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Parler du…EVRIUMSSVALI ? 
 

1) Activité préparatoire de conversation : Décrivez ces images. Que vous inspirent-elles ? Quel(s) lien(s) 
pourriez-vous trouver entre elles ? Pouvez-vous remettre dans l’ordre les lettres dans le titre pour 
retrouver le thème dont vous allez discuter aujourd’hui ? 

   

    

  

 

2) Compréhension écrite : 

Source : https://www.huffingtonpost.fr/entry/survivre-serie-francais-apocalypse_fr_5ccaa74ae4b0913d078cac40 

Lisez le texte et répondez aux questions.  

- Quelle œuvre audiovisuelle est présentée dans cet article ?  
 

- Quand et où est né le survivalisme ?  
 

- Quelle vision ont les survivalistes de l’avenir ?  
 

- Listez les techniques utilisées par les survivalistes présentées dans le texte. 
 

- Comment les survivalistes communiquent-ils entre eux ?  
 

- Les survivalistes français et américains sont-ils similaires ? Justifiez.  
 

- Est-ce qu’il a été facile pour le réalisateur de rencontrer des survivalistes ? Pourquoi ?  
 

- Qu’est-ce qu’un « zombie » pour les survivalistes ?  

 



Fiche réalisée par Maxime Girard pour                                – www.leszexpertsfle.com    2 

3) Production orale : 

Commentez ces affirmations pour donner votre avis sur le survivalisme et les autres thèmes évoqués dans 
l’article. 

Les survivalistes sont juste des gens 
prévoyants. 

Les survivalistes sont des personnes 
déséquilibrées. 

Ce n’est pas vraiment différent du 
scoutisme. Ça me fait peur. 

J’ai déjà fait un stage de survie. Je crois que la fin du monde est proche. 

Il y a même un salon du survivalisme ! 
Encore un business qui se nourrit 

de l’angoisse des gens… 
On doit se préparer au pire. 

J’ai un(e) ami(e) survivaliste. 
Avec la raréfaction des ressources 

naturelles, il faut s’attendre à de plus en 
plus de guerres et d’émeutes. 

L’humanité a toujours su s’adapter aux 
situations difficiles. 

Cultiver son jardin, c’est déjà du 
survivalisme. 

Les mentalités vont changer et on 
trouvera une solution pour éviter le pire. 

J’en ai marre qu’on me parle du 
réchauffement climatique toutes les 5 

minutes ! 

Le survivalisme, c’est un loisir comme un 
autre. 

Les survivalistes cherchent à se 
reconnecter avec la nature. 

La plupart des gens n’ont pas conscience 
de la catastrophe qui arrive. 

Les hommes politiques essayent de 
changer les choses. 

Je suis optimiste, rien de grave ne va pas 
se passer. Je suis vraiment un « zombie »  ??? 

 
4) Tâche : Mon sac d’évacuation 

Le sac d'évacuation (également connu sous le nom de Bug-out bag ou BOB) est un kit de 
survie constitué d'un sac contenant tout élément nécessaire à la survie pendant soixante-douze 
heures, préparé pour être emporté lors d'une évacuation due à une catastrophe. Le sac peut 
être conservé au domicile, dans un véhicule ou sur le lieu de travail. Le sac doit être facile à 
transporter et facilement accessible.  – Source : Wikipedia.fr 

Imaginez le contenu de votre sac d’évacuation puis comparez-le avec celui des autres 
apprenants. Débattez ensuite pour savoir qui, selon vous, a le sac qui lui permettra de 
survivre le plus longtemps dans des conditions extrêmes. 
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CORRIGÉ 

Parler du…EVRIUMSSVALI ? = SURVIVALISME 

Compréhension écrite : 

Source : https://www.huffingtonpost.fr/entry/survivre-serie-francais-apocalypse_fr_5ccaa74ae4b0913d078cac40 

Lisez le texte et répondez aux questions.  

- Quelle œuvre audiovisuelle est présentée dans cet article ? Une série documentaire sur les survivalistes. 
 

- Quand et où est né le survivalisme ? Aux États-Unis dans les années 60. 
 

- Quelle vision ont les survivalistes de l’avenir ? La société peut s’effondrer, l’apocalypse peut arriver. 
 

- Listez les techniques utilisées par les survivalistes présentées dans le texte. Construire un bunker, préparer 
un sac de survie, l’aquaponie, développer l’autonomie alimentaire 
 

- Comment les survivalistes communiquent-ils entre eux ? Ils partagent leurs conseils sur des chaînes Youtube 
ou encore sur des pages Facebook dédiées.  
 

- Les survivalistes français et américains sont-ils similaires ? Justifiez. Non, les Français sont moins extrêmes et 
s’intéressent moins aux armes. 
 

- Est-ce qu’il a été facile pour le réalisateur de rencontrer des survivalistes ? Pourquoi ? Non, il y a eu 
beaucoup de réactions défensives, d’insultes et de menaces. Il a eu besoin d’un an pour trouver les 
personnes à interviewer. 
 

- Qu’est-ce qu’un « zombie » pour les survivalistes ? Une personne qui ne s’est pas préparée à la catastrophe 
le jour où elle arrive. 

 


