
Souvenirs de voyages, souvenirs de rencontres… 
Niveau CECR B1/ disciplines concernées - français, technologie, histoire  

Pour la tâche finale, on peut envisager une production plurilingue 
Cochez les images qui correspondent aux paysages qu’on peut reconnaître dans la 
vidéo et répondez aux questions suivantes. 

 

 
a) □                                       b) □ 

 
                    c) □                                              d) □ 

 
                    e) □                                                f) □ 

 
                     g) □                                               h) □ 



 

1. Quel genre de paysage peut-on apercevoir dans la vidéo ? 
_______________________________________________________ 

2. Qui est la fille protagoniste de la vidéo ? 
_______________________________________________________ 

3. Dans quel lieu se trouve –t- elle ? Et pourquoi ? 
_______________________________________________________ 

4. Comment est-elle habillée et qu’est-ce qu’elle garde dans son sac bandoulière?  
_______________________________________________________ 

5. Les autres personnages sont-ils habillés de la même façon ? 
_______________________________________________________ 

6. Pourquoi? Formule des hypothèses. 
_______________________________________________________ 

7. Quels sont les bâtiments qu’on peut voir dans la vidéo ? 
_______________________________________________________ 

8. Quelle est la divinité grecque mentionnée dans le reportage qui aurait bâti la 
route alpine selon une légende mythologique?  
________________________________________________________ 

 
Activité 2 
 
En 1158 Jaochim du Bellay compose le sonnet « Heureux qui comme Ulysse ».  Lisez- le 
et expliquez l’expression …et puis est retourrné, plein d’usage et raison,…. 
 
Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, 
Ou comme cestuy-là qui conquit la toison, 
Et puis est retourné, plein d'usage et raison, 
Vivre entre ses parents le reste de son âge ! 
 
Quand reverrai-je, hélas, de mon petit village 
Fumer la cheminée, et en quelle saison 
Reverrai-je le clos de ma pauvre maison, 
Qui m'est une province, et beaucoup davantage ? 
 
Plus me plaît le séjour qu'ont bâti mes aïeux, 
Que des palais Romains le front audacieux, 
Plus que le marbre dur me plaît l'ardoise fine : 
 
Plus mon Loir gaulois, que le Tibre latin, 
Plus mon petit Liré, que le mont Palatin, 
Et plus que l'air marin la doulceur angevine. 



Voilà le lien du clip de la chanson « Ulysse » composée par Ridan. Comparez le sonnet à 
la chanson et dites quels sont les aspects de l’oeuvre de du Bellay qui ont été 
modernisés par Radin. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=WefxVZLhm9U&feature=emb_logo 

 

Activité 3  

Par le biais des activités précédentes et en utilisant le logiciel https://answergarden.ch/  
ou https://wordart.com/ sous forme de remue-méninges collaboratif, écrivez toutes les 
expressions, les noms, les adjectifs qui vous viennenet à l’esprit à partir de 
l’expression BEAU VOYAGE. 

Le résultat sera la couverture du carnet de voyage numérique de la tâche finale. 

 

Activité 4 – P.O. 

A partir des questions suivantes, enregistrez des messages qui seront déposés à 
l’intérieur du carnet de voyage. 

-Imaginez que vous êtes à l’étranger depuis plusieurs années. Qu’est-ce qui vous manque le 
plus? Quel est le souvenir lié à votre Pays natal ? 
-Si vous quittiez votre pays pour plusieurs années, qu’est-ce qui vous manquerait le plus ? 
Qu’est-ce que vous apporteriez comme souvenir  depuis chez vous? 
-Imaginez que vous avez quitté votre pays depuis plusieurs années et que vous le regrettez. 
Exprimez des hypothèses avec si, par exemple : si je n’avais pas quitté mon pays, j’aurais pu… 

 
 
Activité 5 – P.E. créative TÂCHE FINALE  
 
En 1913, Marcel Proust écrit son oeuvre À LA RECHERCHE DU TEMPS PERDU et, 
dans le Tome I - Du côté de chez Swann, le goût d’un morceau de madeleine déclenche 
le souvnir d’expériences passées. 
« …Et tout d'un coup le souvenir m'est apparu. Ce goût, c'était celui du petit morceau 
de madeleine que le dimanche matin à Combray [...] ma tante Léonie m'offrait après 
l'avoir trempé dans son infusion de thé ou de tilleul. » 
 
 
 
 



Dans la capsule Pass-âges, c’est une feuille d’arnica montana qui déclenche le souvenir 
et qui réunit le passé au présent de la jeune fille protagoniste. 
 

- Allez à  la recherche de souvenirs. Imaginez avoir une longue-vue et si vous 
avez des archives personnelles (des tickets de voyage, d’entrées au 
musées/au cinéma, des photos, des messages…), notez tout ce que vous 
voyez, mélangez vos souvenirs et remontez le temps en écrivant vos pages 
du carnet numérique de souvenirs. 

- Vous créez votre carnet en utilisant le logiciel https://www.scribaepub.it/ ou 
https://ita.calameo.com/. 
 

 
 


