L’exode urbain
JT – 20h00 - France 2 – 22 février 2019
Retrouvez cette vidéo en suivant le chemin suivant : https://www.francetvinfo.fr/economie/tendances/tendance-qui-sontles-neo-ruraux-ces-francais-qui-retournent-a-la-campagne_3202921.html
Niveau : à partir d’une fin de B1
Public : grands adolescents / adultes
Durée de l’activité : 30’
THÈME ET OBJECTIFS
Présentation
Objectifs (inter)culturels : parler l’exode urbain / parler d’un phénomène de société actuel en France
Objectifs linguistiques : comprendre un reportage du JT / comprendre des données chiffrées

AVANT DE VISIONNER LE REPORTAGE
1. Quelle définition donneriez-vous de « L’exode urbain » ? Réponse libre.
2. A votre avis, est-ce un phénomène actuel ou ancien ? Un phénomène actuel.
3. Selon vous, quelles sont les raisons qui se trouvent à l’origine de ce phénomène ?
Réponse libre.

REGARDEZ LE REPORTAGE PUIS FAITES LES ACTIVITÉS SUIVANTES :
4. Dans le tableau ci-dessous, indiquez si les affirmations sont vraies ou fausses, puis justifiez :
1
AFFIRMATIONS
1. Un Français sur deux s’installe à la campagne.
Justification : 1 Français sur 2 envisage de s’installer à la campagne mais ne le font pas

VRAI

FAUX

toujours. « dans la réalité ils sont bien moins nombreux »

2. L’exode urbain serait un phénomène passager.
Justification : il semblerait que le retour à la terre soit un processus qui s’installe durablement
3. En 2014, les petites communes ont gagné 50 000 habitants.
Justification : elles ont gagné 104 000 habitants
4. En 2014, les communes un peu plus grosses ont perdu 114 000 habitants.
Justification : Elles ont perdu 114 000 habitants.
5. L’exode urbain a débuté dans les années 70.
6. 4 ,5 millions de Français ont migré vers la campagne.
Justification : « 4,5 millions de Français ont pris ce chemin »
7. L’exode rural a duré 2 siècles.
Justification : « C’est la fin de deux siècles d’exode rural… »
8. Pendant l’exode rural, 5 millions de Français ont migré vers les villes.
Justification : c’est la fin de deux siècles d’exode rural pendant lesquels les campagnes
françaises ont perdu 12 millions de personnes.

2. Quel profil ont les Français qui émigrent à la campagne ? Ce sont majoritairement des familles / des couples
sans enfants / peu de personnes seules.

3. Comment appelle-t-on les Français qui quittent la ville pour s’installer à la campagne ? Les néoruraux.
4. Quelles sont les 6 raisons qui motivent les Français à partir à la campagne ? Un meilleur cadre de vie / plus de
confort / plus d’espace / plus de verdure / moins de pollution / moins de monde.
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POUR ALLER PLUS LOIN
8. Que pensez-vous de ce phénomène ? Existe-t-il en Espagne ? Réponse libre
9. Seriez-vous prêt à changer de vie et à aller vous installer dans la campagne ? Si oui, où ? Quelles seraient vos
motivations et vos conditions ? Réponse libre
10. Chansons :
a. visionnez le clip de Bénabar A la campagne (cf. fiche pédagogique : https://enseigner.tv5monde.com/fiches-

pedagogiques-fle/la-campagne )
b. Visionnez le clip de ZAZ Sous le ciel de Paris (cf. fiche pédagogqiue : https://enseigner.tv5monde.com/fiches-

pedagogiques-fle/sous-le-ciel-de-paris )
11. Organisez un débat entre les néoruraux et les néocitadins.
Transcription :
Journaliste homme - Laurent : Juste avant de découvrir le portrait croisé de deux jeunes agricultrices qui
viennent de s’installer, et d’une autre qui vient de décider, et bien, de changer de filière. D’abord combien
de Français rêvent de quitter un jour la ville pour la campagne ? 1 Français sur 2 envisage cette aventure. Il
y a donc l’envie, le souhait. Bonsoir Justine Veil. Concrètement Justine, combien de Français font
réellement ce choix ?
Journaliste femme- Justine : Oui, alors dans la réalité évidemment ils sont bien moins nombreux mais il
semblerait que le retour à la terre soit un processus qui s’installe durablement. Selon l’INSEE en 2014, les
petites communes faiblement peuplées ont gagné 104 000 habitants à l’inverse, celles qui sont un peu plus
grosses, elles, ont perdu 114000 habitants. Cette migration des villes vers les campagnes, ça a commencé
aux alentours des années 70 et depuis, 4 millions et demi de Français ont pris ce chemin, hein, selon le
démographe et urbaniste Pierre Merlin. C’est la fin de deux siècles d’exode rural pendant lesquelles les
campagnes françaises ont perdu 12 millions de personnes.
Journaliste homme – Laurent : Que cherchent les Français avec ce choix et puis qui sont-ils ?
Journaliste femme- Justine : Alors majoritairement Laurent, ce sont des familles. Juste derrière on trouve
des couples sans enfant. En revanche, les personnes seules, elles, ont plutôt tendance à faire le chemin dans
le sens inverse, campagnes vers les villes. On les appelle ces Français qui retournent à la terre, « les
néoruraux ». Et ce qu’ils cherchent évidemment c’est un cadre de vie meilleur, plus de confort, plus
d’espace, plus de verdure, moins de pollution, on en parlait, et moins de monde.
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