
Fiche vidéo
Nom : 

Prénom : 

Classe : 0

Écoute les vingt jeunes dont voici les prénoms et les pays d’origine. 
Complète le tableau.

 

Prénom Nationalité Ta note sur leur niveau de français : de 1 à 5 (5 est la 
meilleure note) et tes commentaires 

Stéphanie États-Unis

Samuel Suisse

Kastriot Kosovo

Kwasi Ghana

Tom Australie

Paul Colombie

Bernard Chine

Lorenzo Autriche

Aline Brésil

Tatiana Moldavie

Anoud Égypte

Ekin Turquie

Roxana Roumanie

Marie Roumanie

Alexandra Moldavie

Idan Israël

Ana-Marija Croatie

Nikita Éthiopie

Marika Lettonie

Madalina Roumanie
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Regarde la vidéo et coche les lieux ou monuments que tu reconnais. 

 la Tour Eiffel  la place de la Bastille  le musée du Louvre et la pyramide

 Notre-Dame  la côte d’Azur  le métro, la Seine et des ponts

 la Cité des sciences et la Géode  les Champs-Élysées

 le château de Versailles et ses jardins  le château de Chambord

 le musée d’Orsay  un marché  le quartier de la Défense

 le Sacré-Cœur  le Panthéon
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Retrouve les mots que tu as vus inscrits sur les images  
ou que tu as entendus.

B _ A _ _ _               C _ L _ _ _ E              D _ _ L _ _ A _ _ _              É _ _ _ I _ _

E _ P _ _ T              F _ _ _ _ É              F _ _ _ E _ _ I _ _              H _ R _ _ N _ _

H _ S _ _ _ _ E              I _ _ E R _ _ _ I _ _ _ _              L _ _ E _ _ _              P _ A _ _ _ _

S _ N _ _ B _ _ _ _ É              S _ _ P _ _ _ _ T _              T _ _ É _ _ _ C _

5

Réécoute et note les expressions que les jeunes utilisent pour qualifier 
la langue française. Complète le tableau.

La langue française est… La langue française, c’est la langue de…

belle, l’amour, 

4

Écoute les jeunes et dis si les affirmations sont vraies ou fausses.

   vrai faux

 1.  Il est important de connaître plusieurs langues étrangères     

pour communiquer avec les autres.

 2.  Connaître deux langues étrangères, l’anglais et le français,     

c’est suffisant pour communiquer dans le monde

 3. C’est mieux d’apprendre une langue quand on est enfant.   

 4. Ce n’est pas grave si on a un accent.   

 5. La langue française a perdu de son influence dans le monde.   

 6.  Pour comprendre la culture d’un pays, ce n’est pas la peine     

de connaître sa langue.

 7. La littérature française est très belle ; c’est mieux de la lire en français.   

 8. La France est un pays qui a des paysages très variés.   

 9. J’aime la langue française mais pas la France.   

 10. C’est mieux de venir en France pour perfectionner la langue.   
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Fiche vidéo
Nom : 

Prénom : 

Classe : 1

Regarde les quatre extraits de la vidéo et réponds aux questions. 

Extrait 1

a. Éco a l’air plutôt           contente           triste           nerveuse

b. Les autres élèves semblent  

  calmes           excités           avoir peur           heureux          malades

c. Jean Eudes a-t-il la même attitude que les autres ?          oui          non

d. Où sont-ils ? Pourquoi, d’après toi ? 

Extrait 2

a. D’après toi, pourquoi Jean-Eudes est-il convoqué par le directeur ?

b. Décris les expressions du visage du directeur.

c. Pourquoi le directeur montre-t-il Jean-Eudes du doigt ?

d. Que penses-tu de l’attitude de Jean-Eudes ?

e. Quelle est la relation de cet extrait avec le premier extrait ?

Extrait 3

D’après toi, de quoi parlent Jean-Eudes et Éco ?

Extrait 4

a. Quels personnages reconnais-tu ?

b. Où sont-ils ?

c. Que font-ils ?

d. Pourquoi Jean-Eudes a-t-il apporté un bilboquet ?
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Regarde et écoute l’extrait 3 et réponds aux questions.

1. Est-ce que J.E. est content de la mission que lui a donnée le directeur ? Pourquoi ?

2. Quelle est la seule solution pour Éco ? 

3. Pourquoi Éco n’a pas le temps de discuter plus longtemps avec J.E. ?

4

Regarde et écoute l’extrait 4 et réponds aux questions.

1. Que penses-tu de la solution de J.E. ?

2. Que se passe-t-il avec Eddy et Ronnie ?

5

Écris une petite phrase qui résume le film. 6

Regarde et écoute l’extrait 2 et choisis si c’est vrai ou faux.
   vrai faux

 1.  Le directeur a convoqué J.E. pour une raison personnelle.   

 2. Le directeur pense que tous les élèves sont contents.   

 3. J.E. dit que les élèves sont très fatigués, très stressés.   

 4. J.E. pense qu’il y a trop de contrôles, qu’ils ont trop de travail.   

 5. Le directeur va supprimer des contrôles.   

 6.  Le directeur demande à J.E. de trouver une solution pour 
  déstresser les élèves.   
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Regarde et écoute l’extrait 1 et réponds aux questions.

1. Comprends-tu mieux ce qui se passe ?           oui           non

2. Quelles sont les deux matières qui sont évoquées par les élèves ?

3. Dans quel ordre entends-tu ces expressions ? 
 a. C’est la faute à toutes ces interros et tous ces devoirs ! On n’en peut plus !
 b. Personne ne va tenir à ce rythme !
 c. C’est juste un peu de stress !
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Fiche vidéo
Nom : 

Prénom : 

Classe : 2

Regarde et réponds aux questions.

1. D’après toi, qui est la dame qui vient chez Alexandre ?

 

2. Que font-ils ?

 

3. Que penses-tu du résultat ?

 

2

Regarde et réponds aux questions.

1. Explique pourquoi on peut dire que la chambre de Valentine est très bien rangée ?

 

2. Quels sont les objets que tu vois sur son bureau ?

 

3

Regarde et entoure les mots qui correspondent aux meubles  
et aux objets que tu vois dans la chambre d’Alexandre. 

1

des posters

une chaîne Hi-Fi

un lit

un canapé

des chaises

des livres

des étagères

un pouf

une armoire

des vêtementsdes guitares
un bureau

un canapé

une télévision

un ordinateur



Écoute l’extrait 2 et dis si les informations sont vraies ou fausses.
   vrai faux

a.  La dame aide les gens à organiser, à ranger leurs maisons.   

b.  Elle impose ses idées à Alexandre.   

c.  Alexandre garde beaucoup d’objets qu’il n’utilise plus.   

d.  Alexandre veut un espace pour jouer de la guitare et écouter  

de la musique.   

e.  La réorganisation a duré 4 heures.   

f.  La maman d’Alexandre est contente.   

5

Écoute l’extrait 3 et réponds aux questions.

a. Quel âge a Valentine ?

 

b. Où sont rangés ses stylos ?

 

c. Comment sont classés ses livres et ses cahiers sur le bureau ?

 

d. Qu’est-ce qu’elle range dans son placard ?

 

e. Comment ces objets sont-ils classés ?

 

f. Quels vêtements et accessoires rangés dans son armoire cite-t-elle ?

 

g. Qu’est-ce qu’elle ne supporte pas chez ses amis ?
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Écoute l’extrait 1 du reportage et dis si les informations  
sont vraies ou fausses. 
   vrai faux

a.  Alexandre a 15 ans.   

b.  Alexandre ne retrouve pas ses affaires.   

c.  Il n’aime pas laisser les choses trainer par terre.   

d.  Il pose les objets où il y a de la place.   

e.  La mère d’Alexandre n’est pas dérangée par le désordre.   

f.  Ils décident ensemble de trouver une solution.   
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Fiche vidéo 3
Nom : 

Prénom : 

Classe : 

Regarde la vidéo et réponds aux questions. 

1. Où cela se passe-t-il ? 

 

2. Pourquoi ce titre ? 

 

3. D’après toi, quelles questions ont été posées aux gens ? 

 

4. Les gens ont-ils l’air content ? Pourquoi ?
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Écoute les personnes interrogées et choisis les bonnes réponses.

a. Est-ce que la plupart des personnes sont contentes des prix proposés ?

    Oui        Non

b. Quels pourcentages entends-tu ? 

    – 20 %          – 30 %          – 40 %          – 50 %          – 60 %

c. À quelle heure sont venues les personnes ?  à 6 heures  à 7 heures  à 8 heures

d. Qui est venu à l’ouverture du magasin ?   Un homme        Une femme

e. Combien de personnes disent qu’elles ne sont pas de Paris ?        1       2       3

f. Deux personnes disent

    qu’il y a beaucoup de monde        qu’il n’y a pas beaucoup de monde
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Écoute les personnes qui ont répondu à la question « Et alors vous avez 
acheté quoi ? » et note treize articles qui sont mentionnés.

3

Écoute la fin du reportage et réponds aux questions.

a. Où peut-on aussi acheter des articles en soldes ?

 

b. Quels sont les avantages cités ?

 

c. Quel est l’inconvénient cité ?
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Fiche vidéo 4
Nom : 

Prénom : 

Classe : 

Regarde la vidéo et note ce qu’aiment et n’aiment pas les trois garçons. 

Il aime Il n’aime pas

Adrien

Benjamin

Baptiste

 

1

Écoute les trois jeunes et complète les phrases. 

a.  Adrien  particulièrement le riz mais  les 

champignons.

b.  Quant à Benjamin, ce qu’il  , ce sont les frites. D’ailleurs il 

 grand-chose d’autre et  les aubergines !

c.  L’aîné, Baptiste,  pour les hamburgers. En revanche, 

 de lui servir des choux de Bruxelles, il n’y touchera pas.
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Écoute et dis si les affirmations sont vraies ou fausses.
   vrai faux

a.  Dans la famille Gaertner, seul le père travaille.   

b. Le soir, la mère a le temps de préparer le repas.   

c. Les repas ne sont pas variés.   

d. Les repas sont très équilibrés.   

e. Le jeune homme qui parle est un conseiller en diététique.   
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Écoute et dis si les affirmations sont vraies ou fausses.
   vrai faux

a.  Le jeune homme va regarder quels aliments il y a dans le frigo.   

b. Dans le frigo, il y a seulement des yaourts nature.   

c.  Les yaourts sont tous à 0 %.   

d. Il y a un œuf vert.   

e. La famille mange beaucoup de légumes.   
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Fiche vidéo 5
Nom : 

Prénom : 

Classe : 

Écoute et réponds aux questions. 

a. Que compte le père Fourras ?

 

b. Pourquoi ?

 

c. Où commence-t-il et où s’arrête-t-il ? 

 66 691 / 66 692 / 66 893 / 66 894 / 66 895 / 66 896 / 66 897 / 66 898 / 66 899

d. Quel est le dernier nombre qu’il donne ?              2 667 333 / 2 676 333 / 2 776 333 

e. À quoi correspond ce nombre ?

 

f. Pourquoi, à la fin, note-t-il le chiffre 4 ?
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Regarde et réponds aux questions.

a. D’après toi, pourquoi, au début, Priscilla, la candidate, sourit-elle ?

 

b. Que fait Passe-Temps ?

 

c. D’après toi, Priscilla, la candidate, a-t-elle bien répondu à l’énigme du père Fourras ?

 

d. Quelle est la réponse à l’énigme ?
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Écoute et dis si les affirmations sont vraies ou fausses.
   vrai faux

a.  Le père Fourras fait des compliments à Priscilla sur ses cheveux 
 et sur ses yeux.   

b.  Priscilla est sûrement une chanteuse.   

c.  Le texte de l’énigme est « Du fond, du fond de la Provence, 
 sous le mistral elle chante. De son corps naît l’essence ; à cette couleur, 
 elle a donné naissance. Qui est-elle ? ».   

d.  Les amis de Priscilla ont trouvé la bonne réponse.   

e.  Priscilla est stressée.   
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Fiche vidéo 6
Nom : 

Prénom : 

Classe : 

Regarde le film et réponds aux questions. 

1. D’après toi, qui est cette personne ?

 

2. Quelle est sa profession ?

 

3. Où est-il ?

 

4. À qui s’adresse-t-il ?

 

5. D’après toi, que dit-il ?

 

6. Que penses-tu de son attitude ? Te semble-t-il sympathique ?

1

Écoute et réponds aux questions. 

1. Il parle du         25e Téléthon         du 35e Téléthon.

2. L’objectif est de réaliser combien d’animations ? 

3. Il est allé à Marly-Gaumont pour    faire une animation    trouver des volontaires

4. Il a recruté combien de personnes ? 

5. Le nombre de personnes est         suffisant         insuffisant

6. Il demande aux téléspectateurs de    donner de l’argent    de faire une animation.

7. Vrai ou faux ? Pour participer, il faut de l’expérience ?  

8. Quelle est la principale qualité qu’il demande ? 

9. Quels exemples d’animation donne-t-il ?

2



Regarde et écoute.

a. Complète le texte que tu vois avec les mots que tu entends.

 recrutons  jeunes  dix-huit  trente ans : 

imaginatifs, enthousiastes et motivés, aucune expérience bienvenue, sens de la 

 indispensable, satisfaction  et  assurée.

b. Complète le texte grâce aux informations que tu vois à l’écran.

Vous devez vite nous  sur notre   

(www.coordination.telethon.fr) et  les   

du Téléthon.
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Écoute la fin du film et remets les phrases dans l’ordre.

a. Ouais,

b. Tout rond ?

c. Cool !

d. Il te manque deux cent personnes ?

e. Yo ! 

f. Je crois savoir où je peux te trouver ça, mec !

g.  Excuse-moi ? En fait j’ai vingt-quatre mille huit-cents personnes qui vont me faire 

des crêpes et il m’en manque deux cent pour faire vingt-cinq mille, t’as pas un plan ?

h. Ouais, 

i. Ha ha !

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Fiche vidéo 7
Nom : 

Prénom : 

Classe : 

Quelles informations voudrais-tu avoir sur le métier de boulanger ? 
Prépare des questions que tu voudrais poser à ce boulanger.

1

Regarde le film et réponds aux questions. 

1. Vrai ou faux ? On le voit fabriquer des baguettes, des croissants et des beignets.

 

2. Que remarques-tu sur le col de sa veste ? Vois-tu une date ?

 

3. D’après toi, ce boulanger a-t-il une petite ou une grande boulangerie ?

4.  Que vois-tu dans la boulangerie ? des bonbons ? de la glace ? des croissants ?  

des gâteaux ? du chocolat ? des pains au chocolat ? des sucettes ?

5. Quelle heure indique la pendule ? Pourquoi la voit-on dans le film ?

6. Pourquoi voit-on la boulangerie de nuit ?

7. Comment s’appelle la boulangerie ?
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Écoute le boulanger et dis si les affirmations sont vraies ou fausses. 
Justifie tes réponses.
   vrai faux

1.  Son père était boulanger.   

2.  Son père avait son propre magasin.   

3.  Son père l’a obligé à devenir boulanger.   

3



   vrai faux

4.  Il a commencé à travailler à 10-11 ans.   

5.  Il a travaillé dans la même entreprise que son père.   

6.  Il a suivi une formation de boulanger pendant 6 ans.   

7.  Il a raté son brevet de maîtrise.   

8.  Il a passé un concours.   

9.  Il a été Meilleur Ouvrier de France à 33 ans.   

Écoute la fin du film et réponds aux questions.

1. Qu’est-ce qu’il trouve de passionnant dans son métier ?

 a. Il utilise des produits spéciaux, exceptionnels. vrai         faux 

 b. Il transforme des ingrédients simples en produits vivants. vrai         faux 

 c. Il fabrique des pâtes différentes. vrai         faux 

2. Quels sont les produits qu’il utilise ? Entoure les mots que tu entends.

 la farine          le beurre          le sucre          le sel          la levure          le chocolat

3. À quelle heure commence-t-il son travail ?

 

4. Quels sont les horaires d’ouverture du magasin ?

 

5. Combien d’heures travaille-t-il par semaine ?

 

6. Est-ce qu’il regrette de travailler autant ? 
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Fiche vidéo 8
Nom : 

Prénom : 

Classe : 

Connais-tu ce lexique ?

a. Associe les mots à leurs définitions.

 1. l’atmosphère a. une particule de matière.

 2. une molécule b. une vibration 

 3. une onde c. la couche d’air qui entoure le globe terrestre.

 4. un filtre d. un mélange gazeux (azote + oxygène)

 5. l’air e. un dispositif qui empêche de passer des éléments.

b. Fais des phrases en choisissant un mot / une expression de chaque colonne.

La lumière diffuse des rayons

Le tissu inonde de la musique

Le Soleil absorbe l’eau

La radio émet la maison

1

Écoute l’explication et réponds aux questions.

1. Quelle est la véritable couleur du Soleil ?

 

2. Pourquoi est-il de cette couleur ?

 

 

3. Pourquoi on ne le voit pas de cette couleur ? Choisis la bonne réponse.

 a. l’atmosphère   filtre les couleurs         modifie les couleurs

 b.  L’atmosphère    empêche le bleu de passer 

  laisse passer le bleu après les autres couleurs.

4. Pourquoi voit-on le ciel bleu ?

5. Pourquoi voit-on le Soleil jaune ? 
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