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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 ? 

Argumenter sur un forum. 

 

 Thème : économie 

 Niveau : B2, avancé 

 Public : adultes 

 Durée indicative : une séance de 45 min + 30 min pour l’activité de production 

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

 Faire des hypothèses en s’appuyant sur les images 

du reportage. 

 Comprendre le reportage en détail. 

 Analyser le ton du reportage. 

 Argumenter. 

OBJECTIF LINGUISTIQUE 

 Repérer un champ lexical. 

ÉDUCATION AUX MÉDIAS  

 Analyser le commentaire du journaliste. 

SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 

 Émettre des hypothèses 
Interaction orale – groupe-classe – 10 min (support : reportage) 

Cacher le titre du reportage. Montrer les 14 premières secondes du reportage sans le son (faire un arrêt sur 

image juste avant l’arrivée de Xi Jinping). 

Décrivez ce que vous venez de voir. À votre avis, quel est le sujet de ce reportage ? 

Laisser les apprenant·e·s échanger librement. Noter au tableau les propositions les plus pertinentes. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

On voit des bâtiments et leurs toits vus du ciel. Le bâtiment semble immense et désert. Les formes géométriques sont 

futuristes. Les courbes me font penser à des formes végétales et à un animal marin. […] 
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ACTIVITÉ 1 

 Identifier les thèmes du reportage 
Compréhension orale – binômes – 15 min (supports : reportage et fiche apprenant reportage) 

Constituer des binômes, puis distribuer la fiche apprenant. S’assurer de la bonne compréhension des 

propositions. Montrer le reportage avec le son, et sans les sous-titres.  

À deux. Faites l’activité 1 : regardez le reportage et cochez les thèmes abordés dans le commentaire. 

Recueillir oralement les propositions des apprenant·e·s. 

 
Pistes de correction / Corrigés : 

 les dimensions du  terminal 

 l’inauguration du terminal 

 l’explosion du trafic aérien en Chine 

 l’enrichissement de la population chinoise 

 les services proposés aux passagers 

 la modernité des installations  

 le chiffre d’affaires prévu pour les boutiques 

 l’enthousiasme des passagers 

 l’évolution du trafic aérien international 

 des solutions pour protéger l’environnement 

 l’inquiétude d’une ONG 

 les risques de pollution provoquée par le trafic aérien 

 

ACTIVITÉ 2 

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

Garder les binômes de la première activité. Inviter les apprenant·e·s à lire les propositions et lever les 

éventuelles difficultés lexicales. Leur indiquer qu’ils·elles devront rétablir la vérité pour les réponses fausses. 

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

À deux. Faites l'activité 2 : écoutez le reportage et dites si les informations suivantes sont vraies ( ), fausses 

( ) ou non données (?). 

Laisser un peu de temps aux binômes pour échanger. Recueillir ensuite oralement les propositions des binômes 

volontaires. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Vrai : 1, 2, 4 et 5. 

Faux : 3, Bien au contraire. La Chine prévoir la construction de 200 aéroports. 

          7, Il est question dans le reportage du doublement du trafic aérien et on pas du triplement. 

          9, La Chine devrait devenir le plus gros pollueur. 

          10, Cette ONG ne partage pas l’enthousiasme ni des passagers ni du gouvernement chinois. 

Non donné : 6 et 8. 

 

ACTIVITÉ 3 

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

Vérifier que la consigne est bien comprise des apprenant·e·s. Leur préciser que, dans un premier temps, 

ils·elles vont faire l’activité de mémoire. Leur rappeler les premières images et l’effet de gigantisme et de 

modernité provoqués par les images tournées du ciel. Les inviter à faire le même travail de réflexion sur le 

vocabulaire employé par le journaliste. 

Faites l’activité 3 : relevez dans le commentaire les mots ou expressions qui indiquent la démesure du projet 

et les réactions face à cette prouesse architecturale. 

Procéder à la mise en commun en laissant les apprenant·e·s volontaires venir au tableau compléter la colonne 

de leur choix. Montrer le reportage avec le son et les sous-titres en guise de correction finale. 

Quel est le point commun à tous ces mots ou expressions ?  

Inciter les apprenant·e·s à répondre spontanément. 

 

 

 



Chine : nouvel aéroport à Pékin  
 

 

Fiche réalisée par : Frédérique Gella 
Page 3 sur 3 

http://enseigner.tv5monde.com 

CAVILAM – Alliance Française 04/10/2019 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Un mastodonte : 700 000 m2   

Au moins la venue du président à l’inauguration : le bâtiment mérite la visite du plus haut dignitaire du pays. 

Un projet pharaonique : un projet qui démontre les grandes ambitions de la Chine. 

Le trafic aérien de l’empire du Milieu a explosé : 10 % d’augmentation du trafic aérien. 

Symbole du début d’une nouvelle ère : période qui voit la population s’enrichir et voyager par avion. 

Le plus grand terminal du monde : 100 millions de passagers est l’objectif à Daxing. 

De l’enthousiasme : des passagers très excités 

Ce décollage technologique : métaphoriquement, on parle des installations et infrastructures qui bénéficient des dernières 

technologies. 

L’emphase dans la manière de présenter des éléments factuels, l’emploi de mots habituellement utilisés pour parler de 

choses surdimensionnées ont été choisis pour donner encore plus d’importance à la construction. Les superlatifs participent 

aussi à cet éloge. […] 

 

ACTIVITÉ 4 

 Présenter un point de vue argumenté  
Production écrite – individuel – 30 min (support : fiche apprenant) 

Vérifier la bonne compréhension de la consigne. 

En petits groupes. Faites l’activité 4 : suite au visionnage de ce reportage, vous lancez une discussion sur un 

forum à propos des médias qui alimentent un sentiment de culpabilité vis-à-vis de nos modes de vie et de 

notre empreinte écologique.  

Circuler parmi les groupes pour apporter aide et correction.  

Ramasser les productions écrites pour une correction personnalisée. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Youtubers, influenceurs du net, je voudrais vous parler de ma réaction après avoir vu un reportage sur le plus grand 

aéroport du monde. Je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve qu’il est difficile de ne pas prendre l’avion 

de nos jours et pénible de se sentir culpabilisé(e). Dites-moi comment vous faites pour gérer cette dualité. Comment faire 

pour réduire notre empreinte carbone sans revenir à un mode de vie « moyenâgeux » ? Je suis jeune, j’ai envie de 

parcourir le monde entier et les messages des médias sont très culpabilisants. [..] 


