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Ça bouge en France : le Limousin 
Reportage de 3 minutes - Niveau B2 

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 (discursifs, fonctionnels) :  
- comprendre des témoignages 
- découvrir les spécificités d’une profession 
- mettre en relief des idées 
- exprimer une opinion 

 
• Objectif (socio-)culturel :  

- découvrir une région de France : le Limousin 
 
 

Comprendre  

Activité 1  
Dans un premier temps, visionner le film sans le son.  
Prenez des notes pour faire l’activité 1. 
Guider la mise en commun en demandant aux apprenants quel est l’âge moyen des personnes 
montrées, quelles impressions leur inspire le film. 
Les hypothèses seront vérifiées au cours des prochaines activités. 
 
Pistes de corrections / Corrigés :  
La finalité de ce reportage est de promouvoir la région du Limousin et d’inciter à la découvrir. Ce reportage 
s’adresse à tout le monde, à des touristes, à des jeunes peut-être, car la moyenne d’âge des personnes qui 
apparaissent dans ce reportage ne dépasse pas les 30 ans. Les plans s’enchaînent rapidement ce qui donne un 
certain dynamisme à la présentation. 
 
Activité 2 
Visionner le film avec le son pour faire compléter la colonne de gauche. Mise en commun. 
Constituer ensuite 5 sous-groupes et attribuer à chacun une des personnes interviewées.  
Écoutez le reportage et prenez des notes pour résumer ensuite les propos tenus.  
Mise en commun en grand groupe. 
En sous-groupes, répondez à la question 3. Mise en commun. 
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Pistes de correction / Corrigés 
 

Profession exercée ou loisir pratiqué par 
les personnes interviewées 

Idées exprimées dans l’interview 

une émailleuse émail > utilisé ds déco / luxe. + de tableaux 
traditionnels. Auj. client jeune.  

un homme dans le parc au loups parc animalier ds massif forestier. 9 hectares. 36 
loups adultes + cette année, 13 naissances 

un VTTiste parcours de Guéret = plaisir. Tt le monde vient. 
Très intéressant. 

un guide  Très prisé pr canoe-kayak. Superbes décors.  + 
beaux villages Franc. ½ douzaine ds dpt. 

une cavalière La cité du cheval : idyllique. Magnifique. 
Structures énormes.  

 

Activité 3  
Visionner le reportage en faisant des pauses pour laisser le temps aux apprenants d’écrire les propos 
entendus. Mise en commun. 
 
Pistes de correction / Corrigés : 
1. donne une opinion : Je pense qu’aujourd’hui, un client jeune ne va pas aller se tourner vers d’un tableau avec 
les moissons 
2. exprime un sentiment : C’est quand même du plaisir 
3. met en relief d’une idée : Aujourd’hui, l’ouverture qu’a l’émail, c’est d’être utilisé dans la décoration, le luxe. 
4. présente un lieu : C’est la cité du cheval 
 
Activité 4  
Cette activité permet de conclure le travail sur les interviews. Demander aux apprenants d’échanger 
leurs idées en petits groupes puis faire une mise en commun en grand groupe. 
 
Pistes de correction / Corrigés :  
La voix off fait un commentaire sur les images : présentation du lieu, introduction des activités qui y sont 
pratiquées. Les interviews permettent d’illustrer les informations introduites par la voix off. Elles ponctuent le 
reportage et viennent justifier les propos du journaliste. Les séquences des interviews choisies pour la réalisation 
du reportage contribuent à l’objectif de promotion de la région : tous les propos sont enthousiastes et devraient 
inciter le téléspectateur à envisager un voyage dans la région ! 
 
 

Étudier  

Activité 5 
Il s’agit ici d’une activité de réflexion sur des expressions, couramment utilisées à l’oral. À deux, faites 
l’activité 5. Faire une mise en commun en grand groupe. 
 
Pistes de correction / Corrigés :  
1. Les expressions sont : 1. Voilà. 2. Quand même 
La première permet de ponctuer, de mettre un point final à une intervention. 
La deuxième permet d’insister sur ce que l’on dit. 
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Écrire, parler 

Activité 6 
Les étudiants sont amenés à réutiliser les expressions repérées dans les activités précédentes. 
 
Activité 7 
Il s’agit ici de proposer aux étudiants une activité qui s’inscrit dans un contexte de communication. 
Mettre les étudiants par groupe de deux pour réaliser cette activité. 
Dans un deuxième temps, 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 ces présentations. 
On peut proposer des critères d’évaluations ou demander aux étudiants de réfléchir à des critères 
d’évaluations des présentations. 
 
Exemple de grille d’évaluation :  
 Pas très intéressant moyen Très bien 
Clarté    
Originalité de la 
présentation 

   

Intérêt     
 
 
Pour aller plus loin 

Activité 8 
1. Dans le cadre du « Forum des métiers », vous présentez un métier artisanal de votre pays. Vous 
expliquez dans le détail ce que fait l’artisan, dans quel but et pour qui il crée ses œuvres. 
2. Évaluez les différentes présentations. Parmi les professions présentées, laquelle aimeriez-vous 
exercer ? Justifiez votre choix. 

Activité 9 
1. Dans le cadre d’ « Une journée pour la planète » organisée chaque année pour des jeunes de 18 à 
25 ans, vous devez faire une intervention sur la place du tourisme vert dans votre région.  
 
Pour préparer votre intervention :  

• sélectionnez des photos sur le tourisme vert en allant sur « Google images » par exemple  
• consultez la page internet : 
http://environnement.doctissimo.fr/acheter-differemment/tourisme-ecologique/Le-tourisme-vert-
en-France.html 

 
Organisez votre intervention en plusieurs parties comme dans le reportage.  

• présentez votre région  
• mettez en relief vos idées de tourisme vert  
• exprimez des sentiments 
• donnez une opinion  
• argumentez votre position. 
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Vous illustrerez votre propos avec des photographies, une interview, etc.  
 
2. Évaluez ensuite chacune des présentations.  
Quelle présentation avez-vous préférée ? 
Quelle présentation vous a donné envie de faire du tourisme vert et dans quelle région ? 
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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  
 


