
Campagne de sécurité routière 

Proposé par Eylül Özer 

https://hacettepefle.wordpress.com 

Niveau : A2 

Public : (jeunes) adultes 

Durée estimée : 1h30 

Objectifs pragmatiques : exprimer des sentiments, des opinions, comprendre l’ironie. 

Objectifs linguistiques : les subordonnées complétives (je pense / crois / trouve que), le lexique des senti-

ments, de la conduite. 

Matériel nécessaire : photocopies de l’affiche de campagne (dernière page de la fiche péda) 

Lien de l’image : http://ecs-digital.com/wp-content/uploads/2012/02/article_securoute.jpg 

I. Distribuez l'affiche aux apprenants et laissez-les la découvrir individuellement quelques ins-

tants, puis posez des questions générales de compréhension telles que : 

1. Quel type de document est-ce que c'est ? 

2. Qu'est-ce que vous voyez sur cette image ? 

3. Que signifie le slogan de l’affiche ? 

 

II. Approfondissez la compréhension en demandant l'opinion des apprenants ; il pourra être utile 

de définir la notion d'ironie, voire d'humour noir. 

1. Est-ce que vous trouvez cette affiche choquante ? 

2. Selon vous qu'est-ce qui est le plus touchant, l'image ou le texte ? 

3. Quel type de message est-ce que l'image fait passer ? 

4. À votre avis, est-ce que ce type d'affiche est efficace ? Pourquoi ? 

5. Avez-vous déjà été témoin d'un accident ? Comment vous êtes-vous senti(e) ? 

 

III. Demandez aux apprenants quelles structures ils connaissent pour exprimer une opinion per-

sonnelle ; collectez les structures adverbiales et prépositionnelles (personnellement, selon moi, à 

mon avis, de mon point de vue…) d’une part et les structures verbales (penser, croire, trouver, 

considérer, se dire, imaginer, supposer… + QUE (obligatoire !)) de l’autre. 

Faites attention à concentrer le cours sur les formes positives de ces verbes si le     

subjonctif n’a pas encore été vu ! 



IV. Proposez une activité de systématisation sous la forme d’interviews ; en binôme, les appre-

nants préparent (ou improvisent) un dialogue entre un journaliste et un usager. Le/la journaliste 

pose des questions concernant les habitudes de conduite de l’usager, de ce que pense l’intervie-

wé(e) au sujet de la sécurité routière, et ce qu’il/elle pense des campagnes de prévention 

« choc ». 

L’interviewé(e) répond aux questions en exprimant ses impressions et ses sentiments vis-à-vis du 

sujet, puis en utilisant les structures de l’opinion étudiées précédemment. 

 

V. Vous pouvez enfin proposer une activité de production écrite en groupe ou individuellement 

au cours de laquelle les apprenants devront trouver plusieurs slogans « choc » pour sensibiliser 

les gens à la sécurité routière. Encouragez-les à intégrer de l’ironie et du second degré. Ils pour-

ront ensuite présenter leurs slogans en imaginant quelle illustration les accompagnerait. 
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La conduite : 

 

un accident / une collision 

une ambulance / un hôpital / les urgences 

rentrer dans quelqu'un / quelque chose 

écraser quelqu'un 

accélérer / freiner 

rouler vite / rouler doucement 

(ne pas) faire attention 

être inattentif(ve) 

Exprimer un sentiment : 

 

- être / se sentir + adjectif 

Indifférent(e) / blasé(e) (familier), 

choqué(e) / traumatisé(e) / dégoûté(e) / scandalisé(e) / indigné(e) / 

blessé(e)  

mal / mal à l'aise / impuissant(e) / idiot(e) / angoissé(e) / frustré(e)  

 

- avoir + nom 

peur (de) / confiance (en) / mal au cœur / mal au ventre / honte (de) 


