
FSF4U    Lecture et présentation d’une revue 

1. Feuilletez les revues en classe et choisissez un article qui vous intéresse.  (faites référence MLA) 

2. Lisez l’article à l’aide de www.linguee.fr et faites-en une liste de nouveau vocabulaire (avec une 

 explication/définition de chaque) ET la phrase dans laquelle vous l’avez trouvé (10-15 mots). 

3. Ensuite préparez une courte présentation dans laquelle vous expliquez ce que vous avez appris en employant 

 le plus de nouveau vocabulaire possible. (longueur : 100-150 mots) 

Exemple :    

1. Chrétien, Daniel. « Ciel, c'est un drone! » L’actualité, 1 déc. 2012, pp. 26-30. 

2. des nuées  - des foules, beaucoup de, « swarm » 
 un sterne - un espèce d’oiseau, « tern » 
   « Le biologiste en avait assez de se faire attaquer par des nuées de sternes... » 
 
 Un nid  - là où un oiseau pond ses oeufs 
   « ...lorsqu’il comptait leurs nids sur les côtes du Nouveau Brunswick. » 
 
 Le pari  - the bet 
 Des airs  - en l’air (en français ils le mettent au pluriel!) 
   « Il a fait le pari qu’un drone ...les compterait tout aussi bien que lui du haut des airs. » 
 
 Grimper - monter 
   « L’avion a grimpé jusqu’à 125m... » 
 
 Accroché - fixé, attaché 
 Mitraillait - mitrailler, attaquer de façon répétée, « strafe » 
   « Un appareil photo accroché sous son ventre mitraillait le sol à intervalles réguliers. » 
 
 Des fientes - des cacas, défécation des oiseaux, « droppings » 
   « À l’abri des fientes! » 
 
 Doctorant - faisant son doctorat, faisant son « PhD »  
   «... le biologiste de 29 ans, doctorant à l’Université McGill. » 
 
 Le bourdonnement – le son du moteur, « hum » 
   « À cette altitude, le bourdonnement du moteur est à peine audible. » 
 
 Désormais - à partir de maintenant, « henceforth »  
   «...issus de l’industrie militaire,... Désormais, les drones patrouillent autour des raffineries de  
   pétrole, à l’extérieur des prisons, repèrent les pêcheurs illégaux dans les eaux canadiennes... » 
 
 Guetter  - surveiller, « look out for » 
   “ils guettent la présence de requins près des plages en Australie. » 
 
 Se décliner - se présenter, « to be available » 
   « Les drones se déclinent aujourd’hui en petits formats.. » 
 
 Mettre au point – développer  « Le prototype que lui et son équipe ont mis au point... » 

http://www.linguee.fr/


 

3. Présentation exemplaire :  Une explication de 100-150mots avec quelques photos (et l’emploi du nouveau  

     vocabulaire!) 

 

« Ciel, c’est un drone! » 

Les drones trouvent leur origine chez le militaire qui les a développés et testés après la 

Deuxième Guerre mondiale.  Les drones : 

-ont aidé à planifier et mener l’attaque contre Oussama Ben Laden en 2011 

 

-survolent les scènes de crime ou d’accident pour la Gendarmerie Royale du Canada 

 

-40% des avions militaires sont des drones 

 

 

 



 

Les drones font désormais partie du monde civil aussi : 

-Les agriculteurs des Prairies s’en servent pour survoler leurs champs pour voir l’état de leurs 

cultures et les pulvériser. 

 

-ils guettent la présence des requins près des plages. 

 

Ils se déclinent en prix raisonnable et de taille manœuvrable et le grand public achètent ces 

« véhicules aériens sans pilote » (pour éviter la connotation militaire) pour d’usage récréatif. 



Mais les gens se méfient des drones et craignent de se faire surveillés.  Apparemment, c’est 

une crainte justifiée car il existe des drones maintenant qui sont la taille d’une libellule et 

peuvent voler à l’intérieur sans que personne ne s’en aperçoive!

 

En outre, Transports Canada réglemente strictement les drones qui volent haut pour éviter 

tout risque de collision avec un avion de passagers. 

 

 

Malgré les risques et les craintes, les drones vont changer notre façon de vivre! 

 


