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À Bordeaux, le sapin de Noël ne sera pas un "arbre mort"

RMC - 29/11/21

https://youtu.be/L3Fj2e2gPhs 

Thème de l’émission

 Regardez la vidéo sans le son.

1- Qu’avez-vous vu ? 

 Cochez les éléments vus.

 Des animaux

 Un atelier

 Des commerçants

 Un drapeau français

 Un designer

 Un dessin technique

 Des illuminations

 Des informations qui défilent.

 Joséphine Baker

 Un journaliste

 Le maire de Bordeaux

 Un marché de Noël

 Le nom de la chaîne de télévision

 Le nom du programme télévisé

 Des personnes masquées

 Un sapin décoré

 Des structures en acier

 Des trams

 Des voitures

2- Quels indices avez-vous repérés ?

 Cochez la proposition correspondante.

Période :  Automne   Hiver  Printemps  Été

Date de tournage : Avant 2019 /  Après 2019

Lieu :  Bordeaux Paris Strasbourg 

Thème :  L’architecture  L’artisanat  Le design  L’écologie  La politique

Sujet  :  Les décorations des rues  La pandémie du COVID-19   Un sapin moderne 

Type d’émission :  Les informations  Un débat  Un documentaire

Caractéristiques de la structure

 Regardez et écoutez attentivement la vidéo

3- Quelles sont les caractéristiques de cette structure ?

 Complétez le tableau avec les informations, vues ou entendues.

Forme Mesures Matériaux Couleur Destination Concepteur

Sapin / Conique /
Cône

11m de haut - Acier 
- Verre 

- Vert / Verte - Bordeaux
- Place de la 
mairie

- Designer 
- Arnaud Lapierre
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Observer attentivement les éléments visuels d’une émission et de reportages permet de comprendre beaucoup de choses. Ouvrez 

les yeux !

Dans les rues, les personnes sont habillées chaudement et portent des masques. Nous sommes donc en hiver, pendant la 

pandémie de COVID-19. L’affiche représentant Joséphine Baker en début de reportage rend hommage à son entrée au Panthéon 

en novembre 2021 en raison de son passé de résistante lors de la Seconde Guerre mondiale. « Bordeaux » est incrusté dans la 

vidéo. Le maire est interrogé par le journaliste, il y a donc beaucoup de probabilités pour que le thème concerne la politique, EELV 

est le parti écologique : « Europe Écologie les Verts ». De plus, un designer est interviewé, ce qui concerne donc aussi le thème. 

Quant au type d’émission, le journaliste du début et les différentes séquences du reportage indiquent qu’il s’agit d’informations.
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4- Que pouvez-vous en dire ?

 Complétez le texte.

Le nouveau  sapin de Bordeaux est une structure  conique en  acier recouverte de plaques de  verre. Conçu par un

designer,  Arnaud Lapierre, à la demande du  maire de Bordeaux,  Hervé Humic, il sera installé sur la place de la

mairie, à chaque Noël, pendant 5 ans.

L’arbre de Noël de Bordeaux

Regardez et écoutez attentivement la vidéo.

5- Quelles sont les raisons de cette installation ?

 Cochez la ou les réponses correspondantes.

 Pour le maire de Bordeaux, un véritable sapin est un arbre mort.

 L’année précédente, il n’y avait pas eu de sapin.

 Le maire de Bordeaux veut mettre en avant la démarche artistique.

 L’absence de sapin avait bien été acceptée par les Bordelais.

 Le sapin actuel est à la fois symbolique et écologique.

6- Quels sont les différents arguments entendus ?

 Associez les éléments de droite à ceux de gauche.

Officiel : durable, écologique, innovant

Pour : nouveau, changement

Contre : abandon du symbole de Noël, le sapin n’est pas un véritable arbre.
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Les informations peuvent être vues (ou lues), entendues ou les deux à la fois.Il faut donc porter attention à tous les éléments d’un 

reportage pour en comprendre les détails.

Indices :

sapin : arbre de Noël / acier :  alliage de fer et de carbone / verre : matière transparente à base de sable silicieux / designer : métier 

d’art / maire : élu dirigeant une ville avec des conseillers / Arnaud Lapierre : Prénom et nom de cette personne. Regardez bien 

l’écran ! / Hervé Humic : Prénom et nom de cette personne. Regardez bien l’écran ! / mairie : lieu où le maire travaille. / Noël : 25 

décembre et par extension tout le mois de décembre. / 5 ans : Durée d’un mandat de maire moins 1 an.

Ce sapin de Noël en verre et en acier a été installé le 11 décembre 2021 sur la place Pey-Berland, la place de l’Hôtel de ville. Il 

sera installé chaque année au moment de Noël, pendant 5 ans, c’est-à-dire pendant la durée restante du mandat du maire actuel.

En 2020, année précédant le reportage, le maire 

écologique de Bordeaux avait déclaré ne pas 

vouloir installer de vrai sapin à Noël, car il 

considérait qu’un sapin coupé était un « arbre 

mort ». Cette décision avait été très mal acceptée 

par les Bordelais. En 2021, il décide donc 

d’installer un arbre en acier et verre qui symbolise 

à la fois Noël et ses convictions écologiques.

Pour le maire, ce sapin en acier et verre est durable, car réutilisable, donc écologique et innovant par les matières utilisées et son 

design. Pour les Bordelais acceptant ce sapin, c’est le signe de la nouveauté et du changement. En revanche, pour d’autres, ce 

sapin moderne signe l’abandon du symbole de Noël, car ce n’est pas un arbre véritable. 
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Jeu de mots

7- Les décorations de Noël en anagrammes.

 Reconstituez les mots.

a. Le sapin est l'arbre traditionnel de Noël.

b. Les illuminations ornent les rues des villes et villages au moment de Noël.

c. Les sapins sont couverts de guirlandes de différentes sortes et couleurs.

d. Des boules sont accrochées aux branches des sapins.

e. Dans plusieurs pays, les habitants accrochent une couronne à leur porte d'entrée.

f. À la nouvelle année, on s'embrasse sous un bouquet de gui.

g. Souvent, des bouquets de houx, une plante verte, piquante et à boules rouges décorent les tables le jour de

Noël.

h. Pas de décor de Noël sans bougies !

i. Les santons sont les petits personnages en terre qui composent les crèches traditionnelles.

j. Le calendrier de l’Avent permet aux enfants de patienter jusqu'au jour de Noël en découvrant chaque jour une

petite surprise.

k. Le gnome est un petit personnage traditionnel scandinave.

l. L'étoile est placée au sommet du sapin.

m. C'est parfois le père Noël qui apporte les cadeaux, mais pas toujours. D'autres personnages, comme la Befana

en Italie ou les Rois Mages en Espagne, distribuent aussi des cadeaux aux enfants sages.

n. Les lutins aideraient le père Noël dans la confection des cadeaux...

o. Le poinsettia est la fleur de Noël par excellence. En forme d'étoile et de couleur rouge, elle fleurit en hiver.
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