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Compréhension orale  

Source : https://www.youtube.com/watch?v=dOJwGl3yLMU 

1. Activité préparatoire : 

Regardez les hommes sur cette photo. Décrivez-les.  

Qui sont-ils selon vous ?  

Pourquoi sont-ils habillés ainsi ? 

Pourquoi sont-ils réunis ? 

Que font-ils ? De quoi parlent-ils ? 

 

2. Compréhension orale 

Comment s’appelle la divinité vénérée par cette secte ? 

Comment s’appelle le gourou ? 

Décrivez le mode de vie des adeptes. 

Complétez le résumé de la doctrine de la secte : Tout ……………..que tu………….……….est un souci qui te…………………. 

Pourquoi l’homme à droite de l’image s’est converti à cette secte ? 

Que se passe-t-il à la fin de la messe ? 

Que faisait l’homme à gauche de l’image avant d’entrer dans la secte ? 

Quelles sont les propriétés de la bague de Skippy ? 

Décrivez la différence entre le testament de cette secte et l’Ancien et Nouveau Testament. 

D’où est originaire le gourou ? 

Pourquoi a-t-il décidé de quitter son pays d’origine ? 

3. Vocabulaire : 

Un précepte= 

Se référer à (une doctrine, une 

personne)= 

Le désarroi= 

Une incantation= 

Un zonard= 

Un charlatan= 

Dispenser une pensée ou un 

enseignement= 

Avoir du pain sur la planche= 

4. Conversation : 

Qualifiez la personnalité des adeptes de la secte.  Pourquoi, selon vous, ont-ils été séduits par cette secte ? 

Pourquoi, en général, des personnes sont-elles attirées par des sectes ? 

Quelle est la différence entre une secte et une religion ? 

Comment les sectes manipulent-elles leurs adeptes ?  

Connaissez-vous des sectes ? Décrivez leur organisation et leur doctrine. 

Comment savoir si une secte est dangereuse ? 
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Corrigé de la compréhension orale 

  

Comment s’appelle la divinité vénérée par cette secte ? Richnou 

Comment s’appelle le gourou ? Skippy 

Décrivez le mode de vie des adeptes. Ils vivent de manière austère, simple, en communauté. 

Complétez le résumé de la doctrine de la secte : Tout bien que tu détiens est un souci qui te retient. 

Pourquoi l’homme à droite de l’image s’est converti à cette secte ? Il était catholique intégriste mais il a 

été désemparé quand il a appris que Jésus était d’origine juive. Il a alors rencontré Skippy. 

Que se passe-t-il à la fin de la messe ? Le gourou effectue une collecte d’argent (= la « quête donatoire 

transcendantale »). 

Que faisait l’homme à gauche de l’image avant d’entrer dans la secte ? Il volait, il faisait des conneries. 

Quelles sont les propriétés de la bague de Skippy ? C’est une bague « modératrice » de bonheur et une vrai 

bague de méditation (car il est écrit « Made in Taïwan » ce qui veut dire méditation en langage Richnou). 

Décrivez la différence entre le testament de cette secte et l’Ancien et Nouveau Testament. Il n’y a qu’un 

seul testament, celui que chacun fait en présence de Skippy. 

D’où est originaire le gourou ? Du Tibet, il a été élevé par le grand Dalaï-Lama. 

Pourquoi a-t-il décidé de quitter son pays d’origine ? Pour dispenser la pensée Richnou à travers le monde. 

 


