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MISE EN ROUTE
Publiez-vous des photos de vos vacances sur les
réseaux sociaux ?

COMPRÉHENSION ÉCRITE/ORALE
Regardez la vidéo 2 fois et répondez aux questions.
1. Qui est Natacha de Mahieu ?

2. D’après Natacha, qu’est-ce que l’attrait du like et les
codes esthétiques d’Instagram influencent ?

3. Qu’est-ce qu’on peut voir à Cappadoce, en Turquie ?

4. Quels sont les exemples ou projets mis en place contre
le surtourisme ?

5. Qu’est-ce qui a été créé par WWF (World Wide Fund
For Nature) ?

Vrai ou faux ?
a. D’après Natacha de Mahieu, sur les réseaux sociaux,

toutes les photos se ressemblent.
b. En général, sur les photos publiées, les gens

s’affichent seuls.
c. Natacha prend en photo des paysages pour

encourager les gens à visiter des endroits insolites.

LEXIQUE
Un cliché = une photographie

Une foule = beaucoup de personnes au même endroit

Être frigorifié(e) = avoir très froid

Un attrait = un sentiment qui pousse qqn vers qqch

Photogénique = qui produit un effet agréable en photo

a. Une petite photo ne
peut pas faire de mal à la
planète.

b. La géolocalisation fictive est
ridicule. À quoi ça sert de publier
une photo si on ne sait pas où c’est ?

e. J’aime publier des photos de moi devant de jolis paysages ou
monuments pour prouver que je me suis vraiment rendu dans ces lieux.

g. On devrait accorder plus
d’importance à ce que l’on
voit avec nos yeux plutôt
qu’à travers un écran.

f. Je suis pour limiter l’accès aux
endroits très touristiques pour
préserver les lieux et
l’environnement.

d. Quand je vois un bel endroit, mon
premier réflexe est de sortir mon
téléphone pour prendre une photo,
comme tout le monde.

h. Nous sommes tous à la recherche de la photo parfaite, même si pour cela
nous devons attendre des heures entourés d’une centaine de personnes.

i. Je continue de préférer faire
des recherches dans des blogs
et guides papier pour organiser
mes vacances.

j. Ce qui est le plus important
sur une photo c’est le décor, pas
le sujet !

c. Instagram est un guide de
voyage 2.0. C’est beaucoup
plus pratique et rapide.

EXPRESSION ORALE
Quelles affirmations vous font réagir ?
Avec lesquelles êtes-vous d'accord ? Lesquelles vous dérangent ?
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COMPRÉHENSION ÉCRITE/ORALE
Regardez la vidéo 2 fois et répondez aux questions.
1. Qui est Natacha de Mahieu ?
Une photographe qui a pris en photo des lieux pour dénoncer le
surtourisme de certains endroits touristiques à cause des clichés
publiés sur Instagram.
2. D’après Natacha, qu’est-ce que l’attrait du like et les codes
esthétiques d’Instagram influencent ?
Le choix de nos destinations, notre façon de visiter un lieu et de s’y
mettre en scène.
3. Qu’est-ce qu’on peut voir à Cappadoce, en Turquie ?
Des tenues différentes comme par exemple des femmes en robe de
soirée ou de mariée, des micro-scènes de plateaux de cinéma, des
photographes, des voitures vintages…
4. Quels sont les exemples ou projets mis en place contre le
surtourisme ?
L’accès limité des touristes aux calanques de Marseille (2022), un droit
d’entrée à Venise (2023).
5. Qu’est-ce qui a été créé par WWF (World Wide Fund For Nature) ?
Un système de géolocalisation fictive « I protect nature» sur Instagram,
pour ne pas révéler les endroits paradisiaques de nos photos et
protéger la nature.

Vrai ou faux ?
a. D’après Natacha de Mahieu, sur les réseaux sociaux, toutes les

photos se ressemblent. Vrai
b. En général, sur les photos publiées, les gens s’affichent seuls. Vrai
b. Natacha prend en photo des paysages pour encourager les gens

à visiter des endroits insolites. Faux, pour sensibiliser au surtourisme.
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