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I – COMPRENDRE le document
Lien vers la vidéo
1. Echauffement

Connaissez-vous le géocaching ? Pouvez-vous identifier les deux parties du mots ? En quoi consiste
cette activité ?
Comment appelle-t-on les participants : ❑ les chercheurs ❑ les géocacheurs
2. Qui dit quoi ? Regardez la vidéo avec le son et associez à chacun l’esprit de ses propos.

a. Pas tout le monde peut faire du géocaching extrême.
b. Les gens qui font du géocaching sont très variés.
c. On écrit son nom et la date.
d. Le géocaching permet de rencontrer des gens.
e. En vacances, on s’arrête sur l’autoroute pour trouver une cache.
f. Le géocaching est une chasse aux trésors moderne.
3. Vrai ou faux ? Regardez à nouveau la vidéo et indiquez si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses.
Vrai

Faux

Le géocaching se pratique avec une application.
Le géocaching se pratique en ville ou en forêt.
Quand on trouve une cache, elle n’est plus réutilisable pour les autres joueurs.
Le géocaching est une activité uniquement pour les enfants.
Il y a 4 millions de caches dans le monde.
4. Travail sur la langue.

Associez les mots ou expressions soulignés tirés de la vidéo, à leur synonyme. Il y a un intrus.
a- assez bavardé
b- être passionné de
c- une personne colérique
d- une personne bizarre
e- placé en hauteur
être mordu de

un drôle d’oiseau

perché

trêve de bavardage
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Niveau préconisé (A2) Durée de l’activité : 30 mn
Objectif : organiser une journée de géocaching

Prolongements
pour la classe :
culture, civilisation

 II – AGIR AVEC LA LANGUE
Organisez une journée de géocaching en famille.
Quel environnement allez-vous choisir ? Votre ville ou la campagne ? Quel degré de difficulté ?
Faites la liste de tout ce qu’il vous faudra emporter pour cette balade :

………………………………………………………………….
…………………………………………………………………..
………………………………………………………………….
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………….

Après la balade, vous écrivez un mail à un ami pour lui raconter votre journée et vos impressions.
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Corrigé de la
compréhension
orale

Corrigé

I – COMPRENDRE le document

1. Echauffement

Connaissez-vous le géocaching ? Pouvez-vous identifier les deux parties du mots ? En quoi consiste
cette activité ? C’est une chasse aux trésors moderne.
géo : pour géolocalisation – caching : pour « cacher »
Des réponses ici : https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9ocaching
Comment appelle-t-on les participants : ❑ les chercheurs  les géocacheurs
2. Qui dit quoi ? Regardez la vidéo avec le son et associez à chacun l’esprit de ses propos.

f

c

e

a

b-d

g. Pas tout le monde peut faire du géocaching extrême.
h. Les gens qui font du géocaching sont très variés.
i. On écrit son nom et la date.
j. Le géocaching permet de rencontrer des gens.
k. En vacances, on s’arrête sur l’autoroute pour trouver une cache.
l. Le géocaching est une chasse aux trésors moderne.
3. Vrai ou faux ? Regardez à nouveau la vidéo et indiquez si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses.
Le géocaching se pratique avec une application.

Vrai
X

Le géocaching se pratique en ville ou en forêt.

X

Faux

Quand on trouve une cache, elle n’est plus réutilisable pour les autres joueurs.

X

Le géocaching est une activité uniquement pour les enfants.

X

Il y a 4 millions de caches dans le monde. 3 millions

X

4. Travail sur la langue.

Associez les mots ou expressions soulignés tirés de la vidéo, à leur synonyme. Il y a un intrus.
a- assez bavardé
b- être passionné de
c- une personne colérique
d- une personne bizarre
e- placé en hauteur
être mordu de
b

un drôle d’oiseau
d

perché
e

trêve de bavardage
a
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Transcription

Transcription

Transcription : pour
une lecture après les
activités

Sur les hauteurs de Dijon, la famille Morpain est partie pour une chasse aux trésors des temps modernes, le géocaching.
« Géo » pour géolocalisation et « caching » pour cacher.
Thibaut Morpain : Donc, là, il faut qu’on aille sur la droite. On est à 30 mètres…
Indispensable pour jouer, un téléphone équipé d’un GPS avec l’application géocaching.
Thibaut Morpain : Là le point bleu nous localise, donc c’est notre position. Et là, le point vert va nous montrer l’endroit de la
cache.
Le principe : trouver des caches disséminées un peu partout en ville ou dans cette forêt, guidés par leurs coordonnées
satellite.
Lillie : Ah oui, là il y a une boîte de conserve.
Thibaut : Ah oui, vous pensez que c’est ça ?
Bravo Lillie, c’est la cache. A l’intérieur, une capsule munie d’un « logbook », ce petit carnet à signer.
Lillie : On y marque son pseudo et après aussi, on marque la date.
Ça, c’est fait, ne pas oublier de remettre le livret pour les prochains géocacheurs. Dans la famille, on ne sait pas qui est le
plus mordu de tous.
Marine Morpain : Quand on part en vacances, les aires d’autoroute, on doit s’arrêter parce qu’il y a une cache. Et aussi les
pays étrangers où il y a des caches, voilà. C’est l’esprit de famille, tous ensemble.
Thibaut : Allez, on est partis !
Mais le géocaching, ce n’est pas qu’une affaire d’enfants. A dix mètres de hauteur, un drôle d’oiseau. Louis Moraes a dû
s’équiper pour récupérer son trésor.
Louis Moraes : Tout le monde ne peut pas le faire, on peut pas faire ça en famille par exemple. Il faut avoir quand même un
minimum de connaissances techniques, un petit peu de matériel. Mais voilà, il y a une partie des géocacheurs qui aiment
bien ce genre de cache extrême.
Mais Louis et ses copains ne sont pas seulement des chercheurs, ils sont aussi cacheurs de trésors. Ce jouet va devenir
une nouvelle cache un peu spéciale.
…un petit système avec l’avion…l’avion sur la cordelette…
L’avion n’a plus qu’à être découvert !
Emmanuel Divers : C’est le seul moyen par lequel le jeu peut vivre.
Et la traque ne devrait plus tarder.
Emmanuel Divers a organisé une rencontre de géocacheurs. Autour du buffet, le portable n’est jamais bien loin pour ces
passionnés réunis en une communauté.
Alcyona : Ça crée des amitiés, des liens, de toutes personnes, de tout niveau social, des jeunes, des moins jeunes…des
geeks, des pas geeks, des gens qui marchent pas beaucoup, d’autres qui marchent beaucoup.
Trêve de bavardage, …
…tout le monde est prêt ? alerte cash, on y va ? Allez !
…C’est le moment que tout le monde attendait. Qui découvrira l’avion perché ? Les enfants prennent la tête de la course.
C’est chaud et puis…ça refroidit. Heureusement, Matéo est là.
Mateo : C’est là-bas.
Enfant : Ah, elle est là. Ah, c’est un avion ! Elle est là.
Reste à le faire descendre.
Avec 3 millions de caches disséminées dans le monde, les enfants ont de belles chasses aux trésors devant eux.

Mots-clés : loisir – jeu - chasse aux trésors - géolocalisation
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