EDITO B2

UNITÉ 1: À MON AVIS

SI DOUCE FRANCE (p.16)
COMPRÉHENSION ÉCRITE
Entrée en matière
1- Lisez le titre et le chapeau. Pour qui « la morosité n’est pas
contagieuse » ? Pourquoi ?
« La morosité n’est pas contagieuse » pour les étudiants du monde entier qui viennent
habiter en France parce que la France est un pays où « il fait bon vivre. »

Lecture
2- D’où viennent les trois étudiants étrangers ? Quel regard portent-ils sur les
Français ?
Gérard Sole vient de Barcelone, en Espagne ; Roberta Lima vient du Brésil et Donald
vient de New York, aux États-Unis. Ils pensent que les Français sont « râleurs mais aussi
engagés, ouverts, solidaires… », qu’ils ont « un avis tranché sur tout » et qu’ils ont «
l’esprit de résistance. »

3- Quelles comparaisons font-ils entre leur pays et la France?






Gérard Sole : le football est, d’après lui, le seul sujet de conversation en
Espagne et plus précisément à Barcelone alors qu’en France, les gens parlent
spontanément de culture ou de politique.
Roberta Lima : elle trouve que les gens, en France, ont une grande conscience
politique et que les conversations qui y sont liées sont très fréquentes. Alors
que la politique a en général plutôt tendance à ennuyer les Brésiliens qui n’ont
plus vraiment l’air d’y croire.
Donald : pour lui, la philosophie est présente dans la société-même notamment
dans les cafés philo ou dans les librairies, où il est facile de trouver des livres
sur ce sujet. Au contraire, aux États-Unis, si l’on veut se procurer des livres de
philosophie, il faut les commander sur Internet et les cafés philo n’existent pas.

4- Quels sont les sujets de discussion des Français?
Les Français parlent principalement de culture, de politique et de philosophie.

5- Expliquez ce qui surprend Donald.
Donald est surpris que la philosophie soit une discipline qui s’enseigne dès le lycée. Cela
n’est pas le cas aux États-Unis.
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VOCABULAIRE
6- Réécrivez cette phrase en utilisant des antonymes : Les gens sont raleurs,
mais aussi engagés, ouverts, solidaires.
Les gens ne se plaignent jamais mais ils s’intéressent peu aux débats de société, ils sont
intolérants et égoïstes.

7- Reformulez les énoncés suivants :
a) Des étudiants plébiscitent l’Hexagone  des étudiants choisissent la France et en
approuvent le fonctionnement

b) Cette manie d’avoir un avis tranché  cette habitude d’avoir une opinion très peu
nuancée

c) J’en ai marre  j’en ai assez
d) L’herbe intellectuelle reste moins verte ailleurs  l’intellect est moins important
et moins stimulé dans d’autres pays que la France

e) Donald envoie des courriels ébahis outre-Atlantique  Donald envoie des mails
stupéfaits aux États-Unis

f) Des bénévoles grisonnants  des personnes aux cheveux gris, donc d’un certain
âge, qui travaillent gratuitement
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