
 
 
Niveau : Deuxième année secondaire 
Projet III : Présenter le lycée, le village, la ville ou le monde de vos 

rêves… 
Objet d’étude : Le reportage touristique et le récit de voyage 

Séquence 02: Produire un texte touristique à partir d’un reportage 
Activité 01 : L’oral 

OBJECTIF : 
- Mise en route de la séquence 
- Eveil de l’intérêt 
- Aimez-vous le voyage ? 
- Avez-vous voyagé ? 
- Citez les moyens de transports que vous connaissez 
Support : vignettes Page 104 
Réordonnez les vignettes à partir du texte de M. Féraoun, Le départ 

pour l’exil. 
 
Vignette 01 : 
- Où sommes-nous ? 
Nous sommes dans un village 
Nous sommes devant un arrêt de bus 
- Que porte la femme ? 
Elle porte une robe kabyle traditionnelle. 
- Qu ‘est cet homme ? 
C’est son mari 
C’est le chef de famille 
- Que tient-il à a main ? 
Il porte une valise 
- Est-ce qu’il va loin ? 
Oui, il va loin 
- Pourquoi avez-vous dit qu’il va loin ? 
Pour aller, en général, on prend une valise 
- Combien y-t-il de personnes dans le car ? 
Il y a beaucoup de personnes Le bus ? 
Il y a plusieurs personnes L’autocar ? 
Il est chargé 



 
Vignette 02 : 
- Y a-t-il de la place dans le bus ? 
Il est trop chargé 
 
 
Vignette 03 : 
- Où va le bus ? 
Il quitte le village 
- Où est ce village ? 
Ce village est en Kabylie 
Ce village est situé en haut de la montagne 
- Où se dirige le bus ? Il se dirige vers la ville 
 
Vignette 04 : 
- Que voyez-vous sur cette vignette ? 
La mer, le bateau 
- Où sont les voyageurs du bus ? Ils sont sur le bateau 
 
Vignette 05 : 
- Où est le bateau ? 
Il est au milieu de la mer Il est en pleine mer 
- Que font certains voyageurs ? 
Certains voyageurs rêvent 
- De quoi rêve le premier voyageur ? 
Il rêve d’argent, de devises 
- De quoi rêve le second voyageur ? 
Il rêve de construire une maison d’acheter une belle maison 
- De quoi rêve le troisième voyageur ? 
Il rêve de voir Paris, la Tour Effel 
- De quoi rêve le quatrième voyageur ? 
Il rêve d’acheter une belle voiture 
Il rêve de posséder une belle voiture 
- Les rêves de ces voyageurs vont-ils se réaliser ? 
Oui non 
- Pourquoi ? Citez des exemples 
Mon père est parti à l’étranger et à ramener une voiture Mon frère 



nous envoie de l’argent chaque mois 
Mon voisin est parti et il est revenu très malade 
 
Récapitulation orale : 
Production orale des différentes péripéties du départ et du voyage 
 


