Actu-français : Qui se ressemble s’assemble
Niveau préconisé (début B1) Durée de l’activité : 30 mn.

Compréhension
orale : fiche
individuelle (1 page)

I – COMPRENDRE le document
1. Hypothèses. a. Le reportage traite des sites de rencontres. Avant le visionnement, listez les sites que vous
connaissez. Cochez les mots qui, selon vous, vont être utilisés dans le reportage.
 amour
 mariage

 coup de foudre
 famille

 âme sœur
 musulman

 rencontre
 écolos

 enfant
 divorce

b. Regardez la vidéo avec le son, sans vous arrêter aux mots inconnus, et corrigez ou complétez vos
réponses.
Connaissiez-vous le site dont il est question ?
2. Qui est Hicham ? Regardez à nouveau la vidéo avec le son jusqu’à l’apparition du philosophe. Complétez
les informations suivantes pour faire le portrait d’Hicham. Attention, certaines informations ne sont pas
données dans le reportage.

Âge : ………………….

Cherche l’âme soeur depuis….. ans

Profession : ………………
Rêve du …………………….
Habite à …………………

Veut fonder une ………

3. Vrai ou faux ? Regardez à nouveau la vidéo si nécessaire. Indiquez si les affirmations suivantes sont
vraies ou fausses.
1. Hicham est inscrit sur le site Inchhallah.com depuis un an.
V/F
2. Hicham sait qu’il va rencontrer sur ce site une femme qui lui convient.
V/F
3. Hicham pense qu’il a perdu son temps sur les autres sites conventionnels.
V/F
4. Hicham croit au hasard.
V/F
5. Les femmes musulmanes sont favorables aux rencontres sur Internet.
V/F
6. Le philosophe pense que le site fonctionne bien car il permet aux musulmans de
s’exprimer en toute liberté.
V/F
7. Ce site de rencontre par affinité est le premier.
V/F
8. La « coach amoureux » affirme qu’on trouve toujours chaussure à son pied sur ce genre de site.V / F
9. Selon la « coach amoureux », le plus important est d’avoir des valeurs communes.
V/F
10. Les psychologues pensent que l’amour est un danger.
V/F
4. Travail sur la langue. Lexique. En vous aidant du contexte, trouvez les significations des expressions
soulignées.
a. Hicham y croit dur comme fer :
 Hicham est persuadé
 Hicham est têtu
 Hicham est très croyant

b. Les musulmans sont aujourd´hui plus enclins à chercher l´âme sœur en ligne :
 avoir des craintes
 avoir des doutes
 être disposés
c. Le marché des sites de rencontres communautaires est en plein boom :
 faire beaucoup de bruit  avoir beaucoup de succès

 être en développement
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Actu-français : Qui se ressemble s’assemble
Niveau préconisé (début B1) Durée de l’activité : 50 mn.
Objectif : approfondir le thème traité

 II – ALLER PLUS LOIN sur le thème… des sites de rencontres

Prolongements
pour la classe :
culture,
civilisation

1. Lisez l’article suivant : Les sites de rencontre se disputent les célibataires européens
(Source Educafrancés http://tinyurl.com/4ghtnla) et répondez aux questions.
1. En 2007, qui était le numéro 1 du marché européens ?
2. En 2011 quel devrait être le chiffre d’affaire de la rencontre en ligne ? Quelle est son évolution depuis
2007 ?
3. Quels sont les plus grands utilisateurs de ce genre de site en Europe ?
4. Quelle part du marché français détient Meetic ?
5. Pourquoi certains services de Meetic sont payants pour les femmes ?
6. Quand a été crée le site Match.com ? Comment est-il considéré dans le domaine du site de rencontre ?
7. Quel est le nombre de célibataires en France ?
8. Quel est le taux de divorce à Paris ?
9. Qu’est ce qui est primordial pour qu’un site de rencontre fonctionne bien ?

2. Etablissez le panorama des sites de rencontres actuels. Il existe de toutes sortes de sites de
rencontres communautaires : des sites pour personnes écolos, pour les amoureux de la cuisine….
Cherchez sur Internet différents sites de rencontres selon des valeurs partagées (cf. le tableau suivant).
Vous choisirez un site par catégorie en fonction de l’originalité du nom du site.
Catégorie – valeurs partagées
L’écologie

Nom du site et adresse Internet

La religion chrétienne
La cuisine

La beauté (uniquement des gens beaux)
Be a u

goss e

Le parti politique
Autre…………..
3. A vous ! Imaginez un site de rencontre communautaire. A qui vous adressez-vous ? Quel est le nom de
votre site ?
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Actu-français : Qui se ressemble s’assemble
Niveau préconisé (début B1) Durée de l’activité : 1 séances de 50 mn
Objectifs : écrire, dire, communiquer, réaliser une tâche en français

 III – AGIR avec la langue

Prolongements
pour la classe :
production, projet

Vous participez à un speed dating
Speed dating, c’est quoi ?
Règle du jeu original :
Un speed dating est une rencontre de 14 personnes (7 filles et 7 garçons).
Chaque couple dispose de 7 minutes pour se connaître et se séduire en se posant des questions.
Toutes les 7 minutes, les hommes changent de place et donc de « partenaire ». Les filles restent à
la même place.
Chaque personne possède un petit papier avec les noms des participants et note ses impressions.
A la fin du jeu chaque candidat indique quelle(s) serai(en)t la(les) personnes qu’il voudrait revoir.

Maintenant que vous connaissez la règle du jeu, vous pouvez la transformer selon vos besoins !
1. Vous inventez un personnage. (nom, prénom, âge, profession, loisirs….).
Ecrivez les informations pour ne pas les oublier !
2. Vous préparez les questions que vous allez poser aux candidats.
3. Vous organisez la classe pour le jeu.
4. Jouez !
5. Alors, votre personnage a-t-il trouvé chaussure à son pied ?
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Actu-français : Qui se ressemble s’assemble
Corrigé

Corrigé de la
compréhension
orale

I – COMPRENDRE le document

1. Hypothèses. Le reportage traite des sites de rencontres. Citez les sites que vous connaissez puis cochez les
mots qui, selon vous, vont être utilisés dans le reportage.
 amour
 coup de foudre
 âme sœur
 rencontre
 enfant
 mariage
 famille
 musulman
 écolos
 divorce
2. Qui est Hicham ? Regardez à nouveau la vidéo avec le son jusqu’à l’apparition du philosophe. Complétez les
informations suivantes pour faire le portrait d’Hicham. Attention, certaines informations ne sont pas données dans le
reportage.

Âge : 31 ans
Profession : pas indiquée

Habite à Paris

Cherche l’âme soeur depuis 7 ans
Rêve du grand amour
Veut fonder une famille

3. Vrai ou faux ? Regardez à nouveau la vidéo si nécessaire. Indiquez si les affirmations suivantes sont vraies ou
fausses.
1. Hicham est inscrit sur le site Inchhallah.com depuis un an. F : depuis le mois de septembre.
2. Hicham sait qu’il va rencontrer sur ce site une femme qui lui convient. F : si dieu le veut.
3. Hicham pense qu’il a perdu son temps sur les autres sites conventionnels. F : rien n’est dit dans le
reportage.
4. Hicham croit au hasard. V
5. Les femmes musulmanes sont favorables aux rencontres sur Internet. V
6. Le philosophe pense que le site fonctionne bien car il permet aux musulmans de s’exprimer en toute
liberté. V
7. Ce site de rencontre par affinité est le premier. F : ils sont en plein boom.
8. La coach amoureux affirme qu’on trouve toujours chaussure à son pied sur ce genre de site. F : on
trouve des personnes qui sont en lien avec vous.
9. Selon la coach amoureux, le plus important est d’avoir des valeurs communes. V
10. Les psychologues pensent que l’amour est un danger. F : rappellent que pour rencontrer l´amour, il
faut accepter de se mettre en danger.
4. Travail sur la langue. Lexique. En vous aidant du contexte, trouver les significations des expressions
soulignées.
a. Hicham y croit dur comme fer :
 Hicham en est persuadé  Hicham est têtu
 Hicham est très croyant
b. Les musulmans sont aujourd´hui plus enclins à chercher l´âme sœur en ligne :
 avoir des craintes
 avoir des doutes
 être disposés
c. Le marché des sites de rencontres communautaires est en plein boom :
 faire beaucoup de bruit  avoir beaucoup de succès
 être en développement
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Actu-français : Qui se ressemble s’assemble
Transcription

Transcription : pour
une lecture après les
activités

Transcription
Hicham, 31 ans, rentre chez lui après une journée de travail.
Comme d´habitude, ses premiers gestes sont pour son ordinateur.
Cela fait sept ans qu´il cherche l´amour sur Internet.
Les sites tout publics n´ont rien donné alors, depuis le mois de septembre, il s´est inscrit sur un site
spécialement dédié aux rencontres entre Musulmans.
Hicham (Membre d´un site de rencontres musulmans) : Donc on regarde l´âge…. enfin l´âge, où elle vit, à
Paris, donc parfait.
Trouver l´amour sans quitter son salon, et en ciblant directement les filles qui lui ressemblent. Hicham y
croit dur comme fer.
Hicham (Membre d´un site de rencontres musulmans) : Si Dieu le veut, peut-être que je rencontrerai la
femme de ma vie sur ce site, le hasard souvent faisant bien les choses et le destin souvent favorise les
bonnes rencontres, donc oui j´y crois, si j´y vais c´est parce que j´y crois. Je rêve du grand amour et de
fonder une famille.
Une enquête récente a montré que, comme Hicham, les Musulmans sont aujourd´hui plus enclins à
chercher l´âme sœur en ligne que dans les cafés ou dans les bars.
Et 75 % des Musulmanes se disent intéressées par les rencontres virtuelles.
Pour le philosophe Malek Chebel, cela s´explique par leur position particulière dans la famille.
Malek Chebel (Philosophe) : Nous avons des structures familiales assez fossiles, très difficiles pour la
communication avec les jeunes et surtout les filles. Les filles sont interdites… elles subissent une sorte
de... une sorte d´état de siège à partir de 20 heures, donc les jeunes trouvent là chaussure à leur pied,
avec Internet parce qu´ils peuvent s´éclater librement, en dehors du regard des parents.
Musulmans, mais aussi chrétiens, juifs, écolos, amateurs de cuisine ou belles gueules.
Aujourd´hui le marché des sites de rencontres communautaires est en plein boom.
Mais peut-on vraiment trouver l´amour en cherchant son double sur ce genre de sites ?
Bénédicte Ann (Coach amoureux) : Faut pas en attendre plus que ce qu´il ne peut apporter, et l´intérêt c
´est qu´il vous... il peut vous proposer de rencontrer des personnes qui sont peut-être plus en lien avec
vous. Encore que, vous savez ce qui compte pour qu´un couple dure, c´est qu’il y ait des valeurs
communes et après des personnalités très différentes. A partir du moment où les valeurs sont communes,
qu´elles soient communautaires ou pas, si les valeurs essentielles sont là, je pense que tout est possible.
En attendant, les psychologues, eux, rappellent que pour rencontrer l´amour, il faut accepter de se mettre
en danger.
Et que pour ça, la vie réelle est encore ce qu´il y a de mieux.

Mots-clés : amour – saint-valentin – rencontre – site – Internet – religion – musulman
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