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Niveau : intermédiaire B1
Publics : adolescents, jeunes adultes et
adultes
Objectifs :
Communicatifs
Savoir émettre des hypothèses
Souligner ses propos par le biais d’un langage
corporel approprié
Linguistiques
Vocabulaire du transport aérien
Gestuelle française
Registre de langue
Vocabulaire
Comme à l’accoutumée : comme d’habitude
Avoir d’autres chats à fouetter (familier) :
avoir autre chose à faire

Thèmes
La gestuelle en français
Tâches
Émettre des hypothèses sur la publicité
Comprendre une publicité et l’ironie
Produire/imaginer un petit dialogue faisant
appel à la gestuelle

Activité 3
À deux, écoutez la publicité et complétez le texte :
« Voix-off de l’hôtesse
Mesdames et Messieurs,
Bienvenue sur ce ………...
Les issues de secours sont situées ………..…, au milieu et à l’arrière de ………..…….
Les ceintures s’attachent et se ………..……….. de cette façon.
Comme à l’accoutumée nous décollerons avec ………..………..………..………..….
Durant le vol, nos ………..………..ne serviront ni boisson, ni repas,
Y compris aux ………..………..ayant payé le tarif affaire.
Le personnel de bord ayant d’autres chats à fouetter
Inutile d’utiliser le bouton d’appel !
Nous vous ………..………..un agréable voyage !
Et espérons vous revoir bientôt sur nos ………..………...
Autre voix-off
Il serait temps qu’une ………..……….. change votre perception des vols intérieurs.
Air Liberté, vous ne pouvez pas mieux choisir ! »
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Activité 4
Maintenant que vous avez compris que cette compagnie assure ce vol de façon exécrable,
voici un tableau qui reprend le texte. Vous allez maintenant voir la publicité, toujours sans le
son. Elle a été découpée en neuf séquences qui ont ensuite été mélangées. En essayant de
déduire la signification des gestes de l’hôtesse, remettez dans l’ordre les séquences et
complétez la colonne de gauche avec le numéro qui correspond.

Numéro de la vidéo
Les issues de secours sont situées à l’avant, au milieu et à l’arrière
de l’appareil.
Les ceintures s’attachent et se détachent de cette façon.
Comme à l’accoutumée nous décollerons avec deux heures de
retard.
Durant le vol, nos hôtesses ne serviront ni boisson ni repas
Y compris aux passagers ayant payé le tarif affaire.
Le personnel de bord ayant d’autres chats à fouetter
Inutile d’utiliser le bouton d’appel
Nous vous souhaitons un agréable voyage
Et espérons vous revoir bientôt sur nos lignes.

AUTO-EVALUATION
Je savais déjà:
J’ai appris :
J’aimerais savoir :

Pour compléter cette approche ou revoir ces gestes, nous vous invitons à aller sur les sites
suivants :
http://www.edufle.net/La-gestuelle-francaise-et-l
http://french.about.com/library/weekly/aa020901a.htm
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