La nuit : les sens en éveil
Exercices
1 – Avant d'écouter : le vocabulaire des cinq sens.
À quel sens correspond chaque photo ? Choisissez la bonne réponse parmi les propositions.
LA VUE

LE GOÛT

L'ODORAT

L'OUÏE

LE TOUCHER

…................................................. …................................................. ….................................................

…................................................. ….................................................

2 – Compréhension globale. Écoutez l'extrait et cochez les bonnes réponses en
fonction de ce que vous comprenez.
Parmi les cinq sens, lesquels sont mentionnés dans l'extrait ?
□ la vue
□ l'ouïe
□ l'odorat
□ le toucher
□ le goût
Quelles émotions sont associées à la nuit dans l'extrait ?
□ la tristesse
□ la peur
□ le plaisir
□ la joie
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3 – Nos sens la nuit. Écoutez l'extrait jusqu'à 1'41 et cochez la ou les bonne(s)
réponse(s) en fonction de ce que vous comprenez.
Que se passe-t-il la nuit ?
□ Tous nos sens sont atténués.
□ Le sens de la vue est atténué.
Que signifie l'expression soulignée ? « d'autres sens viennent en renfort »
□ apportent leur aide
□ entrent en compétition
Qu'entendez-vous à la place du mot souligné ? « la nuit renforce la vivacité, l'intensité de
certains sens »
□ l'activité
□ l'acuité
La nuit, notre sens de l'ouïe :
□ nous permet de deviner ce qui passe autour de nous.
□ nous donne parfois des informations erronées.
Quels bruits Michaël Foessel mentionne-t-il ?
le grincement d'une porte
□ le craquement d'un parquet
□ le sifflement d'un courant d'air
□ le vent sur un volet
Que dit-il à propos des bruits nocturnes ?
□ Le jour ils passent inaperçus alors que la nuit ils deviennent effrayants.
□ Selon leur sensibilité, certaines personnes les remarquent, d'autres pas.
A quoi compare-t-il notre corps ?
□ une machine à interpréter les signes
□ un appareil à créer des images
4 – Les êtres obscurs. Écoutez l'extrait de 1'41 à la fin. Les phrases sont-elles vraies
ou fausses ? Cochez la bonne réponse en fonction de ce que vous comprenez.
La plupart des gens ne sortent pas la nuit pour éviter de modifier leur cycle du sommeil.
□ Vrai
□ Faux
La peur qu’on peut ressentir la nuit augmente l'intensité de notre perception et peut procurer du plaisir.
□ Vrai
□ Faux
Une personne qui vit la nuit est en quelque sorte absente.
□ Vrai
□ Faux

Émission Idées du 30/07/2017
Rédactrice : Déborah Gros

Exercices corrigés
1 – Avant d'écouter : le vocabulaire des cinq sens
L'ODORAT
LE GOÛT
LE TOUCHER

LA VUE

L'OUÏE

2 – Compréhension globale.
Parmi les cinq sens, lesquels sont mentionnés dans l'extrait ?
X la vue
X l'ouïe
X le toucher
Quelles émotions sont associées à la nuit dans l'extrait ?
X la peur
X le plaisir
3 – Nos sens la nuit.
Que se passe-t-il la nuit ? X Le sens de la vue est atténué.
Que signifie l'expression soulignée ? « d'autres sens viennent en renfort » X apportent leur aide
Qu'entendez-vous à la place du mot souligné ? « la nuit renforce la vivacité, l'intensité de certains sens »
X l'acuité
La nuit, notre sens de l'ouïe : X nous permet de deviner ce qui passe autour de nous.
Quels bruits Michaël Foessel mentionne-t-il ?
X le craquement d'un parquet
X le vent sur un volet
Que dit-il à propos des bruits nocturnes ? X Le jour ils passent inaperçus alors que la nuit ils deviennent
effrayants.
A quoi compare-t-il notre corps ? X une machine à interpréter les signes
4 – Les êtres obscurs.
VRAI

FAUX

La plupart des gens ne sortent pas la nuit pour éviter de modifier leur cycle du sommeil.
X

Justification : « […] on peut en avoir peur c'est pour ça beaucoup restent ou préfèrent
rester chez eux dans leur lit pour ne pas avoir à subir toutes ces altérations
sensorielles ».

La peur qu’on peut ressentir la nuit augmente l'intensité de notre perception et
peut procurer du plaisir.
Justification : « […] ceux qui y vont, ceux qui malgré tout s'y trouvent confrontés peuvent
trouver aussi paradoxalement un plaisir dans ce qui fait peur ou un plaisir dans ce qui
inquiète parce que ça nous permet de percevoir la nature là aussi d'une manière
altérée, différente, plus vivante ».

X

Une personne qui vit la nuit est en quelque sorte absente.
Justification : « […] celui qui est dans la nuit n'est jamais seulement un spectateur de fait
puisqu'il ne voit pas parfaitement ce qui l'entoure, il est toujours ou il participe toujours
de ce dans quoi il se trouve ».
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