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CONTRAT D’APPRENTISSAGE
Dans ce module, tu vas apprendre à…

–  identifi er et qualifi er des types de 
programmes télévisés

– exprimer une cause
– raconter au passé
– évoquer des faits simultanés

Pour…
– choisir un programme télé 
– comparer la télévision et l’ordinateur
– faire le résumé d’un épisode de série

Observe l’illustration et dis 
ce que tu vois.

Écoute. Qu’est-ce que tu entends ?

1

4

2

À ton avis, de quoi va-t-on 
parler dans ce module ?

Aimes-tu regarder la télé ? 
Pourquoi ?

3

4

ton
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Choisis ton pr
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• dix10

LE
ÇON

1

à l’avance ! On peut dire que la télé nous manipule puisqu’on 
nous fait croire que tout est spontané ! Souvent, je n’ai plus envie 
d’allumer la télé à cause d’émissions comme ça : je me sens 
manipulée !

–  Bonjour, c’est Romane. Moi, je pense qu’il y a, par exemple, de très 
bons documentaires mais, personnellement, je n’aime pas trop ce 
genre d’émissions parce que, parfois, c’est un peu ennuyeux !

–  Moi, c’est Hugo. Oui, je pense que la télé nous manipule car elle 
crée chez nous des addictions ! On a tous été accros aux dessins 
animés (moi, je le suis encore aux Simpson, je l’avoue !). Sans parler 
des gens qui suivent leur série préférée tous les jours, pendant 200 
épisodes ou plus !?

COMPRÉHENSION

Dans notre émission « La parole aux ados », 
la question posée hier à nos auditeurs 
était : « Penses-tu que la télé nous divertit, 
nous manipule ou nous instruit ? » Voici 
vos messages laissés sur notre répondeur.

–  Salut, c’est Enzo. Je ne suis pas 
vraiment fan de télé car je n’ai pas trop 
le temps de la regarder, mais il y a des 
choses intéressantes : des reportages, 
certaines séries… La seule chose que 
je ne manque jamais, c’est le JT : je 
sais, c’est un peu bizarre à 15 ans, mais 
comme je veux être journaliste, j’aime 
bien regarder les infos…

–  Moi, c’est Mathis. De toute façon, on 
a le choix maintenant, avec toutes les 
chaînes, la TNT, etc. Moi, ce que je 
préfère, c’est les jeux-concours sur la 
cuisine et j’aime bien aussi regarder des 
émissions scientifi ques comme C’est 
pas sorcier… sur France 3 ou E=M6, sur 
M6. C’est très instructif et amusant en 
même temps !

–  Bonjour, je m’appelle Clara. Moi, ce qui 
m’énerve à la télé, ce sont les coupures 
de pub sur certaines chaînes pendant 
les fi lms ou les sitcoms. Et regarder la 
téléréalité : c’est nul, tout est préparé 

DIALOGUE

Écoute et réponds aux questions. 

a.  Combien d’auditeurs 
(filles / garçons) entends-tu ? 

b.  Que demande-t-on aux 
auditeurs ? Choisis la 
ou les bonne(s) réponse(s).

On leur demande de dire si la télé…
1. les ennuie.
2. les utilise.
3. les fait rire, les amuse.
4.  leur apprend des choses.

5

2

sa télé !
Regardes-tu souvent la télé ? 
Quelles sont tes émissions préférées ?

1

c.  Associe les prénoms aux opinions puis aux 
illustrations. Justifie avec des éléments du texte. 

1. Enzo

2. Mathis

3. Clara

4. Romane

5. Hugo

a.  pense que la télé offre beaucoup de choix.

b.  critique la publicité à la télé.

c.  reconnaît qu’il y a de bons documentaires 
mais ne les regarde pas.

d.  déteste la téléréalité.

e.  pense que la télé et certains types 
d’émissions en particulier créent 
des addictions.

f.  aime les émissions sur la cuisine 
et les émissions scientifiques.

g.  regarde tous les jours les informations.

a.

b.

d.

e.

c.

Regardes-tu souvent la télé ? 
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LEÇON 1 2 3 

onze • 11

LEXIQUE

d.  Quelles chaînes de télé, parmi les 
suivantes, sont mentionnées par Mathis ?

À l’aide de la transcription, retrouve 
les équivalents des mots suivants.
a. la télévision b. le journal télévisé 
c. les informations d. la télévision numérique 
terrestre e. une publicité f. une comédie de 
situation produite en série (présentant des 
scènes de la vie quotidienne)

Dis quels types de programmes de la liste 
suivante n’apparaissent pas dans le document.

Les types 
de programmes télévisés 
un dessin animé – un documentaire – 
une émission scientifique – une émission 
sportive – une émission de téléréalité – 
un film – un jeu télévisé – une émission 
culinaire – un journal télévisé – la météo – 
un reportage – une série – une émission 
musicale – des clips musicaux – une publicité 

a.  Observe les illustrations suivantes et 
associe-les au(x) type(s) de programmes 
correspondant(s).

 Exemple : 1. Top Chef : une émission culinaire / 
un jeu télévisé

3

4

5

b.  Imagine : en quoi consiste chaque 
programme ?

  Exemple : 1. Top Chef : il s’agit d’un jeu où 
plusieurs concurrents s’affrontent dans 
des épreuves de cuisine afin de devenir 
le meilleur chef du concours.

Écoute et devine de quels types 
de programmes télévisés il s’agit.

6

1.

3.

6.

8.

5.

7.

2.

4.

COMMUNICATION

À l’aide de la transcription, relie les deux 
colonnes et retrouve les mots manquants.
a.  Je ne suis pas 

vraiment fan de télé
b.  … je veux être 

journaliste,
c.  Je n’ai plus envie 

d’allumer la télé
d.  La télé nous 

manipule

1.  j’aime bien regarder 
les infos.

2.  … je n’ai pas trop 
le temps de la regarder.

3.  … on nous fait croire 
que tout est spontané.

4.  … émissions comme ça !

8

Quels sont, pour toi, les programmes 
télévisés les plus divertissants de ton pays ? 
Et les plus instructifs ?

7

Pour exprimer la cause

   parce que / car* (*registre soutenu) : 
pour donner une explication
La chaîne a supprimé ce feuilleton 
parce que / car personne ne le regardait. 

   comme (toujours en tête de phrase)
Comme personne ne regardait ce feuilleton, 
la chaîne l’a supprimé.

   à cause de (du, de la, d’, des), grâce à (au, 
à la, à l’, aux) + nom ou pronom : pour 
donner une cause négative ou positive
Ils ont annulé le match à cause du mauvais 
temps.
Grâce à la télé, on peut avoir des images 
en direct du monde entier. 

   puisque : pour évoquer une cause évidente, 
connue de l’interlocuteur
Puisque l’émission ne t’intéresse pas, 
laisse-moi changer de chaîne.
Laisse-moi changer de chaîne puisque 
l’émission ne t’intéresse pas.
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LEÇON 1 2 3 

à votre
tour

14

  Vous êtes en voyage scolaire dans un pays 
francophone et, avec trois camarades, 
vous décidez de regarder la télé. 

a.  Chacun fait son programme pour la soirée, 
propose trois émissions et justifie ses choix. 

b.  Puis vous décidez ensemble quelles 
émissions vous allez regarder.

Faites votre programme télé !

Complète les phrases. 
Compare avec ton / ta camarade.
a.  Je n’aime pas ce genre d’émission car…
b.  Puisqu’il n’y a rien d’intéressant ce soir à 

la télé, …
c.  Comme il y a seulement des mauvaises 

nouvelles aux infos…
d.  … parce que je n’ai pas la télévision.
e.  Hier, je n’ai pas pu voir ma série préférée 

à cause…
f.  … grâce au journal télévisé.

a.  Dis, pour chaque phrase, quelle 
proposition exprime la cause.

1.  a. Tu es fatigué ! 
b. Tu as regardé la télé 
très tard hier soir.

2.  a. J’ai eu de très mauvaises 
notes ce trimestre. 
b. Je n’ai pas le droit de regarder 
la télé pendant un mois. 

3.  a. Tu ne regardes pas 
la météo. 
b. Tu ne sais jamais le temps 
qu’il va faire.

4.  a. Il n’y a rien ce soir à la télé. 
b. Je vais commencer ce roman.

b.  Relie les phrases précédentes avec 
une expression de la cause. Attention 
à la place des mots dans la phrase !

  Exemple : Comme tu as regardé la télé très tard 
hier soir, tu es fatigué !

  Tu es fatigué parce que / car tu as regardé 
la télé très tard hier soir !

9

10

GRAMMAIRE

Retrouve dans la transcription p. 10 
les adjectifs équivalents.
Exemple : intéresser ➝ intéressant / qui intéresse 
a. instruire ➝ … / qui instruit
b. amuser ➝ … / qui amuse
c. ennuyer ➝ … / qui ennuie

11

La formation des adjectifs

  Certains adjectifs se forment à partir d’un 
verbe et expriment l’action de ce verbe 
(adjectif = qui fait l’action de…).

  Ils peuvent se former avec les suffixes 
suivants : -ant(e), -if/-ive, -atif/-ative, -ateur/
-atrice, -ent(e), -eux/-euse…

 amuser > amusant(e)
 instruire > instructif/ive
 ennuyer > ennuyeux/euse

  Ils s’accordent en genre et en nombre 
avec le nom qu’ils qualifient.

 le film précédent – les émissions précédentes

  Certains de ces adjectifs subissent 
des modifications par rapport au verbe !

 fatiguer ➝ fatigant(e)
 provoquer ➝ provocant(e)

Donne l’équivalent de ces adjectifs.
Exemple : énervant(e) ➝ qui énerve
a. éducatif/ve d. manipulateur/trice
b. informatif/ve e. précédent(e)
c. divertissant(e) f. provocant(e)

Que penses-tu des types de programmes 
suivants ? Utilise des adjectifs pour 
les qualifier et l’expression de la cause.
la téléréalité – les JT – les émissions sportives – 
les émissions musicales – les sitcoms – 
les séries à 500 épisodes

Exemple : Les sitcoms 
américaines, c’est énervant 
car on entend des gens rire !

12

13
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LEXIQUE

e.  Un clip h.  Une émission
d’aventures

g.  Une émission 
sportive

f. Un documentaire

a.  Une émission de 
téléréalité musicale

d. Une sériec. Un reportageb. Le journal télévisé

treize • 13

-toi-toi
Entraîne

Les types de 
programmes 
télévisés
Trouve 
les cinq 
erreurs 
et corrige-les.

6

La formation des adjectifs
Complète les phrases avec des adjectifs 
formés à partir des verbes proposés.
admirer – instruire – révéler – sourire – stresser – 
tarder
Exemple : Les documentaires sont normalement très  
…ifs. ➝ instructifs

a.  Cette émission passe à une heure …ive : 
23h00 !

b.  Je n’aime pas ce jeu télévisé : je trouve qu’il est 
très …ant.

c.  Les programmes qu’on regarde sont …ateurs 
de notre personnalité.

d.  J’aime bien cette présentatrice : elle est très 
…ante.

e.  Je suis vraiment …ative devant les reporters 
de guerre : c’est un métier très difficile !

a. Fais des phrases comme dans l’exemple.
 Exemple : ce jeu télévisé – intéresser ➝ Je trouve 
ce jeu télévisé intéressant !

1.  cette série – 
amuser

2.  ce présentateur – 
agresser

3.   ces films – 
passionner

4.  ce publicitaire – 
inventer

5.  ce documentaire – 
fasciner

6.  cette émission – 
surprendre

7.  cette publicité – 
tromper

8.  ce cinéaste – 
créer

b. Écoute pour vérifier.

1

2

7

COMMUNICATION

Exprimer la cause
Remets les mots dans l’ordre.
a.  il n’y a / comme / je vais / rien / me coucher / 

à la télé 
b.  le match / pas cette série / tu  / regardons / 

n’aimes / puisque
c.  cette émission / car / de succès / la chaîne / 

n’avait / a remplacé / elle / pas
d.  la télé / on / grâce / choses / à / beaucoup de / 

intéressantes / apprend

Transforme les phrases suivantes avec 
le mot indiqué exprimant la cause.
a.  [car] Ma mère est en colère. Je passe trop 

de temps devant la télé.
b.  [comme] Ce n’est pas la peine de regarder 

la fin. On sait déjà comment ça finit.
c.  [parce que] Je ne comprends rien. 

Tu parles trop vite.
d.  [puisque] Il a fait une erreur. 

Ce concurrent est éliminé.

Complète les phrases avec grâce à ou 
à cause de. Attention aux transformations 
des articles !
a.  Tu manques de temps … heures 

que tu passes devant la télé.
b.  … explications de l’émission E=M6, 

j’ai bien compris mon cours de physique.
c.  J’ai arrêté de regarder cette émission … 

animateur qui est trop mauvais.
d. Il est devenu millionnaire … un jeu télévisé.

3

4

5

GRAMMAIRE
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2

COMPRÉHENSION

Lis le texte et choisis la phrase qui le résume 
le mieux.
a.  Toutes les générations se retrouvent devant 

la télé.
b.  Les jeunes préfèrent de plus en plus l’ordinateur 

à la télé.
c.  Les jeunes regardent trop la télé.

Qui raconte l’histoire ? Justifie.

2

3

Vrai ou faux ? Justifie.
a.  La fille aînée est fâchée avec son père.
b.  L’attitude de la fille aînée est nouvelle. 
c.  Elle n’aime pas les Springles. 
d.  Le père trouve que ce qu’elle regarde 

est intéressant. 
e.  Il n’y a pas de présentateur pour analyser 

ce qu’elle regarde. 

4

télé ?
La semaine dernière, quelle activité t’a pris 
le plus de temps ? 
Regarder la télévision, utiliser un ordinateur, lire, 
faire du sport, rencontrer des amis…

1

La semaine dernière, je suis entré dans la chambre de 
ma fille aînée1. Elle regardait l’écran de son ordinateur.
– Allez, viens, on va regarder la télé ensemble en 
mangeant des Springles.
– Laisse-moi, je suis occupée, elle a dit sans me regarder. 
C’est la première fois qu’elle me faisait ça, car généralement, 
elle ne résiste pas aux Springles. J’ai avisé2 l’écran, s’y jouait 
une sorte de gag3 sur un site de partage vidéo. […]
L’image était pourrie4, le son métallique.
Personne pour commenter le programme en question5, 
l’annoncer, le critiquer. […]
Tout en regardant, elle discutait sur l’écran avec une 
amie. Elles s’envoyaient des messages qui apparaissaient 
de façon instantanée sur une petite fenêtre. J’ai tenté6 de 
lire par-dessus son épaule mais les phrases chassaient les 
phrases7, toutes construites par onomatopées bizarres 
que je ne comprenais pas toujours.

Je l’ai laissée regarder ses clips car elle n’avait pas classe 
le lendemain et j’ai refermé la porte de sa chambre pour 
aller chercher ma cadette8. […]
– Viens regarder la télévision avec moi ma chérie, j’ai 
des Springles.
– Non.
– Quoi non ?  

David Abiker, Contes de la télé ordinaire, Éditions Michalon, 2008.

1. ma première fille • 2. regardé • 3. une histoire courte et amusante • 
4. ici, de très mauvaise qualité • 5. que j’ai déjà cité • 6. essayé • 
7. les phrases disparaissaient très vite • 8. ma deuxième fille

8

5

10

15

20
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LEXIQUE

Pourquoi le père ne comprend pas 
les messages qu’écrit sa fille ? 
Choisis deux réponses.

5

Relève, dans le texte, tous les mots qui font 
référence à la télévision et à l’ordinateur.

L’ordinateur

8

slt. tu vs bi1 ? 
@+

GRAMMAIRE

À l’aide du texte p. 14, conjugue les verbes 
entre parenthèses à l’imparfait ou 
au passé composé. 
La semaine dernière, je (entrer) dans 
la chambre de ma fille. Elle (regarder) l’écran 
de son ordinateur.

Complète avec « l’imparfait » ou « le passé 
composé ».
… sert à exprimer une action passée et brève.
… sert à exprimer une action qui dure dans le 
passé.

Le passé composé et l’imparfait

Passé composé Imparfait
  exprimer 
une action 
terminée dans 
le passé et d’une 
durée limitée

–   faire une 
description passée

–   exprimer une action 
non terminée 
dans le passé

–   exprimer une 
habitude passée

La semaine dernière, je suis entré dans 
la chambre de ma fille aînée. 
Elle regardait l’écran de son ordinateur.

Conjugue au passé composé ou à 
l’imparfait. Justifie ton choix à l’oral.
D’habitude, le soir, quand leur père (rentrer) 
du travail, ses filles (regarder) des clips à la 
télévision. Elles (mettre) alors le journal télévisé 
pour lui et (monter) dans leur chambre pour 
continuer à regarder les clips.
Mais, hier soir, quand il (rentrer), il (aller) dans 
son bureau : alors elles ne (changer) pas de 
chaîne et (rester) dans le salon !

11

12

13

Pourquoi le père autorise-t-il sa fille 
à regarder des clips ?

Autour de toi, est-ce que les ados utilisent 
plus l’ordinateur que la télé ? Donne des 
exemples précis. Est-ce que cela te semble 
normal ? Justifie.

6

7

un clavier une souris

une messagerie 
instantanée

une fenêtreun écran

une 
image

un site

un son

un clip

Salut. Tu vas bien ? 
À plus tard.

Qu’est-ce que c’est ? Réponds aux 
devinettes. Utilise les mots du tableau.
a.  Elle permet de regarder à l’extérieur et elle 

apparaît sur un écran. 
b.  C’est la version vidéo d’une chanson.
c.  Son adresse commence souvent par www.
d. On le regarde. 
e. On peut le couper pour travailler en silence.

Que peut-on faire avec un ordinateur 
que l’on ne peut pas faire avec une télé ?

9

10

a.  Parce qu’elle écrit 
des phrases trop longues.

b.  Parce qu’elle écrit trop vite. 
c.  Parce qu’elle écrit trop 

lentement.
d.  Parce qu’elle utilise 

le langage SMS. 
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19

PHONÉTIQUE
Pour chaque phrase, cherche dans le texte 
p. 14  une phrase qui a le même sens.
a.  On va regarder la télé et on va manger 

des Springles.
b.  Elle regardait un clip, et en même temps, 

elle discutait sur l’écran avec une amie.

Le gérondif

   en + radical du verbe conjugué avec nous 
au présent + -ant  

manger > nous mangeons > en mangeant

   Le gérondif sert à exprimer la simultanéité 
(le fait que deux actions se passent en 
même temps). Il donne également une 
indication sur la manière (comment on fait 
quelque chose).

Elle regarde un clip en discutant avec une amie. 
Elle écrit en utilisant des onomatopées.

  Trois cas irréguliers :
avoir > en ayant, être > en étant, 
savoir > en sachant

Associe les deux actions en utilisant 
un gérondif.
Exemple : faire ses devoirs – chanter 
➝ Je fais mes devoirs en chantant.

14

15

Imagine, tu es dans la situation de la fille 
aînée du texte, tu essaies de convaincre ton 
père ou ta mère que l’ordinateur, c’est mieux 
que la télé. Donne des arguments. 
Un(e) camarade joue le rôle du père / de 
la mère et donne des arguments pour la télé.

Défends ton point de vue !

Relève, dans le texte p. 14, les mots qui 
contiennent la lettre « g ». Compare 
la prononciation de « g » selon les mots.

La lettre « g »

   En général, la lettre « g » se prononce [g] :
[g] regarder, gag, conjuguer, guitare

   La lettre « g » se prononce [ʒ] devant e, i, y :
[ʒ] page, imaginaire, Georges, gym

Elle regardait un gag en mangeant et en 
écrivant des messages.

 [ɲ] gagner, magnifique

Lis à voix haute puis écoute pour vérifier.
a.  As-tu regardé le reportage sur le site de 

partage de vidéos ?
b.  Des messages gratuits ? Génial !
c.  Jouez et gagnez une guitare !

17

9

18

a.  chanter – jouer de la musique 
b.  écouter de la musique – répondre 

à des messages 
c.  répondre à des messages – regarder un clip 
d.  regarder un clip – parler au téléphone 

Demande à un(e) camarade ce qu’il / elle 
fait en même temps qu’il / elle fait ses 
devoirs, qu’il / elle écoute de la musique… 
Exemple : Je fais mes devoirs en écoutant la radio.

16
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dix-sept • 17

-toi-toi
Entraîne

L’ordinateur
Complète avec l’écran, un message, 
une messagerie instantanée, la souris, 
le clavier, une fenêtre. 
Avec mes copains, on communique sur … . 
Quand un ami m’envoie … , … apparaît sur … . 
Je suis rapide, je tape très vite sur …  ! … 
me permet de cliquer ou de sélectionner 
des éléments. Mais bientôt, avec les écrans 
tactiles, on n’en aura plus besoin !

6

La lettre « g »
Écoute l’exemple. Puis écris une phrase 
contenant au moins 4 mots avec la lettre 
« g » et lis-la à voix haute.
Exemple : Georges regarde des gags sur un site 
de partage de vidéos.

 Champion !
Écoute le virelangue et répète-le !
Gros gras grain d’orge, quand te dé-gros-gras-
grain-d’orgeras-tu ? 
Je me dé-gros-gras-grain-d’orgerai quand tous 
les gros gras grains d’orge se dé-gros-gras-grains-
d’orgeront.

4

10

447

4

11

448

 Champion ! 
Par 3, donnez le plus grand nombre 
de réponses possibles à cette question : 
« Comment peut-on apprendre le français 
grâce à un ordinateur ? » Utilisez 
un gérondif dans chaque réponse.
Exemple : En allant sur le site de TV5 !

5Le passé composé et l’imparfait
Transforme au passé 
les questions d’un jeu 
télévisé sur l’Histoire 
de France. 
Justifie.

1

a.  Que se passe-t-il en France le 14 juillet 1789 ? 
b.  Comment s’appelle la femme de Louis XVI ?
c.  Quel célèbre château habite ce roi ?
d.  En quelle année construit-on la tour Eiffel ?
e.  Qui est président de la République en France 

de 1981 à 1995 ?

Conjugue les verbes au passé composé 
ou à l’imparfait.
Hier, nous (regarder) une nouvelle série télé. 
Ça (se passer) dans un hôpital. Le médecin (être) 
un peu spécial… Un jour, une malade (arriver). 
Il (poser) des questions et (décider) de lui donner 
du sucre au lieu d’un médicament. Les autres 
médecins (ne pas être) d’accord mais la malade 
(guérir) ! Après, on (aller) au lit, car il (être) tard.

 Champion ! 
Raconte, en 5 à 6 lignes et au passé, un 
épisode d’une série que tu apprécies. 
Lis ton texte à la classe qui doit deviner 
de quelle série il s’agit.

Le gérondif
Transforme comme dans l’exemple.
Exemple : Elle regarde un clip et écrit à une amie 
en même temps. ➝ Elle regarde un clip en écrivant 
à une amie. 
a.  Tu travailles et envoies des messages 

à des amis en même temps ?
b.  J’écoute de la musique et lis l’actualité 

de mes copains sur Facebook en même temps. 
c.  Tu peux lire un texte et souligner les mots 

inconnus en même temps ?
d.  Sur l’ordinateur, je regarde une série et fais un 

jeu en même temps. 
e.  Avec ce nouveau téléphone, on peut recevoir 

un appel et être connecté à Internet en même 
temps ! 

2

3

4

LEXIQUE

PHONÉTIQUE

GRAMMAIRE
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• dix-huit

 Jeux, séries, dessins animés… 
La France part conquérir de nouveaux téléspectateurs 
en dehors des frontières de l’Hexagone1.

et à l’étranger

Des chiffres et des lettres a été le premier pro-
duit télévisé français à s’exporter à l’étranger. C’est la plus 
ancienne émission quotidienne à être toujours diffusée. 
Apparu en 1965 sous le nom Le mot le plus long, il est 
devenu Des chiffres et des lettres en 1972. Ce jeu, divisé en 
plusieurs parties, repose sur les compétences en calcul des 
candidats (Le compte est bon) et sur leur connaissance du 
vocabulaire (Le mot le plus long). À l’étranger, il est diffusé en 
Angleterre, aux Pays-Bas, en Italie, en Espagne et au Portugal. 

Depuis 1990, le fort Boyard – une fortification située entre l’île d’Aix 
et l’île d’Oléron – est le lieu de tournage d’un jeu télévisé de France 2. 
Dans ce jeu, deux équipes de candidats réalisent des épreuves intel-
lectuelles et physiques (de force, d’endurance…) afin de gagner 
un trésor. Au cours des années, l’émission a été adaptée et 

diffusée dans une trentaine de pays, par exemple en Algé-
rie, en Allemagne, en Espagne, en Grèce, en Italie, 

en Pologne… et même en Corée du Sud !

Côté humour, Caméra café a séduit non seulement 
4,5 millions de Français chaque soir sur M6 pendant 7 ans, 

mais a été diffusée dans 20 autres pays, du Québec à la Chine. 
Cette série télévisée de 700 épisodes de 3 minutes a pour héroïne 
la machine à café d’une entreprise et constitue, en fait, le seul 
point de vue du téléspectateur : devant elle, on voit passer 
les employés qui ont des discussions professionnelles ou 

privées souvent caricaturales.

Sous le soleil est une série 
française de 480 épisodes, diffusée 
en France pendant 12 ans (de 1996 
à 2008). Tournée intégralement en 
décors naturels dans la région de 
Saint-Tropez, sur la côte d’Azur, la 
série se base sur la passion, la lutte 
pour l’amour et l’amitié de trois jeunes 
femmes : Laure, Caroline et Jessica. 
Rebaptisée Saint-Tropez à l’interna-
tional, la série est exportée dans plus 
de 100 pays.

Kaamelott est une série 
télévisée française humoristique 
de fantaisie historique diffusée en 
France de 2005 à 2010, ainsi que 
dans plusieurs autres pays (Belgique, 
Suisse, Québec, Espagne, Italie). La 
série se situe au Ve siècle après Jésus-
Christ ; Arthur, le roi de l’île de Bre-
tagne (actuelle Angleterre) a pour 
mission de chercher le Saint Graal, 
mais cela s’annonce difficile car 
il est très mal entouré.

Engrenages est une série policière française diffusée dans 
plus de 70 pays, du Royaume-Uni au Japon. Elle décrit de 
manière très réaliste la vie d’un palais de justice parisien et les 
enquêtes menées par quatre personnages principaux : un jeune 
procureur2, une capitaine de police, un juge3 et une avocate.

1. forme géométrique qui symbolise la France :   – 2. et 3. personnes qui travaillent dans un tribunal

 Jeux, séries, dessins animés… 

et à l’étrangeret à l’étranger
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Observe les illustrations et réponds 
aux questions.
a.  Cite le nom des émissions ou 

des personnages que tu reconnais.
b.  Quelles émissions ou séries existent 

dans ton pays ? Les regardes-tu ?
c.  À ton avis, quel est le point commun 

entre toutes ces séries ou émissions ? 

Lis les textes et réponds aux questions.
a.  Dans quelle émission le héros n’est pas 

humain ?
b. Cite une émission ou série qui :
 – a lieu sur une île.
 – a lieu à Paris.
 – n’a pas lieu en France.
 – n’a pas lieu sur la Terre.
c.  Quel est le premier type d’émission 

qui s’est exporté à l’étranger ?
d.  Sous quel nom est connu Sous le soleil 

à l’étranger ? Pourquoi ce nom ?
e.  Quelles émissions ou séries sont diffusées 

dans plus de 30 pays ?

1

2

Lis les phrases suivantes et dis de quelle 
émission ou série elles sont extraites.
Exemple : ➝ Titeuf

3

Y a-t-il des émissions de ton pays 
qui s’exportent à l’étranger ? Si oui, 
lesquelles ? Sinon, dis lesquelles 
pourraient avoir du succès et pourquoi.

4

Ils sont bizarres, ces adultes !

Allez, encore un effort et le trésor 
est à nous !

La France exporte aussi beaucoup 
de séries d’animation : Totally Spies, 
Code Lyoko, Titeuf, Le Petit Prince, 
Marsupilami… C’est même le troi-
sième exportateur dans le monde, 
derrière les États-Unis et le Japon.

La série Le Petit Prince 
est l’adaptation télévisée du roman 
d’Antoine de Saint-Exupéry. La série 
de 52 épisodes, diffusée sur France 3 et 
dans plus de 80 pays, raconte les aven-
tures du Petit Prince en voyage à travers 
les planètes pour sauver l’univers du 
serpent.

Titeuf est une série télévisée d’ani-
mation, créée à partir de la bande des-

sinée de Zep, et diffusée sur France 3 et 
Canal J depuis 2001. Le héros principal, 

Titeuf, est un garçon de 10 ans, reconnais-
sable à sa longue mèche de cheveux blonds. 
Au cours de ses aventures, Titeuf s’interroge 
sur la vie et les attitudes des adultes. La 
série est diffusée dans de nombreux pays 

(Allemagne, Espagne, Portugal, Grèce, 
Pays-Bas, Pologne, Corée, Indonésie, 

Chine…).

à ton
tour

5

Cherche des informations sur Internet sur une des séries présentées. Fais 
le résumé d’un épisode et fais deviner à la classe de quelle série il s’agit.

9 x 2 + 5 = 23a.

Arthur, sais-tu où est Merlin ?b.

Capitaine Berthaud, on vient de trouver 
la jeune fille morte !

c.

d.

Avec ou sans sucre ?
Voyelle ou 

consonne ?e. f.
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Compréhension de l’oral …/10

Écoute et choisis la bonne réponse. 
Quel est le sujet de cette émission 
de radio ? …/0,5

a. Les raisons du succès de TF1.
b. Le succès des jeux télévisés.
c. Les publicités à la télé.

Écoute à nouveau. Vrai, faux, 
on ne sait pas ? Justifie. …/5

a. TF1 est la chaîne la plus regardée en France.
b.  La première émission de téléréalité date 

de 1969.
c.  La première émission de téléréalité s’appelait 

Secret Story.
d. La publicité est importante sur TF1. 
e. Il n’y a pas de publicité sur Radio A.

Choisis une réponse.  …/0,5

D’après l’expert, 
les émissions de téléréalité…
a. ne sont pas dangereuses.
b. peuvent être dangereuses.
c. étaient dangereuses mais ne le sont plus.

1

12

2

12

3

Choisis plusieurs réponses.  …/4

D’après l’expert, pour ne pas être 
manipulés, les jeunes doivent :
a. lire.
b. éteindre la télé.
c. discuter avec des amis, des adultes, des profs.
d. avoir une vie sociale riche.
e. regarder des émissions culturelles.
f. changer de chaîne pendant les publicités.
g. écouter la radio.

Production orale …/10

Choisis un sujet.

a.  Connais-tu des émissions de téléréalité ? 
Des émissions culinaires, d’aventures, 
de musique, de mode... ? À ton avis, pourquoi 
ces émissions ont-elles du succès ? 

b.  Certaines familles décident de ne pas avoir 
de télé. Que penses-tu de cette décision ? 

4

5

De Starsky et Hutch aux Experts1, les séries policières 
sont nombreuses. 
D’après les professionnels que nous avons interrogés, elles 
sont de plus en plus réalistes, mais attention aux erreurs !
Par exemple, dans la série française PJ2, le lieu de travail 
n’est pas correct. On voit des policiers qui travaillent 
dans un commissariat de quartier mais, dans la réalité, 

En regardant des séries, vous rêvez d’être dans 
la police scientifique, de faire médecine ou de 
devenir journaliste ? Mais les séries donnent-
elles des informations correctes sur ces métiers ? 
Nous avons posé la question à des professionnels.

Les séries policières : oui et non

Compréhension des écrits …/10
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Lis et choisis un autre titre 
pour cet article. …/1,5

a. Être policier est un métier difficile.
b. Les policiers font parfois des erreurs.
c.  Les séries télé donnent-elles une image réaliste 

des métiers qu’elles mettent en scène ?

Lis à nouveau et 
choisis une réponse. …/1,5

L’article est destiné aux jeunes…
a.  qui s’intéressent à un métier en regardant 

une série télé.
b. qui sont fans des Experts.
c. qui rêvent de jouer dans une série policière.

6

7

Réponds aux questions. …/3

a.  Quelle série policière française est citée ?
b. Où se passe-t-elle ?
c. Qui donne un avis sur Les Experts ?

Dis si c’est vrai ou faux d’après 
les professionnels interrogés. …/4

a.  Dans les commissariats, on fait des enquêtes 
sur les crimes. 

b. La police scientifique utilise la lumière bleue.
c.  Le policier qui interroge les suspects fait aussi 

les tests ADN.
d. La technologie a remplacé les chiens.

Production écrite …/10

Un(e) de tes ami(e)s est fan d’une série télé 
et veut faire le même métier que le héros 
de cette série. Écris-lui une lettre pour 
lui donner des conseils. (180 mots)

8

9

10

les enquêtes (enquêtes 
sur des crimes ou des 
tra¦ cs), on ne les fait pas 
dans un commissariat ! 
Un commandant à la police scienti¦ que et technique 
(PST) est du même avis. Dans Les Experts, les techniques 
utilisées sont réalistes. Par exemple, la police scienti¦ que 
utilise vraiment les lumières bleues et les analyses d’ADN 
pour trouver des preuves. Mais la méthode d’enquête 
est très di© érente. Dans la série, on voit les acteurs en 
civil3 sur les lieux de l’enquête, alors que les techniciens 
de la police scienti¦ que portent des combinaisons. Mais 
surtout, un policier ne fait pas tout de A à Z, depuis 
l’interrogatoire des suspects jusqu’aux observations au 
microscope. Pour être vraiment e«  cace, chacun a sa 
spécialité. En laboratoire, il y a un spécialiste précis pour 
les analyses de vêtements, un pour les armes et un pour 
les tests ADN. Et si les policiers d’aujourd’hui utilisent 
des technologies très modernes, pour les odeurs, leur 
meilleur ami reste… le chien ! 

1 séries policières américaines
2 PJ = Police judiciaire
3 sans uniforme ou tenue spéciale
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ProjetP

une série télévisée !
Pour avoir plus de téléspectateurs, le directeur d’une 
grande chaîne de télévision veut ajouter un nouveau 
programme dans la grille de sa chaîne. 
Proposez-lui une émission ou une série !

On se
prépare

On y va

Je veux du neuf ! Je veux des 
millions de téléspectateurs! 

J’attends vos idées !

  Par groupe de cinq, 
définissez :

●  le type de programme : une 
émission (un jeu, une émission d’actualité et 
de reportages, une émission de téléréalité, une 
émission culinaire, musicale, etc.) ou une série 
(policière, médicale, futuriste, sitcom humoristique, 
série pour enfants, etc.) ? 

●  le public concerné : enfants ? adolescents ? adultes ? 
les fans de sports, de musique… ? tous les publics ?

●  les intervenants : le ou les présentateurs, les 
acteurs / personnages, les participants… ?

●  la fréquence et les horaires : combien de fois par se-
maine / mois / année ? Quel(s) jour(s) et à quelle heure ? 

● le titre !
● la musique pour le générique de début et de fin.

  1

Et voilà
Prêts ? Présentez votre 
émission ou votre série à votre 

classe, qui représente le comité de 
sélection des programmes de 
la chaîne. La classe choisit :

●  l’émission qui aura, d’après elle, le plus de 
téléspectateurs ;

● le groupe le plus convaincant ;
● la présentation la plus soignée. 

…et dit pourquoi !

6

Évaluez ensemble le travail 
de votre groupe.
● Tout le monde a participé ?

● Notre émission était nulle, intéressante, géniale ?
● Notre présentation était bien préparée ?
●  Pourquoi notre projet a convaincu / n’a pas 

convaincu nos camarades ?
●  Si on recommençait demain, qu’est-ce qu’on 

changerait ?

7

Présentez votre émission ou 
votre série et donnez envie 
aux téléspectateurs de 
la regarder.

Exemples :
Émission : Des expériences scientifiques étonnantes ! 
Un quiz pour les petits et les grands ! Vous allez faire des 
sciences en vous amusant avec Maxi-Sciences !

Série : L’inspecteur Zarby, avec son look étrange et son 
vieux chien ne ressemble pas vraiment à un inspecteur… 

Écrivez un dialogue court pour donner une idée 
plus précise de votre émission ou de votre série. 
Exemples : 
Émission : 
– Bonjour, la famille Vernet ! Alors, qu’est-ce que vous 
préparez à manger pour Top Cuisine-Top famille ?
– Bonjour, Jean-Pierre. Alors, euh, on ne sait pas encore ! 
On n’a que 50 euros pour préparer un repas pour nos 
voisins… Ils sont six.
– Comment ? Mais vous n’avez que trois heures pour 
faire les courses, préparer à manger et décorer la salle…
Vite, vite !

2

3

Série : 
– Mais vous êtes fou, docteur ! Vous n’allez pas guérir 
cette malade avec du sucre…
– Ah ? Je vous dis qu’elle va guérir, moi. Demain, elle 
court comme une jeune fille. Elle n’a rien. C’est une vraie 
actrice, vous savez !

Préparez un poster ou une présentation 
multimédia pour présenter votre programme. 
N’oubliez pas de mettre des illustrations !

Préparez votre présentation orale et 
déterminez le rôle de chacun(e) ! Qui va donner 
les informations générales sur l’émission ? 
Qui va montrer le poster ou la présentation 
multimédia ? Qui va jouer le dialogue ?…

4

5

● Notre émission était nulle, intéressante, géniale ?

Comment
c’était
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