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Cours de Français Unipop B2 
Semaine du 17 juin 2020 

 

CORRECTIONS SEMAINE DU 10 JUIN 

-  «  Oates était un pur produit de la Royal Navy » dit l’auteur. Soulignez les mots / 

expressions qui pourraient décrire ce « pur produit » : 

Fier - - Impérial – Pieux – Martyr – Intelligence vive et spontanée – Energie débridée – Conformiste 

– Aristocratique – Logique et pragmatique – Egalitaire. 

- « Ils venaient de manquer la gloire d’un cheveu » Ils venaient de perdre le primat sur le 

pôle sud à peu de temps près. 

Voici d’autres expressions idiomatiques avec le mot cheveu. Associez-les avec les définitions 

1Une théorie un peu tirée par les cheveux 6Ne pas faire le moindre mal  

2Avoir un cheveu sur la langue 7Se désespérer d’une situation 

3Se faire des cheveux blancs 5Détailler à l’excès, être trop précis 

4Tomber comme un cheveu dans la soupe 4Arriver à un moment inopportun, à un 

moment malvenu, sans rapport avec la 

situation 

5Couper les cheveux en quatre 2Parler avec un zozotement ( prononcer mal les 

S) 

6Ne pas toucher les cheveux de quelqu’un 1Exagérée, à laquelle on a du mal à croire 

7C’est à s’en arracher les cheveux 3Se faire du souci, s’inquiéter 

 

- «  Le Norvégien Admundsen les avait précédés d’un mois » Pourquoi ? Le Norvégien avait 

opté pour une méthode basée sur la rapidité et la légèreté qui tenait compte du savoir-

faire d’autres cultures alors que l’Anglais avait utilisé des méthodes typiquement 

britanniques inadaptées à la nature de l’endroit. 

- «  Un voyou viking leader d’une bande de dresseurs de clébards ». Pouvez-vous réécrire 

cette phrase en français standard ? Un dévoyé scandinave à la tête de chefs de meutes. 

- Scott écrit que Oates s’est comporté en gentleman, S. Tesson, lui, le compare aux 

Samouraïs et aux vieux Inuits. Est-ce simplement de l’anglaisbashing de sa part ? Non, 

S.Tesson veut mettre l’accent sur le code d’honneur de cultures différentes quand Oates se 

réfère toujours à celui del’Empire Britannique. 
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- PINAILLER 

- Ergoter sur des vétilles 

- Chicaner sur des riens 

- Pour S. Tesson ? Dans le contexte de son récit, pinailler sur des verres de vin se réfère à 

l’attitude certaines personnes qui ne veulent pas mettre en commun le montant d’une 

addition pour la partager en parts égales mais qui ne veulent payer que ce qu’elles ont 

réellement consommé. 

 

A FAIRE 
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