Feuille d’activités 1 : Rendre l’amour visible : la Carte de Tendre
Tâche 1 : À l’aide du vocabulaire en bas, lisez le texte suivant à deux :
La Carte de Tendre ou bien la Carte du pays de tendre est la représentation d’un pays
imaginaire. Cette allégorie représente sous forme de carte topographique les différentes
étapes de la vie amoureuse. La Carte de Tendre fait partie d’un roman de Madeleine de
Scudéry. Ce n’est pas l’œuvre de l’auteur seule. Cette carte a été élaborée par les habitué(e)s
du salon de Madeleine de Scudéry qui l’a intégrée dans son roman Clélie, histoire romaine
(1654). Bien qu’elle soit ancienne, cette représentation des pièges de l’amour est encore très
populaire. Elle a inspiré des artistes dans beaucoup de pays.
Voc. : tendre : tendresse (f.) : Zärtlichkeit ; allégorie (f.) : Allegorie (forme de représentation indirecte d’une
idée difficile à représenter directement) ; élaborer : (aus)gestalten ; habitué,e (m.,f.) : Stammgast ;
salon (m.) : hier : literarischer Salon (lieu de rencontre où les habitué(e)s parlent d’art et surtout de
littérature) ; piège (m.) : Falle

Regardez les images, s. v. p. :
https://de.images.search.yahoo.com/yhs/search;_ylt=A7x9Ukm614BXWlsAuDBfCwx.;_ylu=X3oDMTByZmVxM3N0BGNvbG8DaXIyBHBvcwMxBHZ0aWQDBHNlYwNzYw–?p=Carte+De+Tendre&fr=yhs-arh-001&hspart=arh&hsimp=yhs-001 (dernier accès juillet 2016)
La Carte de Tendre, qu’est-ce que c’est ? Répondez par une phrase seule.
....................................................................................................

Tâche 2 : Sur une feuille à part, dessinez une carte du pays de tendre qui montre les « lieux »
difficiles de l’amour. A quatre, faites une seule version afin de la montrer en classe. Selon vous,
quelles sont les meilleures idées?
....................................................................................................
....................................................................................................

Tâche 3 : Regardez, à deux, la Carte de Tendre de 1654 :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carte_de_Tendre (dernier accès juillet 2016)
https://fr.wikisource.org/wiki/Carte_de_Tendre (dernier accès juillet 2016)
Répondez aux questions et comparez vos résultats s. v. p. :
1. Quel est le nom du grand fleuve au milieu du pays ?
2. Quel est le nom du lac à droite de ce fleuve ?

......................................

.............................................

3. Quel est le nom de la mer située à l’extrême gauche du pays ?
....................................................................................................
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Feuille d’activités 2 : De l’amitié à l’amour à travers le Pays
de tendre
Tâche 4 : La Carte de Tendre représente une perspective féminine parce que c’étaient surtout
des femmes qui l’ont élaborée dans le salon de Mademoiselle de Scudéry. Cette allégorie
montre le chemin que l’amant doit trouver pour conquérir le cœur de sa dame en évitant
beaucoup de risques et de pièges. Ces périls sont situés surtout en bas à gauche et à droite du
grand fleuve. Regardez la Carte de Tendre et nommez trois « lieux » qui contribuent au
développement d’un vrai amour, p. ex. : sincérité :
1.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

2.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

3.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Tâche 5 : Selon toi, quels sont les plus grands risques qui aboutissent à la rupture d’un amour
aujourd’hui ? Après avoir travaillé seul/e, compare tes résultats à ceux d’un ou de deux
membres de ton groupe. Le cas échéant, corrige tes idées.
Corrections :
................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

Tâche 6 : À deux, créez une carte du Pays de l’amour qui correspond à vos perspectives.
Faites votre dessin sur une feuille à part afin de l’exposer et discuter en plénum. Pour trouver
des idées regardez p. ex. le dessin suivant. Ya-t-il des concepts intéressants ? Lesquels ?
Prenez des notes, s. v. p.
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................

© Roxanne Bee, roxannebrelin.com
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Feuille d’activités 3 : Rendre l’amour visible : le Mur des je t’aime
Tâche 7 : Depuis l’apparition de la Carte de Tendre, il y a eu beaucoup de représentations du
concept de l’amour. En 2000 deux artistes ont créé le Mur des je t’aime à Paris. Sur ce mur on
peut lire 311 fois « je t’aime » en 250 langues. À quatre, faites une recherche et répondez aux
questions suivantes :

1. Pourquoi est-ce que ce monument est érigé à Paris ?
....................................................................................................

2. Où est-ce que le mur se trouve exactement ?
....................................................................................................

3. De quel matériel est-il fait ?
....................................................................................................

4. Que signifient les taches de couleur rouge ?
....................................................................................................

Voc. : ériger : errichten

Tâche 8 : À deux, écrivez un texte publicitaire pour inviter les touristes, surtout les jeunes
amoureux, à visiter cet endroit emblématique.
Voc. : emblématique : sinnbildhaft, symbolisch

D’abord, notez les points les plus importants. Puis écrivez votre texte (une seule version à
deux) sur une feuille à part, s. v. p., et présentez-le à deux devant la classe. (Pour trouver de
l’aide entrez Comment écrire un texte publicitaire ? dans un moteur de recherche.)
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
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Feuille d’activités 4 : Rendre l’amour visible : les cadenas
d’amour
Tâche 9 : Beaucoup de personnes, pas seulement les artistes, rendent leur amour visible.
Connaissez-vous les Cadenas d’amour que surtout les jeunes mariés utilisent pour montrer
publiquement leur amour ? Peut-être avez-vous déjà vu ces serrures accrochées sur des ponts
ou à d’autres grilles sur les places publiques dans le monde entier.
Voc. : cadenas (m.) : Vorhängeschloss ; serrure (f.) : (Tür-)Schloss ; grille (f.) : Geländer

Parfois c’est un seul cadenas

Parfois ce sont des myriades

Qu’est-ce que les cadenas d’amour devraient symboliser exactement ? À deux, trouvez une
réponse en une seule phrase.
....................................................................................................
....................................................................................................

Tâche 10 : Que pensez-vous de cette coutume qui remonte aux années 1980 ? Avez-vous des
expériences personnelles ? Échangez vos opinions dans votre groupe et en plénum. Prenez
des notes, s. v. p.
....................................................................................................
....................................................................................................

Tâche 11 : Dans les grandes villes comme Rome et Paris les municipalités ont, depuis
plusieurs années, interdit d’accrocher des cadenas d’amour dans des lieux publics. Que
pensez-vous de cette interdiction ? Pourquoi, selon vous, les autorités ont pris cette
initiative ? Travaillez à deux pour trouver des raisons et notez-les :
....................................................................................................
....................................................................................................

Avant de discuter vos résultats en plénum faites une recherche sur internet, par ex. :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cadenas_d%27amour (dernier accès juillet 2016).
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Feuille d’activités 5 : Rendre l’amour compréhensible : les lettres
d’amour
Tâche 12 : Comme vous avez appris (feuilles 1 à 4), les couples amoureux ont beaucoup de
possibilités pour rendre leur amour public. En plus, ils peuvent facilement recourir à un réseau
social pour échanger leurs sentiments. Mais beaucoup de jeunes écrivent des lettres d’amour à la main
et sur du beau papier au bien-aimé ou à la bien-aimée, surtout pendant la phase initiale de leur relation
amoureuse.

Pourquoi, selon vous, beaucoup d’amoureux écrivent des lettres d’amour à la main ?
Après avoir pris des notes, discutez en plénum.
....................................................................................................
....................................................................................................

Tâche 13 : Comment écrire une lettre d’amour ? Lisez les conseils suivants, discutez-en dans votre
groupe à quatre et choisissez à la fin les trois conseils les plus importants. Écrivez-les sur une feuille à
part afin de l’exposer en classe. Votre prof organisera un tour de musée (gallery walk).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mentionnez les qualités et les traits caractéristiques qui distinguent votre bien-aimé(e) des autres.
Nommez les choses que vous avez en commun, par ex. les intérêts et les hobbies.
Soyez vous-même.
Rappelez des moments que vous avez vécus ensemble, par ex. une soirée, une fête, un voyage.
Citez une personne qu’il ou qu’elle admire.
Évitez d’être superficiel.
Dites ce que votre partenaire signifie pour vous, comment il a changé votre vie pour la rendre
meilleure.

Tâche 14 : Avez-vous jamais pensé que beaucoup de personnes recourent aussi à une lettre pour
mettre un terme à une relation amoureuse ? Écrivez seul(e) une lettre de rupture sur une feuille à part
afin de la remettre à votre prof qui la commentera et la notera.
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Feuille d’activités 6 : Rendre l’amour compréhensible : les lettres
d’amour dans la littérature
Tâche 15 : Lisez les extraits des lettres d’amour que deux auteurs célèbres ont écrites à leurs
bien-aimées. Quelle est la plus grande différence entre les lettres ?
Lettre 1 :
Samedi – trois heures du matin. Je rentre.
J’ai ta lettre. Cette douce lettre, je l’avais lue aujourd’hui dans tes yeux. Que tu étais belle
tantôt aux Tuileries sous le ciel de printemps, sous ces arbres verts, avec ces lilas en fleurs audessus de ta tête. Toute cette nature semblait faire une fête autour de toi. Vois-tu, mon ange, les
arbres et les fleurs te connaissent et te saluent. Tu es reine dans
ce monde charmant des choses qui embaument et qui s’épanouissent comme tu es reine dans mon cœur.
Hélas ! Toute la journée de demain dimanche sans te voir ! Tu
ne me seras rendue que lundi. Que vais-je faire d’ici là ?
Penser à toi, t’aimer, t’envoyer mon cœur et mon âme. Oh ! De
ton côté sois à moi ! A lundi ! – à toujours.
Lettre 2 :
Oh ! Que je voudrais faire de grandes œuvres pour te plaire, que je voudrais te voir tressaillir à
mon style, moi qui ne désire pas la gloire (et plus naïvement que le renard de la fable) ; je
voudrais en avoir pour toi, pour te la jeter comme un bouquet, afin que ce soit une caresse de
plus et une litière douce où s’étalerait ton esprit quand il
rêverait à moi. Tu me trouves beau ; je voudrais être beau,
je voudrais avoir des cheveux bouclés, noirs tombant sur des
épaules d’ivoire comme les adolescents grecs ; je voudrais être
fort, pur, mais quand je me regarde dans la glace et que je
pense que tu m’aimes, je me trouve d’un commun révoltant. J’ai
les mains dures, les genoux cagneux et la poitrine étroite. Si
j’avais seulement de la voix, si je savais chanter, oh !
Adieu donc, adieu, je dépose sur ta bouche un long et gros
baiser.
Adieu, mille baisers à n’en finir plus.
A bientôt ma belle, à bientôt.
Tâche 16 : De quelle(s) siècle(s) datent les deux lettres ? Analysez la langue (vocabulaire et
grammaire), le style, les images et symboles. Si nécessaire, votre prof vous aidera. Prenez des
notes, s. v. p. et discutez en plénum.
....................................................................................................
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Feuille d’activités 7 : Rendre l’amitié publique : les nouveaux
médias (2 pages)
Tâche 17 : Pour la grande majorité des jeunes les smartphones et les tablettes font partie de
la vie. Pourquoi les nouveaux médias sont-ils tellement indispensables aujourd’hui ? Discutez
à quatre et répondez en une seule phrase:
....................................................................................................
....................................................................................................

Tâche 18 : Consultez seul/e la liste suivante et marquez les trois raisons qui sont, pour vous
personnellement, les plus importantes. Après, complétez la liste par d’autres aspects, s. v. p.
□ communiquer avec mes amis
□ planifier des sorties et d’autres évènements
□ renforcer mes amitiés
□ me divertir seul/e ou avec mes ami(e)s
□ publier des photos
□ échanger des informations personnelles
□ trouver des informations,
(par ex. pour les devoirs, pour la future profession)
.............................................................
.............................................................
.............................................................

Discutez vos résultats dans votre groupe. Est-ce qu’il y a de grandes différences d’opinion ?
Lesquelles ?
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Tâche 19 : Que pensez-vous des motifs suivants ? Est-ce que vous en avez tenu compte ?
Marquez la raison qui est la plus importante pour vous personnellement. Après, complétez la
liste par d’autres aspects, s. v. p.
□
□
□
□
□

trouver de la reconnaissance
publier des informations importantes
attendre une réaction des amis ou des pairs
créer une image favorable de soi-même
être valorisé/e par les pairs

.........................................................
.........................................................
.........................................................

Discutez des résultats dans votre groupe. Est-ce qu’il y a de grandes différences d’opinion ?
Lesquelles ?
Tâche 20 : À deux, faites la synthèse de vos résultats et présentez-les
en plénum. Est-ce que vos camarades de classe sont d’accord avec
vous ? Votre prof vous aidera à gérer la discussion.
Tâche 21 : Quels sont les risques les plus grands de la communication
à l’aide des nouveaux médias ? Discutez à quatre et faites une liste,
s. v. p. Présentez les aspects négatifs en plénum.
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................

Tâche 22 : Avez-vous pensé aux aspects suivants ?
La loi du copyright et les droits d’auteur oblige toute personne qui veut se servir, pour son
site, d’un logo, d’une image ou d’un texte créés par d’autres, à demander l’autorisation à la
personne, l’organisation ou l’entreprise concernées.
Tout le monde dispose d’un « droit à l’image ». Chacun peut décider si une photo sur
laquelle on peut le voir distinctement doit être publiée ou pas. Souvent les jeunes oublient
l’obligation de demander l’autorisation à leurs amis qui ont posé avec eux/elles sur une
photo.
La cyberaddiction, c’est-à-dire la dépendance à l’égard des médias électroniques, est un
grand risque qui ne coûte pas seulement du temps, mais qui souvent mène à une
dévalorisation de toute la vie.
Votre prof vous aidera à réfléchir et à discuter de ces risques et d’autres encore.

2 – UE 3
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Feuille d’activités 8 : Rendre l’amour public : communication
intime dans le réseau social
Tâche 23 : Lisez le dialogue entre Sylvie (15 ans) et son nouveau petit ami, Lucien (16 ans). Ils
se sont donné rendez-vous dans un bistro pas loin de leur lycée.
Lucien :
Sylvie :
Lucien :
Sylvie :
Lucien :
Sylvie :
Lucien :
Sylvie :
Lucien :
Sylvie :
Lucien :
Sylvie :
Lucien :
Sylvie :
Lucien :

Ah, bien. J’avais peur que tu me poses un lapin.
Comment ça ? Je ne comprends pas. J’ai tant d’envie de te revoir !
Mais pourquoi n’as-tu pas répondu à mes sms ? Je t’ai envoyé trois texto.
Mais j’y ai répondu tout de suite.
Pour moi, ce n’étaient pas de vraies réponses. J’ai fait beaucoup d’efforts pour
t’exprimer mon amour et tu réponds par : À plus ! Ou : À bientôt !
Ça alors ! Je n’aime pas les sms trop intimes.
Mais c’est quelque chose de spontané. Tu ne te trouves jamais dans un état d’âme où
tu veux communiquer tout de suite ce que tu sens pour l’autre ?
Oui, bien sûr ! Mais ce qui m’empêche de faire une déclaration d’amour via internet
ou bien y répondre, c’est la perte de vie privée.
Mais qui s’intéresse aux amours des autres ?
Pardon, mais tu n’as aucune idée. Il y a tant de personnes perverses qui espionnent
systématiquement les réseaux sociaux.
Mais tu crains un cyber-harcèlement ?
Non, pas vraiment. Mais la pensée que quelqu’un puisse suivre nos discours
amoureux me gêne beaucoup.
Ce n’est pas la même chose pour moi. Mais quand même je respecte tes sentiments.
Alors j’ai une bonne idée : Je vais t’écrire des lettres à la main . . .
Moi, j’ai une meilleure idée, je crois. Pourquoi ne pas se voir tous les jours ?
Tu es vraiment chouette ! (Ils s’embrassent)

Voc. : harcèlement (m.) : (sexuelle) Belästigung

Est-ce que vous êtes d’accord avec Sylvie ? Ou est-ce Lucien a raison de déclarer son amour
d’une façon spontanée via sms ? Discutez de vos points de vue en plénum.
Tâche 24 : Écrivez un dialogue entre deux jeunes amoureux,
Isabelle et Frédéric. Dans cette relation, la jeune fille aime
exprimer ses sentiments sans réserve ; elle a publié aussi des
photos qui la montrent elle-même et Frédéric dans des
situations intimes. En général, Frédéric craint une perte
d’identité. Mais ce sont surtout les autoportraits, les « selfies »,
qui le gênent. Alors il décide d’en parler avec Isabelle pour
trouver une solution.
Travaillez seul/e et écrivez votre dialogue sur une feuille à part. Remettez votre texte à votre
prof qui le commentera et vous donnera une note globale.
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Feuille d’activités 1 : Rendre l’amour visible : la Carte de Tendre
et le Mur des je t’aime (2 pages)
Tâche 1 : À l’aide du vocabulaire en bas, lisez le texte suivant à deux :
La Carte de Tendre ou bien la Carte du pays de tendre est la représentation d’un pays
imaginaire. Cette allégorie représente sous forme de carte topographique les différentes
étapes de la vie amoureuse. La Carte de Tendre fait partie d’un roman de Madeleine de
Scudéry. Ce n’est pas l’œuvre de l’auteur seule. Cette carte a été élaborée par les habitué(e)s
du salon de Madeleine de Scudéry qui l’a intégrée dans son roman Clélie, histoire romaine
(1654). Bien qu’elle soit ancienne, cette représentation des pièges de l’amour est encore très
populaire. Elle a inspirée des artistes dans beaucoup de pays.
Voc. : tendre : tendresse (f.) : Zärtlichkeit ; allégorie (f.) : Allegorie (forme de représentation indirecte d’une
idée difficile à représenter directement) ; élaborer : (aus)gestalten ; habitué,e (m.,f.) : Stammgast ;
salon (m.) : hier : literarischer Salon (lieu de rencontre où les habitué(e)s parlent d’art et surtout de
littérature) ; piège (m.) : Falle

Regardez les images, s. v. p. :
https://de.images.search.yahoo.com/yhs/search;_ylt=A7x9Ukm614BXWlsAuDBfCwx.;_ylu=X3oDMTByZmVxM3N0BGNvbG8DaXIyBHBvcwMxBHZ0aWQDBHNlYwNzYw–?p=Carte+De+Tendre&fr=yhs-arh-001&hspart=arh&hsimp=yhs-001 (dernier accès juillet 2016)
La Carte de Tendre, qu’est-ce que c’est ? Répondez en une seule phrase.
....................................................................................................

Tâche 2 : À deux, créez une carte du Pays de l’amour qui correspond à vos perspectives.
Faites votre dessin sur une feuille à part afin de l’exposer et discuter en plénum. Pour trouver
des idées regardez p. ex. le dessin suivant. Y-a-t’ il des concepts intéressants ? Lesquels ?
Prenez des notes, s. v. p.
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
© Roxanne Bee, roxannebrelin.com
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Tâche 3 : Depuis l’apparition de la Carte de Tendre, il y a eu beaucoup de représentations du
concept de l’amour. En 2000 deux artistes ont créé le Mur des je t’aime à Paris. Sur ce mur on
peut lire 311 fois « je t’aime » en 250 langues. À quatre, faites une recherche et répondez aux
questions suivantes :

1. Pourquoi est-ce que ce monument est érigé à Paris ?
....................................................................................................

2. Où est-ce que le mur se trouve exactement ?
....................................................................................................

3. De quel matériel est-il fait ?
....................................................................................................

4. Que signifient les taches de couleur rouge ?
....................................................................................................

Voc. : ériger : errichten

Tâche 4 : À deux, écrivez un texte publicitaire pour inviter les touristes, surtout les jeunes
amoureux, à visiter cet endroit emblématique.
Voc. : emblématique : sinnbildhaft, symbolisch

D’abord, notez les points les plus importants. Puis écrivez votre texte (une seule version à
deux) sur une feuille à part, s. v. p., et présentez-le à deux devant la classe. (Pour trouver de
l’aide entrez Comment écrire un texte publicitaire ? dans un moteur de recherche.)
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................

2 – UE 3
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Feuille d’activités 2 : Rendre l’amour compréhensible : les lettres
d’amour
Tâche 5 : Comme vous avez appris (feuilles 1 à 4), les couples amoureux ont beaucoup de possibilités
pour rendre leur amour public. En plus, ils peuvent facilement recourir à un réseau social pour
échanger leurs sentiments. Mais beaucoup de jeunes écrivent des lettres d’amour à la main et sur du
beau papier au bien-aimé ou à la bien-aimée, surtout pendant la phase initiale de leur relation
amoureuse.

Pourquoi, selon vous, beaucoup d’amoureux écrivent des lettres d’amour à la main ?
Après avoir pris des notes, discutez en plénum.
....................................................................................................
....................................................................................................

Tâche 6 : Comment écrire une lettre d’amour ? Lisez les conseils suivants, discutez-en dans votre
groupe à quatre et choisissez à la fin les trois conseils les plus importants. Écrivez-les sur une feuille à
part afin de l’exposer en classe. Votre prof organisera un tour de musée (gallery walk).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mentionnez les qualités et les traits caractéristiques qui distinguent votre bien-aimé(e) des autres.
Nommez les choses que vous avez en commun, par ex. les intérêts et les hobbies.
Soyez vous-même.
Rappelez des moments que vous avez vécus ensemble, par ex. une soirée, une fête, un voyage.
Citez une personne qu’il ou qu’elle admire.
Évitez d’être superficiel.
Dites ce que votre partenaire signifie pour vous, comment il a changé votre vie pour la rendre
meilleure.

Tâche 7 : Avez-vous jamais pensé que beaucoup de personnes recourent aussi à une lettre pour
mettre un terme à une relation amoureuse ? Écrivez seul(e) une lettre de rupture sur une feuille à part
afin de la remettre à votre prof qui la commentera et la notera.
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Feuille d’activités 3 : Rendre l’amitié publique : les nouveaux
médias (2 pages)
Tâche 8 : Pour la grande majorité des jeunes les smartphones et les tablettes font partie de la
vie. Pourquoi les nouveaux médias sont-ils tellement indispensables aujourd’hui ? Discutez à
quatre et répondez en une seule phrase:
....................................................................................................
....................................................................................................

Tâche 9 : Consultez seul/e la liste suivante et marquez les trois raisons qui sont, pour vous
personnellement, les plus importantes. Après, complétez la liste par d’autres aspects, s. v. p.
□ communiquer avec mes amis
□ planifier des sorties et d’autres évènements
□ renforcer mes amitiés
□ me divertir seul/e ou avec mes ami(e)s
□ publier des photos
□ échanger des informations personnelles
□ trouver des informations,
(par ex. pour les devoirs, pour la future profession)
.............................................................
.............................................................
.............................................................

Discutez vos résultats dans votre groupe. Est-ce qu’il y a de grandes différences d’opinion ?
Lesquelles ?
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Tâche 10 : Que pensez-vous des motifs suivants ? Est-ce que vous en avez tenu compte ?
Marquez la raison qui est la plus importante pour vous personnellement. Après, complétez la
liste par d’autres aspects, s. v. p.
□
□
□
□
□

trouver de la reconnaissance
publier des informations importantes
attendre une réaction des amis ou des pairs
créer une image favorable de soi-même
être valorisé/e par les pairs

.........................................................
.........................................................
.........................................................

Discutez des résultats dans votre groupe. Est-ce qu’il y a de grandes différences d’opinion ?
Lesquelles ?
Tâche 11 : À deux, faites la synthèse de vos résultats et présentez-les
en plénum. Est-ce que vos camarades de classe sont d’accord avec
vous ? Votre prof vous aidera à gérer la discussion.
Tâche 12 : Quels sont les risques les plus grands de la communication
à l’aide des nouveaux médias ? Discutez à quatre et faites une liste,
s. v. p. Présentez les aspects négatifs en plénum.
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................

Tâche 13 : Avez-vous pensé aux aspects suivants ?
La loi du copyright et les droits d’auteur oblige toute personne qui veut se servir, pour son
site, d’un logo, d’une image ou d’un texte créés par d’autres, à demander l’autorisation à la
personne, l’organisation ou l’entreprise concernées.
Tout le monde dispose d’un « droit à l’image ». Chacun peut décider si une photo sur
laquelle on peut le voir distinctement doit être publiée ou pas. Souvent les jeunes oublient
l’obligation de demander l’autorisation à leurs amis qui ont posé avec eux/elles sur une
photo.
La cyberaddiction, c’est-à-dire la dépendance à l’égard des médias électroniques, est un
grand risque qui ne coûte pas seulement du temps, mais qui souvent mène à une
dévalorisation de toute la vie.
Votre prof vous aidera à réfléchir et à discuter de ces risques et d’autres encore.

2 – UE 3
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Activité facultative 1 : Lettres d’amour entre deux célébrités
d’aujourd’hui
Tâche 1 : Imaginez la correspondance amoureuse entre deux célébrités d’aujourd’hui, c’està-dire une lettre d’amour et la réponse du/de la partenaire. À deux, choisissez un couple,
même si les deux stars n’ont jamais été liées. Imaginez ce que l’amoureux ou l’amoureuse peut
penser de l’autre personne. Quels sont les caractéristiques de l’un et de l’autre ? Qu’est-ce qui
les attirent ? Prenez des notes, s. v. p.
Elle :

Lui :

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

Tâche 2 : Décidez de la forme de votre correspondance : choisissez entre une lettre
manuscrite ou une communication via courrier électronique. En tout cas, les deux lettres
devraient être à peu près de la même longueur.
Elle :
...........................................

Lui :
...........................................

Tâche 3 : Comment écrire une lettre d’amour ? Avant de commencer, lisez et complétez les
conseils suivants. Lesquels sont les plus importants ou bien lesquels sont les plus convenables
pour votre couple ?
1. Mentionnez les qualités et les traits caractéristiques de l’autre.
2. Nommez les choses que les deux amoureux ont en commun.
3. Rappelez des moments que les deux ont vécus ensemble, par ex. une soirée, une fête, un
voyage.
4. Citez une personne qu’il ou qu’elle admire (probablement).
5. Évitez d’être superficiel.
6. Dites ce que l’un signifie pour l’autre, comment elle/il a changé la vie de l’autre à la
meilleure.
....................................................................................................
....................................................................................................

Tâche 4 : Écrivez vos lettres – la lettre initiale et la réponse – sur deux feuilles à part (sans les
noms des amoureux) et échangez-les avec la correspondance d’un autre tandem. Faites
deviner aux autres à quel couple vous avez pensé.
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Activité facultative 2 : Deux chansons d’amour du Canada
Tâche 1 : Garou – son vrai nom est Pierre Garand – est un acteur, compositeur et chanteur du
Québec. Après une carrière mouvementée qui l’a mené naturellement aussi en France, Garou
publie son premier album intitulé Seul en 2000. Depuis cette année il est, comme avant, très
productif (site officiel : http://www.garouofficiel.com/?lang=en ; dernier accès août 2016).
Parmi le grand nombre de titres de Garou il y a beaucoup de chansons d’amour comme par
exemple : Aimer d’amour. Écoutez la chanson, puis lisez le texte. Pourquoi, selon vous, Garou a
choisi le titre Aimer d’amour ? Est-ce qu’on n’aime pas toujours à cause de l’amour ? Échangez
vos opinions en plénum.
Tâche 2 : Isabelle Boulay et Garou ont beaucoup de points communs : ils sont nés tous les
deux au Québec dans les années soixante-dix. Pendant leur longue carrière, tous les deux ont
remporté un grand nombre de prix. Mais tandis que Garou a commencé à chanter seul depuis
l’année 2000, Isabelle Boulay, elle, a chanté dès son enfance, d’abord dans le restaurant de ses
parents, puis sur les scènes dans le monde entier.
(site officiel : http://isabelleboulay.com/nouvelles.php ; dernier accès août 2016)
Écoutez la chanson Amour aime aussi nous voir tomber, puis lisez le texte.
Qu’est-ce qu’Isabelle Boulay veut exprimer par le titre de la chanson ? A deux, faites des
suppositions et dites brièvement ce que le titre veut dire selon vous ?

....................................................................................................

Tâche 3 : Laquelle des deux chansons aimez-vous mieux, celle de Garou ou celle d’Isabelle
Boulay ? Pourquoi ? Échangez vos opinions en plénum, s. v. p.
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