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Cours de Français Unipop B2 
Semaine du 10 juin 2020 

 
 Corrections semaine du 4 juin 

S’abandonner à vivre : Les Egards 4 ; page 10 

- Les Talibans ont dynamité les Bouddhas de Bamiyan parce qu’ils datent de l’art 
préislamique et qu’ils sont considérés par ces extrémistes religieux comme symboles de 
l’idolâtrie. En effet, l’islam n’autorise pas la représentation de visages. 

- LES remplace les talibans et SA a pour objet possédant le pays 
- Loïc devait suivre l’équipe d’une rédaction d’un journal et plonger en apnée dans les eaux 

des Band-e-Amir afin d’infirmer les croyances des Afghans qui considèrent l’endroit comme 
un gouffre sans fond en communication directe avec le centre de la terre. 

- Les Afghans ont suivi la plongée de Loïc convaincus qu’il ne reviendrait pas pendant les 
2mn30 qu’avait duré l’immersion puis soulagés et heureux de constater que l’occidental 
n’avait pas réussi à toucher le fond. 

- Un pieux mensonge est un mensonge inspiré par un sentiment de pitié ou de générosité. 
En italien ??? ( je n’ai pas eu de propositions) 

 

Comprendre un reportage sur le mensonge ; page 11 

Relevez dans le reportage les émotions entendues ?  anxiété ; regret ; mépris ;  
Pouvez-vous définir le thème de la série télévisée « Lie to me » ?  chasse aux expressions qui 
trahissent le mensonge 
De qui est inspiré le héros de la série ? Paul Ekman 
Pourquoi ce psychologue américain est-il connu ? pour sa méthode fondée sur l’observation 
faciale des expressions humaines 
Qu’est-ce qui caractérise les micro-expressions du visage ? Elles sont invisibles en temps réel 
A 0.40, pourriez-vous identifiez les expressions des visages présentés ?  
Pour Paul Ekman, quand peut-on dire qu’une personne ment ? quand il y a une incohérence entre 
le comportement et la micro expression d’un individu 
Cette méthode est-elle utilisée dans les postes de police ?elle est prise en considération mais elle 
ne constitue pas la base de l’enquête. 
Que pensent les policiers neuchâtelois de la méthode Ekman ? elle peut être une référence utile 
mais pas davantage.  
Quels sont les autres indices qu’ils prennent en compte ? le verbal de la personne interrogée, la 
façon dont il rapporte les faits 
Que veut dire le policier interrogé quand il parle de « clignotant orange dans la tête de 
l’enquêteur » ? l’enquêteur est mis en alerte « possibilité de mensonge » 
A la fin du reportage, le journaliste présente un fait divers. De quoi s’agit-il ? D’une affaire 
criminelle française connue sous le nom de La tuerie du Grand Bornand.  

 

Pourquoi ne pas regarder l’émission FAITES ENTRER L’ACCUSE  dédiée à ce 

fait-divers sur : https://youtu.be/qJyBJuEtx98 

https://youtu.be/qJyBJuEtx98
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 A FAIRE 
 

Lire LES EGARDS 5 

- «  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 

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

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

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

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

malvenu, sans rapport avec la situation 

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

S) 

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

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

 

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

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

cette phrase en français standard ? 

- 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 ? 

PINAILLER 

Ergoter sur des vétilles 

Chicaner sur des riens 

Pour S. Tesson ? 


