Niveau : B1 ou plus
Public : Adultes /Adolescents
Durée de l’activité : 30 minutes
Objectifs : décrire une situation, faire des hypothèses à partir d’une vidéo
Ressource vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=MMqFfaTbq6Y

Situation de départ :
Mettre les élèves par 2 : L’élève 1 regarde la vidéo et l’élève 2 ne regarde pas la vidéo (dos tourné).

ACTIVITÉS
ETAPE 1
Mettre le début de la vidéo sans le son et sans sous-titre jusqu’à 0’50.
Arrêter la vidéo.
L’élève 1 regarde cette première partie et doit ensuite décrire l’histoire à l’élève 2 en donnant des
détails et en disant un mensonge ( une chose qui n’est pas vue dans la vidéo)
ETAPE 2
Tous les élèves ( élèves 1 et 2) regardent cette première partie et l’élève 2 doit deviner le
mensonge et le dire à la classe.
 Etape 3 : changement de rôle
L’éleve 2 regarde la deuxième partie et l’élève 1 se retourne.
ETAPE 4
Mettre la deuxième partie de la vidéo sans le son et sans sous-titre de 0’50 à 1’42…. Arrêter la
vidéo à 1’42 ( important !).
L’élève 2 regarde cette partie et doit ensuite décrire l’histoire à l’élève 1 en donnant des détails et
en disant un mensonge ( une chose qui n’est pas vue dans la vidéo)
ETAPE 5
Tous les élèves ( élèves 1 et 2) regardent cette deuxième partie et l’élève 1 doit deviner le
mensonge et le dire à la classe.
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ETAPE 6
Revoir avec tout le groupe la vidéo jusqu’à 1’42 avec le son et les sous-titres en français ( la vidéo
est en anglais) Arrêter la vidéo à 1’42 ( important !)
 MISE EN COMMUN : QUI C’EST ? Demander à tous les élèves ( par groupe de 2) de
deviner qui est le personnage en noir et qui est le personnage qui lui offre un job. Ne pas
donner la réponse.
ETAPE 7
Regarder ensuite les dernières secondes de la vidéo pour valider leurs hypothèses.
Réaction des élèves : Alors vous l’aviez deviné ? Comment trouvez-vous cette pub ???
Possibilité de donner le vocabulaire en fonction des niveaux après avoir visionné la première
partie et la deuxième partie :

Première partie

Deuxième partie

Jeter du sable sur quelqu’un
Soulever une jupe
Le visage
Faire tomber quelque chose
Décoiffer quelqu’un
Des vielles dames
Un parapluie

Donner un coup de pied
Un chapeau ( enlever / mettre)
Rencontrer quelqu’un
S’asseoir sur un banc
Etre triste / content
Le journal
Un chapeau ( enlever / mettre)

Pour en savoir plus: http://www.out-the-box.fr/mr-w-brillante-publicite-qui-donne-reflechir/
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