Une drôle de découverte
#10sur10

Exercices
1. Avant d’écouter l’extrait, répondez à cette question.
Que signifie l’expression « jeter une bouteille à la mer » ?
□ oublier une information importante
□ faire une activité sans intérêt
□ envoyer un message de secours
2. Écoutez l’extrait une première fois. Concentrez-vous sur les sons et les voix.
À votre avis, la musique du début date :
□ du Moyen Âge.
□ des années 1950.
□ de l’époque actuelle.
La musique est :
□ triste.
□ joyeuse.
□ mystérieuse.
Qui sont les deux personnages ?
□ un père et sa fille
□ deux amis
□ un jeune couple
Selon vous, où se trouvent-ils ?
□ dans la rue d’une grande ville
□ dans un restaurant plein de monde
□ seuls dans leur maison
□ dans un bateau au milieu de la mer
Quelles émotions expriment-ils ?
□ de la curiosité
□ de l’étonnement
□ de la colère
□ de la tristesse
3. Réécoutez l’extrait en entier et répondez aux questions.
Que regardent les personnages ?
□ les bateaux
□ les oiseaux
□ les vacanciers
Quel cadeau l’homme offre-t-il à la femme ?
□ un beau yacht
□ une statue en bois vernis
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□ une bouteille avec un message
Qu’est-il écrit sur le papier ?
□ des insultes
□ une déclaration d’amour
□ un mot d’excuses
□ l’annonce d’un débarquement
□ l’annonce d’un mariage
Que décide de faire le couple ?
□ de partir rapporter le message
□ de rester à Marseille
□ d’en parler au père de la fille
4. Vrai ou faux ? Réécoutez l’extrait à partir de 1’02. Que comprenez-vous ?
1. Le jeune homme a acheté la bouteille pour sa petite amie.
□ Vrai
□ Faux
2. La femme croit que c’est son petit ami qui a écrit le message.
□ Vrai
□ Faux
3. Le message est adressé à une femme à Marseille.
□ Vrai
□ Faux
4. À la fin de la scène, la jeune femme part avec la bouteille.
□ Vrai
□ Faux
5. Quelques expressions orales.
Quelles expressions signifient « Tu dis n’importe quoi ! » ?
□ Tu viens ?
□ Tu parles !
□ T’es pas fou ?
□ T’es pas drôle.
Quand utilise-t-on ces expressions ?
□ quand on est un agacé par quelqu’un
□ quand on trouve qu’il ou elle dit des bêtises
□ quand on est très heureux
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Exercices corrigés
1. Avant d’écouter l’extrait, répondez à cette question.
Que signifie l’expression « jeter une bouteille à la mer » ?
X envoyer un message de secours
2. Écoutez l’extrait une première fois. Concentrez-vous sur les sons et les voix.
À votre avis, la musique du début date : X des années 1950.
La musique est : X joyeuse.
Qui sont les deux personnages ? X un jeune couple
Selon vous, où se trouvent-ils ? X dans la rue d’une grande ville
Quelles émotions expriment-ils ?
X de la curiosité
X de l’étonnement
3. Réécoutez l’extrait en entier et répondez aux questions.
Que regardent les personnages ? X les bateaux
Quel cadeau l’homme offre-t-il à la femme ? X une bouteille avec un message
Qu’est-ce qui est écrit sur le papier ?
X une déclaration d’amour
X l’annonce d’un débarquement
Commentaire : Ce message a été écrit en août 1944, pendant le débarquement de Provence, par un soldat
venant d’Afrique pour participer à la Libération.
Que décide de faire le couple ? X de rester à Marseille
4. Vrai ou faux ? Réécoutez l’extrait à partir de 1’02. Que comprenez-vous ?
1. Le jeune homme a acheté la bouteille pour sa petite amie. X Faux
Commentaire : « Odile : Qu’est-ce que c’est ? Jean-Pierre : Un cadeau. Odile : Une bouteille ? Jean-Pierre : Je
l’ai trouvée dans l’eau. »
2. La femme croit que c’est son petit ami qui a écrit le message. X Vrai
Commentaire : « Jean-Pierre : Odile… C’est un message d’amour. C’est beau. Odile : Tu parles. C’est toi qui
l’as écrit. Jean-Pierre : Mais non. »
3. Le message est adressé à une femme à Marseille. X Faux
Commentaire : « Regarde il y a l’adresse où rapporter le message. « Madame Akissi. La maison derrière la
lagune. Grand-Bassam. Côte d’Ivoire. » [NDRL : Grand-Bassam est une ville sur la côte en Côte d’Ivoire,
pays situé en Afrique de l’Ouest.]
4. À la fin de la scène, la jeune femme part avec la bouteille. X Faux
Commentaire : « Jean-Pierre : Pfff ! T’es pas drôle. Il dépose la bouteille par terre. Allez, on s’en va. Odile :
Attends ! Et la bouteille ? Ils sortent. Entre un enfant, qui ramasse la bouteille. »
5. Quelques expressions orales.
Quelles expressions signifient « Tu dis n’importe quoi ! » ?
X Tu parles.
X T’es pas fou ?
Quand utilise-t-on cette expression ?
X quand on est un agacé par quelqu’un
X quand on trouve qu’il dit des bêtises.
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