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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 ? 

Exprimer ses envies de voyageur. 

 

 Thème : économie 

 Niveau : B1, intermédiaire  

 Public : adultes 

 Durée indicative : 75 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 les mots clés du reportage. 

 Comprendre globalement et en détail le reportage. 

 Exprimer ses envies de voyageur. 

OBJECTIF LINGUISTIQUE 

 Enrichir son lexique sur le thème du reportage

SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 

 Découvrir le sujet du reportage 
Production orale –  petits groupes – 15 min  

Former de petits groupes de discussion. 

Écrire au tableau le titre suivant « les différents modes de transport dans le monde ». 

En petits groupes. Quel est, selon vous, le mode de transport le plus efficace, le plus confortable, le plus 

respectueux de l’environnement, le plus amusant ? Justifiez vos réponses. 

Recueillir les propositions des apprenant·e·s à l’oral. Les inviter à prendre la parole le plus spontanément 

possible. Noter dans un coin du tableau le vocabulaire utile aux activités suivantes. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Nous pensons que le mode de transport le plus efficace est le train à grande vitesse car il est rapide et nous conduit au 

centre des villes. C’est l’avion, quand on peut le prendre en classe affaire, qui est le mode de transport le plus confortable 

car on peut allonger les jambes pour se reposer. Le mode de transport le plus respectueux de l’environnement, c’est le 
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vélo électrique. Il roule sans émettre de gaz polluant. Le plus amusant, c’est le train, on peut regarder pendant des heures 

le paysage. […] 

 

ACTIVITÉ 1 

 Repérer les mots clés du reportage 
Compréhension orale – binômes – 15 min (supports : vidéo et fiche apprenant) 

Constituer des binômes. Distribuer la fiche apprenant et inviter les apprenant·e·s à lire les mots proposés. 

Vérifier la bonne compréhension des propositions. 

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

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

Procéder à un tour de table pour la mise en commun à l’oral : chaque binôme donne un mot à tour de rôle.  

À deux. Avec les mots proposés, faites deux phrases en lien avec le reportage.   

Recueillir oralement les réponses 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

 des passagers  un équipage  atterrir 

 un terminal  le tarmac  une hôtesse 

 l’aérogare  la sécurité  la piste 

 le trafic  l’embarquement  la tour de contrôle 

 un vol  le décollage  un billet 

 

Pékin a un nouveau terminal. 

Il y a un équipage au pied d’un avion. 

Le premier avion a atterri sur le tarmac du nouvel aéroport. 

 

ACTIVITÉ 2 

 Comprendre les informations principales du reportage 
Compréhension orale – individuel – 15 min (supports : vidéo et fiche apprenant) 

Inviter la classe à lire les propositions et préciser qu’il faudra corriger les informations erronées. Montrer le 

reportage en entier avec le son.  

Individuellement. Faites l’activité 2 : écoutez le reportage et dites si les informations sont vraies (), fausses 

() ou non données (?). 

Avant la correction de l’activité, inviter les apprenant·e·s à comparer leurs réponses avec celles de leur voisin·e 

afin de modifier ou de compléter leurs réponses. 

Mise en commun : corriger oralement l’exercice et noter au tableau les phrases 5 et 7 avec les informations 

correctes. Préciser à la classe que les informations non données sont exactes. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Vrai : 2 ; 4 ; 6 et 8. 

Faux  

- 5 : la population chinoise s’enrichit et prend ainsi de plus en plus souvent l’avion. 

- 7 : l’ONG ITTC n’est pas enthousiaste car une étude montre que le trafic aérien augmente et que la Chine devient un 

gros pollueur. 

Non donné : 1 et 3. 

 

ACTIVITÉ 3 

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

Conserver les binômes. Inviter les apprenant·e·s à lire les phrases proposées avant de commencer. Lever les 

éventuels problèmes lexicaux en sollicitant au maximum les connaissances des apprenant·e·s.  

Montrer le reportage en entier avec le son et toujours sans les sous-titres. 

À deux. Faites l’activité 3 : écoutez le reportage et corrigez les erreurs présentes dans les chiffres. 
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Mise en commun : inviter un binôme à corriger l’information fausse de la première proposition. Une fois la 

réponse donnée et validée par les autres apprenant·e·s, demander au binôme de choisir un autre groupe pour 

donner la réponse à la deuxième affirmation. Procéder ainsi pour la totalité des phrases. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. Le nouvel aéroport compte une superficie de 600 000 700 000 m2. 

2. Ce nouvel aéroport a une capacité d’accueil de 278 268 avions. 

3. La Chine prévoit de construire 250 200 nouveaux aéroports en 15 ans. 

4. Le trafic aérien de la Chine a connu, l’an passé, une augmentation de 5 10 %. 

5. Selon une étude, le doublement du trafic aérien mondial est prévu tous les 20 10 ans. 

 

ACTIVITÉ 4 

 Enrichir le lexique lié aux mots clés du reportage 
Grammaire – individuel – 15 min (supports : vidéo et fiche apprenant) 

Inviter les apprenant·e·s à prendre connaissance des définitions et des verbes du reportage. Lever les 

problèmes lexicaux si nécessaire.   

Faites l’activité 4 : reliez les verbes et leur sens dans le contexte du reportage. 

Une fois que les apprenant·e·s ont réalisé l’activité, montrer le reportage en entier avec le son et les sous-

titres, pour finaliser la correction.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Bâtir un aéroport : construire 

Augmenter ses revenus et son niveau de vie : s’enrichir 

Se poser au sol : atterrir 

Déclarer officiellement l’ouverture d’un lieu : inaugurer 

Se développer à grande vitesse : exploser 

Causer, créer un fait en conséquence : provoquer 

Se féliciter : se réjouir 

 

ACTIVITÉ 5 

 Exprimer ses envies de voyageur 
Production orale – groupe-classe – 30 min  

Vérifier la bonne compréhension de la consigne. Expliquer aux apprenant·e·s qu’ils·elles vont avoir un temps 

de préparation avant de passer aux échanges en grand groupe. 

Faites l’activité 5 : imaginez et présentez les installations que vous aimeriez trouver en tant que voyageur dans 

un aéroport nouvelle génération. Échangez. 

Pour la mise en commun, laisser les apprenant·e·s s’exprimer librement. Noter les erreurs les plus significatives 

et prévoir une séance de remédiation avec les apprenant·e·s.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Moi, j’aimerais trouver un espace, une sorte de jardin où je pourrais respirer de l’air pur. 

Pour moi, ce qui est important c’est voir sur un écran où se sont mes bagages car j’ai peur de les perdre. 

J’imagine zéro attente à la sécurité, ni besoin de sortir ses affaires, de quitter ses chaussures, bref des tas de choses qui 

sont très ennuyeuses. De nouvelles installations de haute technologie rendront tout ça plus facile et rapide […] 


