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QUAND LA SOIE FRANÇAISE RENAÎT  
Date de mise en ligne : 26/06/2020 

Dossier : 659 

 

Savez-vous ce qu’est la sériciculture ? Regardez ce reportage et vous le découvrirez. 

Présenter un savoir-faire artisanal. 

 

• Thème : patrimoine 

• Niveau : B1, intermédiaire  

• Public : adultes 

• Durée indicative : environ 1 heure 15 

• Extrait utilisé : reportage de France 3 (19 juin 2020) 
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OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

• Émettre des hypothèses sur le contenu du 

reportage. 

• Repérer les informations fournies dans le 

reportage. 

• Relever des informations précises. 

• Présenter un savoir-faire artisanal. 

 

OBJECTIF LINGUISTIQUE 

• Introduire et employer la structure « être en plein 

+ nom ».  

OBJECTIF (INTER)CULTUREL 

• Découvrir la filière de la soie dans les Cévennes.  

ÉDUCATION AUX MÉDIAS 

• Comprendre le sujet du reportage grâce au titre et 

à une image. 
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SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 

 Émettre des hypothèses sur le sujet et le contenu du reportage  
Expression orale – groupe classe – 5 min (support : fiche apprenant) 

Distribuer la fiche apprenant.  

Demander aux apprenant·e·s : 

- À l’aide du titre de la fiche et de l’image, quel est le sujet du reportage selon vous ? Quels types 

d’information allez-vous entendre d’après vous ?   

Écrire les propositions et le lexique au tableau. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- Le reportage va très probablement traiter de la production de la soie.  

- On va certainement entendre des informations sur la manière dont la soie est produite. 

- Il y aura peut-être des informations sur l’histoire de la soie. Etc. 

  

ACTIVITÉ 1 

 Repérer les informations fournies dans le reportage 
Compréhension orale – individuel – 15 min (supports : vidéo, fiche apprenant) 

Lever les problèmes lexicaux (la « sériciculture » est l’élevage du ver à soie ; une « filature » est une usine 

ou un atelier où est fabriqué le fil ; le « filage » est le travail d’une matière textile pour la transformer en 

fils.) 

Faire visionner le reportage en cachant les sous-titres. 

Faites l’activité 1 : écoutez le reportage et cochez les informations données. 

Faire comparer les réponses en binômes. Rediffuser le reportage. 

La correction est commune et orale. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

 Origine de la soie. ❑ Concurrence avec d’autres pays producteurs. 

 Alimentation du ver à soie.  Productivité/rendement d’un ver à soie. 

❑ Maladie menaçant les vers à soie.  ❑ Durée de vie d’un ver à soie. 

 Histoire de la sériciculture dans les Cévennes. ❑ Prix de cette étoffe. 

 Raison de la fermeture de la plupart des filatures.  Exemple d’utilisation.   

 Évolution de la technique de filage.  Futur de la filière de la soie dans les Cévennes. 

 

ACTIVITÉ 2 

 Relever des informations du reportage 
Compréhension orale – binômes – 15 min (supports : vidéo, fiche apprenant) 

Former des tandems. Diffuser le reportage en masquant les sous-titres. 

Réalisez l’activité 2 : écoutez le reportage. Relevez les informations données sur les éléments que vous avez 

cochés à l’activité précédente. 

Inviter les binômes à mettre en commun leurs réponses. Si besoin est, faire visionner à nouveau le 

reportage. 

Corriger ensemble. Écrire les réponses au tableau. 

Il est possible de demander aux apprenant·e·s s’ils/si elles savent où se situent les Cévennes (cf. lien carte 

ci-dessous), ce qu’ils/elles pensent des paysages de cette région, s’ils/elles aimeraient la visiter. 

Lien carte :  

https://www.google.fr/maps/place/C%C3%A9vennes/@44.4317207,1.4615485,7z/data=!4m5!3m4!1s0x12b

37c352b795c9b:0xea3440176981c007!8m2!3d44.4317226!4d3.7027594 

 

 

https://www.google.fr/maps/place/C%C3%A9vennes/@44.4317207,1.4615485,7z/data=!4m5!3m4!1s0x12b37c352b795c9b:0xea3440176981c007!8m2!3d44.4317226!4d3.7027594
https://www.google.fr/maps/place/C%C3%A9vennes/@44.4317207,1.4615485,7z/data=!4m5!3m4!1s0x12b37c352b795c9b:0xea3440176981c007!8m2!3d44.4317226!4d3.7027594
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Pistes de correction / Corrigés : 

- Origine de la soie : Chine et Japon.  

- Alimentation du ver à soie : les feuilles de mûriers. 

- Histoire de la sériciculture dans les Cévennes : elle a duré pendant des siècles dans les Cévennes, les paysans élevaient 

des chenilles chez eux. Aujourd’hui, l’élevage des vers à soie est à nouveau pratiqué dans les Cévennes.    

- Raison de la fermeture des filatures : l’arrivée de la fibre synthétique dans les années 1960. 

- Évolution de la technique de filage : les vers filent directement sur un support (sur l’abat-jour). 

- Productivité/rendement d’un ver à soie : 1,5 km de soie au cours de sa vie. 

- Exemple d’utilisation : pour faire des abat-jours, des masques pour se protéger du COVID-19.  

- Futur de la filière de la soie dans les Cévennes : elle est en train de renaître, une quinzaine de producteurs sont en 

train de s’installer dans la région.  

 

ACTIVITÉ 3 

 Introduire la structure « être en plein »  
Grammaire – binômes – 10 min (supports : fiche apprenant, vidéo) 

Lever les problèmes lexicaux (une « filière » est l’ensemble des phases d'un processus de production qui 

permettent de passer de la matière première au produit fini vendu sur le marché). 

Garder les mêmes binômes.  

Faites l’activité 3 : lisez les extraits et complétez la note. 

La correction est commune. Écrire les réponses au tableau. 

Faire remarquer que l’adjectif « plein » s’accorde en genre et en nombre avec le nom qui suit.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

être + en plein + nom signifie être en train de faire quelque chose, être au milieu de quelque chose, d’une action.  

  

ACTIVITÉ 4 

 Travailler la structure « être en plein » 
Grammaire – binômes – 10 min (support : fiche apprenant) 

Former des binômes. 

Réalisez l’activité 4 : transformez les phrases et employez la structure « être en plein + nom ».   

Cette activité permet de travailler la nominalisation, il est possible de signaler la difficulté de l’item n°4.  

Mettre en commun les réponses. Les noter au tableau. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. Je suis en pleine discussion avec Mamie. 

2. Je suis en pleine réflexion. 

3. Pas encore, ils sont en pleines négociations.  

4. Pas vraiment ! On est en pleine rénovation.       

5. On est en plein repas/dîner/déjeuner.  

  

ACTIVITÉ 5 

 Présenter un savoir-faire artisanal  
Expression orale – groupe classe, binômes – 20 min (support : fiche apprenant) 

Former des binômes. 

Réalisez l’activité 4 : à deux, choisissez un savoir-faire artisanal de votre pays ou d’un pays voisin. 

Présentez-le à la classe.  

Avec l’ensemble de la classe, faire la liste des éléments à fournir lors de la présentation (brève explication de 

ce savoir-faire, bref historique du savoir-faire, explication de sa renaissance ou son déclin).  

Inviter ensuite les apprenant·e·s à faire des recherches sur leur Smartphone pour sélectionner le faire-savoir 

qu’ils/elles souhaitent présenter et pour se répartir les parties de leur présentation. 

Donner la présentation à préparer à la maison. Inciter les apprenant·e·s à réemployer la structure travaillée 

dans la fiche, à savoir « être en plein + nom ». 
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Lors de la séance suivante, regrouper les binômes par deux. Ils présentent leur savoir-faire respectif. 

Passer dans la classe pour apporter une aide ponctuelle et relever les erreurs pour une correction différée. 

Il est possible d’épingler sur une carte dans la classe les régions où se pratiquent les savoir-faire présentés.   

 

Pistes de correction / Corrigés : 

La dentelle de Bruges (Belgique) 

 

Brève explication de ce savoir-faire :  

- La dentelle est un tissu fait avec un fil de soie, de lin ou de nylon. Il est fabriqué par des dentellières à la main ou à la 

machine. Le tissu forme un dessin. 

- Il existe plusieurs styles de dentelles. 

- La technique du fuseau est une spécialité brugeoise. Les fuseaux sont des outils en bois que les dentellières utilisent 

pour faire de la dentelle. Elles utilisent également un patron, un dessin, avec des épingles dessus. Elles bougent les 

fuseaux pour faire de la dentelle. Etc. 

 

Bref historique du savoir-faire :  

- Début = 16e siècle.  

- Au 19e siècle, des religieuses enseignent cet art aux filles pauvres. Elles apprennent le métier et suivent une formation 

scolaire en même temps.  

- Dans la seconde moitié du 19e siècle, 10.000 dentellières sont en activité. La plupart gagnent la moitié d’un salaire 

normal.  

- Après la Première Guerre mondiale, il y a une forte baisse de la demande en dentelle "faite main".  

- Aujourd’hui, cette activité n’existe presque plus. Mais la technique est toujours enseignée à l’École Normale de la 

Dentellerie de Bruges. Elle est connue dans le monde entier. 

 

Explication de son déclin : 

- Révolution industrielle, arrivée des machines. Baisse du coût d’une pièce. Changement de mode. 

   

 

 

 

 


