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LA VOITURE DE DEMAIN 
Date de mise en ligne : 2022 

 

À quoi ressemblera la voiture de demain ? 

Imaginer et présenter un moyen de transport du futur. 

 

• Thèmes : vie quotidienne, transports 

• Niveau : B1 

• Public : adolescents (16-18 ans) 

• Durée indicative : 2 séances de 30 minutes + le temps de travail collaboratif hors classe 

PARCOURS PÉDAGOGIQUE 

Étape 1 – C’est comment aujourd’hui ? ............................................................................................................ 1 
• Identifier le sujet de la vidéo ........................................................................................................................ 1 

Étape 2 – Et demain ? ....................................................................................................................................... 2 
• Identifier les thématiques traitées ................................................................................................................. 2 
• Comprendre des informations techniques (activité 1)...................................................................................... 2 
• Comprendre un enchaînement de faits (activité 2) ......................................................................................... 2 

Étape 3 – On en parle ? ..................................................................................................................................... 3 
• Distinguer le futur simple du conditionnel présent (activité 3) .......................................................................... 3 

Étape 4 – Notre vision du futur ......................................................................................................................... 3 
• Exprimer son opinion ................................................................................................................................... 3 
• Imaginer et présenter un moyen de transport du futur ................................................................................... 4 

 

 

OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

• Identifier le sujet de la vidéo. 

• Identifier les thématiques traitées. 

• Comprendre des informations techniques. 

• Comprendre un enchaînement de faits. 

• Exprimer son opinion. 

• Imaginer et présenter un moyen de transport du 

futur. 

OBJECTIFS LINGUISTIQUES  

• Enrichir son lexique sur le thème des transports. 

• Réviser le futur simple. 

• Distinguer le futur simple et le conditionnel. 

OBJECTIFS TRANSVERSAUX DU PROJET 

• Coopérer et négocier des choix. 

• Rédiger des informations. 

• Exercer sa créativité. 

• Faire des recherches sur Internet. 

 

 

ÉTAPE 1 – C’EST COMMENT AUJOURD’HUI ? 

 Identifier le sujet de la vidéo 
Production orale – groupe-classe – 10 min  

Écrire au tableau « M _ B _ L _ T _ (n.f.) = capacité des personnes à se déplacer, à circuler dans un espace ». 

Ajoutez des voyelles pour retrouver le mot qui correspond à cette définition. 

Inciter les apprenant·e·s à répondre spontanément. 

Quelle distance parcourez-vous chaque jour ? Quels moyens de transport utilisez-vous au quotidien ? 

Quelles difficultés rencontrez-vous dans vos déplacements ? Que faudrait-il pour améliorer la mobilité dans le 

futur ? 

Mise en commun à l’oral : noter les propositions au tableau. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Mobilité. 
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Moi, j’habite à 17 kilomètres du lycée ; je viens en bus ou parfois en voiture. / Moi, j’habite à 10 minutes. Je viens en 

vélo. / Moi aussi j’habite assez près, mais je me déplace en trottinette. / Moi, je me déplace beaucoup à pied, ou en 

tramway. Etc. 

La circulation en ville est difficile, il y a beaucoup d’embouteillages, pas assez de pistes cyclables. Il n’y a pas assez de 

transport en commun : les bus ne passent pas souvent, ils ont du retard, ils sont trop éloignés. Etc.  

Il faudrait plus de transports en commun et moins de voitures. Etc.  

 

ÉTAPE 2 – ET DEMAIN ? 

 Identifier les thématiques traitées 
Compréhension orale – groupe-classe – 5 min (support : vidéo) 

Écrire ces questions au tableau et s’assurer qu’il n’y a pas de problèmes de compréhension :  

- À quoi les véhicules du futur rouleront-ils ? 

- À quoi ressembleront les voitures de futur ? 

- À quelle vitesse et sur quelle distance les transports du futur circuleront-ils ? 

- Comment utiliserons-nous la voiture ? 

- Pourra-t-on enfin se télétransporter ? 

Montrer la vidéo en entier, avec le son, mais sans les sous-titres.  

À quelles questions cette vidéo répond-elle ? Il y a deux réponses à trouver. 

Inciter les apprenant·e·s à répondre spontanément. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

À quoi ressembleront les voitures de futur ? / Comment utiliserons-nous la voiture ? 

 

 Comprendre des informations techniques (activité 1) 
Compréhension audiovisuelle – binômes, groupe-classe – 15 min (supports : vidéo, fiche apprenant) 

Répartir la classe en binômes, puis distribuer la fiche apprenant. Inviter les apprenant·e·s à lire la consigne 

de l’activité 1 et les mots de la boîte à outils « voiture » et s’assurer qu’il n’y a pas de difficultés de 

compréhension. Proposer aux binômes de se répartir le travail : l’un·e se concentre sur les images, l’autre sur 

le commentaire. Montrer la vidéo jusqu’à 1’18 (« l’expérience lors du transport »), avec le son, et toujours 

sans les sous-titres, deux fois si nécessaire. 

À deux. Faites l’activité 1 : regardez et écoutez la 1re partie de la vidéo et listez les caractéristiques de la voiture 

de demain. 

Proposer aux binômes de comparer leurs réponses avec le binôme voisin, puis recueillir les propositions à 

l’oral.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Caractéristiques : propres, autonomes et connectées ; sans conducteur ; capteurs pour permettre aux véhicules de savoir 

où on veut aller et comment et savoir où se trouvent les autres véhicules ; les sièges qui se tournent dans les deux sens ; 

écran tactile géant partagé en différents sous-écrans ; tablette comme dans les trains ; vitres connectées (par exemple 

pour téléphoner) Etc. 

Possibilités pour les passagers : lire, travailler ou regarder une série ; assez d’espace pour dormir. Etc. 

 

 Comprendre un enchaînement de faits (activité 2) 
Compréhension orale – binômes – 10 min (supports : vidéos, fiche apprenant) 

Conserver les binômes de l’activité précédente. Inviter les apprenant·e·s à lire la consigne et les propositions 

de l’activité 2. Lever les éventuels problèmes de compréhension. 

À deux. Faites l’activité 2 : regardez et écoutez la 2de partie de la vidéo et complétez le schéma. 

Projeter l’activité au tableau et inviter les volontaires à venir compléter. 
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Pistes de correction / Corrigés : 

Le problème et ses conséquences : à cause de l’urbanisation, les villes sont de plus en plus peuplées, il est toujours 

plus difficile de se garer, la pollution est très importante et il y a une forte congestion dans les rues. 

L’objectif : rendre les villes plus agréables ! 

La solution : le partage 

 

ÉTAPE 3 – ON EN PARLE ? 

 Distinguer le futur simple du conditionnel présent (activité 3) 
Grammaire, production orale – groupe-classe, binômes – 10 min  

Écrire au tableau « Les véhicules seront propres, vous n’aurez plus besoin du permis de conduire » et « On 

pourrait avoir un très grand écran qui pourrait être partagé en différents sous-écrans. » 

Selon vous, pourquoi utilise-t-on deux conjugaisons différentes : le futur simple et le conditionnel ? 

Inciter les apprenant·e·s à répondre spontanément, puis indiquer ou confirmer la différence entre les deux 

conjugaisons. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Peut-être que les informations de la 2de phrase ne sont pas sûres. Ou peut-être que c’est encore une idée qui n’est pas 

définitive. Etc. 

 

Répartir la classe en binômes.  

À deux. Faites l’activité 3 : observez les phrases. Conjuguez les verbes au futur ou au conditionnel selon la 

situation. Expliquez votre choix. 

Mise en commun à l’oral. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. En 2050, nous nous déplacerons forcément différemment. 

2. Tous les spécialistes sont d’accord : les véhicules du futur émettront moins de gaz polluants.  

3. Si les recherches continuent à cette vitesse, on pourrait voir des avions à l’hydrogène d’ici 15 ans.  

4. Selon une étude, le monde devrait compter 55 millions de véhicules sans chauffeurs d'ici 2040. 

5. Elon Musk assure qu’il mettra très bientôt en circulation un million de robotaxis. 

 

ÉTAPE 4 – NOTRE VISION DU FUTUR 

 Exprimer son opinion 
Production orale – groupe-classe – 5 min  

Prévoir une balle. Si possible, coller une étiquette « Réalité » d’un côté de la salle et une étiquette « Science-

fiction » de l’autre, ou écrire au tableau « Réalité ou science-fiction ». Préciser aux apprenant·e·s qu’ils·elles 

devront se placer d’un côté ou de l’autre de la salle en fonction de leur point de vue et que si on leur lance la 

balle, ils·elles devront expliquer leur point de vue en 2 phrases. Leur préciser qu’ils·elles peuvent aussi avoir 

un point de vue intermédiaire. 

Choisissez votre camp ! Cette vision du futur est une réalité ou de la science-fiction ? Expliquez pourquoi. 

Laisser les apprenant·e·s choisir leur camp, puis lancer la balle à un·e premier·ère apprenant·e. Lui proposer 

de lancer la balle à un·e camarade après qu’il·elle a répondu. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Moi j’ai choisi « réalité » parce que ça existe déjà un peu des voitures sans conducteur. / Pour moi aussi, c’est la réalité. 

Je suis sûre qu’on louera des voitures plutôt que de les acheter. / Pour moi, c’est de la science-fiction parce que je pense 

que sur les grands trajets, ce ne sera pas possible de ne pas conduire. / Je suis d’accord ! C’est de la science-fiction parce 

qu’en fait, on n’aura plus besoin de voiture grâce à la télétransportation ! Etc. 
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 Imaginer et présenter un moyen de transport du futur 
Interaction orale, production écrite, médiation – petits groupes – 5 min de présentation + 30 min en travail collaboratif 
hors classe + éventuellement le temps des restitutions sur une séance ultérieure (support : fiche projet) 

Au préalable, imprimer une fiche « Projet » par groupe. 

Expliquer aux apprenant·e·s qu’ils·elles vont travailler sur un projet collaboratif en plusieurs étapes. Projeter 

la fiche « Projet » au tableau et s’assurer que les étapes sont comprises de tou·te·s.  

Comment se déplacera-t-on demain ? Choisissez un moyen de transport. Imaginez à quoi il ressemblera et 

comment il répondra aux besoins et problématiques futurs.  

Selon la modalité de restitution choisie, préciser aux groupes qu’ils devront faire une présentation orale ou 

écrite (affichage dans la classe ou envoi à l’enseignant·e). 

Laisser les apprenant·e·s se répartir en petits groupes et distribuer la fiche « Projet » à chacun. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Nous allons vous présenter notre vision de l’avion du futur. On est nombreux à aimer prendre l’avion pour partir en 

vacances, mais on ne va pas se mentir : ce n’est pas le moyen de transport le plus écolo. Nous avons fait des recherches 

et voici à quoi ça pourrait ressembler. Nous vous proposons un petit jeu des 7 différences. Observez ces deux images : à 

gauche, un avion actuel, à droite, un avion du futur. Quelles différences remarquez-vous ? Eh oui, l’avion du futur aura 

une forme très différente : il ressemblera plus à un triangle géant qu’aux avions que nous connaissons aujourd’hui. Ils 

seront aussi plus économes en carburant et voleront à l’hydrogène. Les passagers seront assis dans les ailes et les 

réservoirs se trouveront au centre de l’avion […] 

 

Pour aller plus loin 

Proposer aux apprenant·e·s intéressé·e·s par le sujet de regarder l’émission en entier sur TV5MONDEplus 

(https://www.tv5mondeplus.com/fr/player/106904947_74079A).  

 

https://www.tv5mondeplus.com/fr/player/106904947_74079A

