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CULTURES

 
  3 Observe la couverture du livre puis lis  

 la présentation et identifie : 
a. le titre et l’auteure.
b. le type de récit.
c. les personnages qui apparaissent dans  
  l’histoire.
d. l’âge de Pasteur dans ce récit.

4 Lis l’extrait et réponds.
a. Quelle est la matière préférée de Louis  
  Pasteur ?
b. Pourquoi était-il important pour les  
  étudiants de choisir un bon sujet d’étude ?
c. Que veut étudier Louis Pasteur ? Explique  
  son choix.
d. Monsieur Ragoût partage-t-il les mêmes  
  idées que Louis Pasteur ? Justifie.

  

 
  
 
6 a. EN PETITS GROUPES. Pasteur a donné son nom à la  
 pasteurisation et à l’Institut Pasteur. Cherchez  
 d’autres scientifiques ou inventeurs qui ont aussi  
 donné leur nom à une découverte, une invention, un  
 objet… Faites une fiche sur chacun, comme dans  
 l’activité 1 .

 b. Imagine : comme Pasteur, tu donnes ton nom à  
 une invention ; qu’as-tu inventé ?

SÉQUENCE 5
VIDÉ  

5 75  a. Écoute cette expérience sur la fermentation.  
 Quel est le matériel nécessaire ?

CHIMIE

POUR ALLER PLUS LOIN

Proposez à d’autres classes qui apprennent aussi le français de participer à votre 
fête de la science et publiez vos expositions, expériences, jeux… sur Internet.

Organiser une fête  
de la scienceEnsemble pour…

 75  b. Réécoute. Vrai ou faux ?
1. La fermentation est une réaction chimique réalisée à partir 
d’un produit vivant.
2. Quand la fermentation commence, une mousse apparaît.
3. Au moment où on place le ballon sur la bouteille, la 
fermentation s’arrête. 
4. La levure transforme le sucre en CO

2
.

1   Faites une liste de cinq scientifiques  
 mondialement connus et complétez  
 une fiche pour chacun.

En pEtits groupEs

Nom :  .......................................
Prénom :  ..................................
Découverte :  ............................
Année :  ....................................

2 Lis le zoom sur Louis Pasteur  
 et réponds.

a. Cite trois grandes découvertes qui ont  
  rendu Louis Pasteur célèbre et associe.

b. Sur quoi portent les études des  
  scientifiques qui travaillent à l’Institut  
  Pasteur ?

Destruction des bactéries par la chaleur

Moyen de se protéger contre une maladie

Réaction chimique qui transforme 
la matière vivante

de la levure chimique

un ballon de baudruche

de l’eau chaude

de la mousse

du sucre

un radiateur

une bouteille en plastiqueun four

de l’eau froide de l’eau tiède

de la levure de boulanger

un ballon de foot
Cette fiction biographique nous situe en 1840, au moment où le jeune Pasteur arrive à 
Paris pour étudier les sciences. Là, il développe ses théories scientifiques surprenantes, 
que certains professeurs n’apprécient pas beaucoup. Mais Louis devra aussi enquêter, 
à l’aide de son amie Constance, sur des événements étranges dont les auteurs seraient… 
des loups-garous1 !

La journée s’ouvrait par une leçon de chimie, sa matière préférée. […]
M. Ragoût annonça que les étudiants devaient choisir un sujet d’étude, qui les 
occuperait jusqu’à l’été. Ce domaine de recherche déterminerait l’ensemble 
de leurs notes de l’année [...] et toute leur carrière2 scientifique à venir.
– Je vous accorde dix minutes pour trouver ce sujet et me l’annoncer […].
Pressés3 par le professeur, beaucoup proposèrent [...] des thématiques com-
plètement farfelues. […] 
Il arriva au niveau de Louis Pasteur.
– […] Je veux étudier et maîtriser le phénomène de la fermentation, expliqua 
Louis.
– La fermentation ! s’exclama le professeur. […] 
– Selon moi, la chimie n’est intéressante que si on lui trouve des applications 
dans la vie quotidienne.
Le professeur retroussa le nez4 devant cette conception si populaire de la 
chimie. […]
À ses yeux, un grand chimiste restait le nez dans les livres, et ne se salissait 
pas les mains à mélanger des solutions5 toxiques et noter platement6 le résul-
tat de ses observations. […] Avec un sourire mauvais, il nota le sujet d’étude 
de Louis Pasteur, bien certain que ses recherches ne le mèneraient nulle part.

Extrait de Louis Pasteur contre les loups-garous, Flore Vesco, éd. Didier Jeunesse, 2016.

5

10

15

1 personnage imaginaire  
moitié humain moitié loup

2 vie professionnelle

3 obligés à se dépêcher

4 remonter le nez pour  
montrer son désaccord

5 produits liquides

6 simplement

ZOOM SUR...
LOUIS PASTEUR

(1822 - 1895)
Ce célèbre chimiste et biologiste français a fait des dizaines 

de découvertes qui sont aujourd’hui utilisées dans  
différents domaines scientifiques. Il est connu dans le monde entier 
pour ses études sur la fermentation et pour son vaccin contre la rage, 
une maladie transmise par les animaux, mortelle à l’époque.
Il a donné son nom à la « pasteurisation » qui consiste à chauffer 
un aliment entre 65  ºC et 100  ºC, 

ou plus, pour détruire les bactéries  
porteuses de maladie.

Il a aussi fondé l’Institut Pasteur : 
un centre d’études en chimie et biologie qui fait des  
recherches sur les maladies liées à des virus ou des  
bactéries.
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ÉTAPE

5

SÉQUENCE 5
VIDÉ  

Si tu étais un grand inventeur, qui aimerais-
tu être ? Pourquoi ?

Connais-tu des inventions qu’on a 
découvertes sans les chercher ? Lesquelles ? 

Pour toi, quels ont été les événements  
les plus importants de l’histoire ?

1

2

3

Apprenons à…
• présenter des inventions
• raconter une découverte
• échanger sur des événements historiques

Et ensemble… 
organisons une fête de la science

Révolutions

Activités d’échauffement

Contrat d’apprentissage

Objectifs 
pragmatiques Tâche finale

Trois leçons d’apprentissage

ÉTAPES 1 2 3 4 5 6 7 8

62 63soixante-troissoixante-deux

LEÇON

1

Lis l’article 1  et réponds aux questions.
a. Qu’est-ce que le concours Lépine ? 

1

Présentons des inventions

PAR DEUX. Selon vous, parmi les inventions citées dans l’affiche, lesquelles sont indispensables, 
utiles ou superflues ? Comparez avec la classe.

3

Observe le blog 3 . De quel type 
d’inventions parle-t-on ?

EN PETITS GROUPES. Lisez le blog et 
imaginez la fonction des objets 
représentés. Puis comparez avec  
la classe.

Écoute ces ados qui lisent les  
réponses du blog. Associe les  
inventions à leur vraie fonction.

4

5

6 636

Invention n°1

Invention n°2

Invention n°3

avoir chaud aux pieds

utiliser un Smartphone

ne pas se faire voler 
son sandwich

mettre sa tête pour 
faire une sieste

garder des boissons 
au chaud ou au froid

décorer

avoir chaud aux mains

64 Pour exprimer l’étonnement, la surprise 

Ah bon ? / Quoi* ?
Ah ben, ça alors* ! / Eh ben dis donc* !
C’est pas vrai* !
C’est étonnant ! / Ça m’étonne !
C’est surprenant ! / Ça me surprend !
(C’est) hallucinant* !
Incroyable !
J’y crois pas* ! / Non ! J’en reviens pas* ! 
Tu rigoles* ? / Tu es sérieux/euse ? / Sérieux* ?
Sans blague* !
* familier
 n° 2 et 5 p. 70

Réécoute.  Comment les ados 
expriment-ils leur étonnement 
devant les objets du blog ? 
Aide-toi du tableau pour 
retrouver les expressions qu’ils 
utilisent.

6 637
un jeu une maison solaire 

un objet pour écrire un habit connecté

deux inventions médicalesune invention pour les personnes en situation de handicap

un objet pour faire marcher un appareil à distance

un jouet un appareil électroménager

b. Quels types d’objets y présentent les participants ?

Observe l’affiche 2 .
a. Que présente-t-elle ? 
b. Retrouve les inventions correspondant à ces catégories.

2

SCIENCES

Des inventions devenues 

indispensables

Comme tous les ans depuis 1901, 
les visiteurs pourront découvrir 
à la Foire de Paris (fin avril-début  
mai), les innovations de 1700  
participants dans des domaines 
variés… et le nom du vainqueur du 
célèbre concours Lépine.
Au cours de l’histoire de l’huma-
nité, l’homme a su progresser et 
imaginer des appareils, des outils 
ou des machines révolutionnaires 
qui ont contribué à faciliter ses 
petits gestes du quotidien et qui 
sont rapidement devenus indis-
pensables. Sans oublier les objets 
plus superflus destinés à ses mo-
ments de loisirs !

1 Dix inventions  
récompensées 

au concours  
Lépine

1912
Le lave-vaisselle

1919

1933
La Louisette : la poupée 
qui parle et qui marche

1937Le cœur 
artificiel

1948Les lentilles 
de contact

1956

Le 1000 bornes

La première  
télécommande  

qui utilise  
des ondes

1959

Le fauteuil électrique pour  
personnes à mobilité réduite

2001

2003

La veste  
communicante

Héliodome, la construction  
habitable qui fonctionne  

grâce au soleil

2

www.blogdegeek.fr

Des inventions étonnantes et… un peu farfelues !
Le cœur artificiel, le lave-vaisselle, le stylo à bille… l’utilité de ces objets n’est plus à prouver ! 
Ce n’est pas le cas d’autres innovations qui apportent, il est vrai, un peu de fantaisie dans la vie 
de tous les jours mais qui sont parfois totalement inutiles ! 
Saurais-tu dire à quoi servent ces inventions plutôt…  insolites ?

Clique ici pour le savoir

1/10

Clique ici pour le savoir

2/10

Clique ici pour le savoir

3/10

3

1998

Le stylo à bille

Présentez une invention farfelue (réelle ou 
imaginaire). Dessinez-la et ajoutez une légende 
pour la présenter. La classe dit si elle pense qu’elle 
existe vraiment ou pas et exprime son étonnement.

8

VOCABULAIRE65

Les inventions
artificiel(le)
électrique 
insolite

un appareil
une construction / 
construire
des lentilles de contact (f.)
une machine
une onde

un outil
une poupée
une télécommande

Le progrès 
contribuer à
faciliter
le fonctionnement / fonctionner
une innovation / innover
progresser
prouver
révolutionner / révolutionnaire

L’utilité
farfelu(e)
indispensable
superflu(e)
utile ≠ inutile

n° 1 p. 70

Documents oraux et écrits 

Activités de compréhension  
et d’échange oral

Production finale en interaction

Lexique essentiel  
de la thématique

Tableau d'actes de parole

Leçon 1  pour découvrir la thématique et le vocabulaire



5cinq

 A c t i o n!  micro-tâche

   exercice d’entraînement collectif  
à faire en temps limité

VIDÉ    renvoi à la vidéo correspondante du DVD-ROM inclus
  Fiches d’exploitation des vidéos disponibles sur le site  
de TV5MONDE : www.tv5monde.com rubrique « Enseigner ».

ÉTAPES 1 2 3 4 5 6 7 8

6564 soixante-cinqsoixante-quatre

LEÇON

2 Racontons une découverte

Lis le titre et le chapeau de l’article. Vrai ou faux ?
a. « Késako » signifie « Qu’est-ce que c’est ? ».
b. La « sérendipité », c’est le fait de découvrir une chose sans le vouloir.
c. Les choses trouvées par « sérendipité » ont peu changé nos vies.
d. On sait que tous les faits racontés dans cet article sont vrais.

1
L’écriture tactile pour les 
aveugles a été imaginée 

par Louis Braille.

Avant de découvrir l’Amérique, Christophe 
Colomb n’avait jamais fait d’aussi longs voyages.

EN PETITS GROUPES. Faites des recherches sur 
d’autres découvertes fortuites et écrivez 
trois devinettes à poser aux autres groupes. 
Proposez trois réponses au choix pour chacune.

8
A c t i o n!

a. Relis l’article. Vrai ou faux ? 
Justifie.
1. Peu de gens ont pu visiter cette grotte  
 préhistorique.
2. Depuis plus de trente ans, on peut voir  
 seulement une copie de la grotte.
3. Aujourd’hui, les amateurs de choses  
 sucrées n’aiment pas le Carambar.
4. Les graines qui se collaient sur son  
 chien énervaient beaucoup George  
 de Mestral.

b. Dans les phrases qui justifient 
tes réponses à l’activité 3a , qui fait 
l’action de chaque verbe ?

3

a. PAR DEUX. Associez les inventions à leur auteur, comme dans l’exemple. Puis comparez vos 
réponses avec la classe.

4

Relis et remets les événements suivants dans l’ordre chronologique. Justifie avec des phrases des 
devinettes. 

6

Lis l’article. Associe les étiquettes aux trois découvertes citées (plusieurs possibilités).2

b. 67  Écoutez pour vérifier. Quel groupe a trouvé le plus de réponses justes ?

Lis les devinettes suivantes et associe-les à leur réponse.5

1

2

3

EN PETITS GROUPES. Choisissez une des 
découvertes de la leçon et imaginez les 
faits avant et après. Comparez avec les 
autres groupes.

7

68 Pour exprimer l’antériorité et la  
postériorité (avec avant et après)

. Avant / Après + nom (ou pronom)
 Après deux longs mois de navigation…

. Avant de + infinitif / Après + infinitif passé
 Avant de découvrir ce nouveau continent...
 Après avoir observé les étudiants de l’université...  
 Après s’être installés en Californie...

 Pour former l’infinitif passé : auxiliaire avoir 
ou être à l’infinitif + participe passé du verbe.

 n° 4 et 8 p. 70-71

un bonbon

a. Il a eu l’idée d’un jeu.

a. Il voulait aller en Asie.

a. Ils ont transformé une baignoire.

b. Il a observé des étudiants jouer sur la plage.

b. Il a découvert de nouvelles terres.

b. Ils se sont installés en Californie.

des peintures préhistoriques un système de fermeture 

grâce à une machine qui fonctionnait mal grâce à une plante grâce à un animal

66 La forme passive

Forme active :  
L’entreprise Delespaul a inventé cette confiserie.
 sujet    +   verbe (passé composé) + COD

Forme passive : 

Cette confiserie a été inventée par l’entreprise Delespaul.
sujet + être* (passé composé) + participe passé + par + complément (d’agent) 

* être > au temps du verbe de la phrase active 
participe passé > s’accorde en genre et en nombre avec le sujet

Quand le sujet de la phrase active est on, il n’est pas 
exprimé dans la phrase passive : 
On peut voir une reproduction. > Une reproduction peut 
être vue. 

n° 3, 6 et 7 p. 70-71

Thomas Alva Edison

Samuel Morse

créer l’ampoule électrique découvrir la dynamite

fabriquer la première pile électrique développer le télégraphe électrique

mettre au point  l’imprimerie

inventer le cinéma

imaginer une écriture tactile pour les aveugles

Alfred Nobel Alessandro Volta

Auguste et Louis LumièreLouis Braille Johannes Gutenberg

l’Amérique le frisbee le jacuzzi

VOCABULAIRE69

Les découvertes fortuites
une anecdote
bouleverser
une grotte
une légende

un microscope
par accident / un accident
par erreur / une erreur
par hasard / un hasard

se tromper
soudain
une trouvaille

Ce plat a été découvert par hasard par deux sœurs. Après 
être tombé sur le four chaud, il est devenu encore meilleur !
a. la tarte Tatin
b. les cupcakes
c. les galettes bretonnes

Dossier

La sérendipité 
à la française : 
késako ? 

La grotte de Lascaux, le Carambar et le velcro ont un point 
commun : tous ont été découverts par hasard.  
On appelle ça la « sérendipité », c’est-à-dire des trouvailles 
faites par erreur ou de manière fortuite par des inventeurs, 
des voyageurs, des cuisiniers… et qui ont souvent bouleversé 
nos vies ! Anecdotes, légendes ? Qui sait ?

La grotte de Lascaux 
Un jour de 1840, Marcel Ravidat se promenait 
dans la nature en Dordogne. Le jeune homme 
de 17 ans était accompagné par Robot, son 
chien, qui soudain a disparu dans un trou. Et 
c’est grâce à Robot que cette merveille de la Préhistoire 
a pu être admirée pendant des années par des milliers 
de visiteurs. Malheureusement, depuis 1983, seule une 
reproduction peut être vue !

Le carambar
La légende dit que cette confiserie  a 
été inventée en 1954 par l’entreprise  
Delespaul. Dans l’usine, un ouvrier 
met par accident du cacao et du  
caramel dans une machine déréglée 
qui produit alors des bonbons plus 
longs que la normale. Depuis ce jour-
là, ce bonbon est très apprécié par tous 
les gourmands, petits et grands !

Le velcro
L’ingénieur suisse George de Mestral 
était souvent agacé par les graines de 
bardane qui se collaient sur son chien 
pendant leurs promenades. Un jour, il a 
donc eu l’idée de regarder cette plante 
au microscope et c’est comme ça que les 
fermetures velcro ont été inventées !

Walter F. Morrisson a eu l’idée de ce 
jeu dans les années 50, après avoir 
observé les étudiants de l’université 
de Yale (États-Unis) qui jouaient sur 
la plage avec des moules à tarte.

Avant de découvrir ce 
nouveau continent, Chris-
tophe Colomb pensait 
atteindre les Indes par 
une nouvelle route. Donc, 
après deux longs mois 
de navigation, quand il 
est arrivé sur ces terres, il a 
nommé leurs habitants « les 
Indiens ». Mais il se trompait 
et, ça, il ne l’a jamais su !

Après s’être installés en 
Californie où ils cultivaient  
des oranges, sept frères 
d’origine italienne ont 
adapté une pompe  
d’arrosage à une baignoire. 
Une trouvaille qui porte 
aujourd’hui leur nom !

Devinettes... 
Découvrez 
d’autres  
trouvailles 
inattendues !

1 2 3? ? ?

Compréhension  
des documents

Tableaux de grammaire Tableaux d‘actes de parole

Micro-tâche 
finale

Trois leçons d’apprentissage

Leçons 2 et 3  pour approfondir la thématique et travailler la langue

Une double page « Entraînement »

ÉTAPES 1 2 3 4 5 6 7 8

70 71soixante et onzesoixante-dix

Entraînement

  Entraînons-nous 

 Exprimer l’étonnement, la surprise

5 Retrouve 7 expressions de la surprise.

7 Transforme à la forme passive. Attention 
aux temps !
a. Notre lycée va organiser une exposition sur  
 les grandes découvertes.
b. On a diffusé beaucoup de légendes sur les  
 inventions !

c. Percy Spencer a découvert  
 le four à micro-ondes. 

d. On a aussi inventé les bêtises  
 de Cambrai par erreur. 

e. Le jury vient d’annoncer le nom du gagnant  
 du concours Lépine de cette année.

 Exprimer l’antériorité et la postériorité

8   Complète les phrases avec avant (de/d’) ou 
après.
a. … l’invention de leur célèbre tarte, les sœurs  
 Tatin sont devenues célèbres dans toute la  
 France.
b. Louis Braille a inventé l’écriture tactile … être  
 devenu lui-même aveugle.
c. Plusieurs hommes et femmes avaient voyagé  
 dans l’espace … aller sur la lune !
d. … avoir fait de nombreux essais, George  
 de Mestral a décidé de fabriquer le velcro en  
 nylon.
e. On ne savait pas qu’il existait un « nouveau »  
 continent à l’ouest de l’Europe, … le voyage  
 de Colomb.

 Les pronoms relatifs dont et où

9   Associe pour faire des phrases.

a. C’est une  
 invention dont

b. C’est l’époque  
 où

 Les inventions / Le progrès / L’utilité

1   PAR DEUX. Vous avez cinq minutes pour 
trouver, dans la liste p. 63, le ou les mots 
correspondants aux définitions suivantes. 
Comparez vos réponses avec les autres 
groupes et comptez un point par bonne 
réponse.

 Exprimer l’antériorité et la postérité

4   EN PETITS GROUPES. Fabriquez les étiquettes 
suivantes et tirez au sort une bleue et deux 
jaunes. Écrivez une phrase puis changez 
d’étiquettes. Vous avez cinq minutes pour 
écrire le maximum de phrases.

 Entraîne-toi 

faire

observer

chercher inventer finir

découvrir trouver

créer penser travailler

après (+ infinitif passé)

avant de (+ infinitif)

Mon grand-père a découvert 
un trésor dans son jardin. Sérieux ?

 La forme passive

6 Transforme à la forme active. Fais attention 
à bien respecter les temps verbaux.
a. Nos vies ont été transformées par cette  
 invention.
b. Cette machine avait été fabriquée par  
 ce scientifique.
c. Une nouvelle grotte préhistorique vient d’être  
 découverte.
d. Cet appareil sera mis au point par des  
 ingénieurs.
e. Toutes ces trouvailles sont décrites dans cet  
 article.

10   Complète avec dont, où, qui ou que.
a. À mon avis, le 19e siècle c’est le siècle … il y  
 a eu le plus d’inventions.
b. La découverte de l’Amérique, c’est l’événement  
 … a marqué la fin du Moyen Âge.
c. Les premiers pas de l’homme sur la lune, c’est  
 une chose … on a parlé dans tous les journaux  
 en 1969 ! 
d. Cette machine … tu vois ici en photo, c’est la  
 première voiture.
e. Toutes ces inventions, … l’auteur est Thomas  
 Edison, ont révolutionné l’humanité !
f. Vinci, c’est le village … est né le grand peintre  
 et inventeur, Léonard de Vinci.

 PHONÉTIQUE. Les homophones

11  a. Choisis l’option correcte. 
J’adore ce musée parce que c’est/s’est un 
endroit où/ou on/ont peut voir de nombreuses 
découvertes. Des découvertes qui se sont/son 
produites quand les hommes on/ont tout juste 
commencé à/a s’intéresser à/a l’exploration. 
C’est/S’est le moment où/ou l’imprimerie  
c’est/s’est développée : on/ont à/a donc publié 
des récits d’explorateurs et/est de nouvelles cartes 
du monde qui on/ont contribué à la publication 
de nombreux ouvrages des penseurs de l’époque, 
comme Erasme ou Montaigne.

 b. 76  Lis le texte à voix haute, puis écoute  
 pour vérifier. 

 Exprimer l’alternative

12  Complète avec une expression de  
 l’alternative (plusieurs réponses possibles).

a. Ne regarde pas ce site mais … celui-là : les  
 photos des inventions sont plus belles.
b. Demande à tes parents de t’aider ; … va à la  
 médiathèque !
c. Pour ton exposé, tu devrais choisir les  
 transports … la médecine.
d. Comme sujet, … je choisis l’imprimerie,  
 … l’électricité : je ne sais pas encore.
e. … poser des questions, cherche les  
 informations sur Internet !

 Exprimer l’étonnement, la surprise

2 PAR TROIS. Annonce un événement insolite à 
tes camarades. Ils réagissent en exprimant 
leur étonnement.

 La forme passive

3 EN PETITS GROUPES. Écrivez cinq phrases 
à la forme passive sur des inventions ou 
des découvertes, et découpez-les comme 
dans l’exemple. Mélangez vos papiers et 
échangez-les avec un autre groupe qui 
les reconstitue. Vous pouvez utiliser les 
verbes suivants : inventer, mettre au point, 
découvrir, explorer.

1. je n’ai jamais entendu  
 parler.
2. a eu lieu la révolution  
 industrielle.
3. on ignore encore les  
 conséquences.
4. le nom est difficile à  
 prononcer.
5. il y a eu le plus de  
 progrès technologiques.

qui fonctionne grâce à l’électricité

absolument nécessaire

une nouvelle invention

apporter de grands changements

qui n’est pas nécessaire

se développer, s’améliorer

objet pour faire marcher un appareil à distance

qui surprend

une machine

La lune a été explorée par les Américains en 1969.

Je n’y vais pas !

Ça me plaît !

Tu es fâchée ?

Eh ben dis donc !

J’y crois pas !

Tu rigoles ?

C’est super !

Ça m’étonne !

Sérieux ?

J’en reviens pas !

Tu es sérieuse ?

Il a fait cette grande découverte 
  après avoir observé le soleil.

Exercices d’entraînement  
collectifs

Exercices d’entraînement 
individuels

Une page d’évaluation

ÉTAPES 1 2 3 4 5 6 7 8ÉTAPES 1 2 3 4 5 6 7 872 trente-quatre

Évaluation

72 soixante-douze

/20

Écoute Théo et Romain et réponds aux questions.  
a. Combien de concours d’inventeurs a gagné Guillaume Rolland en 2014 ?
b. Comment Guillaume Rolland a-t-il eu l’idée de l’invention dont parle  
 Théo ?
c. S’agit-il d’une invention silencieuse ? Justifie avec une phrase du dialogue.
d. Qu’est devenue l’invention de Guillaume Rolland après 2014 ?
e. Romain est surpris par cette invention ; cite au moins deux expressions  
 qu’il utilise. 

771

Lis la présentation de ce livre. Vrai ou faux ? Justifie.  2

PAR DEUX. Pense à une invention ou une découverte importante.  
Ton/Ta camarade te pose des questions pour découvrir de quoi il s’agit.

4

/5

/5

/5

/5

a. Ce livre est un roman de fiction qui peut être lu par tout le monde.
b. On y parle seulement d’inventions françaises et de leurs auteurs.
c. Dans ce livre, on parle seulement d’inventeurs connus.
d. Selon l’article, certains inventeurs ont été oubliés parce que leurs inventions n’étaient pas utiles  
 dans la vie quotidienne.
e. Le téléphone a été mis au point par Charles Bourseul, 23 ans après l’avoir été par les Américains. 

 Comme cet internaute, écris un post sur le forum : laisse ton opinion et justifie-toi.3

Prêts pour 
l'étape 6 ?

ÉTAPES 1 2 3 4 5 6 7 8

Ces Français qui ont révolutionné le monde
Par leurs actions, leurs innovations, leurs inventions révolutionnaires, ces personnages ont tous 
contribué à changer le monde.
Beaucoup d’entre eux sont restés célèbres comme les frères Lumière, Marie Curie, Clément Ader 
ou Louis Pasteur dont la découverte sauve encore aujourd’hui des millions de vies. Mais l’intérêt 
de ce livre est plutôt de faire découvrir ces grands inconnus qui ont bouleversé l’humanité !
Qui se souvient de Charles Tellier et du premier frigo ? Ou bien de Thomas de Colmar dont la ma-
chine à calculer nous a bien facilité la vie ? Ou encore de Charles Bourseul qui a mis au point un 
téléphone 23 ans avant les Américains ? Et qui sait que François Delabost a inventé la douche ?
Étonnante, surprenante, la vie de tous ces ingénieurs, médecins, inventeurs, artisans… se lit 
comme un véritable roman. Pour tout type de lecteurs.

Est-ce que c’est une invention dont on se sert tous les jours ? 

Selon toi, quels événements ou découvertes actuels sont « révolutionnaires » ?  
Vont-ils marquer l’humanité ?

20 juin - 7 commentaires
Mettez une note : H H H H H (15 votes - moyenne 4 sur 5)
Les découvertes médicales sur les virus me paraissent révolutionnaires  
car de nombreuses vies peuvent être sauvées et c’est vraiment très

www.fansdhistoire-forums

Évaluation des compétences  
de compréhension (orale et écrite)  
et de production (orale et écrite).  

Notée sur 20 points.

+ Une préparation au DELF B1 
toutes les deux étapes

ÉTAPES 1 2 3 4 5 6 7 8

66 67soixante-septsoixante-six

LEÇON

3
Observe le quiz. Quel est le sujet ?1

Échangeons sur des  
événements historiques

VOCABULAIRE74

Les événements historiques
l’agriculture (f.)
avant notre ère (f.)
l’électricité (f.)
l’élevage (m.)
l’existence (f.)
le feu 
la deuxième guerre mondiale
l’humanité (f.)
marcher sur la lune
la révolution industrielle
la maîtrise / maîtriser
un vaccin

 a. Écoute cette conversation entre un ado 
qui participe au Top 10 et sa mère. Faites 
la liste des événements cités.

b. Réécoute. Quel est le classement 
définitif d’Enzo ?

Réécoute et réponds.
a. Pour l’événement numéro 1 de son Top 10,  
 quelles sont les deux options proposées par  
 Enzo ? Et que mettrait sa mère, à la place ? 
b. Ensuite, que décide ensuite de mettre Enzo  
 à la place de la révolution numérique ?
c. Finalement, qu’est-ce sa mère propose de  
 mettre avant la révolution numérique ?

6 726

6 727

EN PETITS GROUPES. Proposez des définitions comme dans l’exemple ; les autres groupes devinent. 4

EN PETITS GROUPES. a. Faites le quiz puis comparez vos réponses avec la classe.

b. Pour vérifier, associez les phrases suivantes aux phrases du quiz (elles correspondent   
aux réponses justes).
1. Les hommes ont eu un logement fixe quand ils ont su exploiter la terre et les animaux. 
2. En 1969, l’homme est allé pour la première fois sur le satellite de la Terre.
3. On ne sait pas quand l’écriture a été inventée, mais on pense qu’elle a été découverte il y a plus de cinquante siècles.

Retrouve, dans tes réponses à l’activité 2b , les mots qui permettent d’éviter les répétitions.

2

3

73 Pour exprimer l’alternative

. soit…, soit… > soit la révolution numérique, soit la révolution industrielle

. plutôt que + nom/pronom  / plutôt > Si tu mettais en premier l’invention  
 de l’électricité, plutôt que ça ? / Tu mets la révolution industrielle en  
 cinquième, plutôt !

. au lieu de + nom/pronom/infinitif > Je mets l’électricité en premier, au  
 lieu de la révolution numérique. 

. ou alors / ou bien > Ou alors la maîtrise du feu ? /  Ou bien les vaccins...

 n° 12 p. 71

Observe ce jeu.  
a. En quoi consiste-t-il ? 
b. Quel événement fait référence…

5

 La Préhistoire !C’est une période de l’histoire dont il nous reste des peintures dans des grottes.

EN PETITS GROUPES. Complétez le Top 
10 de l’activité 5 . Puis faites votre 
classement des événements les plus 
importants de l’histoire de l’humanité. 
Mettez-vous d’accord avec les autres 
groupes pour faire un top 10 commun.

8
A c t i o n!

70 Les pronoms relatifs dont et où

• Dont peut remplacer :
 - un COI introduit par de > C’est une invention dont on a beaucoup  
 parlé. (On a beaucoup parlé de cette invention.) 

 - un complément du nom introduit par de > C’est une invention dont  
 on ignore la date. (On ignore la date de cette invention.) / dont l’auteur  
 est grec ou romain. (L’auteur de cette invention est grec ou romain.)

• Où peut remplacer un complément de temps > Les hommes sont  
 devenus sédentaires à partir du moment où ils ont maîtrisé  
 l’agriculture et l’élevage.

RAPPEL

> dans des maisons où habiter (où = complément de lieu)
> des moyens de transport qui n’étaient pas efficaces (qui = sujet)
> une invention qu’on situe vers 3000 avant notre ère (que/qu’= COD) 

n° 9 et 10 p. 71

Les homophones 
a. Écoute et relis les exemples  
du tableau. Trouve trois autres couples 
de mots avec la même prononciation 
et des orthographes différentes.
ou / où : grec ou romain / à partir du  
moment où - dans des maisons où habiter

b. Trouve dans le quiz de l’activité 1  
deux autres couples d’homophones.

 n° 11 p. 71

PHONÉTIQUE 71

aux ordinateurs ? à un progrès médical ?

à l’époque préhistorique ? à l’histoire de France ? à l’invention des machines ?

Nous, en premier, au lieu de la maîtrise du feu 
ou de l’invention de l’électricité, on a choisi 

l’invention de l’écriture car c’est une invention 
dont on ne pourrait pas se passer !

http://www.museedhistoire.fr/jeux/test-connaissances

MUSÉE DE L’HISTOIRE
MUSÉE DE L’HISTOIREVISITE 3D     EXPOS     JEUX     BOUTIQUE    INFORMATIONS PRATIQUES

VISITE 3D     EXPOS     JEUX     BOUTIQUE    INFORMATIONS PRATIQUES

QUIZ
Testez vos connaissances sur les grandes dates de l’histoire
1. Les hommes sont devenus sédentaires...
 a. à cause des moyens de transport qui n’étaient pas efficaces.
 b. quand ils ont su construire des maisons où habiter.
 c. à partir du moment où ils ont maîtrisé l’agriculture et l’élevage.
2. 1969, 
 a. c’est l’année où l’homme a marché sur la lune.
 b. c’est la date de la fin de la deuxième guerre mondiale.
 c. c’est une année dont Napoléon s’est souvenu pendant toute son existence.
3. L’écriture, c’est une invention...
 a. dont on a beaucoup parlé dans tous les journaux.
 b. dont l’auteur est grec ou romain.
 c. qu’on situe vers 3000 avant notre ère mais dont on ignore la date exacte.

www.museedhistoire.fr/jeux/test-connaissances

Le Top 10 des événements qui ont révolutionné l’humanité
Pour faire ton classement : clique sur  ou , puis sur ENVOYER  pour valider.

Le Top 10 actuel…

1 L’invention de l’électricité  

2 La maîtrise du feu   

3 La découverte des vaccins 

4 La révolution industrielle   

5 La Révolution française  

6 La révolution numérique  

7 on ne voit pas la fin

ENVOYER

Activités de découverte de la langue

Lexique essentiel  
de la leçon

Phonétique
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