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1. Débat : Répondez oralement aux questions. 

Quel est le plus grand succès et le plus grand échec... 

 ... de votre pays dans le domaine du sport ? 

 ... de votre pays dans le domaine culturel ? 

 ... de votre pays dans le domaine 

économique ? 

 ... de votre ville ? 

 ... du gouvernement de votre pays ? 

 ... de votre artiste préféré ?

Que signifie pour vous « réussir sa vie » ? Donnez des exemples concrets. 

Que signifie pour vous « rater sa vie » ? Donnez des exemples concrets. 

Voici des exemples de personnes, pensez-vous que leur vie soit une réussite ou un échec ? Pourquoi ?

Un homme devient le chef d’un des plus grands cartels 

de la drogue et accumule les richesses sans jamais être 

inquiété par la police. 

Une femme, après une courte carrière de top-modèle 

internationale, prend sa retraite à 25 ans et vit sur ses 

rentes. 

Un homme décide de passer sa vie dans un monastère 

et de se dédier uniquement à la prière. 

Un homme divorcé 3 fois, père de 5 enfants, se remarie 

à 55 ans avec une jeune fille de 20 ans avec laquelle il 

passera le reste de sa vie. 

Un meurtrier, après avoir purgé sa peine de prison, 

devient agriculteur bio et vit paisiblement au contact 

de la nature. 

Une femme au foyer vit seule avec ses 7 enfants. 

Un entrepreneur du net devient multimilliardaire 

grâce à sa start-up mais se sent très seul et a 

l’impression de ne pas pouvoir avoir de relations 

sincères avec ses proches. 

Un homme politique devient président de la 

République puis finit son mandat dans une grande 

impopularité. 

Une chanteuse pop ultrapopulaire chez les adolescentes 

devient riche grâce à sa musique mais a une image très 

négative dans les médias et est la victime permanente 

de moqueries sur Internet. 

Est-il, selon vous, nécessaire de prendre des risques pour réussir dans la vie ? Justifiez. 

Le succès et l’échec sont-ils déterminés dès la naissance ? Justifiez. 

 

Parler de la réussite 

et de l’échec 
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2. Compréhension orale :  

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

a. Regardez la vidéo et répondez aux questions : 

Où se passe le reportage ? 

Que font les élèves au début du reportage ? Où sont-ils ? Quelle heure est-il ? 

À quelle heure la jeune fille du début de reportage a-t-elle démarré sa journée ? 

À quelle heure finit-elle sa journée ? 

Comment ses parents justifient-ils la situation ? 

Comment les parents font-ils pour multiplier les chances de réussite de leurs enfants ? 

Quelle conséquence positive et quelle conséquence négative ce rythme imposé aux enfants a-t-il ? 

 

b. Vocabulaire :  

Un cours particulier = 

Le banc d’école = 

Rabâcher =  

La ruée vers quelque chose = 

c. Débat : 

Que pensez-vous du rythme imposé à ces enfants ? Est-ce que ça correspond à la conception que vous avez de 

l’enfance ? 

Y a-t-il aujourd’hui une obsession de la réussite scolaire ? Pourquoi ? 

Pensez-vous que les enfants doivent participer à des cours particuliers pour réussir ou les cours à l’école publique 

sont-ils suffisants ? 

Est-ce une bonne chose que les enfants étudient à la maison après leurs cours ? 

Est-ce le rôle des parents de pousser les enfants à apprendre toujours plus ou doivent-ils leur laisser le maximum de 

temps pour s’amuser ? 

 

3. Production orale : le coach en succès 

Vous êtes coach en succès. Vous donnez des conseils à des gens qui ont connu un échec. Choisissez un cas 

ci-dessous et imaginez un discours pour conseiller et motiver cette personne à rebondir puis lui proposer 

de nouveaux projets. 

https://www.youtube.com/watch?v=jHexPGpI_Fo
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4. Production écrite  

Vous êtes coach en succès. Écrivez un mail pour aider une des personnes ci-dessus. 300 mots 

 

 

 

 

 

 

 

Pour aller plus loin : http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2012/11/13/01016-

20121113ARTFIG00618-cette-obsession-si-parisienne-de-la-reussite-scolaire.php 

Un homme vient d'être 
abandonné par sa femme qui 
l’a quitté pour un avocat avec 

une meilleure situation. 

Une femme vient d'être 
abandonnée par son mari qui 

l’a quittée pour une femme 
plus jeune. 

Un ouvrier sans qualifications 
vient de perdre son travail car 
son usine a été délocalisée. 

Un entrepreneur a fait faillite 
avec son application pour 

Iphone. 

Une étudiante n'a pas réussi 
à être acceptée dans la 

grande école qu'elle 
souhaitait intégrer. 

Une cadre supérieure n'arrive 
pas à monter plus haut dans 

la hiérarchie de son 
entreprise pour cause de 

sexisme. 

Un homme politique a perdu 
une élection après avoir 

révélé son homosexualité. 

Un jeune acteur ne réussit 
aucun casting de film depuis 

2 ans. 

Une femme de 40 ans vient 
de reprendre la cigarette pour 
la cinquième fois après une 
pause de 2 ans à cause du 

stress lié à son travail. 

Des parents ont vu leur fils 
être condamné à la prison 

pour vol à main armée. 

Un jeune diplômé n'arrive pas 
à trouver de premier emploi. 

Un champion de lancer de 
marteau a perdu ses derniers 
Jeux Olympiques et a mis fin 

à sa carrière. 

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2012/11/13/01016-20121113ARTFIG00618-cette-obsession-si-parisienne-de-la-reussite-scolaire.php
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2012/11/13/01016-20121113ARTFIG00618-cette-obsession-si-parisienne-de-la-reussite-scolaire.php
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Corrigé 

2. Compréhension orale :  

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

a. Regardez la vidéo et répondez aux questions : 

Où se passe le reportage ? À Séoul en Corée du Sud. 

Que font les élèves au début du reportage ? Où sont-ils ? Quelle heure est-il ? Ils font leurs devoirs dans un lycée. Il 

est 22 heures. 

À quelle heure la jeune fille du début de reportage a-t-elle démarré sa journée ? 6 heures du matin. 

À quelle heure finit-elle sa journée ? Minuit. 

Comment ses parents justifient-ils la situation ? La société est très compétitive. Ils veulent que leur fille ait un avenir. 

Comment les parents font-ils pour multiplier les chances de réussite de leurs enfants ? Ils inscrivent leurs enfants 

dans des instituts privés. 

Quelle conséquence positive et quelle conséquence négative ce rythme imposé aux enfants a-t-il ? La Corée du Sud a 

les meilleurs élèves du monde mais le nombre d’enfants soignés pour stress et dépression est en augmentation 

constante. 

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

