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révolte en volts

doc. 1.2. Les révoltes
La révolte
style
habits et accessoires

façon de parler

actes
comportement

manifestations

fugues

arts
musique

graffitis

+ Présentez le tableau. Utilisez les schémas et les mots ci-dessous.
La révolte peut se manifester dans notre / nos... , c’est-à-dire que nous faisons / parlons / portons etc.... Cela
sert à montrer que ...
Quelques mots importants :
habits et accessoires

pantalon en cuir (m) ; langage corporel (m), piercing (m); tatouage (m) ; bijou
(m) ; boucles (f pl) d’oreilles

façon de parler

expression(f) ; argot (m) ; familier ; vulgaire ; grossier ; crier ; gueuler

comportement

insolent ; violent ; impoli ; arrogant ; agressif ; répliquer ; s’opposer ; contredire ; non-respect (m) ; normes (f pl) sociales ; désobéissance (f) ; anarchie (f)

manifestation

défilé (m) ; marche (f) ; slogan (m) ; pacifique ; protester (contre) ; organiser

fugues

fuguer ; fugueur ; conflit (m) (avec) ; problèmes (m pl) ; avis (m) de recherche ;
se cacher ; autonomie (f)

musique

rock (m) ; pop (m) ; punk (m) ; grunge (m) ; metal (m) ;
rap (m) ; valeurs (f pl) alternatives ; milieux (m pl) subculturels ; banlieue (f)

graffitis

mur (m) ; métro (m) ; message (m) ; art (m) visuel ; vandalisme (m) ; tag (m)

Pour parler de la révolte en général :
se révolter (contre), manifester (contre / pour), s’opposer (à), l’indignation /f/, le refus, refuser, la révolte individuelle / collective, exprimer
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doc. 1.4. Test
+ Etes-vous rebelle ?
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Vous arrive-t-il de vous révolter fréquemment ?

A

jamais

B

rarement

C

souvent

L’envie de changer le monde vous prend-elle fréquem- A
ment ?
B

rarement

C

souvent

Aimez-vous porter des vêtements qui choquent votre en- A
tourage ?

Avez-vous déjà participé à une manifestation ?

Avez-vous des conflits avec vos parents ?

Avez-vous des piercings ou / et des tatouages ?

jamais

Non, je déteste ça.

B

Très rarement.

C

Je n’ai que des habits choquants.

A

Non.

B

Une fois.

C

Plusieurs fois.

A

Non.

B

Très peu.

C

Je n’ai que ça.

A

Non, je déteste ça.

B

Non, mais ça me plaît.

C

Oui, j’en ai.

Vous avez un maximum de réponse A :
Vous n’êtes pas du tout rebelle, ça ne vous vient même pas à l’esprit de vous révolter. Attention ! Ne soyez
pas opportuniste !
Vous avez un maximum de réponse B :
Vous arrivez à trouver le compromis entre rébellion et opportunisme. Vous manifestez votre mécontentement de temps à autre mais vous ne tombez pas dans l’excès.
Vous avez un maximum de réponse C :
Vous êtes un révolutionnaire né ! Vous vous opposez à toute sorte d’autorité et vous aimez la provocation.
Peut-être que ça passera avec l’âge, mais faites attention : trop de conflits tuent les relations humaines.
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doc. 1.5. Avis de recherche
+ Votre ami, Pierre-Marie a fugué la semaine dernière. Vous lui écrivez un mail dans lequel,






vous parlez de l’inquiétude de ses parents,
vous lui parlez des dangers qu’il court,
vous essayez de le convaincre,
vous lui proposez d’autres solutions que la fugue.

Attention : sa boîte électronique ne doit pas être surchargée. Ne dépassez pas les 150 mots.
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doc. 1.5. Avis de recherche, oral

révolte en volts

doc. 2.1.A. Compréhension écrite
Que s’est-il passé en mai 1968 en France ?

+ Remettez en ordre les événements. Les caractères en gras pourront vous aider.
Mais les événements du 3 mai ne s’arrêtent pas là : le 13 mai une immense manifestation traverse
Paris. Le syndicat CFDT parle d’un million de manifestants. La grève s’étend rapidement dans
le courant du mois : c’est la première grève générale sauvage de l’Histoire. Des grèves et occupations d’usine ont lieu jusqu’à mi-mai. Ce sont des grèves spontanées. Le 22 mai, 10 millions de
salariés ne travaillent pas (en grève ou empêchés de travailler). Les revendications sont à la fois
traditionnelles : augmentation des salaires, meilleures conditions de travail et nouvelles. C’est
aussi la première fois qu’une grève générale paralyse un pays parvenu au stade de la société de
consommation.
En ce qui concerne la réaction du gouvernement, le chef de l’État, le Général de Gaulle, en
voyage officiel en Roumanie au début des événements, n’accorde initialement pas beaucoup
d’attention à ces manifestations.
Après quelques mots échangés avec le commissaire de police, les étudiants acceptent de sortir
sans se défendre si la police les laisse filer. Les forces de l’ordre ne tiennent pas leur parole.
Des gendarmes casqués bâtons en mains font évacuer la Sorbonne. Quelques 400 étudiants sont
donc embarqués dans les cars qui attendent à l’extérieur.
Il laisse son Premier ministre Georges Pompidou s’en occuper. Celui-ci interrompt un autre
voyage officiel en Afghanistan pour faire face à la situation. Il exige que les forces de police
quittent la Sorbonne, afin de calmer la situation. En réalité ce mouvement est tactique : il impute
toutes les responsabilités sur les étudiants, même celles de la grève générale.
1.

Le 3 mai, la Sorbonne, occupée par des manifestants est évacuée par une intervention policière :
le commissaire du Ve arrondissement reçoit un message de quatre lignes : « Le recteur de
l’académie de Paris, président du conseil de l’université, soussigné, requiert les forces de police
de rétablir l’ordre à l’intérieur de la Sorbonne en expulsant les perturbateurs. »
Après cinq heures d’affrontements, le quartier retrouve son calme. Bilan : 83 policiers blessés
et 574 arrestations, dont 179 mineurs, 45 femmes, 58 étrangers.
En dehors des conséquences politiques, mai ’68 a également des conséquences sociales : une
augmentation de 35 % du SMIC à 600 F par mois et de 10 % des salaires, la réduction du temps
de travail, sont entre autre conclues lors des accords de Grenelle.
Cette intervention et cette trahison des forces de l’ordre à la Sorbonne est très mal vécue par les
étudiants qui se pensaient protégés par le statut universitaire.
Les événements de mai ont tout de même leurs conséquences : le Premier ministre Georges
Pompidou propose de dissoudre l’Assemblée nationale pour organiser de nouvelles élections
législatives.
Au moment du départ du deuxième convoi, des manifestants se regroupent boulevard SaintMichel et harcèlent les forces de l’ordre. Des cris s’élèvent, « Libérez nos camarades », « La
Sorbonne aux étudiants ».
La réaction des étudiants est violente : jets de pavés, puis barricades.
Le quartier Latin est en état de siège. Les manifestants se comptent par milliers.
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doc. 2.1.B. Compréhension écrite
Que s’est-il passé en mai 1968 en France ?

+ Remettez en ordre les événements.
Mais les événements du 3 mai ne s’arrêtent pas là : le 13 mai une immense manifestation traverse
Paris. Le syndicat CFDT parle d’un million de manifestants. La grève s’étend rapidement dans
le courant du mois : c’est la première grève générale sauvage de l’Histoire. Des grèves et occupations d’usine ont lieu jusqu’à mi-mai. Ce sont des grèves spontanées. Le 22 mai, 10 millions de
salariés ne travaillent pas (en grève ou empêchés de travailler). Les revendications sont à la fois
traditionnelles : augmentation des salaires, meilleures conditions de travail et nouvelles.C’est
aussi la première fois qu’une grève générale paralyse un pays parvenu au stade de la société de
consommation.
En ce qui concerne la réaction du gouvernement, le chef de l’État, le Général de Gaulle, en
voyage officiel en Roumanie au début des événements, n’accorde initialement pas beaucoup
d’attention à ces manifestations.
Après quelques mots échangés avec le commissaire de police, les étudiants acceptent de sortir
sans se défendre si la police les laisse filer. Les forces de l’ordre ne tiennent pas leur parole. Des
gendarmes casqués bâtons en mains font évacuer la Sorbonne. Quelques 400 étudiants sont donc
embarqués dans les cars qui attendent à l’extérieur.
Il laisse son Premier ministre Georges Pompidou s’en occuper. Celui-ci interrompt un autre
voyage officiel en Afghanistan pour faire face à la situation. Il exige que les forces de police
quittent la Sorbonne, afin de calmer la situation. En réalité ce mouvement est tactique : il impute
toutes les responsabilités sur les étudiants, même celles de la grève générale.
1.

Le 3 mai, la Sorbonne, occupée par des manifestants est évacuée par une intervention policière :
le commissaire du Ve arrondissement reçoit un message de quatre lignes : « Le recteur de l’académie de Paris, président du conseil de l’université, soussigné, requiert les forces de police de
rétablir l’ordre à l’intérieur de la Sorbonne en expulsant les perturbateurs. »
Après cinq heures d’affrontements, le quartier retrouve son calme. Bilan : 83 policiers blessés et
574 arrestations, dont 179 mineurs, 45 femmes, 58 étrangers.
En dehors des conséquences politiques, mai ’68 a également des conséquences sociales : une
augmentation de 35 % du SMIC à 600 F par mois et de 10 % des salaires, la réduction du temps
de travail, sont entre autre conclues lors des accords de Grenelle.
Cette intervention et cette trahison des forces de l’ordre à la Sorbonne est très mal vécue par les
étudiants qui se pensaient protégés par le statut universitaire.
Les événements de mai ont tout de même leurs conséquences : le Premier ministre Georges
Pompidou propose de dissoudre l’Assemblée nationale pour organiser de nouvelles élections
législatives.
Au moment du départ du deuxième convoi, des manifestants se regroupent boulevard SaintMichel et harcèlent les forces de l’ordre. Des cris s’élèvent, « Libérez nos camarades », « La
Sorbonne aux étudiants ».
La réaction des étudiants est violente : jets de pavés, puis barricades.
Le quartier Latin est en état de siège. Les manifestants se comptent par milliers.
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doc. 2.3.A. Slogans
L'imagination prend le pouvoir !
Ne travaillez jamais.
L'ennui est contre-révolutionnaire.
Je prends mes désirs pour des réalités
car je crois en la réalité de mes désirs.

Fin de l'université.

Pas de replâtrage, la
structure est pourrie.

On ne revendiquera rien, on
ne demandera rien. On
prendra, on occupera.

Travailleur : tu as 25 ans mais ton
syndicat est de l'autre siècle.

La barricade ferme la
rue mais ouvre la voie.

Le réveil sonne : PREMIÈRE
humiliation de la journée !

Cours camarade, le vieux monde est derrière toi.

Les murs
ont la
parole.
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doc. 2.3.B. Actes de parole
Défendre son point de vue
J’en suis tout à fait convaincu.
Vous vous trompez, Monsieur.
Ce n’est pas vrai.
Je tiens à...
J’en suis certain.
C’est sûr et certain.
A mon avis...
Je suis persuadé que...

Désapprouver
Il ne faut pas...
C’est très grave...
Ne me parlez pas sur ce ton...
C’est inadmissible...
J’ai un reproche / une remarque à vous faire...
Comment osez-vous me dire que...
Ce que vous dites est scandaleux !
Je déteste ce genre de...
Vous avez tort.
Je ne suis pas de votre avis.
Vous me décevez.
C’est incroyable !
C’est inacceptable !
C’est révoltant !
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doc. 3.1. Conseils
Comment parler d’un montage de photos ? Voici nos conseils.
A ne pas faire :
 Parler de chacune des photos en détail
 Commencer à parler d’autre chose
 Ne rien dire
 Ne parler que de soi-même et de sa propre opinion
 Ne pas s’appuyer du tout sur les photos
 Parler à voix basse
A faire :
 Bien réfléchir avant de parler (même si le temps presse !) : quel peut
être le sujet du montage de photos ? Quelle est l’idée qui relie les
photos ? Il y a-t-il des contrastes ? (côté positif-négatif ; présent-passé
etc.)
 Essayer de généraliser ; dire de grosses vérités générales (en général... ; les gens aiment bien... ; l’humanité a toujours....)
 Aborder le sujet de très loin, en s’approchant de plus en plus du sujet
concret (ça nous permet de parler plus longuement).
 Citer des exemples (comme nous voyons sur la photo...)
 Dire son opinion
 Parler à haute voix
 Utiliser un vocabulaire spécifique au sujet
 Faire attention à la variété lexicale et grammaticale
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doc. 3.2. Photos
A
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doc. 3.2. (suite)
B
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doc. 3.2. Questions
+ Aide pour la série de photos « A »

















Qu’est-ce qui relie ces images ?
Quel titre donneriez-vous à ce montage de photos ?
Y a-t-il des photos négatives et des photos positives ? Pourquoi ?
Y a-t-il un âge pour se révolter ?
Est-ce le propre de l’homme ou de l’adolescent ?
Qu’est-ce qui peut pousser les gens à organiser des manifestations ?
Pourquoi les jeunes peuvent-ils manifester ?
Y a-t-il des manifestations justifiées et des manifestations non justifiées ?
Quels sont les côtés positifs et négatifs de la manifestation ?
Comment une manifestation peut tourner au vandalisme ?
Pour quelles raisons la police peut intervenir lors des manifestations ? Est-ce à juste titre, selon vous ?
Pourriez-vous parler d’une manifestation que vous connaissez ?
Quelle est votre opinion personnelle sur les manifestations ?
Est-ce un bon moyen pour résoudre les problèmes selon vous ?
Aimeriez-vous participer à des manifestations ?
Auriez-vous souhaité participer aux événements de mai ’68 ?

+ Aide pour la série de photos « B »















De quelles manières la révolte peut-elle se manifester ?
Que veulent exprimer les jeunes à travers ces actes ?
Révolte et jeunesse, est-ce que ça va de paire ?
Comment notre style vestimentaire ou nos accessoires peuvent-ils manifester un sentiment de révolte ?
Se faire faire un piercing ou un tatouage, en quoi c’est « révoltant » ?
Comment peut se manifester la révolte à travers les arts ?
Connaissez-vous des groupes de musique actuels ou anciens « révolutionnaires » ?
Comment ces groupes font-ils pour exprimer la révolte d’une génération ?
Les graffitis, art ou vandalisme ?
Avez-vous, ou aviez-vous envie de vous révolter ? Pourquoi ? Comment la révolte d’adolescent se manifeste
chez vous ?
Que pensez-vous des piercing ? Voudriez-vous en avoir ?
Que pensez-vous des tatouages ? Voudriez-vous en avoir ?
De quelles manières, selon vous, les futures générations se révolteront-elles ?
Serez-vous prêts à accepter la révolte de vos enfants ?
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doc. 3.2. Critères

MONOLOGUE SUIVI

ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT

ELÉRT
PONTSZÁM

MAXIMÁLIS
PONTSZÁM

Részletesség, önállóság,
a mondanivaló összefüggő kifejtése

5

Szókincs, kifejezésmód

5

Nyelvtan

5

Beszédtempó, kiejtés, hanglejtés

5

Összesen

20
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doc. 3.3.A. Affiches
1.

3.

2.

4.
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doc. 3.3.A. (suite)

6.

5.

8.

7.
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doc. 3.3.A. (suite)
9.

11.
10.
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doc. 3.3.A. (suite)

13.

12.

14.
15.
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doc. 3.3.B. Textes
+ Faites correspondre les affiches et les slogans.
Slogans

Attention, la radio ment.
Il est interdit d’interdire de vendre moins cher.
Information libre
La hausse des prix oppresse votre pouvoir
d’achat. E. Leclerc défend votre pouvoir d’achat.
La police vous parle tous les soirs à 20 heures.
Le patron a besoin de toi. Tu n’as pas besoin de
lui.
Non à la bureaucratie
Nous sommes tous indésirables.
Presse. Ne pas avaler
Réforme… Chloroforme
Retraite à 60 ans
Salaires légers Chars lourds
Travailleurs Français – Immigrés – Unis
Une jeunesse que l’avenir inquiète trop souvent
Usines, universités, union

Affiche no

