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Un avion solaire ? 
 
Contexte d’utilisation 
Public : adolescents et adultes. 
Niveau : A2+. 
Durée prévue : une à deux séances de une à deux heures. 
Description de la tâche : savoir présenter un engin, donner ses impressions 
Matériel : logiciel Notebook™ v10, connexion Internet haut débit. 
 
Objectifs 
Objectifs communicatifs : 

• Identifier les mots clés d'un reportage, d'une chanson. 
• Découvrir des moyens de transport. 
• Parler de ses déplacements. 
• Donner son opinion sur les moyens de transports. 
• Décrire des fonctions d’un véhicule. 
• Parler des énergies utilisées. 

 
Objectifs (socio-) linguistiques : 

• Acquérir et enrichir le lexique des moyens de transport, des impressions et des énergies. 
 
Objectifs (inter-) culturels : 

• Découvrir une invention issue du monde francophone. 
• Découvrir un inventeur et aventurier francophone. 
• Découvrir un classique de la chanson française. 

 
 

Diapo 1  

Indiquer aux apprenants l’objet de la séance et son objectif. 

  

Diapo 2  Compétence(s) : Mobiliser ses connaissances  

Faire visionner le clip musical en cliquant sur l’image. Cette activité est une introduction à la séquence 
et l’occasion de découvrir un classique de la chanson française : À bicyclette, chantée ici par la Star 
Academy.  
Trouvez de quel moyen de transport on parle dans la chanson. 
Citez d’autres moyens de transport que vous connaissez en français.  
 
Diapo 3 Compétence(s) : Parler de ses déplacements  
Comment vous déplacez-vous en général ...pour aller au travail/ à l'université, pendant votre temps 
libre, pour aller au centre-ville, pour faire les courses...? 
C’est une activité orale réalisée en groupe-classe afin de se familiariser avec les divers moyens de 
locomotion et pour réviser l’usage des prépositions : à et en dans le cadre des déplacements.  
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Diapo 4 Compétence(s) : Nommer des moyens de transport  
Classez ces moyens de transport dans le tableau. 
Cette activité est réalisée en paires tout d’abord avec, ensuite, une mise en commun en groupe-classe. 
Il faut veiller à ce que les expressions du tableau soient comprises de tous. Il est possible de donner 
un exemple avec des moyens de transport déjà vus lors de l’activité précédente, c’est-à-dire : la 
bicyclette et le bus. 
Pistes de correction :  
vole : le ballon, l’ULM, le dirigeable, l’avion, la voiture, l’hélicoptère. 
roule : le train, le métro, la moto, le camping-car, le pousse-pousse, la voiture, l’avion  
à moteur : le train, le métro, la moto, le camping-car, la voiture, l’avion, l’ULM, le dirigeable, 
l’hélicoptère. 
en commun : le train, le métro, le tramway, l’avion. 
 
 
Diapo 5 

 
         Compétence(s) : Donner ses impressions/ évoquer un événement passé 

Parmi ces véhicules, avec lequel préféreriez-vous vous déplacer ? Pourquoi ? 
Les expressions que les étudiants peuvent utiliser pour répondre à la question sont : 
« Je préférerais me déplacer en/ à  + moyen de transport… parce que je pense/ trouve que c’est  + 
adjectif… » 
L’activité est possible en petits groupes ou paires tout d’abord puis en groupe-classe. C’est l’occasion 
d’apprendre du vocabulaire pour donner ses impressions sur un véhicule, et peut-être d’échanger une 
ou deux expériences passées. Les adjectifs proposés (grâce à la fonction de « cloneur à l’infini » de 
Notebook) peuvent être associés à plusieurs images en même temps en fonction des réponses des 
étudiants.  
 
Diapo 6               Compétence(s) : Comprendre le thème principal d’un reportage télévisé      
Ce premier visionnage du reportage vise une compréhension globale du reportage. 
Faire visionner le reportage. 
 
Les noms à repérer lors du visionnage peuvent être répartis dans la classe sous forme de mission 
individuelle, c’est-à-dire qu’un ou plusieurs étudiants peuvent être chargés de recueillir une ou 
plusieurs informations listées ; il est alors plus aisé de se concentrer lorsqu’une ou deux informations 
seulement sont demandées. Ce repérage permettra aux étudiants de se familiariser avec des mots de 
vocabulaire de champs lexicaux très variés.  
Vérifier les propositions données par les étudiants par un deuxième visionnage si besoin.  
Pistes de correction : 
Un type d’énergie : l’énergie solaire, l’énergie fossile, (les moteurs) électriques  
Une altesse : le prince Albert de Monaco 
Un écrivain français : Jules Verne 
Une nationalité : suisse 
Une profession : ingénieur, concepteur 
Un moyen de transport : l’avion, la voiture, le ballon 
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Diapo 7 Compétence(s) : Différencier des énergies   
Distribuer aux apprenants la fiche élève numéro 1 à imprimer.  
Classez ces énergies dans le tableau ? 
Cette activité, réalisée en paires puis en groupe-classe, permet d’acquérir du vocabulaire spécifique 
aux énergies évoquées dans le reportage.  
Pistes de correction : 
Les énergies fossiles : le gaz, le charbon, le pétrole. 
Les énergies renouvelables : le vent, le soleil, l’eau.  
 
Diapo 8           Compétence(s) : Repérer les données précises d’un reportage    
Distribuer aux apprenants la fiche élève numéro 2 à imprimer.  
Regardez à nouveau le reportage pour compléter la fiche sur l’avion solaire avec les nombres 
proposés.  
Il s’agit ici d’une activité de compréhension sélective. La vérification peut se faire en paires puis en 
groupe-classe. Cette activité permet aux étudiants de se rendre compte que l’avion n’a pas encore fait 
le tour du monde, malgré les images qui semblent indiquer le contraire.  
Pistes de correction : 
Âge du projet : 6 ans. 
Nombre d’ingénieurs : 70. 
Nombre de capteurs solaires sur l’avion : 12 000. 
Nombre d’années avant le tour du monde : 3. 
 
Diapo  9          Compétence(s) : Situer des événements dans le temps 

Cette activité a pour but d’introduire du vocabulaire relatif à la durée, vocabulaire qui sera réutilisé 
dans l’activité suivante. 
Sur la fiche élève 3.  
Complétez l’extrait avec les mots proposés.  
Regardez le reportage pour vérifier vos réponses.  

C’est un travail individuel, mais la vérification des réponses peut être réalisée en paires puis en 
groupe-classe avec l’aide du reportage. 
Cette activité permet d’introduire ou de réviser l’usage des mots introducteurs de la durée comme Il y 
a, dans, en, d’ici. Il est possible d’aborder et/ou de clarifier ce point de grammaire de manière 
complémentaire et indépendante avant la réutilisation de ces mêmes termes dans l’activité ultérieure.  
Pistes de correction : 
L’idée a germé il y a 10 ans : le suisse Bertrand Piccard venait de réaliser son premier tour du monde 
en ballon. Son rêve : faire la même chose en avion sans dépendre des énergies fossiles. 
Six ans de travail, tests, et simulations de vols portés par 70 ingénieurs avec un exploit : l’avion a 
l’envergure d’un airbus, mais pèse à peine plus qu’une voiture. Un premier vol d’essai est programmé 
d’ici la fin de l’année en Suisse suivi d’un vol de nuit en 2010. Si tout va bien dans trois ans, Solar 
Impulse fera le tour du monde en 5 jours. Jules Verne n’aurait pas rêvé mieux.  
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Diapo 10    Compétence(s) : Situer des événements dans le temps (2) 
Cette activité est une exploitation à l’oral des mots grammaticaux abordés en diapo 9. Il est possible 
pour le professeur de poser chaque question à un étudiant différent pour montrer comment répondre 
aux questions et éviter les erreurs. Ensuite, les étudiants se posent les questions en paires ou en petits 
groupes de trois étudiants. 
En petits groupes, répondez aux questions pour discuter de vos déplacements. Utilisez les indicateurs 
temporels de l’exercice précédent.  
 
Diapo 11   Compétence(s) : Nommer les différentes parties d’un avion 

Sur la fiche élève 4 à imprimer.  
Complétez le dessin avec les noms proposés.  
Les mots proposés, relatifs aux différentes parties d’un avion, sont introduits dans le reportage et 
permettront aux étudiants de décrire leur véhicule plus tard dans la progression pédagogique (voir 
diapo 14). 
Il est possible de rebondir dans la diapo 12 sur les différentes parties d’une voiture qui pourront être 
utiles lors de l’activité finale.   
Cette activité, très rapide, peut être faite individuellement, en groupe-classe ou encore en paires. 
Pistes de correction : 

 
Diapo 12    Compétence(s) : Nommer les différentes parties d’une voiture 
Activité orale en petits groupes puis en groupe-classe à partir du dessin d’une voiture. 
Recherchez le nom des différentes parties d’une voiture et placez-les sur le dessin.  
Cette activité permet d’aborder le vocabulaire plus spécifique aux voitures. L’utilisation du dictionnaire 
est recommandée. Il peut être amusant de tourner cette activité en mini concours de rapidité en 
petites équipes de 4 étudiants.  
Pistes de correction : 
Le pare-chocs 
Les phares 
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Le pneu / la roue 
Le pare-brise 
Le capot 
 

Diapo 13 Compétence(s) : Décrire le Solar Impulse  
Sur la fiche à imprimer pour l’élève.  
Complétez les phrases avec les mots proposés puis vérifiez avec la vidéo. 
Sont abordés ici des expressions complexes de description d’un véhicule :  
être alimenté grâce à + énergie ; avoir des allures de … ; peser plus que … ou moins que … 
Pistes de correction : 
Solar Impulse est alimenté grâce à l’énergie solaire. 
Solar Impulse  a des allures de libellule. 
Solar Impulse  est ultra léger. 
Solar Impulse  a l’envergure d’un airbus. 
Solar Impulse  a un cockpit minuscule et des ailes immenses. 
Solar Impulse  pèse a peine plus qu’une voiture. 
 

Diapo 14  Compétence(s) : Décrire un véhicule 
Activité orale en groupe-classe à partir de la photo d’un véhicule. 
Décrivez tous ensemble ce véhicule en réutilisant les phrases de la diapo précédente. 
Cette activité permet de réutiliser certaines expressions abordées en diapo 12 et d’introduire d’autres 
expressions s’il y en a la demande de la part des étudiants. On peut également utiliser une des photos 
présentes sur la diapo 5.  
 
Diapo 15 Compétence(s) : Imaginer et présenter un véhicule original et écologique   
Dessiner son véhicule et le présenter à la classe.  
C’est une activité en petits groupes au départ puis la présentation des divers projets se fait en groupe-
classe. Les étudiants peuvent laisser libre cours à leur imagination, s’ils utilisent les expressions et le 
vocabulaire abordé lors des activités précédentes. Encourager les étudiants à dessiner leur véhicule et 
à associer originalité et écologie.  
 
Diapo 16 Compétence(s) : Évaluer ses progrès   
En groupe, vérifier les acquis de la classe à l’oral et selon les retours donnés par les élèves, faire 
glisser l’appréciation en face de la compétence étudiée. Il est aussi possible d’imprimer la diapo et de 
demander à chaque élève de répondre individuellement. 
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Transcription : thème collection : Un avion solaire 
Partie 1 : 1’21 
Voix off 
Aérodrome militaire de Dübendorf ; près de Zurich, audience attentive et prestigieuse en présence du 
prince Albert de Monaco. 
Maître de cérémonie 
“Ladies and gentlemen, please welcome Bertrand Piccard, André Borschberg.” 
Voix off 
Voici les concepteurs de Solar Impulse, le premier avion alimenté grâce à l’énergie solaire. L’idée a 
germé il y a 10 ans : le suisse Bertrand Piccard venait de réaliser son premier tour du monde en 
ballon. Son rêve : faire la même chose en avion sans dépendre des énergies fossiles. 
André Borschberg, cofondateur du projet « Solar Impulse » 
« Il y a 6 ans, quand nous avons lancé le projet, nous faisions face à tant de défis et d’incertitudes que 
nous ne pouvions pas oser penser à un moment pareil. » 
Voix off 
Et pourtant le prototype est là. Ultra léger, Solar Impulse a des allures de libellule : un cockpit 
minuscule et des ailes immenses recouvertes de capteurs d’énergie solaire, 12 000 en tout pour 
alimenter les moteurs électriques de l’engin. Six ans de travail, tests, et simulations de vols portés par 
70 ingénieurs avec un exploit : l’avion a l’envergure d’un airbus, mais pèse à peine plus qu’une voiture. 
Un premier vol d’essai est programmé d’ici la fin de l’année en Suisse suivi d’un vol de nuit en 2010. Si 
tout va bien d’ici trois ans, Solar Impulse fera le tour du monde en 5 jours. Jules Verne n’aurait pas 
rêvé mieux. 
 
Date : 26.06.2009 
auteur(s) - producteur(s) : Karine Barzegar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Fiche réalisée par Esther Fornage-Kenny, Alliance française de 
Dublin, Irlande 

                       Un avion solaire ?                              7/11 
 

 

Fiche élève 1   Diapo 7        Un avion solaire ? 
 
Classez ces énergies dans le tableau : 
 
Le charbon 
Le vent 
Le soleil 
Le gaz 
L’eau 
Le pétrole  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Énergies fossiles Énergies renouvelables 
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Fiche élève 2    Diapo 8        Un avion solaire ? 
 
Ecoutez et regardez le reportage pour compléter l’encadré avec les nombres proposés.  
 
70 ; 12 000 ; 6 ; 3 ;  
 
 

 
L'avion solaire en chiffres 
 
Âge du projet : 
 
Nombre d'ingénieurs : 
 
Nombre de capteurs solaires sur l'avion : 
 
Nombre d'années avant le tour du monde : 
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Fiche élève 3    Diapo 9        Un avion solaire ? 
 
Complétez l’extrait avec les mots proposés.  
 
d’ici ; il y a ; dans ; en ;  
 
L’idée a germé .................. 10 ans : le suisse Bertrand Piccard venait de réaliser son premier tour 

du monde en ballon. Son rêve : faire la même chose en avion sans dépendre des énergies 

fossiles. Six ans de travail, tests, et simulations de vols portés par 70 ingénieurs avec un exploit : 

l’avion a l’envergure d’un airbus  mais pèse à peine plus qu’une voiture. Un premier vol d’essai est 

programmé ................ la fin de l’année en Suisse suivi d’un vol de nuit en 2010. Si tout va bien 

.................... trois ans, Solar Impulse fera le tour du monde .................. 5 jours. Jules Verne 

n’aurait pas rêvé mieux. 

 

Regardez le reportage pour vérifier vos réponses.  
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Fiche élève 4    Diapo 11       Un avion solaire ? 
 
Complétez le dessin avec les noms proposés.  
 
un moteur ; l’envergure ; un hublot ; le cockpit ; une aile  
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Fiche élève 5    Diapo 13       Un avion solaire ? 
 
Complétez les phrases avec les mots proposés puis vérifiez avec la vidéo. 
 
léger  

immenses 

libellule 

une voiture 

minuscule 

l’énergie solaire 

un airbus 

 

 

Solar Impulse est alimenté grâce à … 
Solar Impulse  a des allures de … 
Solar Impulse  est ultra … 
Solar Impulse  a l’envergure d’ … 
Solar Impulse  a un cockpit … et des ailes ... 
Solar Impulse  pèse à peine plus qu’ … 
 
 


