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 Civilisation, compréhension  et production orales en FLE 

 
         Ou comment travailler avec des ENA  à partir de vidéos et de podcasts  
                 
                     Quelques monuments historiques célèbres pour le Tour à Paris 

23 avril-28 avril 2012 
                          

   Sur le site www.Tv5.org/TV5Site/webtv la collection « Art de vivre » comprend, dans la rubrique 
intitulée «  Envie(s) de voir »,  un grand nombre de films sur la France. Ces derniers présentent, en 
quelques minutes, un reportage sur différents lieux ou aspects importants de la culture française. 
Ces vidéos peuvent être exploitées dans le cadre d’un cours de civilisation, mais permettent aussi de 
développer (et de tester) les compétences de compréhension et de production orales des élèves. A 
partir des films que nous jugeons les plus intéressants pour la classe, nous proposons une démarche 
pédagogique générale pour la découverte culturelle et des questionnaires de compréhension orale 
exploitables pour les niveaux A2 et B1.  
http://www.tv5.org/TV5Site/webtv/video-8082-
Janvier_1887_Eiffel_lance_la_construction_d_une_tour_controversee.htm 
http://www.dailymotion.com/video/xjnob1_versailles-francia_travel?search_algo=1  
 
Démarche pédagogique générale, à adapter en fonction de la classe et de chaque film 
 
a) Visionner une première fois le film. Poser aux élèves quelques questions de compréhension 

globale et expliciter les passages non compris. 
 
b) Apporter, à partir de documents complémentaires. Des informations complémentaires sur le 

règne de louis XIV, les expositions universelles et la construction de la Tour Eiffel. 
 

c) Faire lire le questionnaire avant de visionner une seconde fois le film. 
 

d) Visionner une seconde fois le film, et faire remplir un questionnaire de compréhension. On peut 
le présenter sous une forme différente : QCM, vrai-faux, ou questionnaire simple. Nous 
proposons ici la forme d’un questionnaire simple, que chaque professeur pourra adapter à sa 
manière et en fonction de ses élèves.  

 
e) Eventuellement production écrite et/ou production orale : visionner une troisième fois le film et 

faire rédiger un résumé en deux  ou trois parties dont les rubriques doivent être clairement 
indiquées dans les consignes. On peut également, dans le cadre d’un projet plus élaboré, à partir 
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de ces informations et d’autres trouvées dans des documents complémentaires, demander aux 
élèves de présenter un exposé oral de quelques minutes.  

 
 
Questionnaire de compréhension : niveau A2 (1 pt par question) 
 

a) Qu’était autrefois le Château de Versailles ? 
b) Qu’est-ce qu’il est maintenant ?  
c) Qui était l’épouse de Louis XIV ? 
d) Qu’y avait-il autrefois au bas de l’escalier ? 
e) Que peut-on voir de la fenêtre ? 
f) Comment éclairait-on autrefois les salles ? 
g) Qu’ y avait-il sur les tables du Salon de Vénus ? 
h) Que faisait Louis XIV dans le Salon de Diane ? 
i) Que faisaient les Princesses dans le Salon d’Apollon ? 
j) Qu’était autrefois le Salon de Mercure ? 

 
Questionnaire de compréhension : niveau B1 (1 pt par question) 
 

a) Les contemporains ont-il apprécié la construction de la Tour Eiffel ? Justifiez votre réponse. 
b) Expliquez ce qu’est une pétition ? 
c) Quel est le surnom donné à Paris ? 
d) Par qui a-t-elle été conçue ? 
e) Qu’est-elle devenue après sa construction ? 
f) Quelles sont ses dimensions et son poids ? 
g) A quelle occasion a-t-elle été construite ? 
h) Qu’est-ce qu’on y a ajouté par la suite ? 
i) Comment se manifeste à présent sa popularité ? 
j) Expliquez l’expression : « l’un de nos points cardinaux » 

 
 
 
 


