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NEWS AND CULTURAL UPDATES

Global Challenges: Le rallye Aïcha des Gazelles
You will watch a video on a current event in the French-speaking world. Watch the film and 
complete the activities.

Présentation du rallye Aïcha des Gazelles

Since 1990, the Moroccan desert has been the site of a unique yearly event: the rallye Aïcha des 

Gazelles, the only 100% off-road, all-female rally raid in the world.  This competition—where 
navigation, determination, and solidarity, rather than speed, are key—brings together women of all 
ages, backgrounds, and nationalities, to live the adventure of a lifetime. There is no prize money 
for the winners. Instead, the money generated by the rally is used to finance the medical care and 
various community projects that benefit local gazelle populations. Watch the video presentation 
featuring this rally to see the Gazelles in action!

Info pertinente

Held under the patronage of His Majesty King Mohammed VI of Morocco, the 28th annual 
rallye Aïcha des Gazelles is taking place March 16-March 31, 2018. Pauline Ducruet, the eldest 
daughter of Princess Stéphanie of Monaco, is among this year's participants. 

The rallye Aïcha des Gazelles is the only rally raid in the world certified as an ISO 14001 event. 
This certification guarantees that the organizers have implemented an Environmental Management 
System (EMS) that aims to integrate a consideration for the environment into the rally's management.

Avant la vidéo

Un rallye dans le désert marocain Based on what you read in the introduction and what you 
already know about Morocco and about rallies in general, what sorts of things do you expect to see 
and hear about in the video? Mark oui or non for each item.

Vocabulaire utile

animé(e) lively le sable sand
une équipe team sauvage wild, rugged
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Oui Non

1. des véhicules tout terrain

2. des dunes de sable

3. des villes animées

4. des paysages sauvages 

5. des monuments célèbres

6. des informations sur l'économie du Maroc

7.  des équipements de navigation et de communication

8. des équipes masculines

Pendant la vidéo
Video: https://www.youtube.com/watch?v=tHB6AK8jzK8&list=PL5N-afLpbecOtezLkOncp7jrJDjbCQp-6

Le rallye en bref Watch the beginning of the video (from 0:00 to 1:18) and complete the sentences 
on the rallye Aïcha des Gazelles using words from the list.

Vocabulaire utile

avoir lieu to take place un événement event
une boussole compass en hors-piste off-road
une carte map

compétition kilomètre
coordonnées Mali
expérience Maroc
féminin masculin

1. Le rallye Aïcha des Gazelles a lieu au .

2. C'est un événement exclusivement .

3.  Les participantes doivent utiliser une carte, une boussole et des  géographiques.

4. La  est entièrement en hors-piste.

5. Le rallye Aïcha des Gazelles est une  inoubliable.
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Après la vidéo

Vrai ou faux? Watch the entire video and then mark each sentence as true or false based on 
what you saw.

Vocabulaire utile

accueillir to host un niveau level
un(e) bénévole volunteer des soins médicaux medical care

True False

1.  Pour participer au rallye Aïcha des Gazelles, il est nécessaire 
d'avoir un bon niveau sportif.

2.  Au départ, le Maroc ne voulait pas accueillir le rallye.

3.  Le rallye nécessite une grande organisation logistique.

4.  La préservation de l'environnement est essentielle pendant le 
rallye.

5.  Pendant le rallye, des bénévoles apportent des soins médicaux aux 
populations locales.

6.  En général, il y a plus de 300 Gazelles du monde entier qui 
participent au rallye.

 

 

 

 

Le bon choix Select the word or phrase that correctly completes each statement based on what you 
saw in the video.

Vocabulaire utile

un panneau de signalisation road sign le parcours route

1.  Le rallye Aïcha des Gazelles est un événement .

a. sportif

b. international

c. a et b

2.  Pour s'orienter, les participantes utilisent .

a. une carte et une boussole

b. un GPS et des panneaux de signalisation

c. a et b

3.  Sur le parcours du rallye, on peut voir .

a. des grands sites touristiques marocains

b. des paysages magnifiques

3

4

FR_NCU_Rally_Level 1.indd   3 5/30/2018   8:22:29 AM



4 © by Vista Higher Learning, Inc. All rights reserved.Level 1 News and Cultural Updates

Le
ve

l 
1

Nom Date

c. a et b

4.  Pendant le rallye, les participantes ont accès à .

a. un centre médical

b. un service de restauration

c. a et b

5.  Le rôle de l'association Cœur de Gazelles est de .

a. proposer des consultations médicales

b. s'occuper du recyclage pendant le rallye

c. a et b

Recherches

Cœur de Gazelles—the non-profit 
organization whose work is featured in the 
video—funds and organizes a variety of 
community projects in partnership with the 
rallye Aïcha des Gazelles. Go online and 
find information about one of its other current 
projects. Share your findings with the class.
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Contemporary Life: Le rallye Aïcha des Gazelles
Vous allez regarder une vidéo sur un sujet d'actualité dans le monde francophone. 
Regardez la vidéo, puis faites les activités suivantes.

Présentation du rallye Aïcha des Gazelles

Depuis 1990, le désert marocain accueille un événement annuel unique en son genre: le rallye 
Aïcha des Gazelles, le seul rallye 100% hors-piste (off-road) du monde entièrement réservé aux 
femmes. Cette compétition, qui privilégie le sens de la navigation, la détermination et la solidarité, 
plutôt que la vitesse (speed), réunit des femmes de tous les âges, de tous les milieux (backgrounds) 
et de toutes les nationalités, pour une aventure hors du commun (of a lifetime). Les gagnantes 
ne reçoivent pas de prix (prize): l'argent généré par le rallye est utilisé pour financer des soins 
médicaux (medical care) et des projets destinés à aider les populations locales. Regardez la vidéo de 
présentation de ce rallye pour voir les Gazelles à l'œuvre (in action)!

Info pertinente

Organisée sous le haut patronage de sa Majesté le Roi Mohammed VI du Maroc, la 28ème édition du 
rallye Aïcha des Gazelles a lieu du 16 au 31 mars 2018. Pauline Ducruet, la fille aînée de la Princesse 
Stéphanie de Monaco, figure parmi les participantes de cette édition. 

Le rallye Aïcha des Gazelles est le seul rallye au monde à bénéficier de la norme (certification) ISO 
14001. Cette norme garantit que les organisateurs du rallye ont mis en place (have set up) un Système 
de Management Environnemental (SME) visant à intégrer l'environnement dans l'organisation du 
rallye.

Avant la vidéo

Un rallye dans le désert marocain Lisez les phrases suivantes et indiquez si chacune est 
probable ou peu probable, d'après ce que vous savez sur le Maroc et sur les rallyes en général et 
d'après ce que vous avez lu au sujet du rallye Aïcha des Gazelles dans l'introduction. 

Vocabulaire utile

une équipe team sauvage wild, rugged
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Probable Peu probable

1.  Les participantes vont utiliser des véhicules tout 
terrain.

2.  Il y a beaucoup de dunes de sable dans le désert 
marocain.

3.  Le rallye va faire des arrêts dans plusieurs grandes 
villes du Maroc.

4.  Les participantes vont pouvoir découvrir des paysages 
sauvages.

5.  Les participantes vont visiter des monuments célèbres.

6.  La vidéo va présenter des informations sur l'économie 
du Maroc.

7.  Les participantes vont avoir besoin d'équipements de 
navigation et de communication.

8.  Plusieurs équipes masculines vont participer au rallye 
Aïcha des Gazelles.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendant la vidéo
Video: https://www.youtube.com/watch?v=tHB6AK8jzK8&list=PL5N-afLpbecOtezLkOncp7jrJDjbCQp-6

Le rallye en bref Regardez le début de la vidéo (de 0:00 à 1:18) et complétez cette courte 
description du rallye Aïcha des Gazelles avec les mots appropriés de la boîte.

Vocabulaire utile

une boussole compass

aventure difficiles
compétition émotions
concept féminin
coordonnées Maroc

Le rallye Aïcha des Gazelles a lieu au . C'est un événement exclusivement  . 
La vitesse n'est pas importante dans ce rallye. Les participantes doivent utiliser une carte, une boussole  
et des  géographiques pour parcourir les distances en un minimum de kilomètres.  
La  est entièrement en hors-piste, sur des terrains très . Le rallye Aïcha  
des Gazelles est un  unique, une  pendant laquelle les participantes vivent 
des  inoubliables.
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Après la vidéo

Vrai ou faux? Regardez toute la vidéo, puis indiquez vrai ou faux pour chaque phrase. Corrigez les 
phrases fausses.

Vocabulaire utile

une amatrice amateur, non-professional un(e) bénévole volunteer
un atelier mécanique mechanic's workshop un niveau level
des soins médicaux medical care

1.  Pour participer au rallye Aïcha des Gazelles, il est nécessaire d'avoir un bon niveau sportif. 

2.  Au départ, le Maroc ne voulait pas accueillir le rallye. 

 

3.  Le rallye nécessite une grande organisation logistique. 

4.  Les participantes doivent préparer leurs repas. 

5.  La préservation de l'environnement est essentielle pendant le rallye. 

6.  L'association Cœur de Gazelles s'occupe des réparations des véhicules. 

7.  Pendant le rallye, des bénévoles apportent des soins médicaux aux populations locales. 

8.  En général, il y a plus de 300 Gazelles du monde entier qui participent au rallye. 

Le bon choix Complétez les phrases de façon logique, d'après la vidéo.

Vocabulaire utile

un panneau de signalisation road sign le parcours  route

1.  Le rallye Aïcha des Gazelles est un événement .

a. sportif

b. international

c. politique

d. a et b
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2.  Pour s'orienter, les participantes utilisent .

a. une carte 

b. des panneaux de signalisation

c. une boussole 

d. a et c

3.  Sur le parcours du rallye, on peut voir .

a. des grands sites touristiques marocains

b. des paysages magnifiques

c. des villes animées

d. a et c

4.  Pendant le rallye, les participantes ont accès à .

a. un centre médical

b. un service de restauration

c. un atelier de mécanique

d. a, b et c

5.  Le rôle de l'association Cœur de Gazelles est de/d' .

a. proposer des consultations médicales

b. s'occuper du recyclage pendant le rallye

c. aider les participantes qui ont des problèmes de navigation

d. a et b

6.  L'association Cœur de Gazelles propose aussi .

a. des actions de sensibilisation à l'hygiène

b. des ateliers mécaniques

c. des cours de cuisine

d. a et b

Recherches

Cœur de Gazelles, l'association dont le travail 
est décrit dans la vidéo, finance et organise 
divers projets en partenariat avec le rallye 
Aïcha des Gazelles. Faites des recherches sur 
Internet pour trouver deux projets sur lesquels 
cette association travaille en ce moment. 
Partagez les résultats de vos recherches avec 
vos camarades. 
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Contemporary Life: Le rallye Aïcha des Gazelles
Vous allez regarder une vidéo sur un sujet d'actualité dans le monde francophone. 
Regardez la vidéo, puis faites les activités suivantes.

Présentation du rallye Aïcha des Gazelles

Depuis 1990, le désert marocain accueille un événement annuel unique en son genre: le rallye 
Aïcha des Gazelles, le seul rallye 100% hors-piste (off-road) du monde entièrement réservé aux 
femmes. Cette compétition, qui privilégie le sens de la navigation, la détermination et la solidarité, 
plutôt que la vitesse (speed), réunit des femmes de tous les âges, de tous les milieux (backgrounds) 
et de toutes les nationalités, pour une aventure hors du commun (of a lifetime). Les gagnantes 
ne reçoivent pas de prix (prize): l'argent généré par le rallye est utilisé pour financer des soins 
médicaux (medical care) et des projets destinés à aider les populations locales. Regardez la vidéo  
de présentation de ce rallye pour voir les Gazelles à l'oeuvre (in action)!

Info pertinente

Organisée sous le haut patronage de sa Majesté le Roi Mohammed VI du Maroc, la 28ème édition 
du rallye Aïcha des Gazelles a lieu du 16 au 31 mars 2018. Pauline Ducruet, la fille aînée de la 
Princesse Stéphanie de Monaco, figure parmi les participantes de cette édition. 

Le rallye Aïcha des Gazelles est le seul rallye au monde à bénéficier de la norme (certification) 
ISO 14001. Cette norme garantit que les organisateurs du rallye ont mis en place (have set up) 
un Système de Management Environnemental (SME) visant à intégrer l'environnement dans 
l'organisation du rallye.

Avant la vidéo

Un rallye dans le désert marocain D'après ce que vous savez sur le Maroc et sur les rallyes 
en général et d'après ce que vous avez lu au sujet du rallye Aïcha des Gazelles dans l'introduction, 
indiquez la réponse logique à chaque question.

Vocabulaire utile

se déplacer to get around
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1.  Comment les participantes vont-elles probablement se déplacer?

a. en véhicules tout terrain

b. à pied

c. en bus

d. a et b

2.  Que vont-elles sûrement voir dans le désert marocain?

a. des monuments anciens

b. des grandes villes animées

c. des paysages sauvages

d. a et c

3. Qu'est-ce que la vidéo va probablement présenter?

a. des informations sur l'économie du Maroc

b. des informations sur les femmes qui participent au rallye

c. des informations sur l'histoire du Maroc

d. a et c

4.  De quoi les participantes vont-elles sans doute avoir besoin pendant le rallye?

a. d'équipements de navigation

b. de bons moyens de communication 

c. de guides touristiques 

d. a et b

5.  Qui ne va probablement pas participer au rallye Aïcha des Gazelles?

a. des équipes masculines

b. des femmes d'un certain âge 

c. des femmes non francophones 

d. a et c

Pendant la vidéo
Video: https://www.youtube.com/watch?v=tHB6AK8jzK8&list=PL5N-afLpbecOtezLkOncp7jrJDjbCQp-6

Les thèmes Plusieurs thèmes sont abordés (evoked) dans le film de présentation du rallye Aïcha des 
Gazelles. Regardez la vidéo et indiquez le thème qui correspond à chaque phrase ci-dessous.

Vocabulaire utile

un atelier mécanique mechanic's workshop la démarche approach
le bénévolat volunteer work un niveau level
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 1.  Pour participer au rallye Aïcha des Gazelles, il n'est 
pas nécessaire d'avoir un bon niveau sportif. 

 2. Le rallye nécessite une grande organisation. 

 3. Un service de restauration prépare les repas pendant 
le rallye. 

 4. Les participantes viennent de tous les milieux. 

 5. La préservation de l'environnement est essentielle 
pendant le rallye. 

 6. Un atelier mécanique s'occupe des réparations des 
véhicules. 

 7.  Pendant le rallye, des bénévoles apportent des soins 
médicaux aux populations locales. 

 8.  En général, il y a plus de 300 Gazelles du monde 
entier qui participent au rallye. 

a. les caractéristiques des 
participantes

b. la démarche éco-responsable 
et le bénévolat

c. la logistique du rallye

Après la vidéo

Complétez Complétez les phrases de façon logique, d'après la vidéo. Mentionnez deux choses pour 
chaque phrase.

Vocabulaire utile

une boussole compass le parcours route

1.  Le rallye Aïcha des Gazelles est un événement .

2.  Pour s'orienter, les participantes doivent utiliser .

3.  Sur le parcours du rallye, on peut voir .

4.  Pendant le rallye, les participantes ont accès à .

5.  Le rôle de l'association Cœur de Gazelles est de .
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Un résumé Écrivez un paragraphe d'au moins six phrases dans lequel vous résumez ce que vous 
avec appris sur le rallye Aïcha des Gazelles.

 

 

 

 

Recherches

Cœur de Gazelles, l'association dont le travail 
est décrit dans la vidéo, finance et organise 
divers projets en partenariat avec le rallye 
Aïcha des Gazelles. Faites des recherches 
sur Internet pour en savoir plus sur cette 
association. Préparez une présentation, à 
partager avec vos camarades, dans laquelle 
vous parlez de la mission et des actions de 
cette association.

4

FR_NCU_Rally_Level 3.indd   4 5/30/2018   9:07:20 AM


	FR_NCU_SE_Rally_Level 1_C
	FR_NCU_SE_Rally_Level 2_C
	FR_NCU_SE_Rally_Level 3_C
	FR_NCU_IAE_Rally_Level 1_C
	FR_NCU_IAE_Rally_Level 2_C
	FR_NCU_IAE_Rally_Level 3_C

