
 

Découvrir le Sidobre et le « Sentier des merveilles » 
https://www.youtube.com/watch?v=t2oZThouV9g 

Première écoute : compréhension globale 

 

1. De quel type de document s’agit-il ? 

_____________________________________________________________________ 

2. Quel est l’objectif du document ? 

_____________________________________________________________________ 

3. Qui parle ? 

_____________________________________________________________________ 

4. Quel est le thème ? 

_____________________________________________________________________ 

Deuxième écoute : compréhension détaillée 

 

1. Quel âge ont les rochers du Sidobre ? 

_____________________________________________________________________ 

2. Vrai ou faux ? Justifiez ! 

 Vrai Faux Justification 

a) Les rochers ont des formes 

qui donnent des idées 

d’histoires à raconter. 

   

 

 

b) Le granit est une roche 

dure. 

   

 

 

c) Le diable est tombé dans 

la vallée. 

   

 

 

d) Le granit provient du grès 

et de l’argile. 

   

 

 

e) Le « Sentier des 

merveilles » est peu 

fréquenté. 

   

 

 

f) Le jeune homme est 

nostalgique. 

   

 

 

 

3. Quelle ruse ont utilisé les habitants du Sidobre pour piéger le diable ? 

_____________________________________________________________________  

https://www.youtube.com/watch?v=t2oZThouV9g


 

Lexique : la campagne et la géographie 

 

1. Complétez les phrases avec les mots suivants. Faites les modifications 

nécessaires. 

forêt ; sentier ; ferme ; brouillard ; empreinte ; tuile ; refuge ; bord ; lac 

 

a) En haut de la montagne, il y a un ____________ pour passer la nuit au chaud. 

b) D’ici, on ne voit pas le ____________ à cause du ____________ . 

c) Je m’assois au ____________ de la piscine pour bronzer. 

d) Prends le ____________ pour traverser la ____________ , tu ne te perdras pas ! 

e) La ____________ est très ancienne : on ne fabrique plus les ____________ qui forment 

le toit. 

f) Ce biologiste sait reconnaître les ____________ des animaux. 

 

2. Associez le lexique de la géographie aux définitions correspondantes. 

 

L’érosion ●  Science qui étudie le globe terrestre et les roches 

Un à-pic ●  Terre blanchâtre et douce 

Une vallée ●  Endroit très pentu d’une montagne 

La géologie ●  Fissure entre deux blocs de roche 

Le grès ●  Processus lent qui transforme les roches 

L’argile ●  Roche composée de nombreux petits grains 

Une faille ●  Espace resserré entre deux ou plusieurs montagnes 

 

Grammaire : les temps du récit 

 

1. Complétez le texte avec le verbe conjugué au bon temps et à la bonne 

personne. Écoutez à nouveau le document pour vérifier vos réponses. 

 

Alors ici en bas, il y a un à-pic qui tombe dans la vallée de l’Agout. En face, 

de l’autre côté, il y a une ferme et à cette ferme, on ____________ (faire) croire 

au diable ici qu’il y ____________ (avoir) une jeune fille avec une lanterne le 

matin qui lui ____________ (faire) des signes pour qu’il aille la voir. Et un beau 

jour, dans la vallée, il y ____________ (avoir) un brouillard pas possible. Les gens 

____________ (dire): « Venez voir, bon diable, un tapis de coton ! » Ils lui 

____________ (montrer) ce tapis ton blanc, le diable ____________ (se 

précipiter), il ____________ (aller) jusqu’à là-bas. On ____________ (entendre) un 

grand « badaboum, badaboum » !!! Le diable dégringole de son rocher : 

seule trace de sa chute, l’empreinte de son pied en granit. 

 

2. Quels temps utilise-t-on pour raconter une histoire ? ____________ et 

____________ 

3. Quel temps emploie-t-on pour les faits, les événements qui font avancer 

l’histoire ? ____________ Par quel temps peut-on le remplacer ? ____________ 

4. Quel temps emploie-t-on pour parler des circonstances de l’histoire, pour 

décrire le décor ? ____________ 

  



 

Découvrir le Sidobre et le « Sentier des merveilles » - Prof 
 

Compréhension orale 

Public : Adolescents, adultes 

Niveau : B1 

Objectifs : découvrir une région française méconnue et l’accent de ses 

habitants ; comprendre les caractéristiques géographiques d’une région, 

comprendre un récit au passé ; lexique de la campagne et de la 

géographie, les temps du récit 

Durée de l’activité : 30 minutes 

Source : France 3 Occitanie, 2014 

https://www.youtube.com/watch?v=t2oZThouV9g 

 

Déroulement : 

 

1. Mise en route (production orale) : demander au groupe s’il existe des 

contes et des légendes dans leur région d’origine. Les leur faire 

raconter brièvement. 

 

2. Distribuer le document apprenant : lire les consignes de la 

« compréhension globale » et procéder à une première écoute. 

Remédiation (voir corrigé). 

 

3. Lire les consignes de la « compréhension détaillée » et procéder à une 

deuxième écoute. Remédiation (voir corrigé). 

 

4. Poursuivre en faisant les exercices sur le lexique et la grammaire. 

Remédiation (voir corrigé). 

 

5. Pour finir, engager une conversation sur le Sidobre et le tourisme 

(production orale) : est-ce que cette région est intéressante et 

pourquoi, quelles régions françaises visiter, le tourisme vert, etc. 

 

6. Possibilité de poursuivre avec une activité de production orale : 

raconter une légende de son pays en mettant le ton, en utilisant des 

onomatopées, etc. Possibilité de passer à l’écrit. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=t2oZThouV9g


 

Découvrir le Sidobre et le « Sentier des merveilles » : 

Corrigé 
 

Première écoute : Compréhension globale 

 

1. De quel type de document s’agit-il ? Un reportage 

2. Quel est l’objectif du document ? Présenter le Sidobre 

3. Qui parle ? Une présentatrice, un homme assez âgé (Jo Fiyol), 2 

visiteurs 

4. Quel est le thème ? Le Sidobre, ses rochers et ses légendes 

 

Deuxième écoute : compréhension détaillée 

 

1. Quel âge ont les rochers du Sidobre ? Des millions d’années 

2. Vrai ou faux ? Justifiez ! 

 

 Vrai Faux Justification 

a) Les rochers ont des formes 

qui donnent des idées 

d’histoires à raconter. 

X  « ils ont forcément inspirés 

l’imagination » 

b) Le granit est une roche 

dure. 

X  « solide, costaud » 

c) Le diable est tombé dans 

la vallée. 

X  « badaboum » ; « le diable 

dégringole » 

d) Le granit provient du grès 

et de l’argile. 

 X C’est l’inverse 

e) Le sentier des merveilles 

est peu fréquenté. 

 X « nombreux visiteurs » 

f) Le jeune homme est 

nostalgique. 

X  « c’était les plus beaux 

moments de jeunesse » 

 

3. Quelle ruse ont utilisé les habitants du Sidobre pour piéger le diable ? Ils 

lui ont fait croire que le brouillard était un tapis de coton qui le mènerait 

à la jeune fille qui servait d’appât. 

 

Lexique : la campagne et la géographie 

 

1. a) refuge ; b) lac – brouillard ; c) bord ; d) sentier – forêt ; e) ferme – tuiles ; 

f) empreintes 

2. L’érosion : Processus lent qui transforme les roches 

Un à-pic : Endroit très pentu d’une montagne 

Une vallée : Espace resserré entre deux ou plusieurs montagnes 

La géologie : Science qui étudie le globe terrestre et les roches 

Le grès : Roche composée de nombreux petits grains 

L’argile : Terre blanchâtre et douce 

Une faille : Fissure entre deux blocs de roche 



 

 

Grammaire : les temps du récit 

 

1. Alors ici en bas, il y a un à-pic qui tombe dans la vallée de l’Agout. En face, 

de l’autre côté, il y a une ferme et à cette ferme, on a fait croire au diable ici 

qu’il y avait une jeune fille avec une lanterne le matin qui lui faisait des signes 

pour qu’il aille la voir. Et un beau jour, dans la vallée, il y avait un brouillard 

pas possible. Les gens ont dit : « Venez voir, bon diable, un tapis de coton ! » Ils 

lui ont montré ce tapis tout blanc, le diable s’est précipité, il est allé jusqu’à là-

bas. On a entendu un grand « badaboum, badaboum » !!! Le diable 

dégringole de son rocher : seule trace de sa chute, l’empreinte de son pied 

en granit. 

2. Le passé composé et l’imparfait 

3. Le passé composé ; le présent de narration 

4. L’imparfait 

  



 

Transcription 

 

Des centaines de millions d’années d’érosion, c’est tout ce temps qu’il aura 

fallu pour façonner ces étonnants rochers du Sidobre. Avec leurs formes plus 

extraordinaires les unes que les autres, ils ont forcément inspirés l’imagination 

des humains et les légendes locales. 

 

Pour entrer dans ce monde imaginaire, il nous faut l’aide d’un personnage. 

Installé à l’entrée de la forêt depuis 28 ans, Jo Fiyol connaît par cœur ce 

sentier des merveilles. « On est devant un très bel animal, un très bel animal 

en pierre. C’est du granit, c’est quelque chose de très solide, très costaud, 

l’animal il est costaud aussi puisqu’il est là depuis des millions d’années. Et 

regardez comment il nous regarde, il est sympa comme tout ! » 

 

Le roc de l’oie, les trois fromages, le billard… C’est bien l’imaginaire populaire 

qui a baptisé tous ces rochers. Beaucoup d’entre eux ont d’ailleurs leur 

légende associée. « Voilà le fauteuil du diable ! Alors ici en bas, il y a un à-pic 

qui tombe dans la vallée de l’Agout. En face, de l’autre côté, il y a une ferme 

et à cette ferme, on a fait croire au diable ici qu’il y avait une jeune fille avec 

une lanterne le matin qui lui faisait des signes pour qu’il aille la voir. Et un beau 

jour, dans la vallée, il y avait un brouillard pas possible. Les gens ont dit : 

« Venez voir, bon diable, un tapis de coton ! » Ils lui ont montré ce tapis tout 

blanc, le diable s’est précipité, il est allé jusqu’à là-bas. On a entendu un 

grand « badaboum, badaboum » !!! Le diable dégringole de son rocher : 

seule trace de sa chute, l’empreinte de son pied en granit. 

 

Dans toutes ces légendes, diable, sorciers, créatures affamées font souvent 

face à des habitants pleins de ruse, des habitants qui ont su animer ces 

pierres. « Le granit, en géologie, ça s’appelle la roche mère, la roche qui a 

fabriqué le grès, qui a fabriqué l’argile dont on fait les tuiles. C’est lui qui dans 

ses micro failles retient de l’eau, retient de l’eau, retient de l’eau et va nous la 

redistribuer après, ploc, ploc, ploc dans la vallée là-bas. Je crois que le granit 

c’est vivant. » 

 

Autrefois lieu de refuge des bannis politiques ou religieux, le sentier des 

merveilles est aujourd’hui investi par de nombreux visiteurs. « Quand j’étais 

jeune, je me faisais des histoires dans ces rochers, des cabanes… Vraiment ça 

a été, c’était les plus beaux moments de jeunesse. » « C’est vrai que c’est 

magique comme endroit, au milieu de la forêt comme ça, ça fait revivre un 

peu des contes ! » 

 

Et on se quitte ici sur les bords du lac du Merle, autre lieu mystérieux et 

incontournable du Sidobre. Demain, la magie continue puisque nous vous 

proposons d’aller à la rencontre d’artisans aux doigts de fée du côté de 

Burlats. 


