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Découverte de la France

Fiche 6 : Les gorges du Tarn

Activité 1. Mise en route

Voir le document sans le son.
Observez puis décrivez tout ce que vous avez vu. Situez la région sur une carte de France.
À deux, élaborez un court commentaire qui pourrait accompagner ces images.

Activité 2. Avec le document

1) Voir à nouveau, cette fois avec le son, la première partie du document.
Notez :

- la hauteur des falaises :
- la longueur des gorges :
- le nom du massif dans lequel elles sont creusées :

Repérez les adjectifs associés
- aux parois :
- aux à-pics :
- aux roches :

2) Travailler le reportage par séquences.
- Visionner la deuxième séquence : les explications par le batelier du mode de vie traditionnel
(couper au moment où l’on voit des touristes traverser la rivière).

Quels étaient autrefois les moyens de communication pour les gens de la vallée ?
À quoi servait aussi la barque ?
Le reportage parle d’un autre élément qu’on peut considérer comme un trait d’union :
lequel ?
Quelles étaient ses différentes fonctions ?

- Visionner la troisième séquence : le rôle touristique de la rivière aujourd’hui et autrefois.
De quelle époque datent les images en noir et blanc ?
Qui sont les gens sur les barques ?

- Visionner la quatrième séquence : le village et la benne (couper au moment où l’on retrouve
la rivière).

En quelle année la benne a-t-elle été installée ?
Qu’a-t-elle apporté au village ?

- Visionner la dernière séquence.
Repérez les animaux ou plantes qui sont montrés.

Activité 3. Expression orale

3)  À deux, donnez un titre à chaque séquence du reportage.
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4) Avez-vous envie de visiter cette région ?
Si oui, comment la visiteriez-vous ?
En canoë, en barque, à dos de mulet, à pied ?
Auriez-vous envie d’y vivre ? Pourquoi ?

5) Imaginez :
- les uns : la vie de la jeune femme du reportage : a-t-elle toujours vécu là ? Si non, où
était-elle ? Dans quelles circonstances est-elle venue ? Que fait-elle ?
- les autres : la vie du batelier : aime-t-il son travail ? Pourquoi est-il devenu batelier ?
Que fait-il en hiver ?

Activité 4. Expression écrite

6) Vous allez rédiger un texte d’une quizaine de lignes qui aura pour titre : La vie du
hameau de Hauterive il y a cent ans.
Utilisez toutes les informations que vous a données le reportage : les cultures, la pêche, les
moulins, les communications, les premiers touristes, la rivière impétueuse en hiver…
Votre texte décrit des habitudes de vie dans le passé, il est donc à l’imparfait.

7) La jeune femme du reportage explique où elle habite à une amie qui ne connaît pas du
tout la région et l’invite à venir la voir en lui expliquant ce qu’elle pourra faire.

Activité 5. Pour aller plus loin
8)  Allez sur le site www.gorgesdutarn.com  puis découvrez l’itinéraire et aussi l’historique
de la descente, la faune et la flore.

9) Avec les sites www.ot-gorgesdutarn.com ou www.france48.com réparez votre week-end
dans la région : choisissez ce que vous visiterez.


