
59 % des Français se définissent
comme « couche-tard »

Comment les Français définissent-ils leur rythme de sommeil ?

Source : www.femina.fr/article/sommeil-etes-vous-alouette-ou-hibou-les-
conseils-d-une-neurobiologiste-selon-votre-chronotype

34 % des Français se définissent
comme « couche-tôt »

7 % ne savent pas

Ressource créée par Les Zexperts FLE - leszexpertsfle.com

I. COMPRÉHENSION ÉCRITE
1. Activité préparatoire

a. Comment faites-vous pour vous endormir ?
Avez-vous un rituel particulier ?

b. Combien d’heures dormez-vous par nuit ?
Est-ce suffisant ?

c. Quel type de dormeur êtes-vous ? Êtes-vous plutôt « hibou » ou « alouette » ?

II. DISCUSSION
a. Que pensez-vous de cette idée ? Seriez-vous prêt(e) à tenter l’expérience ?

Pourquoi ?

b. Connaissez-vous d’autres méthodes « bien-être » controversées ou qui
présentent des risques pour la santé ?

c. Choisissez à tour de rôle une des propositions ci-dessous et dites s’il s’agit, selon
vous, d’une bonne ou d’une mauvaise idée. Justifiez votre réponse.

Faire la sieste tous les jours

Dormir avec son animal de compagnie

Tenir un journal de rêves

Écouter un livre audio avant de s’endormir

Boire un grand verre d’eau avant de s’endormir

Prendre un bain chaud avant de se coucher

Utiliser des somnifères

Maintenir une température fraîche dans la chambre
Dormir 5 heures par nuit

Regarder des vidéos d’ASMR

Préparer une « to-do list » pour le
lendemain

Scotcher la bouche de ses enfants S’endormir dans le train

Acheter des rideaux occultants
Dormir sur le ventre

Lire un livre numérique le soir
Boire des boissons énergisantes

Se réveiller avec l’alarme de son téléphone
Réveiller un somnambule

Dormir seul

Boire un thé avant de se coucher

Faire du sport le matin/soir

Prendre un petit-déjeuner le matin

Regarder un documentaire avant d’aller au lit

2. Questions de compréhension écrite
Source : www.femmeactuelle.fr/sante/news-sante/sommeil-se-scotcher-la-bouche-une-nouvelle-
methode-surprenante-pour-mieux-dormir-2076637

Lisez l’article et répondez aux questions.

1. Quels problèmes peuvent gêner le sommeil au quotidien ?
...................................................................................................................................................................................
2. Quelle est la proposition du dentiste américain ?
...................................................................................................................................................................................
3. Pourquoi cette pratique est-elle nécessaire, d’après lui ?
...................................................................................................................................................................................
4. Quels sont les bénéfices annoncés ?
...................................................................................................................................................................................

5. Les résultats sont-ils garantis ?
.....................................................................................................................................................................
6. Quels sont les risques de cette technique ?
.....................................................................................................................................................................
7. L’article recommande-t-il d’essayer cette méthode ?
.....................................................................................................................................................................

Parler du sommeil et des rêves
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III. PRODUCTION ORALE
a. Croyez-vous à l’interprétation des rêves ? Pourquoi cherche-t-on à leur donner une signification ?

b. Avez-vous déjà fait l’un des rêves ci-dessous ? Discutez-en en classe et proposez une interprétation aux rêves de vos camarades.

Production écrite
Choisissez le rêve qui vous semble le plus courant et cherchez la signification la plus populaire proposée par les « experts » sur Internet.
Êtes-vous d’accord avec cette interprétation ? Expliquez.

J’ai rêvé que j’avais
un rendez-vous
amoureux mais,
quand je suis

arrivé(e), la personne
avait rendez-vous
avec quelqu’un

d’autre.

J’ai rêvé que j’étais
poursuivi(e), mais je

ne pouvais pas
avancer.

J’ai rêvé que j’étais
enceinte.

J’ai rêvé que je
pouvais voler au-
dessus de la ville et
observer les gens par

leurs fenêtres.

J’ai rêvé que j’avais le
corps couvert

d’insectes mais que je
ne pouvais pas

bouger.

J’ai rêvé que je
rencontrais mon

idole.

J’ai rêvé que je
perdais toutes mes

dents.

J’ai rêvé que je parlais
une autre langue

couramment et sans
accent.

J’ai rêvé que la pédale
de frein de ma voiture
était cassée. Je ne

pouvais pas
m’arrêter !

J’ai rêvé que j’étais
infidèle.

J’ai rêvé que j’arrivais
à un entretien

d’embauche nu(e).
J’ai rêvé que j’allais

mourir.

J’ai rêvé que j’allais
au lycée/travail en

chaussons.

J’ai rêvé que je
tombais d’un
immeuble.

J’ai rêvé que je ratais
un examen important
alors que ça fait déjà
5 ans que je l’ai passé.

J’ai rêvé que toute ma
famille avait été

kidnappée.
J’ai rêvé que j’étais en
retard à monmariage.

J’ai rêvé que
quelqu’un essayait
d’entrer chez moi.

Parler du sommeil et des rêves
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Parler du sommeil et des rêves
Corrigé de la compréhension écrite :
Source : www.femmeactuelle.fr/sante/news-sante/sommeil-se-scotcher-la-bouche-une-nouvelle-
methode-surprenante-pour-mieux-dormir-2076637

Lisez l’article et répondez aux questions.

1. Quels problèmes peuvent gêner le sommeil au quotidien ?
L’apnée du sommeil, les ronflements, les insomnies et les difficultés à s’endormir.
2. Quelle est la proposition du dentiste américain ?
Il propose de mettre du ruban adhésif sur sa bouche pour s’obliger à respirer par le
nez. Ça s’appelle lemouth taping.
3. Pourquoi cette pratique est-elle nécessaire, d’après lui ?
Ne pas respirer par le nez présenterait, avec l’âge, des risques pour la santé (caries,
problème de cœur, hypertension artérielle, baisse de la fonction cognitive et de
l’immunité).
4. Quels sont les bénéfices annoncés ?
Apprendre à mieux respirer par le nez aurait des conséquences positives sur la santé
dentaire (caries) et cardiaque, les performances sportives, la perte de poids, la
digestion, les douleurs neuropathiques, l’anxiété, la dépression et les maladies
pulmonaires chroniques comme l’asthme.
5. Les résultats sont-ils garantis ?
Non : « ces interruptions disparaîtront probablement », « Aucune étude n’a
cependant été réalisée pour prouver les bienfaits de cette méthode ».
6. Quels sont les risques de cette technique ?
Elle est dangereuse en cas de nez bouché et entraîne des irritations, des insomnies
et des perturbations du sommeil.
7. L’article recommande-t-il d’essayer cette méthode ?
L’article propose d’autres conseils pour éviter les troubles du sommeil et
recommande plutôt de consulter un médecin en cas de problème de respiration la
nuit.


