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Cap vers l’Amérique ! 
 Niveau préconisé (B2) Durée de l’activité : 1h30 mn. 

I – COMPRENDRE le document 
Lien vers la vidéo : http://www.francetvinfo.fr/culture/hermione/l-hermione-leve-l-ancre_880689.html 
 
1. Partir en mer ? Un peu de lexique avant de prendre la mer. Associez chaque mot ou expression à son image. Connaissez-vous 

d’autre mot lié au monde de la mer ?  
                                      Hisser la voile / La proue / La poupe / Le gouvernail / Amarrer / Lever ou jeter l’ancre. 

 
  

  
 

      
 
2.  L’Hermione, qu’est-ce que c’est ? Regardez une première fois la vidéo sans le son et répondez à la question (il y a 
plusieurs  réponses).  
Un bateau à voiles  Un bateau à moteur  Un bateau de pêche  Un bateau de légende   Une frégate  Un catamaran 
 Une barque  Un trois-mâts  Un bateau de plaisance 
 
3.  L’aventure de l’Hermione en résumé. Regardez la vidéo avec  le son et complétez le tableau. 

Quoi ? Qui ? Pourquoi ? Combien de temps? Date et lieu de départ ? Lieu d’arrivée ? Escales ? 
 
 
 
 

    
 
 

  

 
4. Vrai ou faux  ? Regardez à nouveau la vidéo et indiquez si les affirmations suivantes sont vraies (V) ou fausses (F). 

 
…. L’Hermione est une frégate de plus de 75 mètres. 
…. Cette frégate est construite comme celle du dix-huitième siècle. 
…. La construction de ce bateau d’époque a duré plus de 20 ans. 
…. Cette même traversée de l’Atlantique a eu lieu il y a plus de 230 ans.  
…. L’Hermione, c’est une aventure franco-américaine. 
 

5.  Quelles valeurs symbolise l’Hermione ? Ecoutez le discours de François Hollande et cochez les valeurs évoquées. 
  la force  la solidarité  la joie   l’amitié  l’amour   la liberté  le courage  l’engagement  le savoir-faire   
 

  6. Travail sur la langue : lexique. Vous avez entendu dans la vidéo  des adjectifs ou substantifs positifs .Que signifient-ils ? 
 
a- Une nuée de bateaux, c’est  :    des bateaux anciens   Une multitude de bateaux    Des bateaux abîmés 
b- Un chef d’œuvre de l’art naval, c’est :    Une construction exceptionnelle      Un tableau marin    Une pièce unique 
c- Un chantier titanesque, c’est :    Une construction maritime   Une construction raisonnable  Une construction démesurée 
 
Trouvez les deux synonymes pour l’expression «  Une page lumineuse de l’Histoire »  
 Une page brumeuse       Une page éblouissante   
 Une page brillante          Une page ténébreuse   

Compréhension 
orale : fiche 

individuelle (1 page) 

   

 
 

http://ifmadrid.dokeos.com/main/newscorm/lp_controller.php?cidReq=2009B21DISMODELE&action=view&lp_id=6
http://ifmadrid.dokeos.com/main/newscorm/lp_controller.php?cidReq=2009B21DISMODELE&action=view&lp_id=6
http://www.francetvinfo.fr/culture/hermione/l-hermione-leve-l-ancre_880689.html
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Cap vers l’Amérique ! 

 Niveau préconisé (B2) Durée de l’activité : 1h30 mn 
Objectif : Découvrir le contexte de l’Hermione 

  II – AGIR AVEC LA LANGUE  
           

1.  S’INFORMER : Le chantier de l’Hermione : un projet fou 
 

Allez sur les différents sites de l’Hermione http://www.hermione.com et répondez à ces questions, 
a- Quel matériel a été utilisé ? http://www.hermione.com/projet/le-defi-de-lhermione/ 
b- Pourquoi ce bateau a été reconstruit à Rochefort ? 
c- Citez les 4 métiers essentiels à cette construction ? 
d- Qui était le Marquis de Lafayette ? Regardez cette vidéo pour y répondre : 

http://www.francetvinfo.fr/culture/hermione/l-hermione-l-histoire-du-marquis-la-fayette_880727.html 
 
 

2. POSTULER : Etre volontaire sur l’Hermione  
 

Vous souhaitez faire partie de l’aventure ? Pour cela, lisez la lettre d’information suivante pour le recrutement et postulez ! 
http://www.sudouest.fr/2013/05/27/l-hermione-recrute-1065164-1504.php 
 

- Décrivez-vous de façon originale. 
- Expliquez que vous êtes le candidat idéal pour cette aventure ! 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. NAVIGUER : Partir en mer pour 6 semaines – Faire sa valise !!! 

 
Félicitations !!! Vous avez été sélectionné(e) , vous allez partir pour cette fabuleuse aventure de 6 semaines !  
Vous devez préparer votre voyage et votre valise ! Votre sac est de 100 litres maximum. Qu’allez-vous 
emporter ? Citez 6 choses essentielles   
 

 
 

Défi action: 
Postuler pour partir 
sur l’Hermione 
 

A savoir : certains 
volontaires recrutés sur 
l’Hermione n’avaient aucune 
expérience de navigation… 

A savoir : Sur un bateau, le 
mot corde se dit «  boute » à 
gauche « babord »et à droite  
«  tribord » 

http://ifmadrid.dokeos.com/main/newscorm/lp_controller.php?cidReq=2009B21DISMODELE&action=view&lp_id=6
http://ifmadrid.dokeos.com/main/newscorm/lp_controller.php?cidReq=2009B21DISMODELE&action=view&lp_id=6
http://www.hermione.com/
http://www.hermione.com/projet/le-defi-de-lhermione/
http://www.francetvinfo.fr/culture/hermione/l-hermione-l-histoire-du-marquis-la-fayette_880727.html
http://www.sudouest.fr/2013/05/27/l-hermione-recrute-1065164-1504.php


                                                                                           
 

Conception  :  Audrey Marcouiller– Secteur Innovation pédagogique - Institut Français d’Espagne à Madrid – 06/05/2015  2015-3B-AM 
     © Modèle VIFAX - Avec l’autorisation du Professeur M.Perrin (U. de Bordeaux II). Adaptation  - Actu-français : AC 

3 

 
 

 

Cap sur l’Amérique ! 
 Corrigé 

 

I – COMPRENDRE le document 
Lien vers la vidéo : http://www.francetvinfo.fr/culture/hermione/l-hermione-leve-l-ancre_880689.html 
 
1.Partir en mer ? Un peu de lexique avant de prendre la mer. Associez chaque mot ou expression à son image. Connaissez-vous d’autre lexique lié 
au monde de la mer ?  
                                      Hisser la voile / La proue / La poupe / Le gouvernail / Amarrer / Lever ou jeter l’ancre. 

      

  le gouvernail Lever ou jeter l’ancre     Hisser la voile La proue         La poupe Amarrer 
 
2.  L’Hermione, qu’est-ce que c’est ? Regardez une première fois la vidéo sans le son et répondez à la question (il y a plusieurs  réponses).  
Un bateau à voiles  Un bateau à moteur  Un bateau de pêche Un bateau de légende   Une frégate  
 Un catamaran  Une barque  Un trois-mats  Un bateau de plaisance 
 

3.  L’aventure de l’Hermione en résumé. Regardez la vidéo avec  le son et complétez le tableau. 

Quoi ? Qui ? Pourquoi ? Combien de temp  Date et lieu de départ ? Lieu d’arrivée ? Escales ? 
Départ de  
L’Hermione,  
une frégate 
reconstruite à 
l’identique ( du  
dix-huitième 
siècle) 

80 membres  
d’équipage 
( marins /  
volontaires) 

Pour refaire  
le même  
voyage que 
Lafayette(un 
marquis) qui  
a traversé  
l’Atlantique 
pour rejoindre 
les Etats-Unis  
qui luttaient pour 
leur indépendance 

6 semaines Samedi 28 avril 2015 en 
Charente-Maritime . 
Sud-Ouest de la France  
( ville : Rochefort) 
 
 

Boston aux Etats- 
Unis 

A l’île d’Aix 
Dans les îles 
Canaries 

 
4. Vrai ou faux  ? Regardez à nouveau la vidéo et indiquez si les affirmations suivantes sont vraies (V) ou fausses (F). 

Faux ( 65 m)L’Hermione est une frégate de plus de 75 mètres. 
Vrai Cette frégate est construite comme celle du dix-huitième siècle 
Faux ( 17ans) La construction de ce bateau d’époque a duré plus de 20 ans. 
Vrai Cette même traversée de l’Atlantique a eu lieu il y a plus de 230 ans.  
 Vrai L’Hermione, c’est une aventure franco-américaine 
 

5.  Quelles valeurs symbolise l’Hermione ? Ecoutez le discours de François Hollande et cochez les valeurs évoquées. 
  la force  la solidarité  la joie  l’amitié  l’amour   la liberté le courage  l’engagement  le savoir-faire   
 

  6. Travail sur la langue : lexique. Vous avez entendu dans la vidéo  des adjectifs ou substantifs positifs .Que signifient-t-ils ? 
a- Une nuée de bateaux, c’est  :    des bateaux anciens   Une multitude de bateaux    Des bateaux abimés 
b- Un chef d’œuvre de l’art naval, c’est :   Une construction exceptionnelle      Un tableau marin    Une pièce unique 
c- Un chantier titanesque, c’est :    Une construction maritime   Une construction raisonnable  Une construction démesurée 
Trouvez les deux synonymes pour l’expression «  Une page lumineuse de l’Histoire »  
 Une page brumeuse      Une page éblouissante   Une page brillante          Une page ténébreuse   

 

http://www.francetvinfo.fr/culture/hermione/l-hermione-leve-l-ancre_880689.html
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Cap sur l’Amérique ! 
 
 
 

Transcription 
 
Elle s'est approchée lentement des côtes pour parader, entourée par une nuée de bateaux. Aujourd'hui. l'Hermione a levé 
l'ancre.  
 
Voix 1 : Le monde...c'est extraordinaire 
 
Voix 2 : Je suis heureux de les voir partir, enfin un rêve qui se concrétise, tu vois. En plus, il fait beau... le beau temps 
....du beau monde. sur l'eau, que du bonheur ! 
 
Une marée humaine sur mer et sur terre . A l'entrée de l'estuaire de la Charente cet après-midi.  la foule n'avait d'yeux 
que pour elle. Une frégate de 65 mètres, un monstre des mers qui avance, presque sans bruit…. «  magnifique , 
magnifique. » 
 
 Beaucoup attendait ce moment depuis des années. 
 
" C'est comme un enfant qui part, à 20 ans, c'est pareil. On est content et à la fois on est ému. 
De l'émotion car l'Hermione, c'est l'histoire d'un bateau de légende et d'une idée folle : reconstruire à l'identique la frégate 
qui emmena Lafayette vers l'Amérique au dix-huitième siècle. Porté par des passionnés, le chantier titanesque a duré 17 
ans, pièce après pièce, le résultat est un chef d'oeuvre de l'art naval... et la fierté de toute une région. 
" On l'a suivi depuis presque le début du chantier, on l'a vu au moins 7  8 fois quand il était dans la rade donc on a vécu 
sa construction, on l'a vu sortir de la rade, on l'a vu à bord d’eau... là. c'est important parce que symboliquement, repartir 
vers les Etats-Unis pour aller reporter cette flamme de la France là-bas, c'est extraordinaire." 
235 ans après , presque jour pour jour. le trois.mats et ses 2000 mètres carrées de voile s'apprête à faire le même 
voyage. Après l'île d'Aix, les Canaries, la frégate va traverser l'Atlantique, cap sur l'Amérique. ( chansons ...) A son bord, 
cet après-midi, François Hollande a salué les 80 membres d'équipage.... et lancé un message fraternel. 
 ( en attendant en attendant, ça compte, c’est plus les  
 
François Hollande : Eh bien, c'est quand même une page lumineuse de notre Histoire parce qu'elle porte ... elle porte 
des valeurs universelles : l'engagement, la liberté, le courage et l'amitié entre la France et les Etats-Unis. 
De l'autre côté de l'Atlantique, Barack Obama, lui aussi a adressé son message à l'équipage : bon vent et mer calme et 
bon voyage !  
 
Un voyage dans le temps qui devrait durer 6 semaines. 
 
 

Mots-clés : frégate, mer, construction, Hermione 

Transcription : 
pour une lecture 

après les activités 
 

http://ifmadrid.dokeos.com/main/newscorm/lp_controller.php?cidReq=2009B21DISMODELE&action=view&lp_id=6
http://ifmadrid.dokeos.com/main/newscorm/lp_controller.php?cidReq=2009B21DISMODELE&action=view&lp_id=6

