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 Activité 1 : regardez le reportage. Ensuite résumez-le en deux phrases à l’aide des mots 

ci-dessous. 

tradition – se développer – produit – les Cévennes 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

 Activité 2 : écoutez le reportage et répondez aux questions. 

1. D’où provient le ver à soie et quelle était la particularité de son élevage ? __________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

2. Pendant combien de temps la soie a-t-elle fait la fierté des Cévennes et pourquoi a-t-elle quasiment 

disparue ? _______________________________________________________________________________ 

3. Quelle est la spécificité de l’exploitation de Clara Hardy ? _______________________________________ 

4. Quel bienfait en a retiré le village local ? _____________________________________________________ 

5. La soie des Cévennes a-t-elle un avenir ? Pourquoi ? ___________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

 Activité 3 : quel est l’objectif du reportage ? Interrogez-vous sur la manière dont il a été 

réalisé en observant les éléments ci-dessous. Puis dites comment ils servent l’objectif.  

1. Les types de plans : _____________________________________________________________________ 

2. La musique : ___________________________________________________________________________ 

3. Les commentaires de la voix off : __________________________________________________________ 

4. L’historique : ___________________________________________________________________________ 

5. Le choix des intervenants : _______________________________________________________________ 

 

 Activité 4 : complétez le résumé à partir des indications entre parenthèses. Puis écoutez 

une dernière fois le reportage afin de vérifier vos réponses. 

C’est un geste qui est p…………………………………… (mis en application) depuis des siècles et des siècles. C’est 

mes grands-parents donc qui me l’ont appris. 

Pendant des siècles, la soie fait la fierté des paysans des Cévennes. Dans les années 1960, la fibre 

synthétique a b………………………………………… (fait disparaître) les dernières filatures. 

Les vers sont ici en p……………..… t…………………… (au milieu de leur travail); ils sont en train de filer leur 

soie. Une pièce de soie aussi douce et légère qu’un papillon. L’étoffe permet ce jour-là de 

r…………………………………… (fabriquer, créer) des masques homologués, une production distribuée dans le 

village, tout proche de Monoblet. Un c………………………. c…………………… (tour limité) qui a permis aux 

employés municipaux de se protéger avant la plupart des Français.  C’est la l……………………………... (remise 

en main propre au client) la plus rapide qu’il y ait eu sur la commune. 

L’avenir de la f…………………………………. (le réseau de production) de la soie est en pleine renaissance. Ces 

jeunes plants de mûrier sont destinés à une quinzaine de p……………………………… (entrepreneurs, 

fabricants) des Cévennes en train de s’installer.  

 

 Activité 5 : par groupe, discutez des métiers ou spécialités qui sont en train de 

disparaître dans votre région. Que voudriez-vous remettre au goût du jour ? Qu’est-ce 

qui fait ou peut faire la fierté de votre région ? Tournez une courte vidéo pour faire 

connaître votre idée et la promouvoir sur les réseaux sociaux. 

 


