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La réalité à la télé ?

En France comme partout dans le monde, les émissions de téléréalité sont très popu-
laires. Voici quelques exemples.

1 à l’aveugle blind – 2 affronter qn sich mit jdm. messen – 3 une épreuve ein Wettkampf –  

4 éliminer ausscheiden – 5 un agriculteur ein Landwirt – 6 convaincre überzeugen –  

7 une étoile ein Stern

The Voice
Qui ne connaît pas cette émission ? Les candidats sont des amateurs mais parfois aussi des chan-teurs professionnels. Le concept : le jury entend d’abord chanter les candidats : ce sont les auditions à l’aveugle1. Puis viennent les « battles » avec les candidats qui ont choisi un coach du jury et qui affrontent2 les autres candidats des autres jurys. Après 12 semaines de compétition, le gagnant ou la gagnante aura la possibilité d’enregistrer un album.

Koh Lanta
L’émission est tournée dans un lieu qui ressemble 

au paradis : une île déserte dans l’Océan Pacifique. 

Pendant 40 jours, des candidats vivent comme 

Robinson Crusoé : avec peu de choses à manger, 

une maison à construire et des animaux sauvages à 

combattre. Et ils doivent gagner des épreuves3 spor-

tives très difficiles. Le jury de cette émission, ce sont 

les candidats eux-mêmes qui s’éliminent4 entre eux. 

Le paradis peut donc vite se transformer en enfer …

L’amour est dans le pré
Pas toujours facile de trouver l’amour lorsque l’on a un métier difficile à la campagne. La chaîne de télévision M6 a décidé d’aider les agriculteurs5 à faire des rencontres. Chaque candidat invite deux personnes à passer quelques jours chez lui ou chez elle et aura peut-être la chance de tomber amou-reux ou amoureuse. Depuis 2006, il y a déjà eu 11 mariages et 26 bébés, et ce n’est pas fini !

Top Chef 

Vous voulez transformer votre passion de la cuisine en vrai 

métier ? Inscrivez-vous à Top Chef ! Pour cela, il faut con-

vaincre6 un jury que vous êtes le meilleur cuisinier parmi 

tous les candidats… Parmi les membres du jury, il y a Cyril 

Lignac, la star des chefs français. Le gagnant ou la gagnante 

reçoit 100 000 euros qui lui permettent souvent d’ouvrir son 

propre restaurant et de vivre de sa passion.

Danse avec les stars
Les candidats ici ne sont pas des personnes anonymes 
mais des chanteurs, des acteurs ou des sportifs qui ne 
savent pas danser ! C’est avec des danseurs profession-
nels qu’ils s’entraînent pendant plusieurs semaines 
à danser la valse, le cha-cha-cha la salsa ou encore le 
rock. Ils reçoivent des notes d’un jury de quatre profes-
sionnels. Mais les téléspectateurs leur donnent aussi des 
notes sur Internet ou par SMS.
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Exercices 

I – Des mots et des expressions…  

Trouve la traduction des mots suivants dans le texte.

die Realityshow _____________________________________

ein Amateur _____________________________________

eine Leidenschaft _____________________________________

unbewohnt _____________________________________

wild _____________________________________

II – Méli-Mélo 

Lis les définitions et trouve les mots de vocabulaire sur le thème de la téléréalité.

1. Ce sont les personnes qui participent aux émissions : __________________________

n c i a d t d a s

2. C’est le groupe de personnes qui donne les notes :  ____________________________

u j y r

3. C’est un synonyme de « casting » : ___________________________________________

a d u i t o i n

4. C’est la femme qui gagne : __________________________________________________

n a n g g a e t

5. Ce sont les personnes qui regardent la télévision : _____________________________

s e t t l s a e p c t é é u r

III – Vrai ou faux ? 

Lis les textes et coche les bonnes solutions.

vrai faux

1.  Le gagnant ou la gagnante de  « The Voice » fait un album.

2.   Les candidats de « Koh-Lanta » doivent faire les meilleures 
recettes de cuisine sur une île déserte.

3.  Cyril Lignac est un cuisinier qui fait partie du jury de Top Chef.

4.  Les candidats de  « L’amour est dans le pré » sont agri culteurs.

5.  Tout le monde peut participer à « Danse avec les stars ».

IV – A toi !

1. Est-ce que ces émissions de téléréalité existent dans ton pays ? Lesquelles ?
2.  Explique pourquoi tu aimerais ou n’aimerais pas participer à une émission de 

téléréalité.



© Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2014 | www.klett.de  
Von dieser Kopiervorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen 
Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten.

Autorin: Béatrice Simon, Rennes
Bilder:  4745052183, Goodluz, Tyler Olson, Samo Trebizan, Emin Ozkan (Shutterstock) 3

Solutions

I – Des mots et des expressions…  

Trouve la traduction des mots suivants dans le texte.

die Realityshow la téléréalité / l’émission de téléréalité 
ein Amateur un amateur
eine Leidenschaft une passion
unbewohnt désert,e
wild sauvage

II. Méli-Mélo

Lis les définitions et trouve les mots de vocabulaire sur le thème de la téléréalité.

1. Ce sont les personnes qui participent aux émissions : les candidats
2. C’est le groupe de personnes qui donne les notes : le jury
3. C’est un synonyme de « casting » : une audition
4. C’est la femme qui gagne : la gagnante
5. Ce sont les personnes qui regardent la télévision : les téléspectateurs

III – Vrai ou faux ? 

Lis les textes et coche les bonnes solutions.

vrai faux

1.  Le gagnant ou la gagnante de  « The Voice » fait un album. x

2.   Les candidats de « Koh-Lanta » doivent faire les meilleures 
recettes de cuisine sur une île déserte.

x

3.  Cyril Lignac est un cuisinier qui fait partie du jury de Top Chef. x

4.  Les candidats de  « L’amour est dans le pré » sont agri culteurs. x

5.  Tout le monde peut participer à « Danse avec les stars ». x

 

IV – A toi !

Réponses individuelles.


