
Ce guide pédagogique comprend onze pages :

-  deux pages de présentation générale : 

structure, ressources, exploitation du 

 magazine ;

-  huit pages d’activités ciblées ;

-  une page de solutions ;

Préalablement testés dans de nombreuses classes 

de Français Langue Étrangère, les activités de 

compréhension, d’exploitation ou de production, 

ainsi que les tests de niveau constituent à 

la fois un entraînement par l’exercice  et un 

approfondissement par  la lecture des sujets 

abordés dans chaque numéro.

ENSEMBLE

La structure

Articles, enquêtes, rubriques et jeux se partagent 

les 11 pages du magazine selon le plan 

rédactionnel suivant :

JEUX ET ACTIVITÉS LANGAGIÈRES

Pour un apprentissage ludique et plus réactif 

dans le cadre de projets pluridisciplinaires : 

compréhension de l’écrit , cherche-mots , champs 

lexicaux, VRAI/FAUX , choix multiple, énigmes, 

mots croisés, etc. toute la panoplie des activités 

langagières couramment pratiquées en classe.

CIVILISATION

Les modes de vie, les habitudes, le style de 

sociétés réunies autour d’une même langue.

ENQUÊTES DÉBATS

Des articles dans l’air du temps pour éveiller la 

curiosité, susciter l’intérêt, provoquer la discussion 

autour de grands thèmes d’actualité.

Au fil des pages et des numéros, vous découvrirez 

ainsi :

AUX QUATRE COINS DU MONDE (page 2)

Un décryptage des événements en cours: 

commémorations, anecdotes, personnages ... 

un tour d’horizon à 360° de l’humeur et des 

tendances de la planète.

TÊTES D’AFFICHE (page 3)

Les hommes et les femmes qui font l’actualité 

dans tous les domaines : culture, spectacle, 

cinéma, sport, solidarité ...

ARTICLES D’ACTUALITÉ (pages 4 et 5 ; pages 8 et 

9 ; pages 12 et 13)

Les articles proposés sont soigneusement ciblés 

afin de susciter l’intérêt des lecteurs de cette 

tranche d’âge. Tant par leur forme: texte + 

photos et/ou interviews, que par leur fond  ils 

se prêtent à de nombreuses activités orales et/

ou écrites lesquelles sont susceptibles, dans un 

second temps, d’être exploitées transversalement 

en classe dans le cadre de débats “interculturels” 

portant autant sur les différences que sur les 

similitudes des cultures respectives. 

DOSSIER-ENQUÊTE (pages 6 et 7)

Dans chaque numéro, gros plan sur les 

phénomènes de société, les tendances, les 

idées ou les gens qui font bouger le monde. Un 

tour d’horizon rapide des petites et grandes 

questions qui interpellent les jeunes au quotidien 

pour introduire, contextualiser et réemployer 

vocabulaire et structures langagières spécifiques.

NUMÉRO SPÉCIAL POUR LE PROFESSEUR 2016 - 2017
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La programmation de cette année : 

ENQUÊTE 1

Le cloud

Son nom est « nuage » en anglais, mais celui-ci 

n’annonce pas la pluie et n’a rien à voir avec la 

météo. Le cloud  est en fait un service de stockage 

en ligne: documents, photos, vidéos ou musique 

que chaque internaute peut archiver dans son 

espace personnel.  Finis les disques durs externes :

le petit nuage virtuel est la mémoire de chaque 

ordinateur accessible via Internet. Et ça marche ?

ENQUÊTE 2

Du livre au film en passant par le jeu vidéo et vice 

versa

À chacun sa passion: il y a celui ou celle  qui a 

toujours un livre sur lui, celui ou celle qui ne va 

jamais se coucher sans avoir vu un film, et celui ou 

celle qui joue des heures sur sa console de jeux. 

Mais que se passe-t-il lorsque un livre, un film et 

un jeu-vidéo racontent la même histoire ?

ENQUÊTE 3

2017: Année du tourisme durable

... et responsable

L’ONU a déclaré 2017 « année du tourisme 

durable ». Mais que signifie exactement 

l’expression « tourisme durable »? Pourquoi est-ce 

si important?  Toi-même, connais-tu le « tourisme 

durable » ? Réponses dans notre enquête.

ENQUÊTE 4

Cinq choses à savoir sur les plantes

Les plantes décorent nos appartements, elles sont 

notre nourriture, nous  les utilisons pour produire 

du papier et pour nous protéger du soleil. Elles 

sont partout, bien que souvent nous ne fassions 

pas attention à elles. De récentes recherches 

démontrent que les plantes sont des êtres vivants 

à tous les effets. Mais saviez-vous que …

ENQUÊTE 5

L’avenir de la planète se joue au Kazakhstan

Énergies renouvelables et économie verte seront 

les thèmes de l’Expo d’Astana en 2017. Du 10 

juin au 10 septembre la capitale du Kazakhstan 

accueillera l’un des événements écologiques les 

plus importants de ces 20 dernières années. 

QUARTIER LIBRE (pages 8 et 9)

Portraits, poésie, actualité au quotidien,  Quartier 

libre est un journal dans le journal, une double 

page ouverte sur la France et la francophonie. 

Placées sous le signe de la pluralité, les nouvelles 

sélectionnées rendent compte en quelques lignes 

des tendances actuelles de la société française 

dans des domaines aussi variés que le sport, le 

cinéma, les variétés, etc.

Notre siècle  (pages 10 et 11)

les nouvelles tendances culturelles, artistiques 

ou citoyennes sont les thèmes récurrents de 

cette nouvelle rubrique consacrée au (mieux) 

vivre ensemble, sous toutes ses formes, et sans 

frontières. Souvent nés en ville, dans la rue 

ou dans les quartiers en friches, ces nouvelles 

tendances plastiques, figuratives ou autres se 

retrouvent souvent, quelques années plus tard, 

dans les musées ou … à l’université

ACTIVITÉS, JEUX ET TESTS (pages 14 et 15)

Mots croisés, mots mélangés, jeux de mots... 

activités de réemploi visant autant à la 

consolidation des acquis qu’à l’enrichissment 

lexical.
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Nom et Prénom: ..............................................................................................................  Classe: ........................... 

ENSEMBLE n° 1 • Septembre - Octobre 2016

Les Nations Unies
Depuis le 24 octobre 1945, les Nations Unies s’efforcent de 
maintenir la paix et la sécurité internationales, l’amitié entre les 
peuples, la liberté et l’aide humanitaire.

Consigne:
Lis attentivement la présentation de l’organisme des Nations Unies 
puis ajoute un des titres suivants à chaque paragraphe.

a. L’Assemblée générale • b. L’intervention humanitaire en Somalie 
• c. La Charte • d. La cour internationale de justice • e. La famille 
de l’ONU • f. La structure • g. Le Conseil de Sécurité • h. Le Conseil 
de tutelle • i. Le Conseil économique et social • j. Le Secrétariat 
• k. La guerre en Europe • l. Les buts • m. Les Nations Unies 
contre la ségrégation raciale  • n. Les Nations Unies en faveur des 
populations indigènes • o. Les Nations Unies et le désarmement • 
p. Les récompenses • q. Une terre pour les Palestiniens

1. ____________ 
En 1945, le 24 octobre, 50 pays réunis à San Francisco aux États-
Unis ratifient la Charte des Nations Unies. C’est l’acte de naissance 
officiel de la principale organisation mondiale qui compte 
aujourd’hui 191 nations.

2. ____________
Les buts des Nations Unies sont: la maintien de la paix et la 
séccurité internationales, le développement de relations amicales 
entre les nations, la solution des problèmes économiques, sociaux, 
culturels et humanitaires, le respect des droits de l’homme et des 
libertés.

3. ____________
Les Nations Unies comptent six organes principaux: L’Assemblée 
générale, le Conseil de Sécurité, le Conseil économique et social, le 
Conseil de tutelle, la cour internazionale de justice et le Secrétariat.

4. ____________
Tous les états membres y participent. Elle discute aussi bien de 
désarmement que d’économie ou d’aide humanitaire.

5. ____________
Il se compose de 15 membres, dont cinq permanents: les États-Unis, 
la Russie, la France, l’Angleterre et la Chine. Il se réunit dans les 
situations de crise mondiale.

6. ____________
Composé de 54 pays membres, il a pour but d’améliorer les 
conditions de vie dans le monde en stimulant la coopération 
internazionale.

7. ____________
Il administre certains territoires en vue de leur indépendance.

8. ____________
9000 fonctionnaires distribués dans le monde entier veillent au 
bon fonctionnement de l’Organisation; à leur tête un Secrétaire 
général élu par les états membres (Kofi Annan est l’actuel 
Secrétaire général).

9. ____________
C’est le seul organe des Nations Unies qui ne se trouve pas à New 
York, mais à la Haye, en Hollande. Ce tribunal est chargé de régler 
pacifiquement les différends entre les états.

10.____________
Plusieurs institutions font également partie des Nations Unies, 
notamment l’UNICEF (pour l’enfance), la FAO (pour l’agriculture 

et l’alimentation), l’UNESCO (pour l’éducation, la recherche et la 
culture).

11. ____________
Les Nations Unies ont reçu 5 fois le prix Nobel pour la Paix,
attribué successivement au Haut Commissariat aux réfugiés (1954, 
1981), à l’UNICEF (1965), au Bureau international pour l’emploi 
(1969), aux Casques bleus (1988).

12. ____________
L’ONU a mené une longue campagne contre l’apartheid en 
Afrique du Sud. À partir de 1952, les Nations Unies ont mobilisé 
l’opinion publique de tous les pays du monde, souvent même 
contre la volonté des gouvernements. Cette action a permis 
l’adoption, en 1972, de la Convention internationale contre la 
ségrégation raciale. Après la libération de Nelson Mendela et 
grâce à la détermination du leader sud africain Frederik De Klerk, 
l’apartheid a finalement été aboli. En 1994, tous les citoyens 
de la république d’Afrique du Sud ont finalement pu élire leur 
gouvernement.

13. ____________
Les Nations Unies ont pris une part active au processus de paix 
au Moyen Orient et à la naissance d’un État palestinien. Le 13 
septembre 1993, Isaac Rabin, Premier ministre israelien et Yasser 
Arafat, chef de L’OLP (Organisation pour la libération de la 
Palestine, ont signé l’accord de paix prévoyant la naissance d’un 
État palestinien. Sans les efforts de l’ONU cet accord n’aurait sans 
doute jamais vu le jour.
14. ____________
Dans les années 90, les Nations Unies sont intervenues en Somalie 
pour venir en aide à la population victime de la violence ethnique. 
Il s’agissait de fournir une aide humanitaire (nourriture, assistance 
sanitaire) aux civils pris en otage par les factions rivales qui se 
disputaient le pouvoir après la chute du dictateur Siad Barre. 
Systématiquement attaqués par les forces en présence, les casques 
bleus ont finalement été obligés de quitter le pays.

15. ____________
Au cours de ces mêmes années 90, une autre guerre civile menace 
l’équilibre mondial, cette fois dans les Balkans. En Yougoslavie, la 
mort du dictateur communiste Tito (1980) déclenche un processus 
séparatiste qui débouche sur de violents affrontements entre la 
Serbie d’une part et ses anciens partenaires fédéraux de l’autre. 
En Croatie et en Bosnie, la guerre fait rage. Encore une fois, l’ONU 
intervient et envoie ses casques bleus pour mettre fin au massacre 
de la population civile.

16 ____________
Pour l’ONU, la paix passe par le désarmement. Grâce à son action, 
plusieurs accords ont pu voir le jour: le traité de non prolifération 
des armes nucléaires (1968), l’interdiction totale des tests 
nucléaires (1996), des armes bactériologiques (1972) et chimiques 
(1992). En 1997, plus de cent nations ont ratifié la Convention 
d’Ottawa interdisant les mines antipersonnel. Beaucoup reste 
à faire mais les Nations Unies ne désarment pas et continuent 
inlassablement leur mission de paix et d’entente entre les peuples.

17 ____________Dicembre 1994 – dicembre 2004: dix ans d’actions 
en faveur des droits fondamentaux des populations indigènes. 
Au cours de cette décennie, de grandes conquêtes ont pu être 
réalisées pour conserver l’identité et la dignité de ces populations: 
la création d’un Forum pour les affaires indigènes, chargé du 
recensement et de la tutelle des populations indigènes; la 
désignation d’un Envoyé spécial, chargé de veiller au respect de 
leurs droits; l’institution de la Journée internationale des peuples 
indigènes (le 9 août) pour sensibilier l’opinion mondiale.
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Nom et Prénom: ..............................................................................................................  Classe: ........................... 

ENSEMBLE n° 2 • Novembre - Décembre  2016

La légende de Saint Nicolas 
Il était une fois, il y a bien longtemps, en 

Lorraine … 

Consigne : Continue au passé (imparfait-passé 

composé-plus-que-parfait).

Trois petits enfants qui s’en vont   

_______________ glaner aux champs. Leurs 

parents sont _______________ si pauvres qu’ils 

les envoient _______________ ramasser les épis 

qui traînent _______________ sur les chaumes, 

après la moisson. 

Mais un jour, les trois enfants perdent 

_______________ le chemin du village, après 

avoir sagement glané toute la journée. Égarés, 

la nuit les surprend _______________ et ils 

commencent _______________ à pleurer. Ils 

appellent _______________ leur maman, mais 

leur maison est _______________ trop loin, elle 

ne peut _______________ pas les entendre. 

Courageusement, ils se remettent 

_______________ en route, espérant retrouver 

leur chemin. Ils marchent _______________, 

marchent _______________ longtemps avant 

d’arriver dans un village. Une lumière brille 

_______________ encore à la fenêtre de l’une 

des maisons. 

Tremblant de peur, de fatigue et de faim, les 

enfants frappent _______________ à la porte. Ils 

sont _______________ chez un boucher. 

- Boucher, voudrais-tu nous loger ? Nous nous 

sommes égarés. Nous avons bien faim ! 

- Entrez, entrez, petits enfants. Il y a de la 

place, assurément ! 

Heureux et confiants, les enfants entrent 

_______________ . Le boucher leur prépare 

_______________ un repas et les fait 

_______________ coucher sur la paille de la 

grange. Fatigués, les trois enfants ne mettent  

_______________ pas longtemps à s’endormir 

profondément. 

Mais en pleine nuit,  le boucher se glisse  

_______________ à pas de loup dans la chambre 

des enfants, un grand couteau à la main. Il 

se prépare _______________ à tuer les trois 

enfants et les couper en morceaux pour en 

faire de la viande salée! 

Pendant trois ans, personne n’entend 

_______________ plus parler des malheureux 

enfants. 

Mais un jour, le grand évêque de Myre, Saint 

Nicolas, passe _______________ par là et 

s’arrête _______________ dans le village du 

sinistre boucher : 

- Boucher, voudrais-tu me loger ?

- Entrez, entrez,Saint Nicolas, il y a de la place, 

assurément.

Flatté par une telle visite, le boucher désire 

_______________ se montrer agréable auprès 

du Saint homme. 

- Excellence, que faut-il vous servir pour votre 

souper ? J’ai du rôti de veau excellent, et puis 

aussi du chevreuil...

- Non, sers moi plutôt la viande salée que tu as 

dans ta cave, lui répond  _______________Saint 

Nicolas. 

Le boucher descend _______________ aussitôt à 

la cave pour en ramener la viande. 

- Non, pas celle-là, s’écrie _______________ 

Saint Nicolas, je voudrais celle que tu as faite 

, il y a trois ans, et que tu as caché au fond de 

ton saloir. 

Le boucher se met  _______________ à trembler. 

Alors, Saint Nicolas se lève, _______________ 

jette _______________ au boucher un regard 

chargé de colère, et se dirige _______________ 

tout droit vers les saloirs où les trois petits 

enfants dorment  _______________ depuis 

trois ans dans leur cuve. D’un geste, il 

soulève  _______________ le couvercle et trace 

_______________ au-dessus d’eux un large 

signe de croix. Aussitôt, les enfants se dressent 

_______________ , miraculeusement rappelés à 

la vie. 

Le premier dit : «j’ai bien dormi»

Le deuxième : «moi aussi»

Le troisième : «je me croyais au paradis.» 

Les trois petits enfants partent  

_______________vite retrouver leurs parents. 

s’enallaient
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Nom et Prénom: ..............................................................................................................  Classe: ........................... 

ENSEMBLE n° 2 • Novembre - Décembre  2016

Strasbourg: Les 9 conseils pour 
décorer son sapin de Noël
NOËL Pendant 20 ans, Antoinette Pflimlin a décoré le 
grand sapin de la place Kléber, un arbre de 30 m. Elle 
livre ses astuces pour réussir la décoration de son sapin de 
Noël... 

Consigne :
Lis les astuces de décoration d’Antoinette Pflimlin puis 
choisis parmi les questions celle qui convient pour chaque 
conseil.

 A-t-on le droit d’aller couper son sapin dans la forêt ?
 Comment bien choisir son sapin ? 
 Comment le décorer ?  
 Comment rendre le sapin féerique ? 
 Doit-on acheter son sapin chez un pépiniériste ?
 Doit-on mettre les cadeaux au pied du sapin ?
 Faut-il éviter d’acheter certains sapins ?
 Faut-il y mettre beaucoup de boules ?
 Le sapin est-il dangereux pour les enfants?
 Les sapins de Noël sont-ils trop chers aujourd’hui ?
 Où place-t-on le sapin chez soi ?  
 Partir du haut ou du bas ?  
 Pour les petits budgets ? 
 Quand achète-t-on son sapin ? 
 Que choisir, un sapin naturel ou synthétique ?
 Que faire si le sapin est trop grand pour son 

appartement ?
 Que met-on au pied ?  
 Quelles précautions avec les enfants ?  

1_________________________________________ ?
 La question à peine terminée, Antoinette Pflimlin lance 
une supplication: «S’il vous plaît, choisissez un sapin qui 
vous plaît ! Il n’y a pas de principe pour choisir son sapin. 
Il faut avoir un petit coup de cœur pour celui que l’on 
veut. Tout nu, il doit déjà être beau. Moi, j’aime qu’il 
sente bon, je privilégie un Nobilis. Ses épines ne tombent 
pas et il a un merveilleux parfum. Sinon, le Nordmann est 
très bien aussi mais sans odeur. Si on met son sapin sur 
un balcon, il faut prendre un épicéa.» L’ex-décoratrice du 
grand sapin place Kléber avoue « une petite préférence 
pour les sapins qui ont des couronnes [étages de 
branches] régulières, ce qui facilite la décoration et lui 
donne du charme.» La taille du sapin ? «Ça dépend de 
son habitation, de son budget. Il faut suivre son intuition, 
son émotion », insiste Antoinette Pflimlin.
2_________________________________________ ?
hoisir ce dont on a envie cette année. Ensuite, on peut 
compléter avec des boules, des petits décors qui donnent 
de la vie. C’est bien d’avoir un fil conducteur avec une 
couleur qui ressort. Mais ce n’est pas incompatible avec 
le mélange des couleurs», souligne Antoinette Pflimlin, 

qui est actuellement à New York pour décorer le sapin de 
Madison Square Park en face du Flatiron Building.
3_________________________________________ ?
«On commence à le décorer par le haut. Ce qui permet 
d’équilibrer plus naturellement. En premier, on dispose 
les guirlandes électriques du haut vers le bas. Avec, on 
dessine la forme de l’arbre, on illumine chaque couronne. 
Ensuite, on place les boules, puis les petits objets. On 
peut compléter avec des pommes de pin. La pointe ou 
l’étoile sur la cime, je conseille de la poser en dernier car 
c’est souvent fragile. Mais si son sapin est grand, qu’il 
faut un escabeau pour le décorer, on peut la mettre en 
premier.»
4_________________________________________ ?
Antoinette Pflimlin ne manque pas d’idées pour 
dépenser peu afin de décorer son arbre de Noël. «On 
fait un arbre avec seulement des cartes postales que l’on 
accroche avec un joli ruban. Ou l’habiller de fleurs en 
papier et de quelques boules. Ou demander aux enfants 
de faire des ribambelles et les poser dans les couronnes. 
Ce qui est bien aussi, c’est de suspendre des choses 
délicieuses dans le sapin.»
5_________________________________________ ?
«Un croisillon en bois, répond Antoinette Pflimlin. On 
l’emporte pour qu’on nous taille le pied du sapin lors de 
l’achat.» Et comment le dissimule-t-on ? «Moi, je mets un 
tissu dessus. On peut aussi le couvrir de papier discret. Ce 
que j’aime, c’est faire courir des santons de Provence au 
pied de l’arbre.»

6_________________________________________ ?
«C'est très personnel, estime Antoinette Pflimlin. Huit 
jours avant de manière à en profiter. On peut aussi le 
décorer le 24 décembre en famille, tous ensemble. Si ce 
sont des plus jeunes qui l’habillent, il ne faut pas leur 
imposer une vision. C’est leur plaisir même si ce sera 
peut-être un peu délirant (sourire). On peut le réaliser en 
musique. On le garde jusqu’à L’Épiphanie. Jusqu’au 15 
janvier maximum.»
7_________________________________________ ?
« Le seul vrai problème, c’est s’assurer de la stabilité de 
l’arbre. Il faut l’arrimer à quelque chose pour être sûr 
qu’il ne tombe pas même si on tire dessus. »
8_________________________________________ ?
« Ça vaut la peine de dégager un espace pour faire 
coin du sapin, un endroit où l’on peut se rassembler 
autour. Chez moi, je déplace la table à manger, raconte 
la décoratrice. Ce qui est très joli, c’est de voir le sapin 
illuminé chez les gens de l’extérieur. Il faut trouver un 
angle qui le permet. »
9_________________________________________ ?
« Il faut créer des moments de magie autour, sourit 
Antoinette Pflimlin. On peut se mettre autour pour 
chanter, raconter des histoires. »
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Nom et Prénom: ..............................................................................................................  Classe: ........................... 

n° 3 • Janvier - Février 2017

La randonnée pédestre
ou la liberté organisée
Sentiers balisés* et entretenus* s’offrent aux marcheurs 
qui souhaitent imiter les pèlerins du Moyen Âge ou 
simplement se promener en famille dans un site naturel

Consigne 1:

Lis attentivement l’article ci-dessous puis, à l’aide de ton 
dictionnaire, indique le sens des mots suivants:

aguerri:      
________________________

à l’instar de:      
________________________

avant la lettre:     
________________________

balade dominicale:    
________________________
 
balisés:      
________________________

conséquent:     
________________________

croisés:      
________________________

débroussaillés:     
________________________

des trémolos dans la voix:   
________________________

entretenus:      
________________________

randos:      
________________________

redouté:      
________________________

se ressourcer:     
________________________

spartiates et frugaux:    
________________________
 
transhumance:     
________________________

très prisé:      
________________________

vecteur:      
________________________

LÉGIONNAIRES romains, croisés*, pèlerins, 
commerçants, étudiants ou bergers guidant leurs 
troupeaux sur les chemins de la transhumance*, 
nombreux sont ceux qui, randonneurs avant la lettre*, 
ont, au fil des siècles, arpenté les voies poussiéreuses de 
France et d’Europe. Aujourd’hui, la marche, vecteur* 
privilégié du retour à la nature, est devenue un loisir 
organisé.
Grâce aux milliers de bénévoles encadrés par une active 
Fédération française de la randonnée pédestre (FFRP), 
les chemins de jadis se sont transformés en milliers de 
kilomètres de sentiers débroussaillés* et entretenus. 
La randonnée s’est balisée en blanc et rouge (les GR, 
sentiers de grande randonnée), en jaune et rouge 
(GR de pays) et en jaune et blanc pour les PR (petites 
randonnées en boucle), sans oublier les randos* 
citadines, de plus en plus populaires.
À preuve, le succès du Paris à pied édité par la 
Fédération (100000 exemplaires vendus en moins de 
trois ans), en tête du hit-parade des topo-guides, ces 
bibles d’un randonneur désormais invité à arpenter 
Toulouse, Auxerre ou Nancy.
Aujourd’hui, la randonnée recouvre des pratiques et des 
motivations très diverses où se mêlent sport et détente, 
loisir et voyage, trekking lointain et balade dominicale*.

60% DE FEMMES
Deux chiffres résument la situation: plus de 31 millions de 
randonneurs, mais seulement 120000 licenciés, dont 60% 
de femmes! D’un côté, le grand public et ses bataillons de 
marcheurs, de l’autre, les adhérents d’une Fédération avec 
leur éthique, leur langage et leurs itinéraires mythiques 
que le président de la Fédération, Maurice Bruzek, 
évoquait, des trémolos dans la voix*, lors du récent Salon 
de la randonnée.
À tout seigneur, tout honneur: “le” Compostelle qui, 
en cette année jacquaire, sera le cadre de multiples 
manifestations, préludes au grand rassemblement du 25 
juillet à Santiago, en Espagne. De plus, sa section la plus 
fréquentée (de Puy à Roncevaux) vient d’être inscrite, 
par l’Unesco, au Patrimoine de l’humanité. Une façon de 
rappeler au randonneur qu’il met ses pas dans ceux des 
milliers de pèlerins qui, au Moyen Âge, traversaient la 
France, en route vers le tombeau de l’apôtre.
Autres itinéraires mythiques, celui qui, sur les traces des 
Cathares, traverse, en huit jours environ, l’Ariège et les 
Pyrénées-Orientales (topo-guide 1097) et celui qui, dans le 
sillage des Templiers et des Hospitaliers, sillonne le causse 
de Larzac (topo-guide 710).
Enfin, last but not least, le très prisé* “TMB” (25000 à 
30000 randonneurs par an!), un GR de 215 km qui, au 
départ des Houches, fait le tour de massif du massif de 
Mont-Blanc (topo-guide 28) et le redouté* GR 20 (topo-
guide 67), véritable “Dakar de la randonnée” (200 km) 
qui, en une quinzaine de jours, propose au randonneur 
aguerri* de traverser la Corse d’une côte à l’autre.
Première conséquence du boom de la randonnée (le 
nombre de ses adeptes a été multiplié par trois en dix 
ans!), l’impact économique d’une activité longtemps 
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marginale. Aux “gros mollets” spartiates et frugaux*, a 
succédé une génération de marcheurs hédonistes dotés 
d’un pouvoir d’achat conséquent*. Résultat: la randonnée 
est désormais considérée comme un marché à part entière 
(à preuve la brochure spéciale que lui consacre Havas 
Voyages) et, localement, comme un moteur économique, 
à l’instar* du “tourisme vert” ou des sports et loisirs 
“nature”. D’où la floraison d’initiatives nationales 
ou régionales à l’image de ces “voyages au naturel”, 
randonnées, souvent thématiques, destinées à explorer 
les parcs naturels régionaux rassemblés au sein d’une 
fédération qui propose aussi une dizaine d’“hôtels au 
naturel”.
Plus important encore, une nouvelle approche de 
la randonnée où la recherche du plaisir l’emporte 
souvent sur celle de l’effort sportif. Ainsi, aux côtés des 
itinéraires mythiques prisés de quelques-uns (et qui 
font toujours fantasmer les autres), on voit fleurir des 
randonnées “douces” permettant d’explorer des sites 
naturels, d’observer la faune et la flore et de découvrir 
les saveurs du terroir. Pas question de tester ses limites 
mais, plus modestement, de se ressourcer*, de s’oxygéner, 
de se vider la tête, d’admirer le paysage et de se 
retrouver, entre amis ou en famille, dans une ambiance 
décontractée et conviviale.
(LE POINT; extrait)

Marche et rêve     
     
Consigne 2:
Conjugue les verbes aux temps et aux modes commandés 
par le contexte.

Près de 31 millions de Français s’adonnent à la marche 
mais ce geste premier, naturel et machinal prend 
désormais une signification nouvelle. Où compte autant 
le cheminement intérieur que le chemin parcouru.
(...) Selon l’enquête de la Fédération de randonnée 
pédestre, les marcheurs se distinguent des autres adeptes 
de sport nature par leur goût de l’isolement. Alors qu’en 
VTT ou canoë-cayak on (privilégier) ____________ «les 
échanges entre amis», à pied on a plutôt le sentiment 
d’être «seul ou accompagné sans beaucoup parler». 
Une conception qui n’est d’ailleurs pas universelle. 
«Les Français ont un rapport très individuel à la nature, 
observe ainsi le sociologue André Rauch, qui a dirigé 
l’ouvrage “La marche, la vie”. Au contraire, par exemple, 
des Allemands, pour qui il (exister) ____________ une 
communauté des marcheurs.»

La solitude, c’est aussi, en partie, l’aspiration de Bernard, 
directeur de recherche de 47 ans, quand il (s’inscrire) 
____________ «sur un coup de tête, dans un moment de 
spleen», pour une grande randonnée à travers les parcs 
nationaux américains. «Après coup, dit-il aujourd’hui, j’ 
(découvrir) ____________ les bienfaits de la marche, un 
remède aux problèmes intérieurs.» Car, évidemment, à 
sonder les cœurs des marcheurs, on (ne pas échapper) 
____________ à leur besoin de «cheminement intérieur». 

Pétrarque, au XIVe siècle, contant son ascension du mont 
Ventoux,: (écrire) ____________ «Trouvant que j’avais assez 
vu la montagne, je (détourner) ____________ sur moi-
même mes regards.»

Ainsi, il n’est pas rare que les marcheurs (se découvrir) 
____________, au détour des chemins, une vocation de 
diariste. «Au début du voyage, se souvient Bernard, 
on nous (distribuer) ____________ de quoi nous faire 
un carnet de route. En marchant, je me (se mettre) 
____________ à réfléchir à ce que j’ y (aller) ____________ 
écrire le soir. Et finalement, j’en (faire) ____________ un 
petit bouquin personnel.» Moment de rupture avec la vie 
quotidienne, de recul, «qui (permettre) ____________ de 
vivre ce qu’on a de plus intime en soi», souligne Daniel 
Popp, la marche (déboucher) ____________ presque 
naturellement, pour cette catégorie-là de marcheurs, sur 
l’écriture intime.

Alors, marche-thérapie? Plutôt marche-élévation, 
(corriger) ____________ Jacques Meunier, écrivain-
voyageur, dans «Le monocle de Joseph Conrad» (Payot): 
«L’idéal du marcheur n’est pas thérapeutique: [...] il 
(marcher) ____________ pour s’alléger. Sa fuite horizontale 
n’est qu’un faux-fuyant, puisqu’elle n’a pour but que 
de l’élever, c’est-à-dire, sans bluff mystique, de rappeler 
l’homme à sa verticalité.» Bien sûr, il n’y a pas de hasard 
si Saint-Jacques-de-Compostelle (faire) ____________ 
aujourd’hui partie des destinations les plus courues par 
les touristes-marcheurs. Sauf que ce choix-là a peu à voir 
avec les pèlerinages organisés qui (subsister) ____________ 
encore, tel celui de Chartres. Là, la communion avec les 
autres pèlerins, la démonstration de la piété (prendre) 
____________ le pas. Au contraire, sur le chemin de Saint-
Jacques, on (marcher) ____________, croyant ou non, sur 
des chemins tracés par des siècles de pèlerinages. C’est, 
finalement, l’Histoire, qui (porter) ____________ la quête 
spirituelle du marcheur.

L’Histoire, mais aussi l’effort. Car, s’ils (refuser) 
____________ la compétition, l’exploit, tous les marcheurs 
(revendiquer) ____________ au contraire la souffrance, 
l’effort physique. Dans son dernier roman traduit 
en français, «Thérapie», l’écrivain britannique David 
Lodge (décrire) ____________ la découverte que (faire) 
____________ son héros, parti à la rencontre d’une 
amie en pèlerinage sur le chemin de Compostelle. «Il 
n’y a plus que les choses élémentaires qui (compter) 
____________ . Au début, on (croire) ____________ qu’on 
(aller) ____________ devenir fou de solitude ou de 
fatigue, mais au bout de quelque temps [...] on (aimer) 
____________ marcher seul, avec ses pensées et le mal aux 
pieds.» L’éloge, par un écrivain nourri des névroses de ses 
contemporains, des vertus ascétiques de la marche fait 
figure de symbole. Et (résumer) ____________ assez bien le 
succès de la randonnée pédestre, assis sur le confort d’une 
société gâtée qui (faire) ____________ de quelques jours 
de marche un exercice de stoïcisme.

(Le Point, extrait.)
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Les jardins de ________________

Merveilles architecturales, les châteaux de la Loire 

sont également célèbres pour leurs parcs, leurs forêts 

et leurs jardins. À ______________, les pièces les plus 

visitées du château sont à l’extérieur . Du potager aux 

jardins d’agrément, on découvre choux, salades, buis 

taillés et labyrinthes. Suivons le guide, les explications 

sont passionnantes ... D’ailleurs,  elles te permettront 

de répondre aux questions:

Consigne 1:

Lis le texte puis réponds aux questions.

1. Quelles influences retrouve-t-on dans le potager de 

    ce château ?

 _________________________________________________

 _________________________________________________

 _________________________________________________

2.  Pourquoi _____________ est-il le seul château du Val 

de Loire à avoir conservé son potager?

 _________________________________________________

 _________________________________________________

 _________________________________________________

3.  Que représentent les jardins de _____________, en 

chiffres?

 _________________________________________________

 _________________________________________________

 _________________________________________________

4. Pourquoi certains légumes ne sont-ils pas présents 

dans le potager?

 _________________________________________________

 _________________________________________________

 _________________________________________________

5.  Outre le potager, il y a les jardins d’agrément 

comprenant plusieurs jardins centrés autour d’un 

thème, lequel ?

 _________________________________________________

 _________________________________________________

 _________________________________________________

«-Alors  en gros ce qu’ils vous ont dit c’est que c’était 

génial. Ils sont comme ça trois cent soixante mille à 

visiter _____________ chaque année et nous, privilège 

oblige, eh bien on a eu la primeur de la visite avec le 

châtelain.

-Alors d’ici vous avez une très bonne vue sur le 

potager justement qui est le plus connu des jardins de 

_____________, qui a été créé par mon arrière grand-père 

Joachim Carvalho au début du siècle, en s’inspirant des 

plans de la Renaissance. Dans ce potager, on trouve deux 

influences: d’une part l’influence monacale française 

du Moyen Âge. Les moines aimaient beaucoup dans 

leurs abbayes assembler leurs légumes sous forme 

de croix; et d’autre part, à la Renaissance, l’influence 

italienne qui va apporter à ce potager monacal tous les 

éléments de décoration que sont les fleurs, les tonnelles 

et les fontaines. Et c’est à travers l’œuvre d’Andruey 

du Cerceau que l’on a de nombreux témoignages sous 

forme de plans de ces potagers qui ornaient la plupart 

des grands châteaux du Val de Loire au XVIe siècle. Alors 

_____________ est le seul qui ait encore ce potager. Le 

jardin, c’est quelque chose d’assez fragile, et à partir du 

XVIII e siècle le potager n’est plus considéré comme un 

jardin noble, et il est plutôt repoussé au fond du jardin. 

Alors _____________ est le seul exemple de ce type en 

France, et en Europe d’ailleurs.

-Ça représente un boulot énorme, ce que vous faites ici. 

Vous êtes combien ?

-Ça représente beaucoup de travail tout au long de 

l’année : une équipe de neuf jardiniers à temps plein, plus 

deux apprentis sur l’année. La distance des buis est de 7,6 

kilomètres en ce qui concerne le potager…

-Ça veut dire sept kilomètres six cents à tailler. Ah oui, il 

faut du monde quand même…

-Beaucoup de monde. De vingt-deux à vingt-trois mille 

salades sont plantées chaque année; les poireaux, c’est 

de l’ordre de deux mille, deux mille cinq cents; six mille 

choux…
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-Et on m’a dit que vous aviez un nombre 

impressionnant de tilleuls aussi à tailler, ça c’est du 

boulot.

-Douze cents tilleuls que l’on taille pendant deux 

mois de l’hiver. Les couleurs des légumes sont très 

intéressantes, mais pour bien les faire ressortir, c’est 

important d’avoir aussi des bordures de fleurs, avec 

des couleurs un petit peu plus éclatantes pour mettre 

les légumes en valeur. S’il y avait que des légumes 

dans le potager, sans aucune fleur, ça serait, à certains 

moments de l’année, un petit peu terne.

-Et je crois qu’il y a des légumes qui n’ont pas droit de 

cité dans votre potager…

-Ben la pomme de terre et le haricot qui n’existaient 

pas ; donc qui sont en plus pas trop intéressants au 

niveau feuillage et coloris ; donc c’est des légumes qui 

ne seront jamais plantés à _____________.

-Tous ces légumes, tous ces plants, vous les faites venir, 

comment ça se passe ?

-Ben  on les produits à 75% dans nos serres, nos châssis. 

On a un responsable de serre qui s’en occupe toute 

l’année.

-C’est comme une nurserie, ce sont mes bébés et on les 

couve un petit peu comme un enfant.

-Mais à _____________, il y a pas seulement le jardin 

potager, il y a aussi des jardins d’agrément. Et dans 

ces jardins d’agrément, il y a quatre jardins d’amour. 

Là, au fond, vous avez l’amour tendre, avec des cœurs 

bien définis. Et puis, l’amour passionné, avec les cœurs 

qui sont pris dans un tourbillon, ils sont tout à fait 

déformés. Ensuite, l’amour adultère: on voit tout à 

fait le buis avec ses formes de cornes. Et puis, en final, 

l’amour tragique où là, on a des buis taillés en forme de 

glaives. Mais finalement à l’époque de la Renaissance, 

les lieux les plus coquins de l’amour c’étaient les 

labyrinthes.»

(Source:  France 2)

Partout en France
Voici un potager qui fera bien des envieux: soixante 

mille plants de légumes au printemps, trente mille en 

été ! Choux, carottes, salades, tomates, aubergines, 

poireaux, potirons, piments ... qui dessinent une croix 

symbolique d’inspiration médiévale. Le château, 

au fond, est l’œuvre de l’architecte Jean Le Breton, 

secrétaire d’État de François Ier.

Moins connu que Chambord ou Chenonceau, ce 

château de la Loire est surtout réputé pour ses jardins à 

la française.

C’est …

Consigne 2:

Cherche dans la grille 26 noms de fruits et légumes 

courants (Horizontalement et 

Verticalement) ; aligne ensuite correctement les lettres 

restantes pour découvrir son nom et sa localisation.

A B C D E F G H I J K L M N O

1 A P P O M M E D E T E R R E L

2 N Ê A B R I C O T E R A D I S

3 A C C C H A M P I G N O N H M

4 N H A R I C O T A C E R I S E

5 A E P R U N E T O R A N G E L

6 S E A U D P O I V R O N E A O

7 V C O U R G E T T E I L O S N

8 L A C A R O T T E N D R I P Y

9 P O M M E Q F R A I S E G E U

10 P O I R E I S A L A D E N R T

11 P O I R E A U S E T R O O G O

12 U V E A B A N A N E P R N E M

13 O X F R A M B O I S E I M I A

14 T E D E M A N D A R I N E T T

R O A U B E R G I N E U R S E

_ _    _ _ _ _ _ _ _    _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ _    _ _ _ 

_ _    _ _ _ _ _ _     _    _ _ _ _ _ _ _ _ _    _ _    _ _ _ _ _  .
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La honte de l’esclavage

La sortie du film Lincoln de Steven Spielberg a 
attiré l’attention du public sur le drame de millions 
d’Africains déportés en Amérique pour travailler dans 
les plantations de café, de sucre ou de coton. 

 Consigne:
Indique la succession logique des différents 
paragraphes qui composent l’article.

1 _L_ •  2 ___ •  3 ___ •  4 ___ •  5 ___ •  6 ___ •  7 ___ •  
8 ___ •  9 ___  • 10 ___ •  11 ___ •  12 ___ •  13 ___ •  14 
___.  

A) Le 2 décembre de chaque année Les Nations Unies 
célèbrent la Journée internationale pour l’abolition 
de l’esclavage qui commémore la Convention pour 
la répression et l’abolition de la traite des êtres 
humains et de l’exploitation de la prostitution 
d’autrui (2 décembre 1949).

B) L’esclavage était courant dans l’Antiquité, Egyptiens, 
Persans, Grecs, Romains ont bâti leur puissance sur 
l’asservissement des peuples vaincus.

C) En France, les bateaux négriers partaient des ports 
de Nantes et de Bordeaux.

D) l’esclavage reste aujourd’hui un problème grave qui 
se manifeste sous diverses formes: servitude pour 
dettes, servage, travail forcé, travail et servitude des 
enfants, trafic de personnes et d’organes humains, 
esclavage sexuel, utilisation d’enfants soldats, vente 
d’enfants, mariage forcé et vente de femmes et 
exploitation de la prostitution.

E) Le navire négrier partait chargé de marchandises 
(armes, étoffes, alcool) en direction des côtes 
africaines ;

F) Le système mis en place par les négriers est appelé 
trafic triangulaire, laquel comprenait trois passages :

G) Pendant plus de 400 ans, plus de 15 millions 
d’hommes, de femmes et d’enfants ont été victimes 
de la dramatique traite transatlantique des esclaves, 
l’un des chapitres les plus sombres de l’histoire 
humaine.

H) Sur place, ces marchandises étaient échangées 
contre les hommes, les femmes et les enfants 
capturés sur place par les trafiquants ;

I) Arrivés en Amérique, les esclaves étaient vendus sur 
les marchés aux propriétaires des plantations qui 
pouvaient alors disposer d’une main d’œuvre sur 
laquelle ils avaient droit de vie et de mort.

J) La Journée internationale de commémoration des 
victimes de l’esclavage et de la traite transatlantique 
des esclaves est célébrée chaque année le 25 mars 
pour rendre hommage à ceux qui ont souffert et 
sont morts aux mains du système de l’esclavage, et 
pour sensibiliser le public aux dangers actuels du 
racisme et des préjugés. 

K) À partir du XVIe et jusqu’au XIXe siècle, l’Espagne, 

le Portugal, la France et l’Angleterre ont participé 
à la déportation de masse des A    fricains vers leurs 
colonies.

1-L) L’article 4 de la Déclaration universelle des 
droits de l’homme dispose que “ nul ne sera tenu en 
esclavage ni en servitude; l’esclavage et la traite des 
esclaves sont interdits sous toutes leurs formes “.

M) En Afrique, à partir du VIIe siècle, la traite arabe 
réduit en esclavage des millions d’Africains ; 
destinée dans un premier temps au commerce local, 
le commerce des Noirs se pratique ensuite avec les 
pays négriers occidentaux.

N) Arrivé en Amérique (Antilles, Amérique du Nord, 
Brésil), la cargaison humaine était immédiatemant 
vendue et le navire rentrait au pays chargé de sucre, 
de tabac, de café, de coton.

Les vacances, une conquête sociale 
encore inachevée

Consigne 1:
Lis attentivement l’article puis utilise les questions pour 
rédiger un résumé (80 mots environ) du texte. 

Les Français partent-ils tous en vacances ?
Qui sont ceux qui partent le plus souvent ?
Quelles sont les destinations préférées, en France, à 
l’étranger ?
Pourquoi la campagne est-elle redevenue attractive ?

On les croyait largement démocratisées, et 
l’on découvre qu’il reste beaucoup à faire. La 
démocratisation des loisirs est une réalité, mais les 
vacances n’en continuent pas moins* de refléter les 
inégalités sociales.

La dernière enquête réalisée par l’Insee* sur les 
vacances aurait pu s’intituler «Dis-moi où et quand tu 
pars en vacances, et je te dirai qui tu es». Tout d’abord, 
il apparaît que 38% des Français ne sont pas du tout 
partis. Il s’agit avant tout des personnes seules, des 
chômeurs et des plus de 65 ans, mais les statistiques 
ne permettent pas de savoir quelle est la proportion 
– probablement minoritaire mais sans doute non 
négligeable – de personnes qui renoncent par goût à 
quitter leur domicile, préférant* entretenir leur jardin 
ou leur habitation.
En revanche*, l’Insee constate que, parmi ceux qui 
ont pris le départ, pas plus d’une personne sur quatre 
a pratiqué au cours de l’année plusieurs formes de 
séjour touristique. «Les cadres* et les professions 
intellectuelles supérieures partent le plus et visitent le 
plus grand nombre de lieux touristiques différents», 
souligne l’étude. Celle-ci observe que les retraités* 
constituent «une exception à la règle». Ils ne sont pas 
toujours en balade (48% partent en vacances alors que 
la moyenne nationale atteint 62%), mais leurs «causes 
de non-départ» sont plus souvent liées à la santé qu’au 
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manque de moyens*, précise l’Insee, qui remarque la 
grande diversité des destinations qu’ils choisissent.

LE LITTORAL DOMINE
En tout état de cause*, l’horizon le plus cher aux 
Français reste la grande bleue. «Depuis trente ans, les 
bords de mer restent leur lieu de vacances préféré, 
alors que les autres types de séjour ont évolué au cours 
du temps», note l’Insee. Depuis les années 1970, les 
voyages vers le littoral restent largement dominants: 
autour de 40% des destinations et, en moyenne, treize 
nuitées dans l’année. Au cours des cinq dernières 
années, toutefois, se dessine une légère tendance 
à fréquenter un peu moins la mer (au profit de la 
campagne) au cours des mois d’été, mais à s’y rendre 
plus souvent pendant l’hiver. Le cliché du farniente les 
pieds dans l’eau a encore de belles années devant lui.
Dans près de la moitié des cas, les séjours en bord de 
mer ne donnent lieu à la pratique d’aucune activité 
particulière. Le hit-parade des destinations place 
toujours en tête la côte méditerranéenne (39%), devant 
le littoral sud-atlantique (33%), la côte bretonne (12%) 
et le littoral du Nord (10%). L’outre-mer représente 3% 
des séjours en été, mais 9% en hiver, alors que, si l’on 
s’intéresse aux destinations étrangères, l’Espagne arrive 
très largement en tête devant l’Italie et le Portugal.
Les départs vers la campagne représentent une 
catégorie un peu particulière. Dans les trois quarts des 
cas, ils font l’objet d’un hébergement dans un secteur 
“non marchand” (résidence secondaire, familiale ou 
appartenant à des amis), et leur fréquence reste très 
stable. La montagne est, dans l’ordre des préférences, 
la troisième destination de vacances, mais sans doute 
la plus révélatrice de l’évolution des comportements. 
«Les années 1970 avaient vu l’essor des sports d’hiver et 
la baisse d’intérêt pour la campagne mais, depuis une 
quinzaine d’années, la clientèle a tendance à négliger 
la montagne lorsque la pratique du ski ou d’autres 
sports de glisse y est impossible», constate l’Insee.

ACTIVITÉ DISCRIMINANTE
En d’autres termes, les séjours à la montagne – hors 
contexte de pratique du ski ou autres activités dites 
“de glisse” – sont en recul. Or c’est justement ce type 
de tourisme montagnard qui apparaît «le moins typé», 
c’est-à-dire le plus démocratique. Ce qui signifie que, 
tendanciellement, les sports d’hiver s’embourgeoisent. 
«Le coût élevé des sports de neige (location, forfait, 
matériel) fait de ce type de séjour une activité 
socialement très discriminante*» liée à une fréquence 
élevée de départ en vacances que l’on trouve, pour 
l’essentiel, chez les cadres, ajoute l’étude.
Cependant, la structure familiale favorise aussi, mais 
dans une moindre mesure, la fréquence des départs 
vers les stations de ski. Plus un foyer compte d’enfants, 
plus il sera susceptible de fréquenter les pistes. A 
l’opposé, la présence de têtes blondes constitue un 
frein aux vacances dites “en circuit”, c’est-à-dire 
itinérantes, elles aussi assez élitistes*. En repli relatif 

dans les années 1970-1985, ces loisirs à dominante 
culturelle qui font la part belle* au tourisme urbain ont 
retrouvé un fort dynamisme depuis le milieu des années 
1980.
Inégalitaires dans leur fréquence comme dans leur 
contenu, les vacances opposent on ne peut plus 
clairement Paris à la province. “Les Parisiens partent en 
vacances plus nombreux, plus souvent, plus longtemps 
et plus loin que les autres habitants de l’Hexagone”, 
conclut l’étude, chiffres à l’appui*. Quatre personnes 
sur cinq quittent au moins une fois dans l’année la 
capitale pour un voyage d’au moins quatre jours. Les 
Parisiens ne jurent que par* la mer (49% y vont au 
moins une fois dans l’année) et partent régulièrement 
s’aérer à la campagne, où ils séjournent au moins une 
fois sur deux en résidence secondaire, contre une fois 
sur quatre pour l’ensemble des Français.

(Source: Le Monde)

Consigne 2:
Trouve dans la grille 20 mots du vocabulaire du voyage 
et des vacances.

A B C D E F G H I J K L M N O

1 P Y C P A L F R O N T I È R E

2 L V R Q X É E J G J V M L I U

3 A W O P C B R X S K S Y X R H

4 G J I B T D A O C A A T I Q Ô

5 E T S S V O N G P U C V X C T

6 G W I Z I G U U A O R À I J E

7 G A È L N P B R L G R S D O L

8 P Y R E P A Y R I O E T I O N

9 I A E E A S T T V S I S M O S

10 E S R W O S V U E O M S U N N

11 T T Y A F E K C R N Y E I E J

12 L R Q P S P T V D E T A B R T

13 V A Q K O O E W X P S E G K S

14 I I A F H R L L S N C X C E P

15 C N O K A T T C A M P I N G N

Vocabulaire

cadres: employés supérieurs qui 
exercent des responsabilités au sein 
d’une entreprise.
chiffres à l’appui: après examen des 
résultats.
discriminante: qui opère une sélection 
(en fonction des ressources).
élitistes: réservées à un très petit 
nombre de personnes.
en revanche: par contre.
en tout état de cause: à la lumière 
des résultats (de l’enquête).
Insee: sigle pour: Institut national de la 

statistique et des études économiques.
manque de moyens: manque de 
ressources, d’argent.
n’en contiennent pas moins: 
contiennent pourtant, malgré tout.
ne jurent que par: choisissent presque 
tous (la mer).
préférant: qui préfèrent.
qui font la part belle: qui accordent 
massivement leur préférence à.
retraités: personnes qui ont arrêté de 
travailler en raison de leur âge.
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ENSEMBLE 2015–2016 Solutions

Septembre-Octobre 2016

Les Nations Unies    page 3
  
1-c • 2-l • 3-f • 4-a • 5-g • 6-i • 7-h • 8-j • 9-d • 10-e • 11-p • 12-m • 
13-q • 14-b • 15-k • 16-o • 17-n.

Novembre-Décembre 2016

La légende de Saint Nicolas   page 4

s’en allaient • étaient • avaient envoyés • traînaient • ont perdu 
• les a surpris • ont commencé • ont appelé • était • pouvait • se 
sont remis • brillait • ont frappé • sont allés • sont entrés • leur 
a préparé • les a fait • n’ont pas mis longtemps • s’est glissé • se 
préparait • n’a plus entendu • est passé • s’est arrêté • désirait  • 
lui a répondu • est descendu • s’est écrié • s’est mis • s’est levé 
• a jeté • s’est dirigé • dormaient  • a soulevé • a tracé • se sont 
dressés • sont vite partis.

« Les 9 conseils pour décorer son sapin de Noël page 5

1 Comment bien choisir son sapin ? • 2 Comment le décorer ? • 
3 Partir du haut ou du bas ? • 4 Pour les petits budgets ? • 5 Que 
met-on au pied ? • 6 Quand achète-t-on son sapin ? • 7 Quelles 
précautions avec les enfants ? • 8 Où place-t-on le sapin chez soi 
? • 9 Comment rendre le sapin féerique ? 

Janvier-Février 2017
La randonnée pédestre ou la liberté organisée page 6

*aguerri: expérimenté *à l’instar de: comme, sur le modèle de 
*avant la lettre: avant l’explosion du phénomène, avant que le 
mot ‘randonnée’ apparaisse *balade dominicale: promenade du 
dimanche *balisés: fléchés, dotés de signalisation *conséquent: 
important *croisés: participants aux croisades *débroussaillés: 
dégagés (des broussailles, des mauvaises herbes) *des trémolos 
dans la voix: d’une voix que l’émotion fait trembler  *entretenus: 
ici, nettoyés régulièrement *randos: diminutif de ‘randonnées’ 
*redouté: que l’on craint, dont on a peur *se ressourcer: effectuer 
un retour aux sources, aux origines de l’humanité *spartiates et 
frugaux: qui se contentent d’un minimum vital *transhumance: 
dans le Midi de la France, transfert du bétail (ovins) de l’étable 
aux pâturages à la belle saison *très prisé: qui plaît beaucoup, très 
apprécié *vecteur: ici, activité.

Marche et rêve     

privilégie - existe - s’est inscrit - ai découvert - n’échappe pas - 
écrivait - détournai - se découvrent - a distribué - suis mis - allais 
écrire - ai fait - permet - débouche - corrige - marche - fait - 
subsistent - prennent - marche - porte - refusent - revendiquent 
- décrit - fait - comptent - croit - va - aime - résume - fait.

Mars - Avril 2017

Les jardins de __________________   page 7

Consigne 1:
1. Dans ce potager, on trouve une double influence. Celle des 

moines du Moyen Age d’abord, qui, dans leurs abbayes, 

avaient l’habitude de disposer leurs légumes en forme de 
croix; et une influence italienne de l’autre, qui y ajoutera à la 
Renaissance des éléments de décoration: fleurs, tonnelles et 
fontaines.

2. À partir du XVIII e siècle, le potager cesse d’être considéré 
comme un jardin noble et on prend l’habitude de le repousser 
au fond du jardin.

3. En chiffres, Villandry c’est:
 7, 6 km de buis à tailler;
 22, 23000 salades plantées chaque année;
 2000, 2500 poireaux;
 6000 choux;
 et 1200 tilleuls à élaguer chaque année.
4. La pomme de terre et les haricots qui n’étaient pas encore 

arrivés en Europe à la Renaissance ne seront jamais plantés à 
Villandry.

5. Les jardins d’agrément comprennent quatre jardins dédiés 
à l’amour, où arbustes et plantes décoratives sont taillés 
selon le type d’amour qu’ils représentent: l’amour tendre 
avec ses cœurs bien définis; l’amour passionné où les cœurs 
se retrouvent pris dans un tourbillon et déformés; l’amour 
adultère, avec le buis taillé en forme de cornes; et puis l’amour 
tragique, avec ses buissons pointus comme des glaives.

Partout en France

Consigne 2:
HORIZONTALEMENT :  pomme de terre – abricot – radis – 
champignon – haricot – cerise – prune – orange – poivron – 
courgette – carotte – pomme – fraise – poire – salade – poireau 
– banane – framboise – mandarine – aubergine.
VERTICALEMENT : ananas – pêche – oignon 
– asperge – melon – tomate :  lechâteaude 
villandryquisetrouveàproximitédeTours>>> le • château • de • 
Villandry • qui • se • trouve • à • proximité • de • Tours.

Mai - Juin 2017   
                                                                    
La honte de l’esclavage    page 8
 
1-L • 2-A • 3-B • 4-M • 5-K • 6-C • 7-I • 8-F • 9-E • 10-H • 11-N • 
12-G • 13-J • 14-D. 
  
Les vacances, une conquête sociale 
encore inachevée    page 9
  
Consigne 1:
Résumé libre.

Consigne 2:
AÉROPORT (E1-D), AVION (K4-D), BAGAGES (F3-D), 
CAMPING (H15-H), CROISIÈRE (C1-V), EXCURSION (G2-D), 
FRONTIÈRE (G1-H), GARE (A6-D), HÔTEL (O3-V), LOISIRS (I7-
D), NATURE (E7-D), PARASOL (A8-D), PASSEPORT (F7-V), 
PLAGE (A1-V), PORT (D12-D), SAC À DOS (I3-D), TENTE (H9-D), 
TOURISME (E4-D), TRAIN (B11-V), VOYAGE (I9-D)
(H= horizontalement – V= verticalement – D= diagonalement)

Villandry


