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Qui sont les dronistes ? 
Compréhension orale – Source : France 2 

http://www.dailymotion.com/video/x29y1ak_qui-sont-les-dronistes-ces-amateurs-de-drones_news 

1) Activité préparatoire : 

Observez cette image : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qu’est-ce que c’est ? À quoi ça sert ? Qui utilise cela ? 

Avez-vous envie d’essayer cette machine ? Pourquoi ? 

2) Vocabulaire- Les mouvements d’un avion. Associez les éléments de gauche aux définitions 

 

Atterrir 

Décoller 

Voler en rase-mottes 

S’écraser 

Une vrille 

Un looping 

Planer 

Survoler 

Décrocher 

 

 

 

o Voler très près du sol 

o Voler au-dessus de quelque chose. Signifie 

aussi examiner quelque chose de manière 

superficielle (un livre, par exemple) 

o Se briser en tombant violemment, crash de 

l’avion 

o Quitter le sol 

o Perte rapide d’altitude. Signifie aussi obtenir 

quelque chose par l’effort (par exemple, un 

contrat)  

o Figure de voltige aérienne appelée aussi 

boucle quand l’avion passe sur le dos puis 

redescend. 

o Voler moteur arrêté, désigne aussi un état 

second après avoir consommé de la drogue 

o Se poser sur le sol 

o Mouvement d'un avion qui descend 

rapidement en tournant sur lui-même  
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3) Compréhension orale - Écoutez et répondez aux questions.  

-Citez les mouvements d’avion de l’activité 1 entendus dans le reportage : 

 

-Que pense le premier pilote de drone interrogé de ce loisir ? 

 

-De quels milieux professionnels viennent les pilotes de drones ? Justifiez. 

 

-Quelles sont les règles à respecter pour piloter un drone ?  

 

-Tout le monde respecte-t-il ces règles ? Justifiez. 

 

-Pourquoi un lycéen, Nans Thomas, a-t-il été condamné ? 

 

-Pourquoi est-il surpris ? 

 

-Où peut-on se procurer un drone ? 

4) Conversation : 

-Que pensez-vous de ce loisir? Ce reportage a-t-il changé votre point de vue sur ce loisir ? Pourquoi ? 

-La règlementation française sur les drones vous paraît-elle trop restrictive ? Pourquoi ?  

-Connaissez-vous d’autres nouveaux loisirs ? Décrivez.  

-Quels loisirs sont à la mode aujourd’hui? Pourquoi? 

-Quels loisirs ne comprenez-vous pas? 

-Y a-t-il des loisirs exclusivement féminins et masculins ? Si oui, lesquels ? Pourquoi ? Ces loisirs vont-ils s’ouvrir à 

l’autre sexe ? 

-Selon vous, quels loisirs vont se développer dans le futur ? 

-Quels sont vos loisirs préférés? 

-À quelle fréquence les pratiquez-vous ? 

-Quels loisirs regrettez-vous de ne pas pouvoir faire ? Pourquoi ? 
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CORRECTION 

2) Vocabulaire- Les mouvements d’un avion. Associez les éléments de gauche aux définitions 

 

Atterrir 

Décoller 

Voler en rase-mottes 

S’écraser 

Une vrille 

Un looping 

Planer 

Survoler 

Décrocher 

 

 

 

o Voler très près du sol 

o Voler au-dessus de quelque chose. Signifie 

aussi examiner quelque chose de manière 

superficielle (un livre, par exemple) 

o Se briser en tombant violemment, crash de 

l’avion 

o Quitter le sol 

o Perte rapide d’altitude. Signifie aussi obtenir 

quelque chose par l’effort (par exemple, un 

contrat)  

o Figure de voltige aérienne appelée aussi 

boucle quand l’avion passe sur le dos puis 

redescend. 

o Voler moteur arrêté, désigne aussi un état 

second après avoir consommé de la drogue 

o Se poser sur le sol 

o Mouvement d'un avion qui descend 

rapidement en tournant sur lui-même  

3) Compréhension orale - Écoutez et répondez aux questions.  

-Citez les mouvements d’avion de l’activité 1 entendus dans le reportage : 

Voler en rase-mottes 

Vrille 

Looping 

Survoler 

Décrocher 

-Que pense le premier pilote de drone interrogé de ce loisir ? 

C’est génial. C’est nos rêves de gamin, du jeu vidéo dans la vraie vie. On vit par procuration derrière nos lunettes. 

-De quels milieux professionnels viennent les pilotes de drones ? Justifiez. 

De tous les milieux. Selon le premier pilote interrogé, il n’y a pas que des ingénieurs mais aussi, par exemple, des 

plombiers autodidactes qui maîtrisent l’électronique et la programmation. 

-Quelles sont les règles à respecter pour piloter un drone ?  

Interdiction de voler à plus de 150 mètres d’altitude 

Interdiction de voler à proximité des grandes villes, des aéroports ou de tous les lieux sensibles 

Interdiction de voler à proximité des personnes et des animaux (entendu à la fin du reportage) 

-Tout le monde respecte-t-il ces règles ? Justifiez. 

Non, par exemple un drone a poursuivi une voiture de police en pleine ville. Un autre drone a survolé le quartier de 

la Défense à Paris et rasé la tête des passants. Un autre est tombé sur la foule aux États-Unis. Enfin, des drones ont 

survolé des centrales nucléaires françaises. 
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Pourquoi un lycéen, Nans Thomas, a-t-il été condamné ? 

Il a survolé sa ville natale, Nancy, avec un drone pour faire de belles images. La justice l’a condamné  à 400 euros 

d’amende pour mise en danger de la vie d’autrui. 

-Pourquoi est-il surpris ? 

Lorsqu’il a reçu son drone, il n’y avait aucune indication de règles ou d’interdictions dans le mode d’emploi. Pour lui, 

c’est juste un jouet.  

-Où peut-on se procurer un drone ? 

Dans les magasins de modélisme. 

 


