MOBILE A1

UNITÉ 3: DES GOÛTS ET DES COULEURS…

TRIBUS URBAINES (pp.34-35)
1- Qu’est-ce que ça veut dire : « tribus urbaines » ?
Un groupe (social).
2- Observez le document A
a. Il montre deux « tribus urbaines », deux groupes. Ils se ressemblent. Ils
portent les mêmes vêtements (ils ont le même style vestimentaire). Ils
ont le même âge. Peut-être la même profession.
b. Proposition de nom : - photo 1 : classiques ; - photo 2 : voyageurs (backpackers).
c. Réponse libre.
3- Écoutez le texte audio
Un journaliste ; il parle des deux groupes photographiés (document A). Il les décrit.
4- Écoutez encore

TRANSCRIPTION DOCUMENT SONORE
- Ils ont 18-25 ans. Ils sont étudiants. Ils adorent voyager ! Ils portent un pantalon, un teeshirt ou une chemise. Ils ont un sac à dos ! Ils aiment découvrir les cultures étrangères. Ils
aiment bien marcher… et, ils n’aiment pas la ville : ils préfèrent la nature.
- Ils ont 30-35 ans. Ils sont architectes ou infographistes. Ils portent une veste, un pull, un
jean, des baskets. Ils aiment beaucoup la ville. Ils aiment écouter de la musique, ils aiment la
photo, le design… Ils aiment bien faire la fête ! Ils aiment aussi faire du shopping et ils n’aiment
pas le sport !
5- Observez
Pour parler des centres d’intérêt, on peut utiliser un nom ou un verbe à l’infinitif.
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6- Qui est-ce ?
Exemple d’échange :
Apprenant 1 : - Il porte une veste grise, un pull vert et un jean bleu. Qui est-ce ? Apprenant
2 : - C’est lui ? (montre la photo de la personne dans le document A) App. 1 : - Oui, bravo !
/ Non !
7- Vous aimez ?
a. Danser : la danse ; Dessiner : le dessin ; Bricoler : le bricolage ; Jardiner : le jardinage ;
Peindre : la peinture ; Lire : la lecture b. - Liste d’activités : voyager/les voyages, écouter de
la musique/la musique, marcher/la marche/la randonnée, faire de la photo/la photo, faire
du sport/ le sport, faire du shopping/le shopping, faire la fête/la fête. - Réponses libres (cf.
exemple du livre).
8- Qui sont-ils ?
Ils ont 35 ans. Ils sont hommes d’affaires, directeurs d’entreprise ou banquiers. Ils
adorent…. Ils aiment bien…. Ils n’aiment pas…., ils préfèrent…. Ils détestent…..
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