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REAGIR EN SITUATION DRAMATIQUE 
 
 

 

 

 

 

1 – Hypothèses 

Vous vous promenez dans une rue de Bordeaux avec un ami et assistez à la scène suivante. A votre avis, que 
s’est-il passé ?  

 

Partagez vos idées oralement ou par écrit ici : 

http://voyagesenfrancais.fr/spip.php?article1185 

 

 

 

  Objectifs : Réagir face à une situation dramatique, faire découvrir des aspects insolites de sa 

ville à travers un photo-reportage   

 Niveau : A2 du CECR 

 Durée de l’activité : 1H00 

 : "Bordeaux: les murs ont la parole" 

                 

 

 

http://voyagesenfrancais.fr/spip.php?article1185
http://voyagesenfrancais.fr/spip.php?rubrique18#.UTdeEDCQVNk
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2 – Vos réactions 

Comment réagissez-vous face à la situation ? Vous intervenez ? Vous regardez ? Vous partez ?  A deux, imaginez 
votre réaction et votre dialogue. 

Voici quelques pistes pour vous aider à écrire votre dialogue : 

Découvrir, constater 

- Tu as vu ? 
- Mon Dieu ! C’est pas possible !  
- C’est incroyable ! 
- Quelle horreur ! 
- C’est pas vrai ! 

Décrire 

- Regarde, la voiture, la haut … 
- Elle est en train de tomber. 
- Attention, elle va tomber sur des piétons. 

Faire des hypothèses 

- Le conducteur a peut-être eu un malaise. 
- Il est possible que quelqu’un soit encore dedans ! 
- Tu crois qu’il y a quelqu’un dedans ? 

Agir 

- Appelle police-secours ! 
- Montons pour voir si quelqu’un est blessé. 
- Il faut trouver de l’aide. 

3 – Soyez reporter 

Cette photo a été prise dans la rue. Il s’agit en fait d’art visuel et non d’un véritable accident. La créativité, l’art, 
l’humour, sont présents partout dans les rues d’une ville. 

Promenez-vous dans votre ville et observez. Y a-t-il des scènes, des images, des textes qui vous amusent, qui 
vous étonnent ? Prenez-les en photo et partagez-les avec nous !  

Donnez un titre et écrivez une légende pour votre photo. Veillez à la qualité de votre photo ! 
Attention : ne nous envoyez pas de personnes en photo sans leur autorisation, ils pourraient ne pas être d’accord ! 

 Pour vous donner des idées, consultez l’ensemble de ce dossier sur le site VOYAGES EN FRANÇAIS, dans 
lequel vous découvrez la ville de Bordeaux à travers les écrits, panneaux, etc.: 

http://voyagesenfrancais.fr/spip.php?rubrique18 

Regardez aussi ces photos : 

http://pinterest.com/foadifm/dans-la-rue/ 

Sites à consulter 

 Les gestes qui sauvent : 

conseils, numéros d’urgence 

http://tinyurl.com/d85drt8  

 Les premiers secours : protéger, 

alerter, secourir 

http://tinyurl.com/d9c6sfk  

 

Pour les professeurs : 

Ce site vous permet de créer et de diffuser les 
reportages photo de vos élèves : 

http://fr.fotopedia.com/reporter/  

http://voyagesenfrancais.fr/spip.php?rubrique18
http://pinterest.com/foadifm/dans-la-rue/
http://tinyurl.com/d85drt8
http://tinyurl.com/d9c6sfk
http://fr.fotopedia.com/reporter/

