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LES FALAISES D’ÉTRETAT  
Date de mise en ligne : 14/09/2018 

Dossier : 576 
 
Découvrez les falaises d’Étretat, leur histoire et leurs mystères.  
Présenter les différentes étapes d’un voyage organisé.  
 

x Thème : patrimoine 
x Niveau : A2, élémentaire  
x Public : adultes 
x Durée indicative : 1h15 + 30 min pour la production 
x Extrait utilisé : reportage de France 3 du 19 juillet 2018 
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OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

x Émettre des hypothèses sur le sujet du reportage.   
x Découvrir les informations principales.  
x Comprendre certains détails. 
x Présenter les différentes étapes d’un voyage.  

OBJECTIFS LINGUISTIQUES  
x Enrichir son lexique grâce au commentaire.  
x Réviser des prépositions de lieu.  

OBJECTIF (INTER)CULTUREL 
x Découvrir les falaises d’Étretat. 

 

SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 
 Émettre des hypothèses sur le sujet du reportage 

Production orale – petits groupes – 15 min  

Constituer de petits groupes. Expliquer aux apprenant·e·s qu’ils vont regarder un reportage sur un lieu 
touristique en France.  
En petits groupes. Proposez 5 lieux touristiques en France qui peuvent être le sujet du reportage.  
Inviter chaque groupe à venir écrire leurs propositions au tableau puis, à partir de cette liste, demander aux 
apprenant·e·s de se mettre d’accord sur 5 lieux communs à tous.  
La réponse sera donnée dans l’activité suivante.  
 
Pistes de correction / Corrigés : 
Exemples de lieux : le Mont-Saint-Michel ; Paris ; le Mont-Blanc ; la Riviera (Nice, Cannes…) ; le Pays basque […]  
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ACTIVITÉ 1 
 Comprendre les mots clés du commentaire 

Lexique et compréhension orale – binômes – 15 min (supports : reportage et fiche apprenant) 

Constituer des binômes puis distribuer la fiche apprenant. Inviter les apprenant·e·s à lire les mots proposés 
et leur demander d’expliquer ceux qu’ils connaissent. Expliquer le nouveau lexique.   
Montrer le reportage en entier, avec le son, mais en cachant les sous-titres.  
À deux. Faites l’activité 1 : écoutez le reportage et entourez les mots du commentaire. 
Recueillir les propositions des apprenant·e·s et veiller à la bonne compréhension du lexique. 
Sur une carte de la France, inviter les apprenant·e·s à placer les falaises d’Étretat.  
 
Pistes de correction / Corrigés :  
Tous les mots doivent être entourés sauf « Des montagnes » et « Un écrivain ».   
 

ACTIVITÉ 2 
 Découvrir les informations principales 

Compréhension orale – binômes – 15 min (supports : reportage et fiche apprenant) 

Garder les binômes et inviter les apprenant·e·s à lire les propositions.  
Montrer à nouveau le reportage en entier avec le son, toujours sans les sous-titres.  
À deux. Faites l’activité 2 : regardez le reportage et reconstituez les informations principales. 
Mise en commun : projeter ou recopier l’activité au tableau puis inviter les apprenant·e·s à relier les 
propositions entre elles pour reconstituer les phrases.  
 
Pistes de correction / Corrigés :  
Étretat est un site exceptionnel où �                  � caché dans les falaises d’Étretat. 
Les falaises sont nées �                  � n’a trouvé le trésor caché.   
L’été, la ville d’Étretat accueille �                  � il y a 90 millions d’années. 
On dit qu’un trésor est �                  � puis prendre un tunnel pour arriver au trésor. 
L’histoire du trésor mystérieux est �                  � les falaises sont créées par les vagues et le vent. 
Il faut descendre des escaliers secrets  �                  � racontée dans le roman de Maurice Leblanc. 
Pour le moment, personne �                  � un très grand nombre de touristes. 
 

ACTIVITÉ 3 
 Comprendre certains détails du reportage 

Compréhension orale – binômes – 10 min (supports : reportage et fiche apprenant) 

Inviter chacun·e à lire les phrases proposées et veiller à la bonne compréhension des mots nouveaux.  
Garder les binômes et montrer la seconde partie du reportage, après l’interview du touriste italien, avec le 
son, toujours en cachant les sous-titres. 
À deux. Faites l’activité 3 : regardez le reportage et cochez les bonnes réponses.   
Recueillir les réponses des binômes à l’oral.  
 
Pistes de correction / Corrigés : 
a. Maurice Leblanc a écrit dans  � sa pièce de théâtre  

; son roman  
L’Aiguille creuse qu’un trésor était caché.  

b. Arsène Lupin, le célèbre gentleman cambrioleur, aurait laissé des indices  ; dans une grotte.  
� sur la plage.  

c. Pour découvrir le trésor, il faut trouver un l’escalier qui descend  ; 100 mètres de falaise. 
� 200 mètres de falaise. 

d. Le trésor se trouve au bout d’un tunnel  � sous la ville d’Étretat.  
; dans le pied de l’aiguille. 
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ACTIVITÉ 4 
 Réviser des prépositions de lieu 

Compréhension écrite – individuel – 15 min (support : fiche apprenant) 

Proposer aux apprenant·e·s de réaliser cette activité sans regarder à nouveau le reportage et veiller à la 
bonne compréhension de la consigne 
Individuellement. Faites l’activité 4 : complétez les phrases avec les prépositions sur ; dans ; au-dessus de  
et au fond de. 
Inviter les apprenant·e·s à comparer leurs réponses avec celles de leurs voisin·e·s puis leur proposer de 
compléter les phrases, projetées au tableau ou préalablement recopiées.  
 
Pistes de correction / Corrigés : 
1. À Étretat, les falaises plongent à pic dans la mer couleur émeraude. 
2. Pour comprendre l’histoire du site, il faut monter sur les falaises.  
3. Il y a 90 millions d’années, les squelettes et les coquilles d’organismes marins se sont déposés au fond de la mer. 
4. Étretat est le seul endroit sur la planète Terre où on peut observer ce type de falaises.  
5. L’été, sur la plage de galets, c’est la baignade.  
6. Quand il fait beau, les falaises, juste au-dessus de la plage, sont envahies de monde.  
 

ACTIVITÉ 5 
 Présenter le programme d’un voyage organisé  

Production orale – petits groupes – 30 min (support : fiche apprenant)  

Constituer de petits groupes de travail et veiller à la bonne compréhension de la consigne.  
En petits groupes. Faites l’activité 5 : vous organisez un séjour d’une semaine en France avec des ami·e·s. 
Vous décidez de commencer votre visite par Étretat, puis vous continuez votre voyage, mais, sans passer 
par Paris, car tout le monde a déjà visité cette ville plusieurs fois. Présentez votre voyage à la classe en 
expliquant vos choix de lieux.   
Circuler dans les groupes pour apporter aide et correction. Proposer à chaque groupe de présenter son 
programme à la classe et, une fois tous les groupes passés, voter pour le meilleur voyage organisé.  
 
Pistes de correction / Corrigés : 
Après Étretat, nous avons décidé d’aller visiter le Mont-Saint-Michel, car c’est un autre lieu célèbre en France et aussi 
unique. En plus, ce n’est pas très loin d’Étretat. Ensuite, nous irons visiter La Rochelle, pour découvrir cette jolie ville 
typique et faire un peu de shopping pour rapporter des souvenirs. […]  
 
 


