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Fiche 18 : Des yeux comme vous les aimeriez 
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 Mise en route (B1) : si vous pouviez modifier vos yeux, que feriez-vous ? Discutez 

en petits groupes de leur forme, de leur couleur et de leurs performances. 

Exemple : Si je pouvais améliorer la performance de mes yeux, j’aimerais voir dans le noir. 

 

 Activité 1 (B2) : quel mot manque-t-il dans ces phrases ? Puis, déduisez le sens des 
expressions à l’aide du contexte. 

1. Je la connais depuis longtemps. J’ai accepté son offre les …………… fermés. 
2. Julien est vraiment insupportable, il me sort par les…………… .  
3. 1000 euros pour ces lentilles colorées ! Ça coûte les …………… de la tête ! 
4. Il est jaloux de sa sœur, ça saute aux …………… . 
5. Je n’aurais pas dû me resservir, je n’arrive pas à terminer mon assiette. J’ai eu les …………… 
plus gros que le ventre. 
 

 Activité 2 (B1) : le docteur Ferrari a inventé une technique innovante pour 
changer le regard. Écoutez le reportage. Corrigez les erreurs dans la description 
de l’intervention. 

Cette opération chirurgicale permet de modifier la couleur des yeux, rapidement et en toute 
sécurité. L’intervention est pratiquée par un chirurgien-ophtalmologue à l’aide d’un ordinateur 
et sous anesthésie complète. Le chirurgien creuse un tunnel dans l’œil et y met un pigment. La 
société française d’ophtalmologie recommande cette méthode, plutôt que la dépigmentation et 
les implants. Il n’y a aucun risque. Cette technique du Dr Ferrari existe depuis 2010. Les 
patients sont très heureux du résultat qui est observable quelques jours après l’intervention. 
Malheureusement, elle ne fonctionne pas sur les yeux foncés. 
 

 Activité 3 (B1) : écoutez le reportage. Dites si les affirmations sont vraies ou 
fausses. 

 Vrai Faux 
1. Il est possible de faire une simulation pour voir si la couleur nous plaît.   
2. Le colorant est un produit bio fabriqué en France.   
3. L’intervention dure un peu plus de 3 heures.   
4. L’intervention coûte moins de 5 000 euros.   
5. Cette technique existe dans plusieurs pays au monde.   
6. Un des patients compare la coloration des yeux à un tatouage.   
7. Le Dr Ferrari a changé la couleur des yeux de plus de 3 000 personnes.   
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 Activité 4 (B1) : observez les deux phrases. Puis, complétez la règle sur l’emploi 
du pronom relatif dont. 

Extrait du reportage : C’est un colorant fabriqué en France dont les principes actifs sont bios. 

Reformulation : C’est un colorant fabriqué en France. Les principes actifs de ce colorant sont 

bios. 

 
On utilise le pronom relatif dont pour relier deux phrases. Il permet d’éviter 
la répétition d’un nom introduit par la préposition………   

 
 Activité 5 (B1) : complétez les phrases avec le bon pronom relatif (qui, que, dont). 

1. Les deux patients …………………. ont changé la couleur de leurs yeux sont très satisfaits. 
2. Le docteur Ferrari …………………. la technique est unique au monde attire des patients de 
l’étranger. 
3. La technique du Dr Ferrari, …………………. L. Kodjikian n’est pas convaincu, n’a pas posé de 
problème jusque-là. 
4. Les éventuelles conséquences de l’opération ne sont pas un risque …………… tout le monde 
voudrait prendre.   
5. Les deux autres procédés …………………. le journaliste parle sont interdits en France. 
6. Les deux autres procédés …………………. le journaliste présente dans le reportage sont 
interdits en France. 
 

 Activité 6 (B1) : que pensez-vous de la chirurgie esthétique ? Complétez la 
proposition. Puis, discutez en groupe. 

 qui… 
La chirurgie esthétique, c’est une pratique que… 
 dont…  

 
 Activité 7 (B2) : en petits groupes, répondez à ces questions. 

1. Quelles interventions (chirurgicales) esthétiques sont à la mode dans votre pays ? 
2. Quelle importance accorde-t-on au physique dans votre profession ? 
3. Selon vous, quelles raisons sont valables pour changer de physique ? 
4. Quelle partie de votre corps aimeriez-vous éventuellement changer ? Pourquoi ? 
5. Le retour au naturel est-il à la mode dans votre pays ? Donnez des exemples. 
 

 


