Éloge du baiser
Activité 1: Le sujet
Écoutez l'extrait sonore en entier et cochez les bonnes réponses.
Dans cette interview, on parle…
□ du baiser maternel.
□ du baiser paternel.
□ du baiser amoureux.
□ des bons moments pour s’embrasser.
□ des bons moments pour se sourire ou se saluer.

Activité 2 : Le baiser, reflet des sentiments
Écoutez le début l'extrait jusqu'à 0:41. Quels mots entendez-vous parmi ces
synonymes ? Soulignez la bonne réponse.
À la fois, c'est hyper anodin / ordinaire, un baiser. Et, en même temps, dans une relation,
surtout le premier, c'est fondamental / essentiel parce que c'est comme une façon de
comprendre / lire qui on a vraiment en face de soi. Ça trompe / triche pas, un baiser : on y
voit tout. On y voit la timidité / pudeur, on y voit la voracité / gourmandise, on peut tout
ressentir dans un premier bisou. Après, on s'ajuste et on se découvre et il y a une part infinie
de possibles en matière d’érotisme/ de sensualité. Mais le tout premier, c'est celui qui
permet de se dire : « Ah ouais, c'était bien celle-là, c'était la bonne, ou pas, et de repartir en
courant ! »
Activité 3 : Des façons de se dire bonjour
Écoutez de 0:41 à 1:10. En France et au Groenland, on se salue différemment.
Retrouvez les salutations de chaque pays.
en France

au Groenland

1. On se fait la bise.
2. On se salue avec les yeux.
3. On se serre dans les bras.
4. On se serre la main.

Extrait de 7 milliards de voisins, « 7 milliards de baisers » du 20/01/2020
Rédactrice : Delphine Ripaud

Activité 4 : Des bons moments pour s’embrasser
Réécoutez la fin de l'extrait à partir de 1:10. Cochez la bonne réponse.
1. Pour Loïc, le bon moment pour s’embrasser, c’est …
□ tout le temps.
□ quand on est amoureux.
2. Le baiser est meilleur si…
□ ce n’est pas le moment.
□ le moment est bien choisi.
3. Pour lui, tous les baisers…
□ sont différents.
□ se ressemblent.
4. Chaque baiser est …
□ un cadeau.
□ une surprise.
5. S’embrasser ou se sourire, c’est comme...
□ défendre une cause.
□ réinventer le monde.
Activité 5 : Un peu de vocabulaire
Réécoutez le reportage en entier et retrouvez les mots grâce aux définitions.
1. (adj.) qui est banal, sans grande importance : …………………
2. (adj.) qui constitue une base, est très important : …………………
3. (v.) tromper, mentir sur la nature de quelque chose : …………………
4. (n. fém.) envie démesurée, désir intense : la …………………
5. (v.) découvrir par hasard, par accident : …………………sur quelque chose
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Corrigés
Activité 1: Le sujet
Dans cette interview, on parle…

X du baiser amoureux.

X des bons moments pour s’embrasser.

Activité 2 : Le baiser, reflet des sentiments
À la fois, c'est hyper anodin, un baiser. Et, en même temps, dans une relation, surtout le premier, c'est
fondamental parce que c'est comme une façon de lire qui on a vraiment en face de soi. Ça triche pas, un baiser
: on y voit tout. On y voit la timidité, on y voit la voracité, on peut tout ressentir dans un premier bisou. Après, on
s'ajuste et on se découvre et il y a une part infinie de possibles en matière de sensualité. Mais le tout premier,
c'est celui qui permet de se dire : « Ah ouais, c'était bien celle-là, c'était la bonne, ou pas, et de repartir en courant
!»
Activité 3 : Des façons de se dire bonjour

1. On se fait la bise.
2. On se salue avec les yeux.
3. On se serre dans les bras.
4. On se serre la main.

en France
X

au Groenland
X
X

X

Activité 4 : Des bons moments pour s’embrasser
1. Pour Loïc, le bon moment pour s’embrasser, c’est … X tout le temps.
2. Le baiser est meilleur si… X ce n’est pas le moment.
3. Pour lui, tous les baisers…X sont différents.
4. Chaque baiser est … X une surprise.
5. S’embrasser ou se sourire, c’est comme... X défendre une cause.
Activité 5 : Un peu de vocabulaire
Réécoutez le reportage en entier et retrouvez les mots grâce aux définitions.
1. (adj.) qui est banal, sans grande importance : anodin
2. (adj.) qui constitue une base, est très important : fondamental
3. (v.) tromper, mentir sur la nature de quelque chose : tricher
4. (n. fém.) envie démesurée, désir intense : la voracité
5. (v.) découvrir par hasard, par accident : tomber sur quelque chose
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