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RENCONTRES : LES VISAGES DE MONSEGUR 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

1 – Visite guidée:  

Regardez le reportage pour numéroter dans leur ordre chronologique les étapes de notre visite de Monségur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 – Histoire :  

Regardez le reportage pour choisir les informations correctes. 

 

 

 

 

 

 

 

 Objectifs : Reconstituer une chronologie et des événements historiques - Comprendre le 

français familier  

Thème : le marché/ la peinture/la musique Durée de l’activité :30 mn  

 Niveau : B1 du CECR                : Itinéraires :"Autour de Saint-Emilion" 

 

 

___ Le marché : on achète des légumes. ___ le marché : présentation architecturale. 

___ présentation géographique et 
historique du village 

___ Monségur et la musique : un lien particulier 
avec le jazz 

___ Monségur et ses artistes : présentation 
d’un peintre. 

___ le marché : point de vue d’une 
commerçante. 

___ Pour aller au marché : dialogue avec un passant. 

 

Création en  1255 par Eléonore  d’Aquitaine, femme du roi  de France  Henry   III 

Création en  1265 par Eléonore  de Bretagne, femme du roi  d’Angleterre  Henry   IV 

Création en  1275 par Eléonore  de Provence, femme du roi  d’Espagne  Henry   VIII 

http://www.voyagesenfrancais.fr/rubrique.php3?id_rubrique=23
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3 – Une année à Monségur:  

Regardez le reportage pour associer avec des flèches chaque indication temporelle de droite avec l’événement 
qu’elle décrit. 

Le marché a lieu… depuis la fin de la guerre 

On peut rencontrer Roland Mouthe peignant dans les rues le mardi 

… lui qui peint tous les vendredis 

Pour écouter un concert de jazz, il faut aller au swing club parfois 

Mais pour le festival, il faut attendre juillet 

 

4 – Le marché :  

Regardez le reportage pour corriger les six erreurs qui se trouvent dans cette description du marché. 

 

  
Le marché de Monségur est une construction de pierre et de fer, typique de l’architecture du 18

ème
 

siècle et qui se trouve en dehors du village. 

Cette construction, qu’on appelle la halle fait que le marché est très espacé, et assez froid selon la 
marchande. 
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5 – Les arts:  

 

  Jean l’accordéoniste dit qu’il a joué à Monségur et qu’il connait très bien la ville... est-ce bien vrai ? Regardez le 
reportage pour indiquer si vous pouvez lui faire confiance ou non. Si Jean fait des erreurs, vous pouvez les corriger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 – Français familier:  

Écoutez attentivement le dialogue entre le marchand de légumes et ses clients. Il s’exprime dans un français 
familier de la vie quotidienne, Indiquez si les affirmations suivantes qui concernent la façon de parler du marchand 
sont vraies (V) ou fausses (F). 

 

___ Dans ces échanges, le marchand ne dis pas « tu » à ses clients, il les vouvoie. 

___ Il appelle les « pommes de terre » des « patates ». 

___ Pour faire la négation, il n’utilise pas le « ne », mais seulement le « pas ». 

___ Il n’emploie pas beaucoup de mots de politesse (bonjour, merci…) 

 

Je connais bien Monségur, c’est une ville où 
vivent des musiciens et un peintre. Un seul. Il 
s’appelle Roland Mouthe. 

C’est un excellent peintre, il est 
expérimenté : il peint depuis plus de 
80 ans. 

Ses principaux sujets 
d’inspiration sont 
Monségur et la campagne. 

Mais Monségur est aussi 
une petite ville qui se 
consacre au jazz en été… 

… et qui propose aux enfants qui vont au collège des 
classes de jazz. 

Jean connait  bien mal 

Monségur. 
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Corrigé : Les visages de Monségur 

 

1 – Visite guidée:  Regardez le reportage pour numéroter dans leur ordre chronologique les étapes de notre 

visite de Monségur. 

 Le marché : on achète des légumes.  le marché : présentation architecturale. 

 présentation géographique et historique 
du village 

 Monségur et la musique : un lien particulier 
avec le jazz 

 Monségur et ses artistes : présentation 
d’un peintre. 

 le marché : point de vue d’une commerçante. 

 Pour aller au marché : dialogue avec un passant. 

 

2 – Histoire: Regardez le reportage pour choisir les informations correctes. 

Création en  1255 par Eléonore  d’Aquitaine, femme du roi  de France  Henry   III 

Création en  1265 par Eléonore  de Bretagne, femme du roi  d’Angleterre  Henry   IV 

Création en  1275 par Eléonore  de Provence, femme du roi  d’Espagne  Henry   VIII 

 

3 – Une année à Monségur:  

Regardez le reportage pour associer avec des flèches chaque indication temporelle de droite avec l’événement 
qu’elle décrit 

Le marché a lieu… depuis la fin de la guerre 

On peut rencontrer Roland Mouthe peignant dans les rues le mardi 

… lui qui peint tous les vendredis 

Pour écouter un concert de jazz, il faut aller au swing club parfois 

Mais pour le festival, il faut attendre juillet 

 

4 – Le marché:  Regardez le reportage pour corriger les six erreurs qui se trouvent dans cette description du 

marché. 

Le marché de Monségur est une construction de fonte et de verre, typique de l’architecture du 19
ème

 siècle et qui 
se trouve au centre du village. 

Cette construction, qu’on appelle la halle fait que le marché est très regroupé, et assez chaleureux selon la 

marchande. 
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5 – Les arts:  

Regardez le reportage pour indiquer si vous pouvez lui faire confiance ou non. Si Jean fait des erreurs, vous 
pouvez les corriger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6 – Français familier:  

Écoutez attentivement le dialogue entre le marchand de légumes et ses clients. Il s’exprime dans un français 
familier, Indiquez si les affirmations suivantes qui concernent la façon de parler du marchand sont vraies (V) ou 
fausses (F). 

F Dans ces échanges, le marchand ne dis pas « tu » à ses clients, il les vouvoie. 

V Il appelle les « pommes de terre » des « patates ». 

V Pour faire la négation, il n’utilise pas le « ne », mais seulement le « pas ». 

F Il n’emploie pas beaucoup de mots de politesse (bonjour, merci…) 

Je connais bien Monségur, c’est une ville où 
vivent des musiciens et des peintres, parmi 
lesquels Roland Mouthe. 

C’est un excellent peintre, il est 
expérimenté : est âgé de plus de 80 

ans. 

Ses principaux sujets 
d’inspiration sont 
Monségur et la campagne. 

Mais Monségur est aussi 
une petite ville qui se 
consacre au jazz toute 
l’année… 

… et qui propose aux enfants qui vont au collège des 
classes de jazz. 

Jean connait  bien mal 

Monségur. 

Je connais bien Monségur, c’est une ville où 
vivent des musiciens et un peintre. Un seul. Il 
s’appelle Roland Mouthe. 

C’est un excellent peintre, il est 
expérimenté : il peint depuis plus de 
80 ans. 
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Transcription 

Les visages de Monségur 

Monségur, petit village de l’Entre-deux-mers, est situé sur un éperon calcaire entre la Garonne et la 
Dordogne. Ce village, seule bastide en hauteur de Gironde, fut fondé en mille deux cent soixante-cinq 
par Eléonore de Provence, épouse d’Henri III d’Angleterre. 

- Bonjour Monsieur… 

- Bonjour Monsieur. 

- Je cherche le marché de Monségur. 

- Vous tournez à gauche, là… en haut. 

- D’accord 

- Hein ? 

- Merci beaucoup. 

Le marché de Monségur, une véritable institution. Tous les vendredis, les commerçants s’installent 
sous cette halle de fonte et de verre construite au centre du village au dix-neuvième siècle. 

Le marché, je trouve, est plus regroupé qu’à Duras, par exemple, hein… c’est bien centré sous la 
halle… tout… entre commerçants, on est… je sais pas… beaucoup plus… c’est beaucoup plus 
chaleureux… oui… 

- Allez, avancez-vous. Passez-moi la patate et la carotte. Avancez-vous, bonjour Messieurs-dames. 
Alors… carotte, amandine, poivron… Avancez-vous… vous voulez vous les choisir ? Alors allez-y… 
je fais la pause pendant ce temps… Ah bon ? Vous avez pas confiance dans votre marchand 
préféré ? Ahhh vous êtes terrible ! Dix- sept quatre-vingt huit, s’il vous plait. Voila. Sur vingt. Merci… 
et vingt… bonne journée. 

- Merci Monsieur. 

Monségur abrite également différents artistes, tels Roland Mouthe, âgé de plus de quatre-vingts ans, 
et qui peint depuis la fin de la guerre. On le croise parfois dans les rues, derrière son chevalet, le 
pinceau à la main, en train de peindre son village ou sa campagne dont il ne se lasse pas. 

Magalie – animatrice : Monségur, c’est aussi la musique, car depuis de nombreuses années, le 
village vit au rythme du jazz. 

- Alors Monségur est une ville de jazz, ça c’est sûr, vu que… il y a des activités toute l’année… euh… 
jazzistiques… avec notamment la formation des… des collégiens du collège de Monségur où il y a un 
enseignement jazz proposé et des concerts au swing club le mardi soir, tous les mardis soirs pendant 
toute l’année et en clôture de l’année euh… de l’année, en juillet, le festival de Monségur, Les vingt-
quatre heures du swing, trois jours de jazz non stop. 


