
Le couple dans tous ses états - Reportage 

Cliquez pour visionner le reportage 
https://youtu.be/kiguTzVHesc 
http://www.dailymotion.com/video/x2hc0t4 
Losar de la Vera, commune de la province de Càceres, communauté autonome 
d’Estrémadure. 
 

I/ Mise en route : 
Regardez le reportage jusqu’à 3’20 et remettez les images selon 
l’ordre d’apparition : 
Une tablette - des voitures françaises - un beau village - un four 
vapeur - une salle de séjour - un album de photos - un four - une 
table pour enfant - hôtel de Garzona 
 
II / Collecte d’informations : 

a- Dans quelle région vit le couple espagnol ? 
b- A-t-il été à l’école ? 
c- Quel est le métier du mari ? de sa femme ? 
d- Quel type de mariage le couple a-t-il contracté ? 
e- C’est quoi le bonheur pour ce couple ? 

 
Mêmes questions à propos du couple sénégalais. 
 
III / Travail sur le reportage en Espagne. 
Trouvez les expressions qui correspondent aux définitions 
suivantes : 
-tromper sa conjointe (son conjoint). 
-embrasser tendrement. 
-se déclarer fiancé(e), marié(e). 
 
IV / Complétez le tableau, après visionnage du reportage :  
  Espagne   Sénégal 
Le couple se connaissait avant le mariage   
Les deux jeunes se fréquentaient pendant …   
Ils appartiennent au même clan   
La fête de mariage est grandiose   
Se marier coûte cher   
Les invités participent aux frais du mariage   
Les liens du mariage sont sacrés par…   
 

V / Travail sur le reportage au Sénégal : 
a-nommez les types de mariages cités. 
b-qu’est-ce qui menace les traditions ? (relevé de 3 facteurs) 

https://youtu.be/kiguTzVHesc
http://www.dailymotion.com/video/x2hc0t4


VI/ Dictée : soulignez la forme correcte 
Comment l’idée me vint/vingt-elle que Manou m’avait 
tromper/trompé ? Une heure plus tôt/plutôt, je pensais à elle avec 
tristesse, parce que mille/milles  kilomètres nous séparaient et que 
je ne savais pas si elle allait me rejoindre. L’amour est triste des/dès 
qu’il s’interroge. Je n’étais pas encore malhereux/malheureux mais, 
depuis deux semaines, j’avais souffert/souffers plus que pendant 
toute ma vie car je sentais le poid/poids de la séparation. Pourtant, 
Manon m’aimait et j’aurais du/dû être heureux. Je l’étais tant/temps 
qu’elle restait avec moi mais, quand j’ouvrais les bras pour la 
laisser/laissais partir, le supplice commençait/commencait, 
insoutenable quelques fois/quelquefois. 
Est-ce là ce/ceux que vivent tous les amants qui se sont 
aimé/aimés ? J’étais comme un chien sans maitre/maître, je la 
cherchais partout/par tous…L’idée m’est alors venu/venue que, loin 
de moi, elle me trompait. Et je l’ai accusé/accusée… 
        D’après (Pierre) Boileau-Narcejac (Thomas), Les Victimes. 

VII/ QCM - LE MARIAGE 
I/ Pour se marier, une jeune fille doit être âgée d’au moins… 
    13 ans /  15 ans / 16 ans / 18 ans 
II/ Qui pourriez-vous épouser, malgré le lien de parenté ? 
     Votre cousin(e) / votre beau-père (belle-mère) / votre fils (fille)  
      adoptif (ve) 
III/ Dans le langage des fleurs, laquelle est le symbole de la 
     déclaration d’amour ? 
      La rose blanche / la tulipe rouge / le lis blanc 
IV/ Pourquoi porte-t-on l’alliance à l’annulaire gauche ? 
      Pour ne pas l’abîmer, on se sert moins de la main gauche /  
      c’est la main du cœur / pour qu’elle enserre la veine de  
      l’amour 
V/ La lune de miel est synonyme de… 
     Voyage de noces / premier mois du mariage / nuit des noces 
VI/ Combien d’années de mariage couronnent les noces d’or ? 
     15 / 30 /50    
 


