Dossier 6: Je me cultive

Alter Ego 3

CORRIGÉ EXERCICES- DEMANDEZ LE PROGRAMME!
1.Observez les images et dites de quel divertissement il s’agit.
De haut en bas et de gauche à droite : 1. une affiche du théâtre Sudden
pour la centième représentation du Bourgeois gentilhomme de Molière
2. la couverture d’un livre de Josiane Balasko publié chez Fayard 3. une
afiche du cirque Plume pour un spectacle intitulé Plic Ploc 4. une affiche
du festival de guitare de Montpellier, Les Internationales de la Guitare.
2-a) Écoutez et associez chaque annonce à une image.
b) Réécoutez et notez où ont lieu les spectacles.
a) La première annonce se réfère au livre de Balasko, la deuxième à la pièce de Molière, la
troisième au festival de guitare et la dernière au cirque.
b) Josiane Balasko est reçue dans un studio de France info. Le Bourgeois gentilhomme est
donné dans la salle Molière. Le festival de guitare a lieu à l’hôtel de Magny, à Montpellier. Plic
Ploc est produit sous le chapiteau du cirque de l’Imaginaire.
3- Réécoutez et relevez les mots qui caractérisent chaque divertissement.
Parano express : « passionnant et original » / Le Bourgeois gentilhomme : une pièce «
divertissante et pleine d’images de notre temps » / Le festival de guitare : « une manifestation
unique en Europe » / Plic Ploc : un « spectacle inoubliable »
4- Échangez.
Réponses libres
5- a) Lisez la lettre de Cécile et Martin et précisez quel en est le motif.
Un couple de Français invite des amis étrangers à une « petite semaine culturelle à
Montpellier».
b) Relisez et relevez les passages où Cécile:
•
•
•
•
•

évoque un spectacle de danse : dans le 2e § (« La deuxième soirée [...] sous le
charme. »)
parle de monuments à visiter : dans la première moitié du 1er § (« Pour les balades
[...] l’un des plus beaux points de vue sur Montpellier. »)
propose un spectacle de théâtre : dans le 3e § (« Pour le dernier soir [...] vous ne le
regretterez pas. »)
exprime sa satisfaction de voir ses amis : la première phrase du 1er § (« On est
ravis que...») et les deux dernières phrases de la lettre (« On vous attend avec
impatience. À dans deux semaines. »)
invite ses amis à un concert : dans la dernière partie du 1er § (« Pour le soir, j’ai
réservé des billets [...] On est sûrs que ça vous plaira ! »)
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6- Notez les expression utilisées par Cécile:
•
•

pour proposer un programme
pour donner envie de le suivre.

— expressions pour proposer un programme : « je vous propose de » (1er §), « on pourrait
faire » (1er §), « on aprévu de vous emmener » (1er §), « pour le soir, j’ai réservé des billets »
(1er §), « nous avons prévu d’aller voir » (2e §), « Pour le dernier soir, si ça vous tente, nous
passerons la nuit » (3e §)
— expressions pour donner envie de le suivre : « ça tombe bien » (1er §), « pour vous
imprégner un peu de l’atmosphère d’antan » (1er §), « on découvre l’un des plus beaux points
de vue sur Montpellier » (1er §), « c’est l’un des musées les plus importants de France, il
possède de belles collections, de quoi vous régaler » (1er §), « Elle a obtenu récemment une
Victoire de la musique [...] C’est l’un des spectacles les plus originaux que je connaisse. La
critique est unanime ! On est sûrs que ça vous plaira ! » (1er §), « Je sais déjà que vous serez
sous le charme ! » (2e §), « un vrai défi ! Mais ça vaut le coup car c’est une grande fête du
théâtre. La convivialité y est assurée, bien sûr. Vous dégusterez [...] vous ne le regretterez pas !
» (3e §)

SOURCE: Alter Ego 3, Hachette, pp. 94-95

