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MISE EN ROUTE
Qu’y a-t-il sur votre liste de choses à faire avant de
mourir ?

COMPRÉHENSION ORALE
Regardez la vidéo 2 fois et répondez aux questions.
1. Qui est Georges Perec ? Qu’est-ce qu’il explique dans

cette vidéo ?

2. Citez des choses qui font partie de sa liste en rapport
avec :

- le voyage :
- le changement :
- les loisirs :

3. Que signifie « vivre en libre cours» ?

Vrai ou faux ?
a. Cette interview est récente.
b. Il aimerait planter un arbre pour des raisons

écologiques.
c. Georges Perec n’a pas pu faire ces choses avant de

mourir.
d. Il était parisien.

Et vous ?
Avez-vous des rêves en commun avec Georges Perec ?

LEXIQUE
Aller au-delà = dépasser
Une ébauche = un début, un commencement

Un navire = un bateau
Une cravate = une bande de tissu qui se porte avec une c

hemise

Oser = avoir le courage de faire ou dire quelque ch
ose

a. Chaque jour doit être vécu
comme si c’était le dernier.

b. C’est facile de faire une liste mais
la réaliser est une autre histoire.

e. Pour avancer, il faut des objectifs donc j’adore l’idée d’une liste de
choses à accomplir pendant ma vie.

g. Une liste de type « bucket-
list» est personnelle et ne
devrait pas être partagée.

d. Je préfère faire des choses concrètesplutôt que de perdre mon temps à créerune liste de choses que je ne ferai jamais.

f. Nous sommes tous responsables
de nos vies. C’est à nous d’oser
avoir des rêves et les réaliser.

k. Dans ma liste, tout est en rapport
avec les voyages.

h. Ce genre de liste est juste de la surconsommation et de la consommation
de masse : voir des lieux avant qu’ils ne soient trop touristiques, avant qu’ils ne
disparaissent…

i. Transformer ses rêves en une vulgaire liste de courses à barrer, c’est casserl’immagination, briser la magie.

j. « Profiter du moment présent» : ça
ne veut rien dire.

c. On sera heureux quand
on arrêtera de toujours
vouloir plus.

EXPRESSION ORALE
Quelles affirmations vous font réagir ?
Avec lesquelles êtes-vous d'accord ? Lesquelles vous dérangent ?
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COMPRÉHENSION ORALE
Regardez la vidéo 2 fois et répondez aux questions.
1. Qui est Georges Perec ? Qu’explique-t-il dans cette vidéo ?
Un écrivain français, décédé d’un cancer du poumon. Il fait une liste
de choses qu’il aimerait faire avant de mourir. Le terme « bucket-list»
est aussi utilisé en français.
2. Citez des choses qui font partie de sa liste en rapport avec

- le voyage :
Faire une promenade en bateaux-mouches, passer par l’intersection
de l’équateur et de la ligne de changement de date, faire un long
voyage sur un navire, aller aux Îles Kerguelen, faire un voyage en
sous-marin, faire un voyage en ballon (= en montgolfière), aller vivre
un an ou deux dans une ville étrangère, aller vivre à l’hôtel à Paris,
aller au-delà du cercle polaire, aller du Maroc à Tombouctou à dos de
chameau en 52 jours.

- le changement :
S’habiller d’une façon différente (porter des cravates), arrêter de
fumer.

- les loisirs:
Apprendre à jouer de la batterie, faire de la peinture, prendre le
temps de lire, trouver la solution du cube hongrois.
3. Que signifie « vivre en libre cours» ?
Vivre une expérience hors du temps, sans heure, sans date. Georges
Perec donne l’exemple de vivre dans une grotte, où il n’y aurait pas
de point de repère du temps.
Vrai ou faux ?

a. Cette interview est récente. Faux, elle date de 1981.
b. Il aimerait planter un arbre pour des raisons écologiques. Faux,

il aimerait regarder l’arbre pousser.
c. Georges Perec n’a pas pu faire ces choses avant de mourir. Vrai
d. Il était parisien. Vrai
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