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 Comprendre le français avec les médias 

 

LE JEU : UN FILM DANS L’AIR DU TEMPS  
Niveau préconisé (B1) - Durée de l’activité : 30 mn 

 

·I – COMPRENDRE le document 
Lien vers la vidéo  
  

1. Echauffement Avant de visionner la vidéo, qui a un téléphone parmi vous ? 
En groupe, continuez la phrase suivante avec au moins 5 propositions. 
 

Aujourd’hui dans le téléphone, on y met …. 
 

Choisissez une photo qui vous amuse ou vous représente et montrez-la à vos camarades en expliquant 
pourquoi vous l’avez choisie. 
 

2. De quoi s’agit-il ?  Regardez la vidéo sans le son puis cochez ce que vous voyez. 
 

Les éléments de décor : 
q La rue  q Une salle à manger q Une terrasse q Une télévision q Des ordinateurs q Des téléphones 
 
q Des extraits d’un film q Des gens qui témoignent q Des adolescents qui témoignent 
q Des acteurs/actrice qui témoignent q Des gens qui trinquent q Une bagarre q Des moments de tension 
 
A votre avis, quel est le sujet du reportage ? 

           q L’on parle de l’adaptation en français d’un film italien. 
           q L’on parle de la sortie d’un film espagnol en France. 
           q L’on parle d’un film original français. 
 
 
3. Qui dit quoi ?  Regardez à nouveau la vidéo et associez à chacun l’esprit de ses propos. 

 

     
     

 
1.  Le téléphone va bien au-delà d’un simple outil de communication. 
2. La présence constante du téléphone, notamment chez les jeunes, isole. 
3.  J’aurais une certaine curiosité à l’idée de voir les messages des autres. 
4. L’ordinateur transforme notre rapport à l’autre. 
5. Il est plus difficile d’exprimer ses sentiments face à face que à travers le téléphone. 

 
4. Travail sur la langue. Associez les verbes, tirés de la vidéo, à leur synonyme, puis à leur suite logique.  

 
a. fouiller       b- dévoiler          c- avouer       d- brouiller        e- couper         f-virer 

  …. montrer    …. interrompre    .... dire           …. tourner       …. chercher     .… mélanger 
 

……. au grand jour ……. une faute …… les pistes   
…….. dans son sac …….. la communication ……… au cauchemar 

 

Compréhension 
orale : fiche 

individuelle (1 page) 

Regardez la vidéo avec le son et corrigez votre réponse  
à la question précédente, si nécessaire. Ce film vous dit 
quelque chose, n’est-ce pas ?  
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 Comprendre le français avec les médias 

  
 

LE JEU : UN FILM DANS L’AIR DU TEMPS 
                    Niveau préconisé (B1) Durée de l’activité : 45 mn. 

                  Objectif : Comparer les usages du mobile  
 

ñ II – AGIR AVEC LA LANGUE  
 
Le site France terme recommande l’utilisation de « mobile multifonction » au lieu de smartphone. 
Nous parlerons ici de mobile ! 

 
1. Complétez avec les chiffres qui vous semblent les plus logiques. 

 
• Parmi plus de ………… d’habitants sur le globe terrestre, il y a …………. d’internautes. 
• ………………….de personnes utilisent des téléphones mobiles (donc plus que 

d’internautes), soit 93% des habitants de la terre. 
• Il y a …………….. utilisateurs actifs des réseaux sociaux.  

 
 

1 856 680 860    7 000 000 000    2 484 915 152   6 572 950 124 
 

2. Faites le sondage de votre clase. Déterminez les étapes (les questions à poser, en groupe ou 
individuellement, les outils à utiliser pour collecter les informations et réaliser des pourcentages). 
Comparez vos résultats aux résultats concernant les Français (tournez la page pour les voir !): 
 

• Pourcentage de personnes ayant un Smartphone 
• Pourcentage de personnes qui ont fait au moins une démarche administrative sur 

internet 
• Pourcentage de personnes qui craignent le manque de protection des données 
• Pourcentage de personnes qui jettent une dernière fois un œil sur leur téléphone cinq 

minutes avant de s’endormir 
• Pourcentage de personnes qui utilisent leur téléphone pendant les repas en famille ou en 

compagnie d’amis 
• Pourcentage d’inscrits sur au moins un réseau social 
• Pourcentage de Français qui ont vécu des tensions dans leur couple ou avec leur famille 

à cause d’un smartphone 
 

 

Prolongements 
pour la classe : 

culture, civilisation 

•90 % des 18-39 ans ont un Smartphone 
•67 % des Français ont déjà fait une démarche administrative sur internet 
•33 % des Français craignent le manque de protection des données 
•23 % des Français avouent jeter une dernière fois un oeil dessus moins de cinq minutes avant 

de s’endormir. 
•81 % des Français disent utiliser leur smartphone pendant les repas pris en famille ou en 

compagnie d’amis 
•68% des Français sont inscrits sur, au moins, un réseau social. 
•48% des Français on vécu des tensions dans leur couple ou avec leur famille à cause d’un 

smartphone 
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 Comprendre le français avec les médias 

 
 LE JEU : UN FILM DANS L’AIR DU TEMPS 

                  Corrigé 
  

 
 

1. Echauffement Avant de visionner la vidéo, qui a un téléphone parmi vous ? 
 
En groupe, continuez la phrase suivante avec au moins 5 propositions. 
 

Aujourd’hui dans le téléphone, on y met des photos, des jeux, des applications, notes, des données 
personnelles sur soi … 
 

Choisissez une photo qui vous amuse ou vous représente et montrez-la à vos camarades en expliquant 
pourquoi vous l’avez choisie. 
 

2. De quoi s’agit-il ?  Regardez la vidéo sans le son puis cochez ce que vous voyez. 
 

Les éléments de décor : 
q La rue  þ Une salle à manger þ Une terrasse q Une télévision q Des ordinateurs þ Des téléphones 
 
þ Des extraits d’un film þ Des gens qui témoignent q Des adolescents qui témoignent 
þ Des acteurs/actrice qui témoignent þ Des gens qui trinquent q Une bagarre þ Des moments de tension 
 
A votre avis, quel est le sujet du reportage ? 

           þ L’on parle de l’adaptation en français d’un film italien. 
           q L’on parle de la sortie d’un film espagnol en France. 
           q L’on parle d’un film original français. 
 
 
3. Qui dit quoi ?  Regardez à nouveau la vidéo et associez à chacun l’esprit de ses propos. 

 

     
3 1 4 5 2 

 
1. Le téléphone va bien au-delà d’un simple outil de communication. 
2.La présence constante du téléphone, notamment chez les jeunes, isole. 
3. J’aurais une certaine curiosité à l’idée de voir les messages des autres. 
4. L’ordinateur transforme notre rapport à l’autre. 
5. Il est plus difficile d’exprimer ses sentiments face à face que à travers le téléphone. 

 
4. Travail sur la langue. Associez les verbes, tirés de la vidéo, à leur synonyme, puis à leur suite logique.  

 
a.fouiller       b. dévoiler          c- avouer       d- brouiller        e- couper         f-virer 

  b. montrer    e. interrompre    c. dire           f. tourner       a. chercher     d. mélanger 
 

dévoiler au grand jour avouer une faute brouiller les pistes   
fouiller dans son sac couper la communication virer au cauchemar 

Corrigé de la 
compréhension 

orale 

Regardez la vidéo avec le son et corrigez votre réponse  
à la question précédente, si nécessaire. Ce film vous dit 
quelque chose, n’est-ce pas ?  
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 Comprendre le français avec les médias 

 
 LE JEU : UN FILM DANS L’AIR DU TEMPS 

Transcription 
 

�Transcription 
 
Vous imaginez le nombre de divorces si chacun fouillait dans le portable de l'autre ? 
C'est avec des idées comme ça que l'on fait des comédies de moeurs.  
 

- Et si on faisait un jeu? 
 

Le jeu, c'est de partager entre amis tous les messages et les appels qui arrivent sur les smartphones. 
 

- Allez, moi je joue. 
 

Evidemment les secrets se dévoilent, la blague vire au drame conjugal.  
Cette adaptation d'un film italien est dans l'air du temps. Réunissez six personnes autour d'un bon dîner. 
Le téléphone n'est jamais très loin de l'assiette et chacun a son avis sur les dérives du smartphone.  
 

- Aujourd'hui le téléphone c'est devenu bien autre chose que de la communication. C'est devenu un outil où 
on y met ses fantasmes, on y met, on y met plein de choses, on y met ses photos, ses photos ... 

 

- Qu'est-ce que t'as comme fantasme ? 
- Par rapport à mon fils, moi comme tous les jeunes, ils sont constamment sur leur portable. Et du coup, ça 

coupe le dialogue, ça coupe tout quoi.  
 

Quant à l'idée du film, partager avec les convives le contenu de son téléphone. 
 

- Je veux bien faire le jeu parce que je serais curieuse de voir les messages des autres. 
 

- C'est le mien, c'est le mien ! 
 

Dans le jeu la tension monte autour de la table. 
 

- Ah, ça va, c'est le boulot. 
 

Certains avouent même des adultères virtuels.  
 

- J'ai une amie qui m'envoie tous les soirs une ... 
- Une ? 
- Une photo d'elle. 
- Ah d'accord. Si tu m'en parles c'est que ça va pas faire rire ta femme. 
- Justement. 
 

L'usage des téléphones brouille nos sentiments. C'est aussi le propos du film. 
 

Roschdy Zem : On se cache tous aujourd'hui derrière un clavier et ça transforme complètement notre 
rapport à l'autre. 
 

Bérénice Béjo : C'est facile d'écrire je t'aime avec un petit coeur et un émoji mais est-ce que c'est facile 
de le dire droit dans les yeux, je t'aime. 
 

C'est fou comme ce petit objet a provoqué de si grands changements. 
 

- Tu as reçu un message Facebook. Quelqu'un qui veut savoir si tu portes une culotte. 
- Faut arrêter avec ce jeu. 
 

 
 

Mots-clés : téléphone mobile – communication – film - jeu 

Transcription : pour 
une lecture après les 

activités 
 


