 

ACTIVITÉ 4 

 Enrichir son lexique sur le thème du reportage 
Lexique – individuel – 15 min (support : fiche apprenant) 

Vérifier la bonne compréhension de la consigne. Préciser aux apprenant·e·s qu’ils vont pouvoir réutiliser les 

mots à trouver pendant leur voyage en avion. 

Individuellement. Faites l’activité 4 : remplacez l’avion par le mot entendu. 

Pour la correction, montrer le reportage avec le son et les sous-titres. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

a) Le terminal ressemble à une étoile de mer. 

b) La population chinoise prend de plus en plus l’avion. 

c) C’est le premier vol à atterrir sur le tarmac et non pas décoller. 

d) Une annonce a été faite au moment de l’embarquement. 

e) Les passagers du premier vol étaient très excités après cette annonce. 

 

ACTIVITÉ 5 

 Présenter un symbole architectural 
Production orale – individuel - binômes – 30 min (support : fiche apprenant) 

Individuellement. Que pensez-vous de l’architecture de cet aéroport ?  

Préciser aux apprenant·e·s qu’ils·elles peuvent trouver des idées en s’appuyant sur la taille, la forme, les 

lignes, les couleurs, la lumière du terminal. Laisser les apprenant·e·s échanger librement. Puis, constituer des 

groupes de 3 ou 4 apprenant·e·s. Prévoir un accès à internet pour que les apprenant·e·s 

En petits groupes. Faites l’activité 5 : présentez un monument ou un lieu de la capitale de votre pays. Expliquez 

pourquoi il symbolise la modernité ou la beauté. 

Laisser aux groupes le temps d’échanger. Circuler dans la classe pour apporter aide et correction. Une fois le 

temps imparti écoulé, inviter les binômes à s’exprimer devant le reste de la classe. Noter les erreurs les plus 

significatives pour une séance d’autocorrection. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Comme la femme du reportage, je trouve l’aéroport très beau. J’aime la forme en étoile de mer de son toit. À l’intérieur, 

le hall est très clair et lumineux. Il me plaît. 

Toutes les deux, nous avons choisi de parler du musée d’art moderne de Bilbao. Il s’appelle le musée Guggenheim. Il a 

été dessiné par l’architecte Franck Ghery. La structure est faite de plaques en métal, en titane. […] 

 


