La ville – Fiche professeur

Des villes et des métiers en mutation.
Niveau des élèves : fin A1-A2
Auteur : Nicolas Piaia

Cette vidéo nous propose de mettre en relation les grandes inventions et évolutions qui portèrent à un
changement de l'esthétique de la ville tout en créant de nouveaux besoins et métiers.
Pour l'exploiter je vous propose une compréhension globale mais, pour que ce soit un peu plus difficile, en
évitant une analyse linéaire. La vidéo s'adressant à de petits niveaux le plus simple est sans aucun doute
de petites questions et un tableau reprenant les mots importants.
L’intérêt est de revoir les noms de métier et le féminin des noms (demander à vos étudiants de vous le dire)
ainsi que les lieux principaux d'une ville. Et selon le niveau de parler au futur proche ou au futur.
Les questions/réponses:
1. Quels sont les particularités du 19ème siècle?
C'est un siècle où tout bouge, où une foule de métiers s’éclipsent alors que de nouveaux savoirs-faire
émergent.
2. Complétez ce tableau:
Les nouveaux intérêts:

Les métiers

Les grandes
en relation

découvertes

Évolution de l’éducation

Direction d'école, professeur
Universitaire.

Universités, École secondaire

Évolution de la ville.

Ingénieur civil.

Eau courante , égouts, les bains.

Évolution de la Santé publique

Médecin et Infirmière

Hygiène.

Bactériologiste

Création de laboratoires
Recherche de Remèdes contre les
épidémies.
Vaccinations, résolution de l’énigme de
la contagion, les microbes.

Technologiques

Les Transports en commun

Inventeur

La seringue

Téléphoniste.

Le téléphone.

Conducteur de tramway.

L'électricité.

3. Comment ces évolutions se verront dans l'architecture de la ville?
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Nouvelles constructions, tramway, bureaux de santé, aqueducs, grandes voies.
4. Combien il y aura d'abonnés? Des centaines de milliers.
5. Pourquoi dit-on que les changements ne font que commencer? Quelles sont les majeures
évolutions qui se sont passées au 20ème siècle. Quels nouveaux métiers ont émergés? Grâce à
quelles découvertes?
6. D'après vous quels majeurs changements auront lieu ces prochaines années?
Afin de partir sur un futur lointain vous pouvez aussi utiliser les images de villes futuristes qui vous sont
proposées ici. Vous pourrez ainsi donner des idées plus concrètes.
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