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FICHE PÉDAGOGIQUE 

 

Classe : XIe 

Compétences travaillées : CO, EO 

Niveau : B1 

Durée : 50’ 

Objectifs : 

Objectifs communicatifs :  

- Comprendre un document radiophonique authentique 

- Développer et évaluer ses stratégies de compréhension orale 

- Analyser et comprendre l’utilisation de la musique dans un reportage radio 

- Exprimer son opinion sur un sujet donné 

Objectifs linguistiques : 

- Travail sur le lexique de la vie quotidienne, de la ville et des sentiments 

Objectifs culturels :  

- Découvrir une réalité sociale peu connue de la France d’aujourd’hui : la vie dans la rue d’un 

jeune isolé 

- Approfondir et évaluer ses connaissances de la société française 

Thème : - la vie des jeunes de la rue 

Matériel requis : 

- l’extrait sonore et un lecteur CD  

( enregistrement d’un extrait (2’1) de l’émission Territoires de jeunesse-RFI diffusée le 14 avril 

2005 – LA RUE ) - http://www.rfi.fr/lffr/articles/075/article_598.asp 

- tableau et marqueurs 

- fiche de travail 

 

 

 

 

 



COLEGIUL TEHNIC ”ALESANDRU PAPIU ILARIAN” ZALAU 
Prof. Ardelean Daniela 

 2 

Déroulement 

1. Activités de pré-écoute 

- Le professeur présente aux élèves des images avec les enfants de la rue. Les élèves doivent 

déduire le thème de la leçon 

- Le professeur explique aux élèves qu’ils vont écouter un extrait d’une émission qui s’appelle  

« Territoires de jeunesse ». Il note ce titre au tableau et pose quelques questions aux élèves : De 

quoi peut-on parler dans une telle émission ? Quels sont les  «  territoires » de la jeunesse ?.  

5’ 

Mise en commun 

2. Repérage sonore 

Première écoute - Les élèves lisent les questions de l’Activité 1 et écoutent l’extrait 

radiophonique en entier en se concentrant sur les musiques qu’ils entendent et la voix de la 

personne qui parle. Ils répondent aux questions à l’oral. 

Evaluation : Item sémi-objectif à réponse courte 

                     Items objectifs à choix duale et multiple 

10’ 

3. Compréhension globale 

Deuxième écoute – Le professeur fait écouter la première partie du document sonore (0’00 – 

1’20). Les élèves répondent aux questions de l’Activité 2.  

Mise en commun à l’oral entre chacun des 2 exercices. 

Evaluation : Item pour remplir le blanc 

                      Item à choix multiple 

10’ 

Troisième écoute - Le professeur fait  écouter la deuxième partie du document sonore (1’20 – 

2’00). Les élèves répondent individuellement aux questions de l’Activité 3.  

Mise en commun à l’oral. 

Evaluation : Item à choix multiple 

5’ 

4. Compréhension détaillée 

Quatrième écoute  - Les élèves répondent aux questions de l’Activité 4 . 

Mise en commun à l’oral 
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Evaluation : Item objectif de mise en ordre 

                     Item objectif d’alternative 

10’  

5. Autoévaluation de la compréhension orale 

Les élèves répondent individuellement aux questions de l’Activité 5. Le professeur insiste sur 

les difficultés de la compréhension orale et les stratégies utilisées en cours pour comprendre le 

document sonore. 

Autoévaluation  

5’ 

7. Pour aller plus loin  (5’) 

Activités créatives à partir de « La rue, c’est … » 

Faire observer la structure répétitive du texte. Les élèves soulignent sur la transcription les 

occurrences de la structure «La rue, c’est …».  

Les élèves vont écrire à  la maison 10 phrases avec la structure « La rue, c’est… », puis, à partir 

de ces phrases, ils vont réaliser des affiches : chaque phrase est associée à une ou des image(s).  
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FICHE DE TRAVAIL 

 Activité 1 (10’):  Écoutez le document sonore et répondez aux questions suivantes : 

La musique : 

1. Combien de musiques pouvez-vous entendre ? 

 

2. Ces musiques sont-elles différentes ou semblables ?  

 

3. Que vous évoquent ces musiques ? Quels types d’émotions illustrent-elles ? 

 

4. Pourquoi les journalistes ont-ils choisi ces musiques ? 

 

 

La voix : 

1. Comment est la voix de la personne qui parle ? Cochez les bonnes réponses : 

 C’est une voix jeune. 

 C’est une voix âgée. 

 C’est une voix triste. 

 C’est une voix gaie. 

 C’est une voix agressive. 

 C’est une voix calme. 

2. Pouvez-vous en déduire le type de témoignage dont il s’agit ? 

 La personne qui parle raconte une expérience douloureuse. 

  La personne qui parle raconte une expérience joyeuse. 
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Activité 2 (15’)« La rue c’est … ». Écoutez la première partie du document [0’00 – 1’20] 

et faites les activités suivantes : 

 

1- Retrouvez les mots pour pouvoir compléter les phrases : 

 

A K M I V R T E Z T E E 

P E T N R V F I B A Z N 

V  F G S O L I T U D E H 

Q D F O G F R P E U R A 

Z C R M L Q E N B A S U 

B Y O N M F A I M W U T 

D V I I B O S A L E I R 

T R D E C Z A K H U P B 

 

- La rue c’est …............ 

- La rue c’est …............ 

- La rue c’est …............ 

- La rue c’est …............ 

- La rue t’as...............et t’es................. 

- La rue c’est être tout .................., et tout .............. 

2- Cochez les bonnes réponses. 

a) Le jeune a vécu dans la rue pendant… 

 deux jours.           trois jours.                  deux mois.                      trois mois. 

b) Il a vécu dans la rue car… 

  sa mère est morte.       il ne s’entendait pas avec sa mère.        

  sa soeur ne voulait pas s’occuper de lui.         il voulait connaître Paris et sa banlieue. 

c) Il dormait… 

  à Bordeaux.                dans des gares et des halls d’immeubles.         

    sous les ponts de Paris et de la banlieue.           dans des églises. 

 

 



COLEGIUL TEHNIC ”ALESANDRU PAPIU ILARIAN” ZALAU 
Prof. Ardelean Daniela 

 6 

Activité 3 (5’)- Écoutez la deuxième partie du document sonore [1’20 – 2’00]. 

1- Quels sont les éléments positifs depuis son retour chez sa mère ? Soulignez les bonnes 

réponses : 

- il a confiance dans certaines personnes ; 

- il a une amie ; 

- la religion l’aide à s’en sortir ; 

- il refait du sport ; 

- il est tombé  amoureux ; 

- il essaye d’obtenir ses papiers ; 

- il va à l’Université ; 

- il n’a aucune difficulté ; 

- il veut avoir une place dans la société . 

Activité 4 (10’)– Écoutez la totalité du document sonore. 

1 - Remettez dans l’ordre les événements racontés par ce jeune homme. 

Il a beaucoup réfléchi sur sa vie. 

Il est rentré chez lui. 

Il est parti de chez lui. 

Il a erré dans Paris et sa banlieue 

Il est allé à un enterrement et il a prié. 

Il a insulté et volé sa mère. 

Enterrement= funérailles 

2- Vrai ou faux ? Cochez la bonne réponse. 

Vrai /Faux 

Le jeune a fugué pour des raisons familiales.                      Vrai/    Faux 

Dans la rue, les rapports qu’on établit avec les autres  

sont toujours de grande confiance.                                    Vrai/    Faux 

Depuis son retour à la maison, tout est facile.                       Vrai/    Faux 

Cette expérience lui a permis de réfléchir sur sa vie.          Vrai/    Faux 

Fuguer= s’enfuir du lieu où l’on vit habituellement ;  
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Activité 5 (5’)- Autoévaluation de l’activité 

Avant l’écoute, je pensais que la compréhension du document sonore serait : 

o assez facile.               o assez difficile.               o très difficile. 

Pendant l’écoute, j’ai eu quelques difficultés à cause de : 

o la prononciation.              o la rapidité du discours.        o la méconnaissance de certains mots. 

Après l’écoute, je pense que la compréhension de ce document a été : 

o assez facile.                      o assez difficile.                 o très difficile. 

Compléter la fiche de compréhension orale, c’était : 

o assez facile.                o assez difficile.          o très difficile. 

Pour développer ma compréhension orale, cette activité a été : 

o inutile.             o intéressante.                o excellente. 
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Transcription 

La rue 

Extrait de l’émission Territoires de jeunesse, Edouard Zambeaux – Diffusée le 16 avril 

2005. 

1. La rue, je l’ai connue pendant trois mois. C’est là que j’ai commencé à grandir. Je suis parti 

sur un coup de panique. Ça faisait longtemps déjà que les choses n’allaient pas. Je n’arrêtais pas 

d’insulter ma mère, je la volais. 

Quand tu es dans la rue, tu marches sans arrêt : tu prends des bus, des trains. Impossible de se 

poser. 

La rue, c’est l’insomnie, parfois pendant deux ou trois jours. Quand tu dors, c’est dans des 

gares, des halls d’immeubles, Bondy, La Courneuve, Savigny… Melun, Gare de Lyon, Châtelet, 

Gare du Nord. J’ai fait tout Paris et toute sa banlieue. 

La rue, c’est la peur. Tu te demandes comment ça va finir. T’es nerveux, t’es inquiet de savoir 

ta mère malheureuse. 

La rue, c’est la solitude. Tu parles avec tout le monde, des vieux, des jeunes, mais c’est juste 

du passage. Y a pas de confiance. 

La rue, c’est la faim. Tu manges une baguette dans toute la journée. T’essayes de te 

débrouiller, tu passes ton temps à ça. 

La rue, t’as froid et t’es sale. Heureusement, moi, j’avais la chance, la chance de pouvoir me 

changer de temps en temps, chez ma soeur. 

La rue, c’est être tout en bas, mais aussi tout en haut. Moi, ça m’a permis de réfléchir. Et j’ai 

tellement pensé pendant ces journées. Je voulais revoir ma mère.  

2.Un jour, j’ai suivi des gens à un enterrement. J’ai prié avec eux. Ça m’a décidé à rentrer chez 

moi. 

Depuis que je suis de nouveau à la maison, évidemment tout n’est pas facile, j’ai encore des 

difficultés, mais je sais quelques trucs. Il y a certaines personnes à qui je peux faire confiance. 

Et ça, c’est nouveau. J’ai envie de m’en sortir, je me suis remis à la religion, ça me calme. Je 

refais du sport, j’ai fait des démarches pour mes papiers. 

En fait, j’aimerais avoir une place dans la société. 
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