
 

  
 
 

Mona El Guebali. 

1 

Date : mars 2017 

Les agences matrimoniales séduisent 
encore  

Retrouvez cette vidéo en suivant le lien suivant : http://www.francetvinfo.fr/replay-
jt/france-2/20-heures/rencontres-des-agences-matrim oniales-qui-seduisent-encore_2058297.htm  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVANT DE VISIONNER LE REPORTAGE  

1. Que voyez-vous sur cette image ? Qu’est-ce que c’est ?  

 
Ce sont des petites annonces parues dans les journaux. On peut penser que ces petites annonces ont 
plus de cinquante ans. Leur but est  d’aider les gens à trouver l’amour. 
2. Est-ce qu’aujourd’hui on utilise encore ce genre de méthodes ? Qu’est-ce qui est le plus utilisé 

aujourd’hui ? 

3. Connaissez-vous des sites ou applications de rencontres ? 

 Meetic, Tinder, Badoo, Once, Happn, adopteunmec/adoptauntio, etc. 
4. Que pensez-vous des sites ou des applications de rencontre ? 

5. Que pensez-vous des personnes qui cherchent l’amour via un site 

de rencontres ? 

 

� Si vous avez le temps, vous pouvez générer un nuage de mots avec 

les apprenants autour de l’amour et de la rencontre amoureuse, soit 

directement sur le tableau ou soit via un logiciel de type « Tagul » ou 

« Mentimeter » : 

Ci-contre un exemple réalisé à partir de « Tagul »  

 

 

Niveau : fin de B1- B2 
Public : adultes 
Durée de l’activité : 1h30 
THÈME ET OBJECTIFS  
Présentation 
Objectifs (inter)culturels : parler d’un sujet d’actualité  
Objectifs linguistiques : comprendre un reportage du JT,  donner son avis, appronfondir le 
vocabulaire de l’amour et des rencontres, faire une description (physique et caractère), 
organiser un débat. 
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REGARDEZ LE REPORTAGE  ET RÉPONDEZ AUX QUESTIONS SU IVANTES :   

Jean-Marc 

6. Quel âge a Jean-Marc ? Quelle est sa profession ? 

 Jean-Marc a 60 ans. Il est retraité.  
7. Trouvez un synonyme au mot « décontracté » dans la phrase 

suivante : « Il faut être convenable mais décontracté. »  
� poli   �détendu  �beau  �gentil  
8. Depuis combien de temps la conseillère matrimoniale de Jean-

Marc exerce-t-elle ? Dans quelle ville ? Depuis 6 mois, à 
Valenciennes.  
9. Indiquez si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. 

Justifiez vos réponses : 

Affirmations Vrai Faux 

La conseillère matrimoniale lui conseille de parler de politique car c’est un sujet 
intéressant et d’actualité. 
Justification : elle lui conseille de ne pas parler de politique, mais de parler de choses qu’il 
aimerait faire avec elle. 

 X 

Pour qu’elle s’intéresse à lui, la conseillère lui recommande de parler d’abord de lui. 
Justification : La conseillère lui recommande  de s’intéresser d’abord à elle pour qu’elle 
s’intéresse à lui. Elle dit « Intéressez-vous à elle. Elle s’intéressera à vous. » 

 X 

Jean-Marc se définit comme une personne timide.  
Justification : Il affirme « c’est vrai que je suis timide » 

X  

L’amour en chiffres 

10. Combien y a-t-il de Français célibataires ? 15 millions (soit 22% de la 
population.) 
11. Combien y avait-il d’agences matrimoniales à la fin des années 80 ? Plus de 
1000.  
12. Combien y a t- il d’agences matrimoniales aujourd’hui ? Plus de 300. 

Eugénie 

13. Quel âge a Eugénie Gomez ? Que souhaite-t-elle ? Elle a 41 ans. Elle souhaite fonder une famille. 
14. Entourez la bonne réponse : Eugénie Gomez compare les sites de rencontre à … 
une fête foraine – une loterie – une bergerie – un cauchemar  
15. Dans le contexte du reportage que signifie  « échaudée » ? 
« Échaudée par cette expérience, elle a décidé de changer de 
méthode… » ? 
� Ayant fait beaucoup d’efforts sur les sites de rencontre. 
� Méfiante à cause de la mauvaise expérience des sites de 

rencontre.   

� Encouragée par son expérience des sites de rencontre. 

� Vous pouvez ici introduire l’expression : « chat échaudé craint 

l’eau froide. » 

16. Le prix constitue-t-il un frein pour Eugénie ? Pourquoi ?  

Non le prix n’est pas un frein pour elle, compte tenu des échecs amoureux qu’elle a connus dans le 

passé, elle pense qu’aujourd’hui c’est un investissement utile et elle pense avoir assez perdu de temps 

avec les sites de rencontre.  

17. Quels sont les arguments des agences matrimoniales ? Le sérieux, le réel, la sécurité 
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18. Jean-Marc a-t-il apprécié sa rencontre ? Justifiez votre réponse.  

Oui, Jean-Marc a apprécié sa rencontre. On le comprend car après sa rencontre il est encore tout ému et 

la femme qu’il a rencontrée lui a plu (il trouve qu’elle a de beaux yeux, un beau visage, qu’elle est simple 

et parle bien).   

19. Quel pourcentage des inscriptions dans une agence matrimoniale déboucherait sur une relation 

amoureuse ? 60 %. 

20. Après avoir visionné le reportage en entier pouvez-vous donner une définition d’une agence 

matrimoniale ? 

C’est une agence qui met en relation des personnes célibataires dans le but de former un couple. 

 

A vous de jouer 

� A partir du nuage de mots généré dans la partie « avant de visionner le reportage »), de leurs 

connaissances et des nouveaux mots entendus dans le reportage, construisez avec l’ensemble de la 

classe une carte mentale à partir de la rencontre amoureuse. Voici un exemple de carte : 

21. Jean- Marc a été déçu par son deuxième rendez-vous et décide de se créer un profil en ligne sur un 

site de rencontre. En prenant modèle sur le profil de Pierre, aidez Jean-Marc à rédiger son annonce.  

Salutation – Description – ce que Jean-Marc recherche – prise de congé  
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« Bonjour, 

Je m’appelle Pierre, j’ai 34 ans : Je suis grand, brun et je porte des lunettes.  

Je suis une personne sincère, attentionnée et avec un fort sens de l’humour. 

Je recherche une personne loyale, franche et qui pourrait rire à mes blagues.  

Si mon profil vous plait, n’hésitez pas à m’écrire ! 

Au plaisir de vous lire, 

Pierre » 

 

22. Ca y est, grâce à son profil, Jean-Marc a déjà plusieurs rendez-vous. Il vous demande encore une 

fois conseil. Choisissez parmi les propositions ci-dessous avec qui Jean-Marc va avoir son prochain 

rendez-vous et en fonction du profil conseillez Jean-Marc  sur le rendez-vous galant idéal. (Où Jean-

Marc doit-il l’emmener ? Que doit-il faire ? Quelles thématiques doit-il aborder ? Etc.) 

- Louise : possède cinq chiens, trois chats, deux souris et adore tous les animaux 

- Gwenaëlle : militaire de profession, aime l’ordre et la discipline et est passionnée par son métier 

- Isabelle : de style  gothique depuis plus de vingt ans, elle a plus de huit tatouages et cinq piercings.  

- Alexia : passionnée par les voyages, elle revient tout juste d’un tour du monde à bicyclette. 

- Magali : on ne sait rien sur elle, son profil sur le site est vide… que de mystères ! 

 

� Lancez un débat avec trois groupes qui s’appuieront sur les avantages et inconvénients de chacune 
des méthodes : 
- ceux qui défendent les sites de rencontre. 
- ceux qui défendent les agences matrimoniales. 
- ceux qui préfèrent laisser faire la vie (sans agence ni site de rencontre). 
 
 
POUR ALLER PLUS LOIN 
Une nouvelle application de rencontres basée sur ce que l’on déteste : 

http://www.20minutes.fr/high-tech/2009487-20170206-hater-application-rencontres-unit-selon-

detestez 

Article du Monde pour savoir s’il est possible de trouver l’amour en ligne :  

http://www.lemonde.fr/m-perso/article/2017/02/12/trouver-l-amour-sur-un-site-de-rencontres-

mission-impossible_5078441_4497916.html 

Article court et humoristique qui imagine les biographies d’applications de rencontre rédigées par des 

grands-mères : 

https://www.bibamagazine.fr/article/tinder-voila-a-quoi-ressembleraient-les-bios-ecrites-par-les-

grands-meres-64813  

« Je cherche un millionnaire », Mistinguett : chanson apparaissant au début du JT : 

https://www.youtube.com/watch?v=fVabMMWiqJ0  

« Mon cœur, mon amour », chanson d’Anaïs avec des surnoms affectueux : 

https://www.youtube.com/watch?v=JlU8pUVQwUw 

« Jeune demoiselle » chanson de Diam’s  (français familier) sur une jeune fille qui décrit l’homme de ses 

rêves : 

https://www.youtube.com/watch?v=paKiVEIkujA 


