Zidane (corrigé)
1. 1ère étape : Mise en route :


Connaissez-vous cette émission ?

oui

non

Si oui, à quelle catégorie de programme télévisé la classez-vous ?
 Informations

 documentaire

 magazine

 divertissement



Consultez le site http://tv5.ca/linvite-tv5-monde, et vérifiez votre réponse



Il s’agit de Zineddine ZIDANE

2. 2ème étape : Compréhension globale :
Activité 1 : Visionnez le magazine (du début jusqu’à 37’) et cochez la bonne réponse:
 À votre avis, pourquoi cette personne est-elle interviewée ?
Parce que c’est
 Un témoin

 un expert

 une célébrité

 Elle vient surtout pour :
 Commenter

 raconter

 décrire

 Les propos de cet invité portent sur
 L’actualité


 un sujet de société

 lui-même

 autre

S’agit-il d’une interview

 Biographique

 politique

 médicale

Activité 2 : Revisionnez l’interview (du début jusqu’à 1mn 03’) et répondez aux
questions suivantes :


Patrick SIMONIN introduit son émission en annonçant le sujet de son édition,
puis en présentant son invité.
 Citez la phrase utilisée par le journaliste pour présenter le thème de
l’interview aux téléspectateurs.

Edition spéciale, l’invité Zineddine ZIDANE, une véritable légende vivante est avec nous
 Citez cinq mots et expressions évoqués par le journaliste pour présenter
l’invité de son émission
Le joueur légendaire, le ballon d’or, le vainqueur de la coupe du monde 98,l’homme qui
s’engage, qui intervient au 4 coins du monde avec un certains nombre d’associations, de
fondations


D’après vous, pourquoi Zidane est comparé à l’enfant rêveur de la Castellane ?

La Castellane est le quartier où Zidane est né et a grandi en ayant comme rêve de devenir
grand footballeur


Citez les principales activités dans lesquelles Zidane est engagé.
 Fondations et associations
 Gestion du foot
 Travaille en collaboration avec le Réal Madrid

Activité 3 : Visionnez le document (15mn22’ à 20mn57’) et rectifiez les informations qui ne
sont pas correctes.


Les activités de Zineddine Zidane ne se limitent au
domaine du football, il est également engagé dans
d’autres actions humanitaires (Ambassadeur pour le
développement auprès des Nations Unies fondation
pour aiderle développement des régions algériennes,
président de l’association ELA pour aider les
personnes atteinte de leucodystrophie1, fondateur
d’un complexe à aix en provence pour que les
enfants de toutes origines puissent pratiquer du
sport…



Zidane considère sa mixité franco-algérienne
comme un enrichissement qui l’a beaucoup aidé
dans sa carrière



Contrairement à ses parents, La star du foot a été
gâtée par la vie

Activité 4 : Revisionnez le même passage de l’émission et complétez le tableau ci-dessous
avec d’autres formes d’interrogation.

1

Maladie génétique rare

Question par le biais d’une
phrase affirmative avec
intonation interrogative

question avec inversion du
sujet

Question avec un mot
interrogatif

Est-ce que vous avez pensé
Vous avez un peu pensé à vos Avez-vous pensé à vos
un peu à vos racines
racines Zineddine Zidane ?
racines Zineddine ZIDANE ? Zineddine Zidane ?

Est-ce que vous avez envie de
Vous avez envie de rendre ce Avez-vous envie de rendre ce rendre ce que la vie vous a
que la vie vous a donné ?
que la vie vous a donné ?
donné ?

Et la, il y a des progrés ? on
voit le résultat ? C'est-à-dire
dans le sourire d’un enfant ?

Et là est ce qu'il y a des
Y a-t-il des progrès ? Voit-on progrès? Est-ce qu'on voit le
le résultat ? c'est-à-dire dans résultat? c'est-à-dire dans le
le sourire d’un enfant ?
sourire d’un enfant ?

Vous êtes pour l’arbitrage
vidéo, vous, Zineddine ?

Est-ce que vous êtes pour
Etes-vous d’accord avec
l’arbitrage vidéo vous
l’arbitrage vidéo, Zineddine ? Zineddine ?

Activité 5 : Le cœur (le développement) de cette interview porte sur d’autres questions qui
apportent des informations détaillées sur la vie de ZIDANE, sa profession, sa carrière…
En jouant le rôle du journaliste, préparez trois autres questions avec différentes formulations
pour le cœur de cette interview (réponses libres)
1.
2.
3.

Activité 6 : Visionnez la fin de l’émission (27mn 11à la fin) et cochez les informations qui
forment la conclusion de l’interview.

 on parle du sujet général de l’interview

 on remercie et on salue
 on explique ce dont on va parler
 on résume les informations importantes
 on donne des informations qui permettent de comprendre le contexte
 on raconte en détail
 on fait des commentaires
 on donne une idée forte en une phrase ou deux

