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Ça bouge en France : le Limousin 
Reportage de 3 minutes - Niveau A2 

Thèmes 

France, francophonie, 
langue française 

 
Concept 

TV5MONDE vous propose de découvrir des régions en France. Richesses culturelles, paysages, 
activités sportives, festivals d’été. Autant de pistes pour organiser un séjour en fonction de ses goûts…  

 

Contenu 

Pour visionner les reportages « Ça bouge en France… Le Limousin », allez sur le site 
www.tv5monde.com/regionsdefrance 

 
Durée du reportage : 3’ 
 
Synopsis : Ce reportage sur la région du Limousin montre quelques images de Limoges et de la 
région. Il est ponctué de témoignages qui illustrent les aspects touristiques et culturels particuliers à 
cette région : le parc des loups, l’émaillerie, les parcours de découvertes en VTT (vélo tout terrain) ou 
en bateau. 
 
Découpage en séquences : 
Les séquences s’organisent autour de 5 lieux :   
1. Limoges   

• 1re séquence : Arrivée à Limoges ; Court commentaire sur la capitale régionale et ses 
caractéristiques. 

• 2e séquence : Témoignage d’une émailleuse sur son lieu de travail. 
2. Les Monts de Guéret 

• 3e séquence : Images des Monts de Guéret ; Commentaire et images du Parc aux loups.  
• 4e séquence : Témoignage d’un VTTiste. 

3. Sur la Dordogne 
• 5e séquence : Images du fleuve et commentaire. 
• 6e séquence : Témoignage d’un guide. 

4. Pompadour 
• 7e séquence : Images de la Cité du cheval et commentaire. 
• 8e séquence : Témoignage d’une cavalière. 

5. Retour sur Limoges 
• 9e séquence : Commentaire et invitation à découvrir cette ville la nuit. 
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Transcription 

Cliquez ici pour accéder à la transcription. 
 

Note culturelle 

Le Petit Chaperon rouge est un conte de tradition populaire très célèbre en Europe. Cette histoire doit 
son titre à la coiffe, un chaperon de couleur rouge, que porte une petite fille. Cette petite fille est 
chargée par sa mère d'apporter à sa grand-mère « une galette » et « un petit pot de beurre ». Chemin 
faisant, elle rencontre un loup. Le loup apprend où va la petite fille et se précipite pour dévorer la 
grand-mère. Il met les vêtements et prend la place de la grand-mère, avant de croquer le Chaperon. 

 

Objectifs  

• Objectifs pragmatiques : 
- comprendre des informations descriptives   
- donner des caractéristiques  
- décrire un lieu  
- comprendre des informations touristiques sur une ville de France  
- comprendre des conseils   
- situer un lieu   
- parler de son environnement  
- conseiller des activités culturelles, sportives et des sorties 
 

• Objectifs (socio-) linguistiques :  
- réviser les adjectifs 
- réviser l’impératif  

 
 

Comprendre  

Activité 1 
Dans un premier temps, visionner le document sans le son pour faire identifier la situation de 
communication. Faire l’activité 1. Laisser un temps de mise en commun pour que les étudiants 
comparent leurs réponses. Visionner à nouveau sans le son pour vérifier les hypothèses émises. 
 
Pistes de correction / Corrigés : 

1. Passion ; culture ; découverte ; loisirs. 
2. Ce film est un reportage.  
3. Ce film fait découvrir un lieu touristique. 
4. Il traite du Limousin et de Limoges. 
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Activité 2 
1. Visionner le document avec le son pour réaliser l’activité 2. Faire une mise en commun en grand 
groupe. Vérifier les réponses données en montrant à nouveau le reportage avec le son.  

Pistes de correction / Corrigés :  
1. Ordre d’apparition :  

1. La gare des années trente. 
2. La Maison de l’émail. 
3. Les Monts de Guéret. 
4. Le Parc aux loups. 
5. Le fleuve : la Dordogne. 
6. Pompadour. 
7. Les ruelles de Limoges. 

 
Activité 3 
Demander aux apprenants de lire l’activité 3, puis visionner le reportage. Mise en commun en grand 
groupe. 
 
Pistes de correction / Corrigés : 

1. 
Culture Les arts du feu, comme le vitrail ou l’émail ; la porcelaine  
Loisirs Promenade en gabare au fil de l’eau : le parcours sur la Dordogne 

Le VTT : le parcours de Guéret 
Passion À Pompadour, le cheval est roi .  
Découverte la gare années 30 ; les Monts de Guéret ; le parc animalier des Monts de Guéret, Limoges.  
 
2. On peut faire 3 types de sport : du VTT, du kayak, du cheval. Je préfère le kayak, car j’adore l’eau ! 

 
 

Étudier  

Activité 4 
Il s’agit ici de faire repérer des adjectifs pour constituer un corpus. Mettre les étudiants par groupe 
pour réaliser l’activité.  
 
Pistes de correction / Corrigés :  
1. Si vous arrivez à Limoges en train, un bon conseil : prenez le temps d’admirer la gare années 30, le 
monument le plus célèbre de la capitale de la région. Réputée pour sa porcelaine… Rencontre avec une artiste 
en résidence à la maison de l’émail, qui compte bien donner un coup de jeune à cet art millénaire.  
2. Le parc animalier des Monts de Guéret est situé au cœur du massif forestier de Chabrières sur une superficie 
de un peu plus de 9 hectares.  
3. … le parcours de Guéret, c’est quand même du plaisir. … C’est un parcours qui a le mérite d’exister, qui doit 
être connu parce qu’il est vraiment très intéressant.     
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4. On a 200-220 km de parcours sur la Dordogne qui est d’ailleurs très pratiqué, très prisé par le canoë-kayak 
parce que justement on a de superbes décors. On va rechercher tout particulièrement [….] le cachet de tous ces 
plus beaux villages de France. 
5. Pompadour, c’est la cité du cheval. C’est idyllique, on a la chance d’avoir un cadre magnifique, on a des 
structures énormes.  
6. Retour à Limoges : en fin de journée, arpentez à votre rythme les belles ruelles du centre ville jusqu’à la 
tombée de la nuit  
 
Activité 5 
Toujours en groupe, les apprenants réalisent l’activité 5. Rappeler la règle et éventuellement, donner 
d’autres exercices d’entraînement. 
 
Pistes de correction / Corrigés : 
 
 

Les caractéristiques Leur sens 

le monument le plus célèbre de la capitale connu  

cet art millénaire qui a plus de mille ans 

le parc animalier des Monts de Guéret des animaux 
du massif forestier de Chabrières de la forêt 

il est vraiment très intéressant passionnant, riche 

le parcours sur la Dordogne qui est d’ailleurs très 
pratiqué 

très fréquenté, utilisé 

on a de superbes décors très beaux 

tous ces plus beaux villages de France jolis 

C’est idyllique idéale 

on a la chance d’avoir un cadre magnifique, on a des 
structures énormes…  
 

merveilleux ; très importantes 

arpentez à votre rythme les belles ruelles du centre 
ville 

jolies 

 
 
4. Certains adjectifs se placent avant le nom parce que ce sont des adjectifs dits :  

 Courts  
Exemples : les belles ruelles ; beaux villages de France. 
Ces  adjectifs donnent une précision subjective sur l’origine, la date.  
 
Certains adjectifs se placent après  le nom parce que ce sont des adjectifs dits :  

 Longs 
Exemples : célèbre ; millénaire ; animalier ; forestier ; magnifique ; énormes. 
Ces  adjectifs donnent une précision objective sur l’origine, la date.  
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Écrire, parler 

Activité 6 

À deux, faites l’activité 6.  
 
Pistes de correction / Corrigés :  
La maison de l’émail. C’est un bâtiment moderne. À l’intérieur de l’atelier, différentes créations sont exposées 
sur des tables blanches. On voit des bijoux colorés : des petits colliers, des barrettes rouges, jaunes et 
vertes. Dans cet atelier, il y a aussi de grandes sculptures. Une jeune émailleuse est interviewée. Elle peint 
des petits pendentifs. À la fin de l’extrait ; on voit de grands tableaux accrochés au mur. 
 
Le parc animalier des Monts de Guéret. Dans ce grand parc forestier, on voit des loups. Un homme jeune 
souriant se promène dans le joli parc. C’est l’été, car l’homme porte une chemise à manches courtes et le ciel 
est bleu. On voit un jeune loup se promener. Il est seul. À la fin de l’extrait, on voit de beaux loups sur un 
rocher assez haut. Ils ont l’air heureux. 
 
Activité 7 

Demander aux apprenants de compléter le courriel proposé dans l’activité 7. 
 
Pistes de correction / Corrigés : 
Bonjour Travis, 
Comment vas-tu ? Moi, je passe quelques jours à Limoges.  
La région est très agréable. J’ai visité la maison de l’émaillerie. Je me suis promené(e) dans le Parc aux loups. 
C’était très intéressant. J’ai fait du VTT sur un parcours des Monts de Guéret. Demain, je vais faire du cheval sur 
le site de Pompadour. Et ce soir, nous allons boire un verre dans un des pubs de la ville. 
J’espère que tu passes de bonnes vacances. 
Je t’embrasse, 
Cynthia 
 

 

Pour aller plus loin  

Activité 8 

Il s’agit ici de proposer aux étudiants une tâche qui s’inscrit dans un contexte de communication. 
Mettre les étudiants par groupe pour réaliser cette tâche. 
Lors de la mise en commun, pour que les étudiants aient une écoute active et non passive lors des 
présentations, on demande à chaque groupe d’évaluer les présentations. 

 
Dans le cadre des « Journées découvertes » organisées par votre école, vous devez faire la 
présentation du dernier lieu que vous avez visité. Caractérisez cet endroit. Et donnez envie d’aller le 
visiter. 
 
Votre présentation s’appellera :  
Le dernier endroit que j’ai visité est… 
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• Donnez le nom du lieu et dites dans quelle région il se trouve. 
• Apportez des photographies pour illustrer votre présentation. 
• Faites une description précise de ce lieu. 
• Imaginez un slogan pour donner envie d’aller visiter cet endroit. 
 
Évaluez ensuite chacune des présentations. Dites quelle présentation vous avez préférée et pourquoi. 

 
Pistes de correction / Corrigés : 
- exemple de grille d’évaluation :  
 Pas très intéressant Moyennement intéressant Très intéressant 

Clarté    

Originalité de la 
présentation 

   

Intérêt     
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Transcription 
 
Ça bouge en France vous emmène dans le Limousin. 
 
Limoges 
Voix off 
Si vous arrivez à Limoges en train, un bon conseil : prenez le temps d’admirer la gare années 30, le monument le 
plus célèbre de la capitale de la région. Réputée pour sa porcelaine, Limoges excelle plus généralement dans les 
arts du feu, comme le vitrail ou l’émail. Rencontre avec une artiste en résidence à la maison de l’émail, qui 
compte bien donner un coup de jeune à cet art millénaire.  
 
Une émailleuse 
Aujourd’hui, l’ouverture qu’a l’émail c’est d’être utilisé dans la décoration, le luxe. Je suis plutôt sur cette 
tendance-là que faire du tableau traditionnel… Je pense qu’aujourd’hui un client jeune ne va pas aller se tourner 
vers un tableau avec les moissons. Voilà. 
 
 
Monts de Guéret 
Voix off 
Dans les monts de Guéret, le petit chaperon rouge s’aventure toujours avec autant d’appréhension dans les 
sous-bois…  
 
Le parc animalier des Monts de Guéret est situé au cœur du massif forestier de Chabrières sur une superficie de 
un peu plus de 9 hectares. Actuellement sur le site, on a 36 loups adultes et cette année, une année 
exceptionnelle, on a eu la chance d’avoir 13 naissances.  
 
Voix off 
Mais dites-moi, c’est peut-être bien à cause des loups que l’on pédale aussi vite dans les monts de Guéret… 
 
Le VTTiste 
Bah déjà le parcours de Guéret, c’est quand même du plaisir. Je crois que tout le monde vient là pour ça, du 
novice au confirmé. C’est un parcours qui a le mérite d’exister, qui doit être connu parce qu’il est vraiment très 
intéressant.     
 
Voix off 
Allez, prenez le temps de vivre en Corrèze. Promenade en gabare au fil de l’eau… Le temps semble être 
suspendu… 
 
Un guide 
On a 200 – 220 km de parcours sur la Dordogne qui est d’ailleurs très pratiqué, très prisé par le canoë-kayak 
parce que justement on a de superbes décors. On va rechercher tout particulièrement bah le cachet de tous ces 
plus beaux villages de France. Et il y en a une demi-douzaine comme ça dans notre département. Ici, tout autour 
et bien sûr, il y a Beaulieu. 
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Pompadour 
Voix off 
À Pompadour, le cheval est roi. C’est à la marquise de Pompadour, la favorite de Louis XV, que la ville doit son 
haras, devenu haras national en 1872. Un paradis pour les cavaliers et les artistes équestres. 
 
Une cavalière 
Pompadour, c’est la cité du cheval. C’est idyllique, on a la chance d’avoir un cadre magnifique, on a des 
structures énormes…  
 
Voix off 
Retour à Limoges : en fin de journée, arpentez à votre rythme les belles ruelles du centre ville jusqu’à la tombée 
de la nuit… Eh oui, ça bouge en Limousin. 
 
 
Retour  
 


