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CO 2nde – Being British  

(https://lewebpedagogique.com/englishdepartmentherriot/entrainement-a-la-comprehension-orale/what_it_means_to_be_british_5_mp3cut-net-1/) 
 
 

❶ A votre avis, quel est le sujet de l’enregistrement ? Cochez la case correspondant à votre choix. 

       Le Brexit  Une définition de ce que sont les Britanniques  La météo  L’immigration 

 

❷ Prenez un crayon à papier. Soulignez les mots que vous vous attendez à entendre : 

island  humour religion  passport Queen  sports         mess  

live          belief  good-looking  country  morals  wave  qualities 

values  society  world  way  British 

 

❸ Première écoute :   Entourez  les mots qui sont effectivement présents dans le passage entendu. 
 

❹ Deuxième et troisième écoutes Part 1 (0’35 → 1’22) : 

Complétez cet extrait du script (utilisez les mots de la liste ci-dessus) : 

It’s something to do with the …………………………… in which some …………………………… who …………………………… in 

the …………………………… and who possibly have a ……………………………    …………………………… – one has to have a 

……………………………    …………………………… in order to be …………………………… – but it’s about the …………………………… in 

which these people …………………………… with ……………………………    ……………………………, its ……………………………, its 

…………………………… and its fundamental ……………………………. . And those don’t necessarily mean a shared 

…………………………… in terms of …………………………… but they do mean a shared – or it does mean a shared 

……………………………  in terms of the …………………………… in which that ……………………………. operates. 

 

❺ Relisez le texte pour décider si les phrases suivantes sont VRAIES ou FAUSSES.   Entourez   votre choix. 

1. VRAI  /  FAUX  Avec un passeport européen, on peut être considéré britannique.  

2. VRAI  /  FAUX  Être britannique, c’est partager des valeurs. 

3. VRAI  /  FAUX  Les Britanniques n’ont pas tous les mêmes croyances religieuses. 
 

❻ Relisez le texte puis résumez en français ce que vous avez compris de la définition donnée pour « Being British ». 

 

 

 

 

 

 

   ❼ Quelles sont les qualités mentionnées comme caractéristiques des Britanniques ? 

          Cochez celles que vous entendez. 

            Tolerant                Downward-looking          Eccentric                 Outward-looking                       Creative  

     Innovative           Authentic                       Dramatic                    Pragmatic                  

Backward-looking                   Forward-looking                Flexible 

 Donnez une traduction ou un équivalent français pour au moins 5 des qualités relevées : 

    -  ………………………..     -  ………………………..  -  ……………………….. -  ……………………….. -  ……………………….. 
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