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La vie…la mort 

 

Conversation : 

Quelles sont les 5 choses que vous voudriez ou devriez absolument faire avant de mourir ? 

Quelle serait pour vous la meilleure façon de mourir ?  

 Une mort violente 

 Une mort accidentelle 

 Mourir dans son sommeil 

 Mourir de sa belle mort 

 Mourir jeune 

 Mourir vieux 

 Mourir en bonne santé 

 Mourir de rire 

 Une mort rapide et indolore 

 Décider vous-même quand et comment vous 

allez mourir. 

 

Qu’est-ce pour vous qu’une vie bien remplie ? 

Qu’est-ce pour vous qu’une vie ratée ? 

La mort est-elle un sujet tabou dans votre pays ? Pourquoi ? 

 

Compréhension orale : le cimetière de Bonifacio 

http://www.francetvinfo.fr/france/video-le-cimetiere-de-bonifacio-un-lieu-de-recueillement-pour-les-

corses_732729.html 

Questions 

Où se trouve Bonifacio ? 

Quel rapport entretiennent les corses avec leurs morts ? 

Pourquoi beaucoup de bonifaciens étaient marins ? 

Quelles différences entre ce cimetière et un cimetière classique? 

Pourquoi ce cimetière reflète les différentes périodes de l’histoire de la Corse ? 

Quel avenir pour ce cimetière ? 
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Vocabulaire 

Tomber en désuétude 

Un tombeau 

Un caveau familial 

Se recueillir 

La mise en bière 

Le cercueil 

Les pompes funèbres 

Les funérailles 

La crémation / se faire incinérer 

Le crématorium 

Les cendres du défunt 

Le jardin du souvenir (zone de dispersion des cendres) 

L’enterrement = l’inhumation 

L’exhumation

 

 

Débat 

Décrivez le rapport à la mort et aux cimetières dans votre culture. 

Y a-t-il des cimetières célèbres ou avec une forte valeur historique dans votre pays ? Décrivez. 

Est-ce que l’incinération est populaire dans votre pays ? Pourquoi ? 

Quelle image ont les pompes funèbres dans votre pays ? 

Les pompes funèbres = business de la mort ? 

L’état aide-t-il les familles dans les frais d’inhumation ? 

Dans votre pays, peut-on enterrer quelqu’un autre part que dans un cimetière ? Que pensez-vous de cette idée ? 

 

Rédaction 

Il n’y a plus de place dans le cimetière de votre quartier. La ville a donc décidé de déplacer les corps des vieilles 

tombes non entretenues dans des fosses communes et de détruire les tombes pour faire place à de nouvelles. Vous 

vous opposez à cette décision. Écrivez une lettre de réclamation au maire en donnant vos arguments et proposez 

une solution alternative. 250 mots. 
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