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Yves Rossy « Jetman » 

Ceci est un travail pour faire le point sur le cours. Je détaille ici le travail attendu par rapport au cours et en 

approfondissement : 

TRAVAIL DE COURS 

En cours, nous avons travaillé le fichier mp3 qui présente Yves Rossy et sa traversée de la Manche. Nous 

avons répondu à des questions après avoir reconstitué la phrase de l’introduction. 

Tu dois relire la phrase d’introduction qui est notée dans ton cahier. Tu dois être capable de la 

comprendre. Si tu n’es pas sûr, tu peux la ré-écouter sur mon blog. Cette phrase a été travaillée en cours. 

Si tu étais absent, tu dois écouter le fichier et noter la phrase en dictée. Vérifier auprès des camarades ou du 

professeur pour la correction. 

Nous avons ensuite essayé de répondre aux questions sur la fiche de travail et nous avons complété 

surtout le schéma, en écoutant les précisions techniques. En cas de besoin, vous pouvez ré-écouter le 

fichier mp3 sur les aspects techniques sur mon blog. Il s’appelle Technical Details. 

 

Le schéma à compléter est ici : 

 

 

TRAVAIL D’APPROFONDISSEMENT 

Tu dois écouter l’article complet pour finir toutes les questions de la fiche de travail. Le fichier mp3 

complet s’appelle Complete Text. 
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TRAVAIL DE COURS 

Un travail de lecture et de compréhension de texte ci-dessous : 

Read the article HERE and try to answer these questions : 

1) When did Yves Rossy make his flight across the English Channel ? 

2) Distance ? Timing ? Speed ? 

3) Why was it imperative for Rossy to succeed ? 

TRAVAIL D’APPROFONDISSEMENT 

4) How did the project begin ? 

5) What is the wing made of ? Give three materials and explain their reason. 

6) How does Rossy land safely ? 

You can watch this video for more information : http://news.nationalgeographic.com/news 

 

TRAVAIL DE COURS 

And take a look at this article. http://news.bbc.co.uk  

Can you find the French for the following words in the article ? 

1) Rudder 

2) Tail fin 

3) Helmet 

4) Steer 

5) Wing 

6) Hang gliding 

7) Fighters 

8) Channel 

TRAVAIL D’APPROFONDISSEMENT 

1) What was Yves Rossy’s reaction to his crossing of the Channel ? (mp3 Yves Rossy’s reaction) 

2) Why do people compare him to Louis Blériot ? (mp3 Louis Blériot and reading in the text). 

 

Pour finir ce travail, vous devez apprendre les mots de vocabulaire qui figurent dans votre cours. Faites-en 

une liste dans votre cahier pour mise en commun en cours avec le professeur. 

 

Et en dernier lieu, le Check-list, qui est à renseigner et à coller dans votre cahier d’anglais ou  à recopier à la 

main : 

http://news.nationalgeographic.com/news/2008/09/080926-jet-man-english-channel.html
http://news.nationalgeographic.com/news/2008/05/080516-rocketman-video-ap.html
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/7637327.stm
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CHECK-LIST 

 Elève Professeur 

J’ai lu les articles demandés   

J’ai noté le vocabulaire    

J’ai appris le vocabulaire   

Je peux répondre à des questions de vocabulaire (pré-
test et contrôle) 

  

J’ai écouté les fichiers mp3 demandés   

J’ai fait le travail de cours   

J’ai fait le travail d’approfondissement   

Mes feuilles sont collées dans l’ordre dans mon cahier 
d’anglais. 

  

Le vocabulaire est noté sur mon cahier (écrit par ma 
main) 

  

Mon travail pour apprendre le vocabulaire est visible 
pour vérification. 

  

Mon cahier est prêt à rendre au professeur.   
 

 

Notes / Questions à poser au professeur : 


