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 Activité 1 : regardez le reportage et dites si les éléments sont vus à l’écran.  

 
 1 1   1 1 
Les falaises 
La nature  
La mer 
Un grand parking   
Le paysage 
Une forêt 
Des goélands  
Des touristes 
Un guide  

   La ville d’Étretat  
La plage 
Un roman 
Un trésor  
Un souterrain 
Un tunnel  
Un chercheur de trésor 
Une grotte  
Une aiguille  

  

 

 Activité 2 : écoutez le reportage et remettez les informations dans le bon ordre.  

 

 

N°… L’histoire du trésor mystérieux est racontée dans le roman de Maurice Leblanc.  
N°… L’été, la ville d’Étretat accueille un très grand nombre de touristes. 
N°… Les falaises sont nées il y a 90 millions d’années. 
N°… Étretat est un site exceptionnel où les falaises ont été créées par les vagues et le 
vent. 
N°… Pour le moment, personne n’a trouvé le trésor caché.   
N°… Il faut descendre des escaliers secrets puis prendre un tunnel pour arriver au trésor.  
N°… On dit qu’un trésor est caché dans les falaises d’Étretat. 

 

 Activité 3 : regardez le reportage. Dites si les phrases suivantes sont vraies ou fausses. 

 Vrai Faux 
a. Les falaises se sont formées à partir de squelettes et de coquilles d’organismes marins.     
b. Aujourd’hui, l’épaisseur des sédiments est de 190 mètres.   
c. Le seul endroit sur notre planète où on peut en contempler ce type de falaises est Étretat.   
d. Les touristes viennent principalement de l’Europe pour admirer ce paysage magnifique.   
e. Pour trouver le trésor, il faut suivre les indices laissés par le célèbre héros Arsène Lupin.      
f. Le trésor se trouverait dans le pied de l’aiguille, accessible par un tunnel sous-marin.    
g. Le trésor a bientôt fini de faire rêver, car Patrick Gueulle est proche de sa découverte.     
 

 Activité 4 : en vous aidant des mots proposés, reconstituez cinq expressions.  

 

nulle part plonger noir·e·s ailleurs 

                    en mettre       matin                                à pic                        ce n’est pas  
de monde   gagné  plein la vue  au petit 

 

 Activité 5 : intéressé·e par l’histoire du trésor des falaises d’Étretat, vous allez y passer 
une semaine de vacances. Après avoir cherché quelques jours l’entrée secrète du 
tunnel, vous la trouvez et mettez la main sur le trésor. Racontez vos recherches et votre 
découverte.   

 


