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Vous allez analyser une séquence de l’émission de télévision 
Rendez-vous en terre inconnue afin de comprendre ce qui fait 
l’identité et la diversité de chacun. 

	  

	  1	  	  Rechercher	  un	  épisode	  de	  l’émission	  Rendez-‐vous	  en	  terre	  inconnue	  

a. Connectez-vous sur le site de l’émission Rendez-vous en terre inconnue : 
www.france2.fr/emissions/rendez-vous-en-terre-inconnue 

b. Cliquez sur l’onglet « Présentation » et résumez le principe de l’émission. 

Réponse : … 

c. Ouvrez votre navigateur et rendez-vous sur l’épisode de Rendez-vous en terre inconnue  
consacré à Adriana Karembeu, à l’adresse : 
 www.weblettres.net/passeursdetextes/bacpro/index.php?page=fiche36  

 

	  2	  	  Générique	  de	  début	  (du	  début	  jusqu’à	  1	  minute	  et	  10	  secondes)	  

a. Qui Frédéric Lopez emmène-t-il en terre inconnue ? Pour quelle raison cette personnalité 
s’est-elle fait connaître ? 

Réponse : … 

b. Comment qualifieriez-vous l’endroit où elle vit habituellement ? 

Réponse : … 

c. Où Frédéric Lopez l’emmène-t-il ? 

Réponse : … 

	  

	  3	  	  L’arrivée	  dans	  la	  famille	  de	  Sissay	  (de	  0:23:12	  à	  0:27:20)	  

a. Quel regard Adriana porte-t-elle sur la famille éthiopienne ? 

Réponse : … 

b. En quoi l’environnement auquel Adriana est confronté est-il différent du sien ? 

Réponse : … 

	  	  

4	  	  L’eau	  et	  le	  bois	  (de	  0:30:14	  à	  0:32:07	  et	  de	  0:36:15	  à	  0:38:20)	  

a. Comment décririez-vous la vie des femmes du peuple Amhara ? 

Réponse : … 

b. Pourquoi cette situation semble choquer Adriana Karembeu ? Selon vous, sur quoi semble-
t-elle appuyer sa réaction ? 
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Réponse : … 

	  

c. Mengist, la femme amhara a-t-elle le même point de vue qu’Adriana Karembeu ? 

Réponse : … 

	  

	  5	  	  Un	  mode	  de	  vie	  en	  voie	  de	  disparition	  (de	  0:39:00	  à	  0:40:10)	  

a. Pourquoi le mode de vie du peuple Amharas est-il en danger ? 

Réponse : … 

b. Ce mode de vie semble-t-il enviable pour Adriana Karembeu ? Pourquoi ? 

Réponse : … 

c. Juge-t-elle pour autant négativement Sissay et son mode de vie ? 

Réponse : … 

	  

	  6	  	  La	  beauté	  d’Adriana	  Karembeu	  (de	  0:41:52	  à	  0:43:16)	  

a. Pourquoi Adriana Karembeu est-elle si mal à l’aise de dévoiler son métier à Sissay ? 

Réponse : … 

b. Quel terme utilise-t-elle pour décrire la situation embarrassante dans laquelle elle se 
trouve ? 

Réponse : … 

c. Expliquez ce qu’elle peut ressentir en expliquant son métier à Sissay et sa femme. 

Réponse : … 

	  

	  7	  	  Le	  départ	  (de	  1:30:27	  à	  1:31:55)	  

a. Selon vous, pourquoi Adriana Karembeu dit-elle, alors qu’elle a beaucoup voyagé dans sa 
vie, que ce voyage est unique, ultime, le plus marquant pour elle ? 

Réponse : … 

	  

	  8	  	  Adriana	  Karembeu	  après	  le	  tournage	  de	  l’émission	  

a. Connectez-vous à nouveau sur le site de l’émission Rendez-vous en terre inconnue : 
www.france2.fr/emissions/rendez-vous-en-terre-inconnue 

b. Cliquez sur l’onglet « Épisodes », recherchez puis cliquez sur celui d’Adriana Karembeu et 
lisez l’ « Interview d’Adriana Karembeu ». 

c. Quelle remise en question a provoqué cette rencontre avec le peuple amhara ? 

Réponse : … 
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d. Selon vous, que lui a apporté et appris ce voyage sur elle-même et sur les autres ? 

Réponse : … 


