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Analyser une infographie
La société
Vocabulaire de la société
Approches
A	Travaillez à deux. Choisissez un sujet et expliquez
le mot indiqué à votre partenaire en une phrase.

s

le racisme

la pauvreté

la sécurité

les drogues

B	Puis, le partenaire pose deux questions sur le sujet choisi.
C	Changez de rôle.

Des mots pour parler
À deux, trouvez les familles de mots (verbe, adjectif, adverbe, nom avec déterminant) et quelques expressions
pour les mots suivants.
l’immigration

pauvre

social

immigrer…

la pauvreté…

Carte mentale
A	À deux, notez tout ce que vous savez sur ces aspects de la société dans les catégories indiquées
(description, problèmes, …).
B	Travaillez en groupes de quatre et comparez vos solutions avec celles des autres groupes.
Ajoutez des informations, si nécessaire.
C	Chaque membre du groupe choisit un des sujets indiqués et fait un monologue minute.
l’immigration

les banlieues

la société
la pauvreté
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Compréhension audiovisuelle : « Réfugiés, un échec humanitaire en Europe »
Travaillez seul. Regardez la vidéo et répondez aux questions suivantes.

1 De quelle vague d’immigration est-il question dans l’émission ?
	                                                      
2 Mettez les informations présentées par l’expert dans le bon ordre.
exemple des droits de l’homme
politisation (donner un caractère politique à) des problèmes migratoires
naissance des droits de l’homme
tendance opposée
3 Vrai ou faux ? Cochez la bonne réponse, corrigez si nécessaire.
vrai
a)

faux

Les menaces sont attribuées aux réfugiés.
Correction :                                               

b)

L’expert craint que les pays européens donnent un mauvais exemple aux pays du
nord.
Correction :                                               

c)

Les frontières sont importantes.
Correction :                                               

4 Le travail de l’expert est de voyager dans les pays pauvres et
 de demander aux gouvernements d’accueillir les réfugiés.
 d’aider les réfugiés.
 d’inviter les gouvernements à parler des problèmes migratoires.
5 Quelles informations est-ce que l’expert donne à la fin de l’émission ? Cochez les 4 bonnes réponses.
 La gestion des flux migratoires est facile.
 La solidarité est forte.
 Les pays pauvres ne comprennent pas leur responsabilité face aux actions des pays riches.
 Les hommes politiques essaient de profiter de ces flux migratoires.
 Les hommes politiques s’intéressent aux problèmes des réfugiés.
 Une bonne gestion des flux migratoires est importante.
120
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Différents aspects
A	Travaillez en groupes de quatre et regardez les photos.
B	Chaque membre du groupe décrit une photo en expliquant brièvement l’aspect de la société représenté.
C Ensuite, chaque membre pose des questions sur le sujet aux autres membres du groupe.
Image 1

Image 2

Image 3

Image 4

Questions − réponses
A	À deux, trouvez des questions concernant les sujets suivants et notez-les.
Demandez toujours une explication (« Pourquoi (pas) ? »).
		

Sujet

Questions – Réponses

a) L’immigration

b) La pauvreté

c) Les banlieues

B	À l’oral, posez-vous les questions à tour de rôle et répondez en donnant votre avis personnel.
Comparez vos questions / réponses avec d’autres paires d’élèves.
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Stratégies et expressions utiles
Comprendre les consignes : « Analysez l’infographie »
 S
uivez les conseils L’analyse d’une statistique dans la « Abi-Grammatik », page 54 et page 65.
 Consultez Commenter des statistiques et Analyser des tendances dans « Phrases-clés pour l’écrit et
l’oral », pages 103–106.

RÉVISIONS
1 Travaillez seul. Notez toutes vos idées concernant le sujet suivant.
la situation

les raisons

la pauvreté
l’évolution
2 À deux, puis en groupes, comparez vos solutions et ajoutez des idées.
3 Travaillez seul. Regardez l’infographie A et notez trois informations importantes.
Infographie A

14,2 % de la population nationale française
vit avec moins de 1.015 €/mois en 2015
(soit 8,875 millions de personnes)
8,87
8,76
8,56

8,54

8,52

2010

2011

8,73

2012

2013

2014

2015

(en millions)
Évolution du nombre de personnes pauvres en France (D’après l’Insee)
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4 Vrai ou faux ? Corrigez, si nécessaire.
vrai
a)

faux

La statistique montre l’évolution du nombre de pauvres en France pendant 10 ans.
Correction :                                               

b)

C’est un diagramme en camembert.
Correction :                                               

c)

Il y a une augmentation notable des personnes pauvres en 2013.
Correction :                                               

d)

En général, on peut dire que le nombre de personnes pauvres est entre 8,5 et 8,9
millions de personnes.
Correction :                                               

5 À deux, trouvez les informations importantes de l’infographie A pour les catégories suivantes.
introduction

description

message de l’infographie

conclusion

(sujet, source, données et
période, type de
diagramme)

(évolution, point le plus
bas / haut, irrégularité)

(évolutions les plus
importantes)

(explication, tendance,
évaluation)

6 T ravaillez en groupes et cherchez des expressions utiles pour analyser des infographies (deux
expressions au minimum pour chaque aspect !).
introduction

description

message de l’infographie

conclusion

(sujet, source, données et
période, type de
diagramme)

(évolution, point le plus
bas / haut, irrégularité)

(évolutions les plus
importantes)

(explication, tendance,
évaluation)

7 À
 deux, à l’oral, analysez l’infographie A du numéro 3 à votre partenaire.
Changez de rôle et comparez vos résultats.
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APPROFONDISSEMENTS
Pour vous préparer à l’analyse d’une infographie, faites les exercices suivants.
Vous pouvez faire les exercices dans l’ordre que vous voulez.

Station 1 : L’introduction
1 Travaillez seul. Mettez les parties de l’introduction dans le bon ordre.
période
sujet
données
type de diagramme
source
2 Regardez l’infographie B.
Infographie B

ÉTAT DE LA PAUVRETÉ EN FRANCE

124
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À deux, complétez les expressions suivantes avec les mots ci-dessous et classez-les dans la bonne
catégorie selon numéro 1 : est, étudie, traite de, exprime, montre, compare, s’agit, visualise
Expressions à compléter
a)

Catégorie

La statistique/Le graphique            

la relation entre la pauvreté

et le sexe, la nationalité et le type de ménages des personnes concernées.
b)

La statistique/Le graphique            

la situation des pauvres en

2017.
Il            

c)

d’un diagramme en bâtons et d’un diagramme en

camembert.
d)

La statistique/Le graphique            

de la pauvreté en France en

2017.
e)

Le diagramme            

en pourcentage les résultats.

f)

Le sujet de la statistique/du graphique            

la pauvreté en

France en 2017.
g)

La statistique/Le graphique            

la situation de la pauvreté

en France en 2017.
h)

La statistique/Le graphique            

les personnes accueillies qui

sont pauvres selon le sexe, la nationalité et le type de ménages.
3 Travaillez seul et indiquez le type de diagramme.

                                                     
4 À deux, faites l’introduction de l’infographie B. Un élève présente la 1e statistique, l’autre présente la 2e.
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Station 2 : La description
1 À
 deux, trouvez les expressions qui vont ensemble. Indiquez si les expressions sont des synonymes (=) ou
des antonymes (≠).
maximum

être en hausse

énormément

une tendance à la baisse

beaucoup

rester stable

léger

une tendance à la hausse

un creux

minimum

mot A

un pic

rester stable
augmenter

changer

stagner
peu

fort
=/≠

mot B

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

2 T ravaillez en groupes et imaginez une phrase complète avec chaque expression du numéro 1 pour faire la
description de l’infographie B.
	                                                      
	                                                      
	                                                      
	                                                      
	                                                      
	                                                      
	                                                      
	                                                      
	                                                      
	                                                      
	                                                      
3 À
 deux, décrivez l’infographie B à l’oral.
Un élève présente la première statistique, l’autre présente la deuxième.
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Station 3 : Le message

10

1 T ravaillez seul. Écoutez les expressions utiles pour donner le message / les informations les plus importantes
d’une statistique et écrivez-les dans la bonne catégorie de la grille.
Mot charnières

la statistique /
la graphique /
le diagramme

Verbe

l’aggravation … /
l’amélioration … /
la continuité… /
etc.

2 À
 deux, dégagez le message / les informations importantes de la statistique B.
3 Présentez le message à l’oral en utilisant vos résultats des numéros 1 et 2.
Un élève présente la première statistique, l’autre présente la deuxième.

Station 4 : La conclusion
1 À
 deux, trouvez l’intrus et notez la catégorie correspondante de la conclusion :
explication ou tendance/évaluation
a)

expliquer – faire comprendre – montrer

b)

montrer – poursuivre – illustrer

c)

expliquer – progresser – augmenter

d)

recul – augmentation – raison

e)

dû à – à mon avis – à cause de

f)

situation – raison – cause

2 À
 deux tirez la conclusion des données de l’infographie B en utilisant les expressions du numéro 1.
Un élève présente la première statistique, l’autre présente la deuxième.
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1 Travaillez seul. Regardez l’infographie C.
2 Prenez des notes pour l’analyser.
Infographie C

ÉTAT DE LA PAUVRETÉ EN FRANCE

introduction
sujet
source
données
période
type de diagramme
description
l’évolution
le point le plus bas / haut
irrégularité ?
message
informations importantes
conclusion
explication
tendance

3	Travaillez à deux. Chacun analyse l’infographie C.
A commence. B prend des notes pour faire un retour sur l’analyse orale. Puis changez de rôle.
Comparez vos analyses.
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11 1
1

Travaillez seul. Écoutez cet exemple d’analyse de l’infographie C et répondez aux questions suivantes.
Qui est le sujet des statistiques ?
 La pauvreté des Français.
 La pauvreté des étrangers en France.
 Le nombre d’étrangers en France.

2 Cochez les deux bonnes informations.
 Les statistiques sont en pourcentage.
 Les statistiques sont des diagrammes en ligne.
 Les statistiques illustrent une période de 7 ans.
 Les statistiques montrent l’évolution à partir de l’année 2006.
3 Cochez en tout 4 cases.
a) Il y a
		  une augmentation nette.
		  une forte augmentation à partir de 2015.
		  une petite augmentation.
b) Le chiffre des personnes concernées
		  a doublé.
		  a diminué de moitié.
		  a augmenté de 12 %.
c) La plupart des personnes concernées
		  sont des étrangers en règle.
		  sont des étrangers en règle et en attente.
		  sont des étrangers sans papiers.
4 Trouvez les informations qui vont ensemble.
a) la raison pour l’aggravation de la situation

l’engagement de l’État

b) un autre problème

l’aggravation possible

c) l’évolution à l’avenir

le nombre des étrangers venant en France

d) la solution

les mesures pas assez efficaces de l’État

ÉTAT DE LA PAUVRETÉ EN FRANCE
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11

2 Travaillez seul. Réécoutez cet exemple d’analyse de l’infographie C et complétez le texte.

ÉTAT DE LA PAUVRETÉ EN FRANCE

Le sujet de l’infographie est la part des étrangers qui sont            en
France.
Le graphique révèle l’évolution du pourcentage des personnes étrangères pauvres
pendant une période de 7 ans, c’est-à-dire de 2010 à 2017. Il            de
deux diagrammes dont l’un est un graphique en ligne et l’autre est un diagramme en
camembert. Dans les diagrammes, les résultats sont exprimés en
           .
La ligne est en hausse car on enregistre une augmentation nette des étrangers qui
sont pauvres en France. Selon ce tableau, on peut noter au total une
           de 30 % en 2010 à 42 % en 2017.
Cela signifie qu’en 2010, presque un tiers des étrangers sont           
comme pauvres.
La deuxième représentation graphique            le statut des personnes
concernées en 2017. La plupart des étrangers sont en règle en France. Presque le même
nombre d’étrangers sont en attente d’avoir des papiers et seulement la minorité sont
des étrangers sans papiers.
En résumé, il faut            une forte tendance à la hausse dans les
dernières années. Il faut ajouter que la plupart des personnes concernées sont des
étrangers en règle et en attente d’avoir des papiers.
On peut            cette évolution en tenant compte de l’actualité des
étrangers en France. D’un côté, la situation s’est aggravée à cause du nombre d’
étrangers qui viennent en France, entre autres en raison des guerres et problèmes
économiques dans leur pays natal. De l’autre côté, les mesures proposées par la
politique ne sont pas assez efficaces.
           moi, cette tendance va s’aggraver probablement si la politique
n’arrive pas à trouver de meilleures aides pour améliorer la situation des étrangers, soit
dans le domaine financier, soit dans le domaine du social.            , il y a
d’autres facteurs décisifs qui jouent un rôle, mais c’est au niveau de la politique qu’un
vrai changement semble possible.
3 Comparez vos résultats avec votre partenaire.

APPROFONDISSEMENTS
1 Dégagez les différentes parties de l’analyse (dans la colonne de droite).
2 Soulignez les expressions utiles pour analyser une infographie et le vocabulaire thématique de la société.
3 Comparez vos résultats avec la solution modèle.
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Examen blanc et grille de co-évaluation 

Examen blanc
1 Travaillez à deux.
2 Un élève prépare l’infographie D et l’autre l’infographie E.

s

infographie D

infographie E

3 A commence et B prend des notes pour faire un retour sur l’analyse orale.
4 Puis changez de rôle.

Grille de co-évaluation

Nom et date :                                  

Bien fait :

Faites attention :















emploi des expressions utiles
bonnes idées
bonne prononciation
bonne compréhensibilité
peu de pauses
autres :                      
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utiliser plus d’expressions utiles
donner encore plus d’informations
mieux prononcer
formuler de manière plus compréhensible
parler plus lentement / vite
autres :                      
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Examens oraux 

La francophonie

s

la répartition mondiale des
francophones en 2018

Afrique du Nord-Moyen-Orient
Europe du Nord et de l’Ouest
Europe Centrale et Orientale
Amérique du Nord
Amérique Latine-Caraïbe
Afrique subsaharienne – océan Indien
Asie-Océanie

Source : Organisation internationale de la Francophonie

Évolution de la population de cinq espaces linguistiques

Source : Organisation
internationale de la
Francophonie

´

Source : Organisation
internationale de la
Francophonie
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Le monde du travail

s

Répartition de la population âgée de
15 ans et plus selon le sexe
Femmes
29,0 %
5,0 %

24,7 %
46,9 %

19,1 %

Ayant un emploi
Chômeurs
Inactifs – 60 ans
Inactifs + 60 ans
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Hommes

14,1 %

55,0 %

6,2 %

(D’après Insee)
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Examens oraux 

Paris

s

Répartition par âge de la
population de Paris en 2007
500 000

475 000

350 000

225 000

100 000
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0 à 14
ans

15 à 29
ans

30 à 44
ans

45 à 59
ans

60 à 74
ans

75 ans
ou plus
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Examens oraux 

L’écologie

s
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Examens oraux 

Les jeunes

s

Quelle est selon vous la qualité qui a le
plus d’importance ?
en bleu, les qualités les plus importantes, en rouge celles qui sont les moins importantes.

28%
28%
16%
16%
14%
12%
11%
10%
10%
9%
8%
7%
7%
6%
4%
3%
2%

le respect, la politesse
l'honnêteté, l'intégrité
l'ambition, l'envie de réussir
la persévérance, la ténacité
la solidarité, l'entraide
l'intelligence
la loyauté, la fidélité
le courage, l'audace
la curiosité, la soif de savoir
l'optimisme, l'espoir
l'humour, la malice
la créativité, l'inventivité
la rigueur, la discipline
l'altruisme, la générosité
l'humilité, la modestie
la prudence, la précaution
le charisme, la capacité à entraîner

2%
3%
9%
3%
4%
9%
4%
3%
6%
7%
24%
16%
14%
9%
19%
25%
29%
(D’après IFOP)

Dans quelle mesure votre bonheur futur est-il
influencé par ces éléments ?
Moyenne (en points) / 10

8,0

vous-même

7,8

votre famille
votre amoureux(se)

6,7

vos amis

6,7
6,3

vos loisirs
vos profs
la société

5,4
5,1

(D’après IFOP)
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Examens oraux 

La société

s
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Discute

Examens oraux 

L’Europe / Les relations franco-allemandes

s
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