Comprendre le français avec les médias

OSEZ !

Niveau préconisé (A1) Durée de l’activité : 20 mn.

Compréhension
orale : fiche
individuelle (1 page)

 COMPRENDRE le document
Lien vers la vidéo : http://tinyurl.com/lp8wksk
1. Première approche. Regardez la vidéo et répondez aux questions.

De quel type de document s’agit-il ?  Une bande-annonce  Un court-métrage  Une publicité

Quel est le « produit » à vendre ?  Un film  Un voyage  Un centre commercial  un magasin de
décoration
Quel est le ton ?  Réaliste  Dramatique  Humoristique  Triste
2. Des mots et des images. Regardez à nouveau la vidéo et cochez les professions/fonctions que vous voyez et
entendez.
orthophoniste
dentiste
pompiste
botaniste
taxidermiste
artiste
contorsionniste

cavalière
hôtesse de l’air
postière
pédégère
bergère
maître de l’univers
infirmière

3. Définitions. Associez chaque profession à une définition. Aidez-vous des images de la vidéo !
Emploi
1.orthophoniste
2.pompiste
3.botaniste
4.taxidermiste

Définition
a.personne très souple, gymnaste, équilibriste
b.personne qui empaille des animaux
c.chef d’entreprise
d.personne qui travaille dans une station essence

5.contortionniste
6.pédégère

e.scientifique spécialisé dans les végétaux
f. spécialiste de la rééducation du langage

4. Interprétez. Quels sont les slogans de cette vidéo ? Complétez les phrases.
Vous avez …………….
Soyez …
Quelle idée est suggérée ? Cochez la ou les bonnes réponses.
 Chez moi, je peux faire ce qui me plaît.  Ma maison doit être confortable.
 Décorer, ça ne coûte pas cher.  Chez moi je peux être moi-même.
5. Travail sur la langue : lexique. Le féminin des métiers
Un maître :
Un dentiste :
Un architecte :
Un pilote :

Un directeur :
Un ouvrier :
Un avocat :
Un technicien :

Et votre profession ? Quel est son féminin ? Quel est son masculin ?
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SOYE FOU !
Corrigé

Corrigé de la
compréhension
orale

I – COMPRENDRE le document
Lien vers la vidéo : http://tinyurl.com/lp8wksk

4. Première approche. Regardez la vidéo et répondez aux questions.
De quel type de document s’agit-il ?  Une bande-annonce  Un court-métrage  Une publicité

A votre avis, pour quel produit ?  Un film  Un voyage  Un transport  un magasin de décoration
Quel est le ton ?  Réaliste  Dramatique  Humoristique  Triste
5. Des mots et des images. Regardez à nouveau la vidéo et cochez les professions/fonctions que vous voyez et
entendez.
orthophoniste
dentiste
pompiste
botaniste
taxidermiste
artiste
contorsionniste

cavalière
hôtesse de l’air
postière
pédégère
bergère
maître de l’univers
infirmière












3.Définitions. Associez les professions à une définition. Aidez-vous des images de la vidéo !
Emploi
1.orthophoniste
2.pompiste
3.botaniste
4.taxidermiste

1-f
2-d
3-e
4-b

Définition
a.personne très souple, gymnaste, équilibriste
b.personne qui empaille des animaux
c.chef d’entreprise
d.personne qui travaille dans une station essence

5.contortionniste
6.pédégère

5-a
6-c

e.scientifique spécialisé dans les végétaux
f. spécialiste de la rééducation du langage

5. Interprétez. Quels sont les slogans de cette vidéo ? Complétez les phrases.
Vous avez le droit !
Soyez fou !
Quelle idée est suggérée ? Cochez la ou les bonnes réponses.
 Chez moi, je peux faire ce qui me plaît.  Ma maison doit être confortable.
 Décorer, ça ne coûte pas cher.  Chez moi je peux être moi-même.
5. Travail sur la langue : lexique. Le féminin des métiers
Un maître : une maîtresse
Un directeur : une directrice
Un dentiste : une dentiste
Un ouvrier : une ouvrière
Un architecte : une architecte
Un avocat : une avocate
Un pilote : une pilote
Un technicien : une technicienne
Et votre profession ? Quel est son féminin ? Quel est son masculin ?

Fiche conçue par Agnès Vincis / Alix Creuzé– © : Institut Français d’Espagne à Madrid – 08/11/2014
2014-1A-AV-AC
© Modèle VIFAX - Avec l’autorisation du Professeur M.Perrin (U. de Bordeaux II). Adaptation/création - Actu-français : A.Creuzé

2

Comprendre le français avec les médias

OSEZ !

Transcription

Transcription

Transcription :
pour une lecture
après les activités

Vous avez le droit d’être orthophoniste,
oui vous avez le droit d’être pompiste, d’être botaniste ou taxidermiste et même contorsionniste.
Oui vous avez le droit d’être cavalière,
Oui vous avez le droit d’être hôtesse de l’air,
D’être pédégère (1) ou plutôt bergère
Ou maître de l’univers.

Mots-clés : décoration, maison, métiers

1. Le mot « pédégère » ne se trouve pas dans le dictionnaire . C’est une création à partir de
PDG (Président Directeur Général). On l’utilise en français familier.
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OSEZ !

Niveau préconisé (A1) Durée de l’activité : 45 mn.
Objectif : réaliser une tâche

Prolongements
pour la classe :
culture, civilisation

 AGIR AVEC LA LANGUE
Créez une autre publicité sur le même modèle que celle que vous avez vue.
1. A deux, faites la liste de 10 choses que vous avez le droit de faire, d’aimer, d’être …
Vous avez le droit de/ d’ …
2. Cherchez des images sur internet qui correspondent à ces 10 choses.
3. A deux, entraînez-vous à dire chaque phrase sur un ton gai et amusé. Ecoutez votre partenaire et
faites-lui des commentaires pour améliorer sa prononciation. Utilisez la grille suivante pour vous aider.







J'ai prononcé clairement.
J'ai effectué mes liaisons correctement.
J'ai placé mes accents au bon moment.
J'ai placé mes pauses au bon moment.
J'ai une intonation expressive.
J'ai employé des structures de phrases qui répondent aux règles de la langue.
J'ai respecté le genre ou le nombre des mots.

4. Enregistrez-vous sur un téléphone sur les outils indiqués plus bas.
5. Créez un diaporama en utilisant l’outil suivant : https://narrable.com/ (il faut créer un compte) ou le
logiciel gratuit Windows Movie Maker.

Amusez-vous à regarder une autre vidéo de la même entreprise pour vous donner des idées !
http://tinyurl.com/k24etba
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