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 L’homme qui 
faisait du bruit

Objectif 
Découvrir le métier de bruiteur

Présentation du document 
Reportage vidéo sur le bruiteur d’un feuilleton radio.

Compréhension globale
1. 

 l  Proposez aux apprenants d’observer l’image et le titre 
de la vidéo « L’homme qui faisait du bruit ». Quel est le 
métier de cet homme ? Il est bruiteur.

 l  Faites écouter les 15 premières secondes de la vidéo 
sans l’image. Demandez aux élèves de cocher les bruits 
qu’ils ont entendus. 

 l  Faites-leur écouter la vidéo une seconde fois afin qu’ils 
puissent vérifier leurs réponses. Puis faites une mise en 
commun. 

- De la musique  - Des pas
- La pluie  - Une voiture
- Un chien  - Un coup de feu

Corrigés

Compréhension détaillée 
2. 

 l  Invitez les apprenants à regarder la vidéo avec le son et 
l’image.

 l  Ensuite, proposez-leur de lire les affirmations et 
visionnez la vidéo une deuxième fois. Laissez quelques 
instants aux apprenants pour compléter leurs réponses.

 l Faites une mise en commun.

a. Faux (il est le corps de l’acteur, il est interprète)
b. Vrai
c. Vrai

Corrigés

3.
 l  Proposez aux apprenants de prendre connaissance de 
l’activité. Invitez-les à cocher les réponses correctes.

 l  Ensuite, visionnez le reportage une dernière fois afin 
que les apprenants puissent vérifier leurs hypothèses.

 l Faites une mise en commun.
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 l  Vous pensez que le titre est l’élément qui donne le 
plus envie de lire un roman ou une BD ?
- Oui, parce que le titre résume tout le livre.
-  Non, parce que parfois le titre ne ressemble pas au 

contenu du livre.

 l  Enfin, proposez aux apprenants de chercher un livre ou 
une bande dessinée qui les intéresse en consultant, si 
besoin, ces sites : www.communication-jeunesse.qc.ca/
selection/courante/12_17/index.php, www.babelio.com/
livres-/litterature-jeunesse/68.

 l  Si le centre où vous enseignez dispose d’une bibliothèque 
avec des livres en français, n’hésitez pas à y emmener 
vos apprenants.

 l  Une fois que les apprenants ont choisi leur livre, 
demandez-leur d’en élaborer une fiche sur laquelle ils 
indiquent le nom de l’auteur, le titre de l’œuvre, son 
genre, l’année de parution et un petit résumé.

 l  Ensuite, proposez aux apprenants d’échanger, en 
binômes, autour des histoires qu’ils ont choisies.

 l  Vous pouvez créer un répertoire où les apprenants 
rangent leur fiche. Dans ce cas, invitez-les à créer un 
espace «  commentaires  » pour que ceux qui lisent le 
livre choisi puissent partager leur avis. Par exemple, 
les élèves indiquent sur la fiche le nombre de cœurs 
équivalent à leur avis sur le livre, 0 = je n’ai pas aimé, 3 
= j’ai adoré).

 l  Enfin, demandez aux apprenants quel(s) critère(s) ils 
ont choisi pour sélectionner leur livre. Encouragez-les 
vivement à les lire en français.

Variante
 l  Proposez aux apprenants de créer une fiche comme 
celle mentionnée précédemment mais sur un livre 
qu’ils ont lu dans les langues qu’ils connaissent.

 l  Invitez les apprenants à voir si le livre choisi a été traduit 
en français et demandez-leur si le titre coïncide ou s’il 
change beaucoup. Dans le cas où le titre changerait, 
demandez aux apprenants si, selon eux, le choix de la 
traduction donne un « bon » titre.

 l  Ensuite, proposez aux apprenants de présenter leur 
fiche à la classe. Puis invitez les apprenants à dire quel 
livre, présenté par un de leur camarade, ils aimeraient 
lire.
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