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Exercice 1.  

Trouvez la définition correcte pour chaque mot de la colonne A.  

 

Colonne A  Définition 

1. Antérieur   A.Tout retour en arrière, en particulier dans un récit. 

2. Exposition   B. Action ou fait de revenir à un état antérieur  

3. Flash-back   C. Qui précède quelqu'un, quelque chose dans le temps 

4. Résumé   D.Se dit d'un tableau, d'un résumé, etc., qui récapitule, qui contient une 

récapitulation. 

5. Retour   E.Exposition présentant de façon récapitulative les œuvres d'un artiste, 

d'une école, d'une époque. 

6. Panorama   F. Action de mettre en vue ; fait d'être montré, exposé 

7. Récapitulative   G.Vue d'ensemble d'une question, d'une époque, d'une activité  

8. Rétrospective   H. Exposé succinct, ne retenant que l'essentiel d'un événement 

quelconque  

  Source : www.larousse.fr   

  

 

 

Exercice 2.  

Lisez l’extrait suivant et répondez aux affirmations par vrai ou faux.  

 

L’art de la rétrospective 

 

J’ai pu essayer lundi dernier avec SmartView un nouveau format, ou plutôt un nouveau thème de 

rétrospective. La rétrospective est un élément essentiel de la pensée agile, elle est l’outil de 

l’amélioration continue. Or la rétrospective est un moment qui peut vite devenir usant, du fait 

d’un format répétitif, et de l’implication que cet évènement requiert. Il faut donc très 

régulièrement changer les formats des rétrospectives, même de façon légère, afin d’éviter cette 

usure. Mais aussi dans le but de faire émerger de nouvelles choses qui n’ont pu s’exprimer dans 

les précédents formats, permettre de penser différemment. 

 
Source : http://areyouagile.com/2013/05/lart-de-la-retrospective/ 

 

 

  Vrai  Faux  

1. La rétrospective ne représente rien pour « la pensée agile ».   

2. Elle est le moyen d’une amélioration permanente.    
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3. Aucune implication n’est demandée.   

4. La rétrospective ne demande pas de changements.    

5. Elle permet de penser différemment.    

 

 

Exercice 3. 

Qu’est-ce qui va se passer dans le monde ? Observez les marqueurs du futur dans le tableau 

et  recopiez les affirmations à la suite du marqueur choisi. Plusieurs réponses sont possibles 

mais il faut les justifier. 

 

1. On utilisera des véhicules écologiques et économiques.  

2. Partout dans le monde on utilisera le téléphone sans fil. 

3. On ne mangera que de la nourriture sans graisse. 

4. La guerre n’existera plus.  

5. On utilisera seulement l’énergie solaire.  

 

A. Bientôt   

B. Un jour   

C. Dans quelques années   

D. Dans 30 ans   

E. En 2040  
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