
https://www.youtube.com/watch?v=9GFz9jmqMl4

Corrections

Compréhension orale

A - Regardez et écoutez la bande-annonce Le peuple électrique, expérience réalisée par 
Renault France et répondez au Quizz suivant :

1 - D’où partent ces 2 jeunes-femmes et à quelle heure ?
Elles partent de la gare de Montparnasse à Paris. Il est 17h40.
 
2 - Quel est l’objectif premier de leur voyage ?
Elles veulent parcourir la France en voiture électrique et voir s’il est possible et facile de 
recharger les batteries de cette voiture sur tout leur parcours, chez des gens qu’elles ne 
connaissent pas.

3 - Quel est l’objectif second de ce voyage ?
Prendre le temps de réfléchir avec d’autres sur la place de la voiture électrique dans nos 
sociétés : si c’est ou non source de progrès social et écologique.

4 - Où vont-elles aller ?
Elles vont prendre les routes nationales de France pour parcourir notamment la Touraine, 
l’Alsace, la Champagne et les Cévennes.

5 - Qui veulent-elles rencontrer ?
Elles veulent rencontrer “la communauté électrique”, c’est-à-dire les personnes qui sont 
intéressées par les voitures électriques et aussi l’écologie.

6 - Pourquoi ?
Elles veulent comprendre comment certaines personnes (les pionniers) accompagnent le 
changement et pourquoi elles agissent.

7 - Ce voyage sera-t-il toujours facile ? Pourquoi ?
Non, elles savent que cela ne sera pas toujours facile parce qu’elles n’ont rien vraiment 
plannifié et ne savent pas où elles dormiront toutes les nuits...

B - Complétez :

- Alors, il est 17h40, on est à Montparnasse. 
- Ouais
- Et on part !
- Ready.

Ready ? Oui, prêtes ! Pour aller sonner chez des inconnus et recharger chez eux les 
batteries de notre voiture électrique et les nôtres. Enfin, si le courant passe...
Aujourd’hui, on veut tous aller plus vite, être efficace, ne pas perdre de temps. Alors, cet 
été, Mathilde et moi avons décidé, non pas de perdre mais de prendre le temps. Le temps 
de se demander si l’électrique est une source de progrès social et surtout écologique. Le 
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temps de zigzaguer sur les nationales de France, en Touraine, en Alsace, en Champagne 
ou dans les Cévennes... à la rencontre de la communauté électrique.
Nous sommes aussi calées en mécanique qu’en physique quantique. Mais, pour nous, la 
voiture est surtout prétexte à comprendre ces pionniers qui partagent l’envie de ralentir, de 
rouler plus propre, de ne plus être spectateurs mais acteurs du changement. Ce périple 
est aussi l’occasion d’un voyage tout terrain parce que quand on débarque à l’improviste 
et bien il ne faut pas toujours compter sur un lit à baldaquins à l’arrivée.

- Extinction des feux. Comme en colo...

C - Grammaire / complétez le tableau suivant :

prépositions : à, dans, par, pour, en, vers, avec, de, sans, sous, chez, sur, près...
conjonctions de coordination : mais ou et donc or ni car
partitifs : du (de + le) des (de + les) au (à + les) aux (à + les)

Prépositions Articles partitifs
contraction : préposition + article

Conjonction de 
coordination

- à Montparnasse

- Et on part !

 Pour aller

chez des inconnus

et

de notre voiture électrique

ne pas perdre de temps

Le temps de se demander

une source de progrès

progrès social et surtout 
écologique

Le temps de zigzaguer

zigzaguer sur les 
nationales

 les nationales de France

en Touraine

en Alsace

en Champagne
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Prépositions Articles partitifs
contraction : préposition + article

Conjonction de 
coordination

en Champagne ou dans les 
Cévennes

dans les Cévennes

à la rencontre

la rencontre de la 
communauté électrique

calées en mécanique

calées en physique 
quantique

Mais,

pour nous,

prétexte à comprendre

 l’envie de ralentir

(l’envie) de rouler plus 
propre

(l’envie) de ne plus être 
spectateurs

de ne plus être spectateurs 
mais acteurs

acteurs du changement

l’occasion d’un voyage tout 
terrain

on débarque à l’improviste

quand on débarque à l’improviste 
et bien il ne faut pas toujours 
compter

compter sur

un lit à baldaquins

à l’arrivée

Extinction des feux

en colo
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