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BANGLADESH : LE BATEAU 100 % JUTE  
Date de mise en ligne : juillet 2015 

 

Le parcours incroyable de Corentin de Chatelperron qui traverse les océans sur un bateau en toile de jute. 

Organiser un concours pour réfléchir aux moyens de transports écologiques. 

 

 Thème : environnement, transports verts 

 Niveau : A2 

 Public : adolescents 

 Durée indicative : 3 ou 4 séances de 45 minutes  

PARCOURS PÉDAGOGIQUE 
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 Organiser un concours ................................................................................................................................. 5 
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OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

 Découvrir le thème du reportage. 

 Décrire une personne. 

 Repérer des étapes. 

 Comprendre un reportage en détail.  

 Rédiger un commentaire. 

 Donner son opinion. 

 Présenter un objet et le défendre. 

 

 

OBJECTIFS LINGUISTIQUES  

 Enrichir son lexique sur le thème du reportage. 

 Réviser les adjectifs qualificatifs. 

 Réviser les connecteurs temporels. 

 

ÉDUCATION VERTE ET SOLIDAIRE 

 Réaliser un concours de moyen de locomotion 

100 % écologique. 

 Recycler des produits de récupération. 
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ÉTAPE 1 – JE FAIS LE POINT 

 Mise en route  
Production orale – petits groupes – 15 min (support : fiche apprenant) 

Diviser la classe en 4 groupes. Imprimer et distribuer la fiche apprenant. Si possible, projeter l’image de 

l’activité de mise en route via un TBI ou un vidéoprojecteur. 

En groupe. Faites l’activité de mise en route : citez tous les moyens de locomotions que vous connaissez. 

Mise en commun à l’oral en grand groupe. 

En groupe. Classez-les du moins au plus polluant. 

Mise en commun à l’oral en grand groupe : un étudiant de chaque groupe se lève à tour de rôle et va écrire 

le nom d’un moyen de locomotion sur la frise. Les autres groupes valident le choix ou discutent entre eux 

s’ils ne sont pas d’accord. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

La moto, le vélo, le cheval, le tramway, le bus, le train, le bateau, l’avion, le pousse-pousse… 

 

 

 

 

            Le vélo       le tramway               la voiture  l’avion 

   Le cheval 

 La trottinette 

 

ÉTAPE 2 – JE DÉCOUVRE LE PIONNIER ET SON PROJET 

 Dresser le portrait du pionnier (activité 1) 
Compréhension orale – binômes, groupe-classe – 15 min (supports : fiche apprenant, vidéo) 

Constituer des binômes. Montrer le reportage en entier avec le son. Expliquer aux apprenants qu’ils vont 

dans un premier temps découvrir le pionnier. 

En binômes. Faites l’activité 1 de la fiche : écoutez le reportage et choisissiez la bonne réponse.  

Mise en commun à l’oral en grand groupe : les apprenants volontaires répondent aux questions sous forme 

de phrases. 

En cas de désaccord, faire écouter une deuxième fois le reportage en prenant soin de faire des pauses. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. Corentin travaille au Bangladesh. 

2. Il a étudié l’ingénierie. 

3. En 2009, il a fait un stage dans un chantier naval. 

4. Il a fabriqué un bateau en fibre de jute. 

5. Son projet a vu le jour en 2013. 

6. L’objectif de Corentin, c’est que les Bangladais utilisent au maximum la fibre de jute. 

 

 Repérer des sentiments, des impressions (activité 2) 
Compréhension et production orale, lexique – individuel, groupe-classe – 20 min (supports : fiche apprenant, vidéo) 

Si possible, projeter les émoticônes de l’activité 2. a. via un TBI ou un vidéoprojecteur. 

a. Individuellement. Faites l’activité 2. a. de la fiche : retrouvez le sentiment exprimé par chaque 

émoticône. 

Mise en commun : proposer aux apprenants de comparer leurs réponses avec celles de leur voisin(e) puis 

inviter les apprenants volontaires à donner la réponse. 

En grand groupe. À quelles occasions peut-on ressentir ces sentiments ? Faites des phrases pour expliquer. 

Mise en commun à l’oral en grand groupe. 

 

-                                                                                                  + 
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Pistes de correction / Corrigés : 

    
 

A : triste B : peur C : étonné D : fâché E : enthousiaste 

On est triste quand on apprend une mauvaise nouvelle, quand on perd un être cher, quand on rate un examen… 

On est enthousiaste quand on est part en vacances… 

 

b. Individuellement. Montrer la vidéo en entier et avec le son. Faites l’activité 2. b. de la fiche : 

regardez la vidéo et complétez le texte suivant avec les sentiments éprouvés par Corentin et les 

Bangladais lors de ce projet. 

Les apprenants comparent leurs réponses puis mettent en commun à l’oral en grand groupe. 

En grand groupe. Quels adjectifs utiliseriez-vous pour parler de Corentin et de son projet ? 

Noter les adjectifs proposés par les apprenants au tableau. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Corentin a une idée de génie. Il n’a pas peur et relève le défi. Au début, les Bangladais sont étonnés car Corentin n’a 

jamais eu de passion pour le bateau. Cependant, ils se montrent très enthousiastes et une vingtaine de personnes se 

joint à Corentin pour construire son projet. 

 

Je pense que Corentin est un garçon ingénieux, idéaliste, dynamique, souriant, enthousiaste, débrouillard… 

Son projet est intéressant, innovant, étonnant, facilement réalisable, utile, écologique, responsable… 

 

ÉTAPE 3 – J’EXPLIQUE LE PROJET 

 Comprendre un problème et ses conséquences (activité 3) 
Compréhension  orale – petits groupes – 15 min (supports : fiche apprenant, vidéo) 

Constituer de petits groupes de travail. Inviter les apprenants à lire les mots proposés dans l’activité 3 et 

vérifier qu’ils sont compris de tous. Leur préciser que ce sont les mots clés qu’ils devront utiliser dans leur 

explication.  

Montrer le début du reportage (jusqu’à la fin de la première intervention de Corentin de Chatelperron). 

En groupe. Faites l’activité 3 de la fiche apprenant : regardez le reportage et expliquez le projet de Corentin 

et les conséquences de celui-ci. Aidez-vous des mots proposés pour compléter le schéma suivant. 

Laisser le temps aux apprenants de formuler des phrases pour expliquer le problème, l’idée et les 

conséquences du projet. 

Mettre en commun à l’oral : un groupe volontaire expose le problème de départ, un autre groupe présente 

l’idée de Corentin et un troisième explique les conséquences pour le pays. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Le problème : 

Le Bangladesh est le premier pays producteur de fibre, mais ce secteur connaît une grave crise à cause de la 

concurrence du plastique. 

L’idée de Corentin : 

On peut remplacer la fibre de verre par de la fibre de jute. 

Les conséquences pour le pays : 

Cette idée pourrait avoir un impact écologique et social pour le pays. 
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 Comprendre les informations techniques du projet (activité 4) 
Compréhension  orale – petits groupes – 15 min (supports : fiche apprenant, vidéo) 

Conserver les mêmes groupes de travail. Montrer la deuxième partie du reportage (à partir de la troisième 

intervention de Corentin de Chatelperron, 01’20) avec le son. 

En petits groupes. Faites l’activité 4 de la fiche : regardez le reportage. Légendez les photos et retrouvez 

l’ordre des étapes de la construction du bateau 100 % jute. 

Mise en commun à l’intérieur des groupes puis en grand groupe : demander aux apprenants d’élaborer des 

phrases pour présenter les différentes phases de la construction en utilisant les connecteurs temporelles 

(d’abord, ensuite, puis, enfin…). 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

   

Légende : F 

Ordre de construction : 5e 

Légende : B 

Ordre de construction : 4e 

Légende : A 

Ordre de construction : 1er  

 

   

Légende : E 

Ordre de construction : 6e  

Légende : D 

Ordre de construction : 2e 

Légende : C 

Ordre de construction: 3e 

Tout d’abord, il faut prendre un moule de bateau. Ensuite, on recouvre le moule de toile de jute, puis … 

 

ÉTAPE 4 – JE SOUTIENS LE PROJET 

 Donner son avis et proposer des idées sur le projet (activité 5) 
Production écrite – en binômes – 25 min (support : fiche apprenant) 

Constituer de petits groupes. Le projet de Corentin peut avoir un impact écologique et social sur le pays. 

D’après vous, quels objets pourrait-on fabriquer avec cette fibre de jute ? 

Laisser quelques minutes aux apprenants pour lister tous les objets possibles. 

Mise en commun à l’oral en grand groupe. Noter les idées au tableau. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Nous pensons que nous pourrions construire des meubles, comme des tables, des chaises ou des bancs pour mettre 

dans les jardins publics. 

Puisque Corentin a construit un bateau avec, pourquoi ne serait-il pas possible de construire une voiture, ou tout du 

moins des éléments de voiture ? 

Et pourquoi ne pas en faire des planches de skate ou l’utiliser pour construire des trottinettes ou des coques protectrices 

de téléphones portables ? 

 

Constituer des binômes. Indiquer aux apprenants qu’ils doivent réutiliser les adjectifs de l’activité 2. a. et 

qu’ils peuvent s’inspirer des participations publiées par d’autres internautes. 

En binôme. Faites l’activité 5 : complétez le commentaire ci-dessous pour le poster sur le site Shamengo et 

ainsi encourager le pionnier. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 



Bangladesh : le bateau 100 % jute 

  

 

Fiche réalisée par : Magali FOULON 
Page 5 sur 5 

 

CAVILAM – Alliance française juillet 2015 

 

Salut Corentin, 

Je trouve que tu es très ingénieux et que ton projet est fantastique parce que grâce à ça le Bangladesh et les Bangladais 

vont retrouver du travail, sortir de la crise et tu contribues aussi à la protection de l’environnement. 

Je souhaite que ton objectif de ne plus utiliser de fibre de verre et de plastique se réalise et pour cela je voudrais te 

proposer quelques idées. As-tu déjà pensé à construire des planches de skate avec de la fibre de jute. Je pense que cela 

ferait un tabac en Europe, car beaucoup de jeunes font du skate… 

 

 

ÉTAPE 5 – JE RELÈVE LE DÉFI 

 Organiser un concours 
Éducation verte et solidaire – en binôme – 45 min (supports : matériel de décoration récupéré avant l’activité, vélo ou 
trottinette) 

Ce travail peut être réalisé avec la collaboration du professeur d’arts plastiques et ainsi travailler les 

compétences transversales.  

Durant la semaine, demander aux apprenants de récupérer chez eux de vieux bouts de tissus, du papier, du 

carton, des bouteilles plastiques, des produits végétaux (mousse, lierre, fleurs)… tout objet qui pourrait être 

utile à la décoration des vélos, des trottinettes, des skate-boards, etc. 

Constituer des binômes : chaque binôme apporte un vélo ou une trottinette. 

En binômes. Vous participez au concours du vélo (ou de la trottinette) le mieux décoré et le plus écologique. 

Vous disposez de 30 minutes pour customiser, décorer votre moyen de locomotion. Après ces 30 minutes, 

vous présenterez votre vélo au jury (le prof d’arts plastique et d’autres profs) en lui expliquant les choix que 

vous avez faits. 

Le jury sélectionnera le gagnant du concours et lui remettra un prix. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

 

Alors, nous avons choisi de décorer notre vélo avec de la mousse que nous 

avons trouvée sur les arbres. Nous avons ajouté un vieux panier en osier à 

l’avant et fixé une cagette à l’arrière. Ainsi, on peut l’utiliser au quotidien et 

transporter le pain, notre sac, notre cartable ou notre pique-nique. 

Nous avons choisi le thème de la nature pour renforcer l’idée que le vélo 

est un moyen de transport écologique, économique et très pratique. 

J’espère que notre vélo vous plaira et que vous voterez pour nous ! 

Merci de votre attention… 

 

 Publier un commentaire et lancer un défi sur le site de Shamengo 
Production écrite et éducation aux médias – en binôme – 30 min  

Indiquer aux apprenants qu’ils vont participer au projet global de Shamengo. 

En binôme. Photographiez votre vélo et lancez un défi à d’autres apprenants sur Twitter. 


