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 Mise en route : écoutez le début du reportage. Replacez ces mots sous la bonne image : 

un ver à soie - une mûre - un mûrier - la soie 

    
……………………………… ……………………………… ……………………………… ……………………………… 

 Activité 1 : l’histoire de la soie a débuté entre 3000 et 2000 av. Jésus-Christ. Écoutez le 

reportage. Remettez les informations dans l’ordre du reportage.  

N° ……… Renaissance de la production de la soie dans les Cévennes.   

N° ……… Description des vers à soie en train de manger les feuilles des mûriers. 

N° ……… Explication de la technique de Clara Hardy. 

N° ……… Présentation de l’utilisation de la soie pendant la crise du coronavirus.  

N° ……… Présentation des mûriers et des gestes pour cueillir ses feuilles. 

N° ……… Histoire de la fabrication de la soie dans les Cévennes. 

 Activité 2 : écoutez le reportage. Dites si les affirmations sont vraies ou fausses.  

 Vrai Faux 

1. L’art de la fabrication de la soie vient des Cévennes.    

2. Les feuilles de mûriers sont la nourriture préférée des vers à soie.   

3. On a fabriqué de la soie pendant des siècles dans les Cévennes.    

4. Dans les années 1960, le changement de température a fait disparaître les vers à soie dans 

les Cévennes. 

  

5. Un ver à soie tisse (fabrique) 1,5 km de soie pendant sa vie.   

6. On a fabriqué des masques homologués en soie pour protéger les habitants.   

7. Une dizaine de producteurs sont en train de s’installer dans les Cévennes.    

 

 Activité 3 : lisez les deux extraits du reportage. Qu’est-ce que les termes en 

gras expriment : un souhait, une comparaison ou une opinion ? Complétez la note. 

1. À Monoblet, un crépitement familier renaît dans la région, comme une petite pluie d’été. 

2. Une pièce de soie aussi douce et légère qu’un papillon. 

 

 

 

Pour exprimer ………………………………………. , on peut utiliser : 

- aussi + ……………………………………… + que + ……………………………………… 

- comme + ……………………………………… 

 

 Activité 4 : à deux, choisissez un paysage, un animal, une personne, un plat… Que vous 

inspirent-ils ? Utilisez les structures de l’activité précédente pour les décrire. 

Exemple : Un orage en montagne, c’est comme un concert de tambours.  

                

               

               

 


