
Fiche vidéo prof 0

Objectif : Parler de la France et des raisons d’apprendre le français.

Le travail sur la vidéo constitue une bonne activité complémentaire aux activités des pages 10 et 11 du 
module 0 et peut se faire consécutivement.

Transcriptions
Stéphanie : Je trouve que c’est très important d’étudier les langues étrangères…
Samuel : Déjà pour pouvoir communiquer avec une personne dans sa langue maternelle, je trouve 
c’est…
KaStriot : très important de connaître différentes langues, beaucoup plus de langues, différentes 
cultures…
KwaSi : Parce que maintenant le monde est ouvert donc le monde est devenu un village donc il faut 
apprendre plusieurs langues.
tom : Il faut même apprendre d’autres langues quand on est très jeune car c’est à ce moment-là 
qu’on peut apprendre facilement et qu’on peut aussi pouvoir parler sans accent.

Allons en France, on va parler cette belle langue à l’étranger.
paul : Je crois que le français est une langue géniale, tout d’abord parce qu’on la parle partout dans 
le monde.
Bernard : C’est une langue officielle dans les Nations Unies,
lorenzo : dans la diplomatie
Bernard : dans la Communauté européenne, je crois.
aline : Elle a une influence dans le monde.
tatiana : C’est une langue très mélodieuse, très harmonieuse.
anoud : Ça nous apprend la sensibilité, la simplicité, la beauté, la fierté parce qu’on étudie cette 
langue.
paul : En plus la littérature française, c’est l’une des plus belles littératures. Si on veut la découvrir 
dans la langue originale, il faut savoir le français.
KwaSi : J’ai premièrement appris le français avant d’apprendre l’anglais et le français m’a aidé  
à apprendre l’anglais.

Allons en France pour découvrir toute la culture, tout le plaisir.
paul : Le français, c’est la langue de l’amour, comme on dit !
eKin : C’est vraiment une langue de communication…
roxana : C’est une langue de circulation…
paul : C’est la langue de la culture, de l’histoire…
tom : La langue de la Révolution.
paul : En plus, c’est la langue de ce pays-là, la France, qui est un pays génial…
marie : C’est le centre culturel de l’Europe.
paul : C’est très beau, tout est beau… vraiment ! Il y a tout à voir…
alexandra : C’est vraiment la variété, la différence des paysages, de nature, de, même, mentalités  
de chaque région, des gens et…
idan : De manger, parce que manger Français c’est…

Une communauté qui se donne la main… Allons en France…
tom : Quand je parle en français, j’ai envie de réciter les droits de l’homme et d’autres textes sur  
la liberté, l’égalité et la fraternité.
ana-marija : On ne peut pas ne pas connaître quelque chose sur la France.
niKita : Si tu ne connais pas le français, ça va être difficile de communiquer avec les gens ici.
Bernard : Le français déjà c’est une belle langue et toujours vous savez, la langue est toujours liée  
à la culture donc je conseille…
mariKa : d’apprendre cette langue pour faire la connaissance de cette culture vraiment merveilleuse.
Bernard : Je vous conseille aussi de venir en France pour perfectionner votre langue.
madalina : Venez visiter la France ! C’est le plus « belle » pays ! Le plus beau, excusez-moi !

Pourquoi apprendre le français ?



Avant de visionner
Travail en groupe classe
Écrire le mot MICRO TROTTOIR au tableau et demander de faire des hypothèses sur le sens de 
l’expression (= des personnes sont interrogées dans la rue sur un thème). Une fois l’expression 
comprise, expliquer aux élèves qu’ils vont voir un micro trottoir réalisé auprès de jeunes étrangers  
à qui on a demandé : « Pourquoi apprendre le français ? »

Visionner sans le son
• Démarrer le visionnage et proposer l’exercice 1 pour préparer l’écoute. Cette première activité 
demande aux élèves de reconnaître des lieux parisiens dont certains sont très célèbres et d’autres 
moins. Leur faire lire préalablement la liste proposée en leur disant qu’il y a 3 intrus.

• Faire un deuxième visionnage en s’arrêtant sur chaque image et demander quel est le lieu reconnu  
et donner quelques informations culturelles sur ceux qui sont moins connus des élèves.

Correction : La Tour Eiffel ; la place de la Bastille (place rendue célèbre par la prise de la prison le 14 juillet 
1789 ; c’est un des symboles de la Révolution française) ; le musée du Louvre et la pyramide ; Notre-
Dame ; le métro ; la Seine et des ponts (le jeune est certainement sur un Bateau-Mouche, bateau 
touristique sur la Seine) ; la Cité des sciences et de l’industrie et la Géode (la Cité des sciences et de 
l’industrie est un centre culturel spécialisé dans la diffusion de la culture scientifique et technique ; il y a 
de nombreuses expositions et parcours ludiques pour les enfants ; la Géode offre une salle de cinéma au 
format panoramique ; les Champs-Élysées ; le château de Versailles et ses jardins ; un marché ; le musée 
d’Orsay (musée spécialisé dans l’art du xixe siècle); le Panthéon (monument nécropole dédié aux grands 
hommes de l’histoire et de la culture française ; on peut y voir aussi le pendule de Foucault, système 
démontrant que la Terre est ronde) ; le Sacré-Cœur (église située à Montmartre, lieu très touristique).

Visionner avec le son
• Repasser le film sans les sous-titres et proposer l’exercice 2 qui peut se faire par groupe de deux. 
Il s’agit ici de focaliser son attention et son écoute sur les jeunes gens interrogés. Bien préciser aux 
élèves qu’il s’agit de les écouter non pas pour comprendre exactement leurs propos mais pour se faire 
une idée sur leur niveau de français (sur leur accent, sur leur prononciation, sur la correction de la 
langue). Amener aussi les élèves à travailler les éléments interculturels : Est-ce que l’apparence de ce 
jeune correspond à l’idée que vous vous faites d’une personne venant de ce pays ?
NB. Il est recommandé de disposer d’une carte du monde pour pouvoir repérer les pays concernés qui 
ne sont peut-être pas tous connus des élèves.
Laisser libres les commentaires et apporter les informations culturelles (cf. point culture).

Correction : Les élèves auront certainement remarqué que tous les jeunes parlent très bien le français. 
Certains comme Tom, Paul et Bernard interviennent plus que les autres.

• Repasser le film sans les sous-titres et proposer l’exercice 3. Cet exercice demande cette fois aux 
élèves de comprendre les idées exprimées par les jeunes sur le français et la France. Faire faire le travail 
individuellement puis demander aux élèves de comparer leurs réponses avec leur voisin.
1. Vrai. – 2. Faux. – 3. Vrai. – 4. Faux. – 5. Faux. – 6. Faux. – 7. Vrai. – 8. Vrai. – 9. Faux. – 10. Vrai.

• Avant de faire le corrigé, repasser le film sans les sous-titres et proposer l’exercice 4 qui complète 
le travail de compréhension. Faire faire le travail individuellement puis demander aux élèves de 
comparer leurs réponses avec leur voisin.

Correction : La langue française est belle, officielle (dans les Nations Unies), mélodieuse, harmonieuse ;  
Le français c’est la langue de l’amour, de la communication, de la circulation, de la culture, de l’histoire, 
de la Révolution.



Objectifs : Évoquer la rentrée des classes, parler des copains de classe.

Le commentaire en voix off de la vidéo est très difficile pour le niveau des élèves.  
Faire essentiellement porter le travail sur l’image et permettre une expression libre.  
La compréhension orale restera globale.

Transcriptions
– J’espère retrouver Célia.
– Ben, Charlotte, c’était une bonne copine. Il y a aussi Héléna que je connais depuis la crèche.
– OK, allez, on y va ! Cartable !
– Mais toutes ses amies de l’école primaire n’iront pas dans le même collège, alors, combien seront 
là ce matin ? À première vue, au moins trois. Elles ne se sont pas vues depuis deux mois, alors, 
forcément, elles ont plein de choses à se raconter.
– Olivia ?
– Tu auras des copines dans ta classe, Olivia ?
– Une !
– Déçue ?
– Ben, un peu, j’aurais bien aimé être avec Célia.
– Raté. Pour la première fois de leur vie, Célia et Olivia devront se séparer. Du coup, cette année,  
la rentrée était un peu rude pour Olivia mais elle a toute l’année pour se faire de nouveau amis.

Avant de visionner
Travail en groupe classe
Expression orale à partir du titre de la vidéo car il n’évoque pas du tout la rentrée des classes. Faire 
produire des hypothèses sur le contenu du film avec des questions du type « Qui va-t-on voir ? », 
« Où ? », « Quand ? », « Que vont-elles faire ? ». 

Visionner sans le son
Visionner toute la video pour faire comprendre qu’il s’agit de la rentrée des classes et même d’une 
rentrée particulière : celle du collège. Proposer l’exercice 1.
Correction de l’exercice 1 : Réponses libres.

Revisionner avec des arrêts sur images
• 1er arrêt sur Olivia dans sa chambre.
Proposer l’exercice 2 pour préparer l’écoute.
Correction de l’exercice 2 : Elle est dans sa chambre. Certains vont penser qu’elle se présente : « Bonjour, 
je m’appelle Olivia, j’ai 10 ans et demi, je suis en 6e… » Certains vont peut-être voir qu’elle compte sur ses 
doigts et faire d’autres hypothèses. 

• 2e arrêt sur Olivia et ses amies devant le collège.
Proposer l’exercice 3 pour préparer l’écoute.
Correction de l’exercice 3 : Elle s’embrassent pour se dire bonjour (parce qu’elles ne se sont pas vues 
depuis longtemps). Elles peuvent se dire « Bonjour, ça va ? » « Très bien. Et toi ? ». Réponses libres. 

• 3e arrêt sur Olivia devant le tableau d’affichage.
Proposer l’exercice 4 pour préparer l’écoute.
Correction de l’exercice 4 : Elle regarde dans quelle classe elle est. Interprétation du geste : réponses 
libres.

• 4e arrêt sur Olivia dans le rang et sur son visage.
Proposer l’exercice 5 pour préparer l’écoute.

• Repasser le film avec les sous-titres pour la correction des deux exercices, expliquer ce qui n’est pas 
compris. 

• Pour reprendre le lexique utilisé sur l’image et les commentaires, proposer l’exercice 5 ; faire faire cet 
exercice par deux en donnant un temps maximum : le groupe ayant trouvé le plus de mots a gagné.

Correction : beauté, culture, diplomatie, égalité, esprit, fierté, fraternité, harmonie, histoire, international, 
liberté, plaisir, sensibilité, simplicité, tolérance.

Point Info 
Les prénoms et pays d’origine des jeunes interrogés se trouvent dans le générique de fin du 
film ainsi que le terme AEFiens. Les élèves auront peut-être remarqué que, sur certaines images, 
certains portent un T-shirt orange avec l’inscription « Oui, je parle français ».

« Allons en France » (AEF) est un programme créé à l’occasion de la Coupe du monde de football 
organisée en 1998 en France, offrant chaque année aux meilleurs élèves de français du monde 
entier la possibilité de se rendre en France.
« Allons en France » offre ainsi chaque année un séjour francophone à environ 200 jeunes  
sélectionnés parmi les 40 000 participants au concours dans une cinquantaine de pays, âgés  
de 16 à 20 ans. Les participants du programme « Allons en France » se qualifient d’« AEFiens »  
(lu « aéfien »).

Pour aller plus loin 
On peut demander aux élèves de la classe de répondre à la même question concernant leur 
propre langue ou l’autre langue étrangère qu’ils étudient.



Fiche vidéo prof 1

Objectif : Parler de la vie au collège, du stress.

Le travail sur la vidéo constitue une bonne activité de bilan du module 1. Les élèves ont déjà vu la 
bande dessinée de Téhem à la leçon 3 et connaissent les personnages principaux.
C’est une vidéo qui intéressera certainement beaucoup les élèves mais dont la compréhension orale 
est très difficile car le débit est très rapide et le lexique très idiomatique. Mais une fois les expressions 
comprises, les élèves seront contents de pouvoir les utiliser car elles sont emblématiques d’un parler 
« jeune ».

Transcriptions
Extrait 1 - 0’00’’ à 0’36’’

– C’est juste un peu de stress !
– Maître Corbeau, sur un arbre perché,
Tenait en son bec un fromage.
Maître Renard, par l’odeur alléché,
Lui tint à peu près ce langage :
« Hé ! Bonjour Monsieur Du Corbeau.
Que vous êtes joli ! Que vous me semblez beau ! »
– Que se passe-t-il ?
– C’est la faute à toutes ces interros et tous ces devoirs ! On n’en peut plus ! Les racines carrées  
de l’hypoténuse aux droites parallèles !
– Suivant !
– Personne ne va tenir à ce rythme !
– Prunier ! Humm ! Dans mon bureau !

Extrait 2 - 0’37’’ à 1’18’’
– Quelque chose ne va pas monsieur Godard ? Vous semblez stressé vous aussi ?
– Moi ? Mais pas du tout, si je puis me permettre ! En revanche nous avons bien remarqué que tous 
les élèves de Claude François le sont.  Ah ! Mon petit Jean-Eudes, je ne sais plus quoi faire : de mon 
temps le stress n’existait pas !
– Mais vous n’êtes pas si âgé !
– Ne me parlez pas de mon âge ! Excusez-moi, nous sommes tous à fleur de peau.
– C’est à cause des révisions. Il y a trop de contrôles, alors tout le monde craque !
– Mon cher Jean-Eudes, le programme doit être bouclé et il ne reste que quelques semaines avant 
les prochaines vacances. Alors si je puis me permettre, il va bien falloir tenir jusque-là !
– Je ne vois pas comment ! Tous les élèves ou presque sont au bout du rouleau !
– Et alors ! Humm ! Il faut que les élèves dépassent leur stress, qu’ils apprennent à décompresser,  
à se détendre. Jean-Eudes, vous avez carte blanche ! Je compte sur vous !
– Heuuuuhh ? !

Extrait 3 - 1’19’’ à 1’40’’
– Il est marrant Godard ! Trouver absolument un truc pour déstresser les élèves… ça me stresse moi !
– Hein, Quoi ? Humm, à part des vacances je ne vois ce qui pourrait nous détendre ?
– En plus en ce moment, à la maison, mon père est super méga stressé à cause de sa grande 
conférence annuelle. C’est l’horreur, j’te dis pas !
– Tu me raconteras plus tard, moi je dois réviser les maths. Allez, à plus !

Extrait 4 - 1’41’’ à la fin
– Alors, qu’est-ce que tu avais de si important à nous montrer ?
– Et bien, j’ai amené un truc génial, vous aller voir !
– Heinnnn ! Un bilboquet !
– Qu’est-ce que c’est encore ce truc débile ? Donne-moi ça minus, laisse faire les pros !
– Hhhhrrhhr !
– Du calme Eddy ! Euh, et bien à toi l’honneur Ronnie ! Fais-nous une démonstration, nous te 
regardons.

Bilboquet fever



– Et comment ! Poussez-vous bande de nazes !
– Ha ha ha ha !
– Bravo Ronnie !
– Ha ha ha ha !

Avant de visionner
Travail en groupe classe
Expliquer aux élèves qu’ils vont voir un épisode d’un dessin animé adapté de la bande dessinée 
dont ils ont entendu parler à la leçon 3 : Zap Collège. Si nécessaire, leur donner des informations 
complémentaires (cf. Point info). 
L’épisode peut se découper en quatre parties notées dans la transcription Extrait 1, Extrait 2, Extrait 3, 
Extrait 4, avec les minutages correspondants.

Visionner sans le son
Travail en groupe classe
• Faire visionner l’épisode extrait par extrait pour que les élèves puissent décoder les images et faire 
des hypothèses sur la situation. Pour guider leur compréhension, leur proposer l’exercice 1. Il s’agit 
d’une phase d’expression orale : dans un premier temps, les élèves peuvent répondre aux questions par 
deux puis une synthèse est faite en groupe-classe. 
L’objectif de cette phase orale préliminaire est d’amener les élèves à comprendre le mieux possible 
la situation et leur faire produire quelques mots qu’ils vont rencontrer dans le document (« être 
fatigué », « être stressé » etc.). 
Ne pas trop insister sur le titre qui est difficile à comprendre sans avoir vu l’épisode.

Correction :
• Extrait 1 : a. Éco a l’air triste. – b. Certains élèves paraissent excités (l’un rit nerveusement), d’autres 
angoissés (l’un se tape la tête contre les murs, l’autre claque des dents et semble effrayée), l’élève qui 
sort de l’infirmerie semble fou. – c. J.E. a l’air plus calme que les autres. – d. Ils attendent à la porte de 
l’infirmerie ; ils sont fatigués, malades, stressés, ils ont peur.
• Extrait 2 : a. Cette réponse reste très ouverte car il est difficile d’imaginer la véritable raison ; il peut être 
convoqué parce qu’il a fait une bêtise. – b. Parfois il semble content, parfois mécontent. – c. Il le menace 
peut-être. – d. Jean-Eudes semble très calme comme toujours. – e. Réponses possibles : le directeur 
demande quelque chose à J.E concernant l’attitude des élèves ; le directeur tient J.E. pour responsable d’une 
faute collective. En fait, J.E est le délégué de la classe donc il est logique que le directeur s’adresse à lui.
• Extrait 3 : Réponse probable : J.E. parle à Éco de son entretien avec le Directeur. Il n’a pas l’air très énervé.
• Extrait 4 : a. On reconnaît Eddy et Ronnie. – b. Ils sont dans la cour de récréation. – c. Ils discutent, ils 
s’amusent. – d. Réponses ouvertes : c’est un nouveau jeu à la mode, il a découvert ce jeu chez sa grand-mère…

Visionner avec le son
• Repasser chacun des quatre extraits une fois sans les sous titres pour une compréhension globale de 
la situation et passer rapidement à la version avec les sous-titres si c’est trop difficile. 
Le son doit amener les élèves à confirmer ou infirmer les hypothèses faites lors de l’exercice 1, à mieux 
comprendre la situation.
Profiter de la version sous-titrée pour expliquer les expressions idiomatiques utilisées. 
Après la correction de chaque exercice, faire une petite phase orale pour demander aux élèves de 
commenter les scènes.
• Repasser l’extrait 1 et proposer l’exercice 2. 
Expliquer les trois expressions utilisées : « C’est juste un peu de stress ! » (= C’est un peu de fatigue 
nerveuse ; J.E. essaie de rassurer Cléo) ; « On n’en peut plus ! » (= On ne peut plus supporter, on 
craque) ; « Personne ne va tenir à ce rythme ! » (= Personne ne va résister, on va tous tomber malades).
Phase orale : demander aux élèves si eux aussi sont stressés au collège. 

Correction : 1. Les élèves sont stressés par les cours. – 2. Le cours de Français (une élève récite une fable 
qu’elle doit savoir par cœur) et le cours de mathématiques (une autre évoque un théorème). – 3. c, a, b.



• Repasser l’extrait 2 et proposer l’exercice 3. 
Lors de la correction de cet exercice, demander aux élèves de justifier leurs réponses.
Expliquer les expressions utilisées : « Je ne sais plus quoi faire » (= je n’ai pas de solution) ; « être 
à fleur de peau » (= réagir de manière très vive, sans réfléchir parce qu’on est fatigué ou stressé) ; 
« bouclé » (= terminé) ; « être au bout du rouleau » (= ne plus avoir d’énergie) ; « Vous avez carte 
blanche ! » (= Vous pouvez trouver la solution que vous voulez) ; « Je compte sur vous ! » (= Je mets 
ma confiance en vous » ; « déstresser » (= décompresser, se détendre).
Phase orale : demander aux élèves leur opinion sur la demande du directeur. Il semble quand même 
étrange qu’un directeur demande à un élève de trouver une solution à sa place.

Correction : 1. Faux. (C’est en tant que délégué qu’il l’a convoqué.) – 2. Faux. (Il a remarqué que les élèves 
du collège étaient stressés.) – 3. Vrai. – 4. Vrai. – 5. Faux. (Il dit que le programme doit être terminé et que 
les élèves doivent continuer à travailler autant.) – 6.Vrai. (« Vous avez carte blanche », « Je compte sur 
vous »)

• Repasser l’extrait 3 et proposer l’exercice 4. 
Expliquer les expressions utilisées : « Il est marrant » (= Il n’est pas drôle = Ce n’est pas facile à faire) ; 
« méga », « super » (= très) ; « J’te dis pas » (= Tu ne peux même pas imaginer) ; « À plus » (= À plus 
tard).
Phase orale : demander aux élèves de proposer des solutions pour « décompresser »

Correction : 1. Non, il n’est pas très content car la mission n’est pas facile et ça le stresse. – 2. Avoir des 
vacances. – 3. Parce qu’elle doit réviser ses maths.

• Repasser l’extrait 4 et proposer l’exercice 5.
Expliquer les trois expressions utilisées : « débile » (= idiot ) ; « minus » (= mot latin signifiant « 
petit » qui est utilisé pour dévaloriser l’autre) ; « Pro » (= professionnel) ; « à toi l’honneur » (= à toi 
de commencer) ; « Poussez-vous bande de nazes ! » (Écartez-vous, bande de nuls, d’incapables !)

Correction : 1. La solution de J.E. est bizarre car c’est un jeu stressant ! – 2. Eddy et Ronnie pensent qu’ils 
sont plus habiles que les autres, veulent faire leurs intéressants et provoquent un petit accident ; les autres 
se moquent d’eux) 

• Faire faire l’exercice 6 en demandant de réutiliser le vocabulaire entendu et expliqué.

Proposition de résumé : Les élèves du collège Claude-François sont très fatigués et stressés parce qu’ils 
ont beaucoup de contrôles et beaucoup de révisions à faire. Le directeur convoque Jean-Eudes qui est le 
délégué de la classe et lui demande de trouver une solution pour décompresser les élèves. Jean-Eudes 
apporte un bilboquet pour déstresser ses camarades. 

Point Info 
Zap Collège est une bande dessinée française créée par Téhem en 2001. La série parle de la vie 
du collège Claude François et, plus particulièrement, de l’une de ses classes, la 4e E avec à sa tête, 
le délégué de classe, Jean-Eudes. Chaque titre traite un aspect de la vie d’un collégien et de ses 
préoccupations. 
Zap Collège a été adapté en une série d’animation à partir de 2006 et diffusée pour la première 
fois sur la chaîne télévisée Canal J à partir du 21 mars 2007. La série compte une cinquantaine 
d’épisodes. Outre « Bilboquet fever », en voici quelques autres titres : « La 4e E se met au vert », 
« La journée de la générosité », « Jiheu est amoureux », « Victor superstar ». 

Pour aller plus loin 
On peut suggérer aux élèves d’aller naviguer sur le site de Canal J pour voir d’autres épisodes. 
http://www.canalj.fr/La-tele/Dessins-animes/Zap-College.



 

Fiche vidéo prof 2

Objectif : Parler de sa chambre, de son goût pour le rangement ou le désordre.

Cette vidéo ne peut pas laisser les élèves indifférents car le thème est très proche de leur vécu. Elle 
suscitera donc beaucoup de commentaires oraux qui permettront de réagir aux attitudes des deux 
ados présentés et de les comparer aux propres comportements des élèves. 

Transcriptions
Extrait 1 - 0’00’’ à 0’ 54’’

La chambre d’Alexandre, 14 ans, est comme celle de tout ado qui se respecte, envahie d’affaires en 
tout genre. Mais Alexandre s’y retrouve parfaitement.
– Pour moi, je prends un objet, je regarde dans les étagères et si il y a de la place, ben je mets l’objet 
pour ne pas qu’il traine par terre, et je le considère comme rangé parce qu’il a une place qui ne 
dérange pas.

Et quand il s’agit de ranger, pas facile pour Christine, sa mère, d’obliger un ado à lui obéir.
– Il y a des moments où ils ne sont pas tout à fait toujours d’accord avec les parents et puis c’est 
des moments où ils commencent à vous expliquer que c’est leur chambre et qu’ils font un peu 
comme ils veulent dedans et que voila !
– On va essayer de trouver une organisation, un peu, pour ta chambre parce que je crois qu’il y a 
des trucs à faire. On va essayer de trouver une solution. Non ? T’es d’accord ?!
– Euh… ouais…

Extrait 2 - 0’55’’ à 0 2’ 53’’
La solution c’est elle ! Elsa est organisatrice d’intérieur, elle intervient chez des particuliers. Sa mission 
aujourd’hui, apprendre à Alexandre à être plus ordonné.
– On va voir ensemble ce qui est nécessaire pour lui aujourd’hui et ce qui n’a plus lieu d’être parce 
qu’il a grandi, parce qu’il a des jouets qui ne servent plus à rien ou parce qu’il a peut être des vieux 
cahiers ou parce qu’il a peut être, je sais pas…des petites choses qui trainent de part et d’autre et 
qui maintenant n’ont plus d’intérêt pour lui…

Première étape, se séparer des objets inutiles.
– Ça c’est un déguisement, ça.
– Ah, ça c’est un déguisement, ok. Ça, ça appartient à un jeu de société, ça ! À mon avis, ça manque 
à un jeu quelque part. Les billes…
– C’est les billes que j’utilisais au primaire…
– Au primaire ?! D’accord !
– Des vieux cours de 5e…
– Est-ce qu’il y en a dont tu te sers ou que tu reprends quand… pour revoir des choses 
particulières ?
– Jamais.
– Jamais ?
– Je pense que la meilleure méthode pour leur expliquer comment bien ranger leur chambre, c’est 
de le faire avec eux pour qu’ils adhèrent, pour qu’ils adhèrent à la méthode qu’on met en place 
ensemble.

Ainsi le rangement consiste à aménager la chambre en fonction des habitudes d’Alexandre.
– Peut-être j’aimerais bien avoir un petit coin à moi pour ma musique.
– Oui !
– Avec mes CD, mes médiators et mes guitares, mes amplis et tout.
– Ouais !
– Je voudrais être bien me poser pour être tranquille pour jouer de la guitare.
– D’accord !

Range ta chambre



Un coin pour la musique d’Alexandre, un autre pour faire ses devoirs ou ranger ses vêtements. Pour 
Elsa, il s’agit de délimiter la chambre en zones de rangement. Autre astuce, définir avec Alexandre  
une place pour chaque objet. Mission accomplie pour Elsa et Alexandre, en moins de trois heures,  
la chambre est métamorphosée.
– Ah, ouais ! Écoute c’est super ! C’est très très bien, c’est une bonne idée ce coin musique.

Alexandre a bien eu quelques difficultés à se séparer de certains objets. Des jouets aussitôt récupérés 
par Antoine, son petit frère, qui lui aussi va devoir apprendre à les ranger.

Extrait 3 - 2’54’’ à la fin
Le rêve pour la maman d’Alexandre, serait d’avoir une ado aussi ordonnée que Valentine. Dans sa 
chambre rien ne traîne, tout est à sa place, ça tourne même à l’obsession.
– Tous les stylos sont à peu près rangés là-dedans, sinon dans mes trousses. Tout est classé du plus 
gros au plus petit, parce qu’après sinon ça fait bancal. Dans ce placard, j’ai tous mes cours qui sont 
classés par cahiers, classeurs qui sont par matières. Toutes mes affaires sont vraiment rangées… 
T-shirt, pull, manteau, chaussures en bas… Euh, voilà !

À 16 ans, Valentine sent bien qu’elle est une exception parmi les ados. Elle s’en est rendu compte en 
allant chez ses amis.
– C’est vrai que quand une chambre d’ami est mal rangée, je lui dit attends, est ce que je peux 
juste plier tes pulls parce que vraiment ça… ça me stresse, mais c’est vraiment stressant, c’est trop 
bizarre !
– Valentine, ce soir t’as un babysitting.
– Oui !

Pour la maman de Valentine, pas de corvée de rangement. C’est pour elle une satisfaction d’avoir des 
enfants si bien ordonnés.
– Tu m’accompagnes ?
– J’ai jamais interdit que l’on joue, surtout étant enfant et que l’on en mette partout, mais en 
revanche, après je les ai toujours incités à m’aider après pour ranger leur chambre. Je pense que du 
coup, ça s’est fait très euh… bah ça se fait d’ailleurs maintenant très spontanément en fait.

Valentine est un exemple à suivre pour Samuel et Alexandre, mais pour eux, le plus difficile ne fait que 
commencer. Il leur faudra maintenant s’habituer à ranger leur chambre tous les jours.

Avant de visionner
Travail en groupe classe
Expliquer aux élèves qu’ils vont voir un reportage intitulé « Range ta chambre ! » et leur demander de 
faire des hypothèses sur le contenu. 
Pour l’exploitation, le reportage est découpé en trois parties notées dans la transcription Extrait 1, 
Extrait 2, Extrait 3 avec les minutages correspondants.

Visionner sans le son
• Passer l’extrait 1 et proposer l’exercice 1. Il s’agit de décoder les images et de réutiliser le 
vocabulaire vu dans la leçon. Repasser plusieurs fois l’extrait si besoin en faisant des arrêts sur image.
• Après la correction, demander aux élèves s’ils peuvent citer d’autres objets qu’ils ont vus et qui ne 
sont pas proposés dans la liste. 
• Phase orale : Que pensez-vous de la chambre d’Alexandre ? (Réponses attendues : elle est mal rangée : 
les affaires trainent par tout, le lit n’est pas fait, le canapé est déplié, une affiche est décollée…) Quelle 
est sa passion ? (la musique, jouer de la guitare) Qui est la dame ? Que dit-elle ? (Réponses attendues : 
C’est sa maman ; elle reproche à son fils de ne pas ranger sa chambre).

Correction : Les trois meubles / objets que l’on ne voit pas : une armoire, une télévision, un ordinateur.

• Passer l’extrait 2 et proposer l’exercice 2. Demander aux élèves de répondre aux trois questions 
oralement. Faire faire également d’autres commentaires libres sur la déco.



Correction : 1. Une dame spécialiste dans le rangement et la décoration. (Les élèves pourraient être tentés 
de dire une amie de la famille mais le fait qu’elle serre la main à la maman d’Alexandre montre qu’elles ne 
se connaissent pas ou pas très bien.) – 2. Ils rangent la chambre d’Alexandre, ils changent la disposition 
des meubles, ils trient les objets. – 3. La chambre est très bien rangée, chaque chose a une place précise.

• Passer l’extrait 3 et proposer l’exercice 3. Faire travailler les élèves par deux pour répondre aux 
questions et faire une correction collective. Pour que les élèves puissent bien observer le bureau de 
Valentine, faire des arrêts sur image.

Correction : 1. Le lit est bien fait, les vêtements sont bien rangés dans l’armoire, les cahiers sont bien 
rangés dans le placard, sur le bureau, tout est bien rangé, il y a une unité de couleur (noir et blanc). –  
2. Deux trousses, des stylos, des photos, un rouleau de scotch, des cahiers, des ciseaux, des feuilles, un 
ordinateur portable, une lampe.

Visionner avec le son
Repasser chacun des trois extraits une fois sans les sous titres pour une compréhension globale de la 
situation puis avec les sous-titres pour la correction. 

• Faire écouter l’extrait 1 sans les sous-titres et proposer l’exercice 4.
• Faire réécouter l’extrait 1 avec les sous-titres pour la correction. Expliquer les mots non compris et 
laisser libres les commentaires notamment sur la réplique d’Alexandre : « Pour moi, je prends un objet, 
je regarde dans les étagères et si il y a de la place, ben je mets l’objet pour ne pas qu’il traine par terre, 
et je le considère comme rangé parce qu’il a une place qui ne dérange pas. »

Correction : a. Faux. (Il a 14 ans) – b. Faux. (Il retrouve parfaitement ses affaires dans son désordre) – 
c. Vrai. (Il ramasse les objets et les pose à un endroit où ils ne dérangent pas) – d. Vrai. – e. Faux. (Elle 
voudrait que son fils soit plus ordonné) – f. Vrai.

• Faire écouter l’extrait 2 sans les sous-titres et proposer l’exercice 5. Demander si besoin de 
justifier les réponses.
• Faire réécouter l’extrait 2 avec les sous-titres pour la correction. Laisser libres les commentaires 
notamment sur l’idée de faire venir une personne extérieure pour aider à ranger. Demander aussi aux 
élèves si d’après eux, Alexandre va se sentir mieux et s’il va se tenir au rangement.

Correction : a. Vrai. (Elle est organisatrice d’intérieur et travaille chez les particuliers) – b. Faux. (Elle 
discute avec lui ; elle le conseille mais écoute ses désirs) – c. Vrai. (Des jouets, des billes, des cahiers de 
classes précédentes) – d. Vrai. – e. Faux. (Elle a duré moins de 3 heures) – f. Vrai.

• Montrer l’extrait 3 sans les sous-titres et proposer l’exercice 6. 
• Faire réécouter l’extrait 3 avec les sous-titres pour la correction. 
N.B. Samuel qui est cité à la fin du reportage faisait partir du reportage complet ; c’était un autre 
exemple d’ado désordonné.
Laisser libres les commentaires sur ce que dit la mère qui va certainement être contesté car chaque 
ado qui a des frères et sœurs sait que la même éducation ne donne pas obligatoirement les mêmes 
résultats !

Correction : a. 16 ans – b. dans des boîtes ou dans ses trousses – c. par ordre de taille : du plus gros au plus 
petit – d. Ses cahiers et classeurs de cours – e. par matières – f. des T-shirt, des pulls, des manteaux, des 
chaussures – g. Elle ne supporte pas leur désordre, ça la stresse. Elle range même la chambre de ses amis.

Pour aller plus loin 
Faire une expression orale de synthèse. Demander aux élèves s’ils ressemblent plutôt à Alexandre 
ou à Valentine, quelle chambre ils préfèrent…



Fiche vidéo prof 3

Objectif : Parler des soldes et de ses habitudes d’achat.

Transcriptions
Extrait 1 - 0’00’’ à 01’ 19’’

– Il y a pas mal de bonnes affaires. Il y a des grosses démarques comparé aux années d’avant… et je 
me suis fait plaisir, on va dire !
– Intéressant dès le départ… 
– Très intéressant !
– C’est différent du Sud, en fait ! Beaucoup d’articles à partir de – 50 %, même voire plus… donc 
c’est vrai que c’est quand même intéressant… Mais il y a beaucoup de monde !
– J’y étais simplement par curiosité. En plus je n’habite pas Paris, je viens de province.
– Je tenais à y être le matin !
– À l’ouverture.
– D’accord !
– Donc assez tôt, ouais, 8 heures.
– Vers 6 heures !
– Non, aucune disposition particulière, je ne travaille pas le mercredi donc je suis venue voir si il y 
avait des affaires intéressantes. 
– Je fais ça pendant 2 ou 3 heures et puis après je rentre.
– Moi je suis étudiant donc je suis en vacances en ce moment donc…
– R.T.T. oui !
– Je pense que je vais revenir cette après-midi, il y aura peut-être un peu moins de monde !
– Oui, il y a beaucoup de choses intéressantes, quand on achète à – 30, – 40 %, ça vaut vraiment le 
coup ! Il faut bien attendre un peu pour les acheter.
– J’ai eu 50 % et 40 % !
– J’ai vraiment fait des économies, j’ai acheté un seul article pour l’instant, mais c’était vraiment 
intéressant !
– Je pensais que c’était – 50 % quand même sur une bonne partie des choses mais ce n’était pas 
trop ça !
– C’est moins important !
– D’accord !
– C’est… surtout dans les marques de luxe…

Extrait 2 - 1’20’’ à 1’55’’
– Je me suis acheté un short.
– Des chaussures et des manteaux.
– Des baskets… des vêtements… des chaussures, un peu de tout !
– Vêtements, chaussures, tout ce qui est veste… tout ce qui est hiver surtout !
– Même pour aller travailler…
– Moi, une paire de baskets, hein !
– Des jeans… des T-shirts, des chemises…
– Des chaussures, des chemises…
– Le costume !
– Les sous-vêtements! Puisque… ils sont quand même à – 40%, assez indémodables, donc je 
n’achète mes sous-vêtements qu’en période de soldes.
– Surtout des vêtements, de la lingerie… sac !

Extrait 3 - 1’56’’ à la fin
– Il faudrait voir aussi sur Internet, il y a des bonnes affaires.
– Typiquement les soldes sur Internet, c’est assez tranquille parce qu’il y a pas mal de boutiques qui 
ont mis les prix soldes donc… ça oui, par contre… pas mal !
– Pas vraiment parce que j’ai un peu de mal à acheter sur Internet, en fait, en fonction de la taille, 
de devoir renvoyer le produit…
– J’ai déjà visionné mais je préfère venir en magasin.

Soldes sous la pluie, soldes à petits prix ?



Avant de visionner
Travail en groupe classe
Expliquer aux élèves qu’ils vont voir un micro trottoir sur les soldes. S’ils ne connaissent pas le mot,  
le leur expliquer (cf. Point info)
Pour l’exploitation, le reportage est découpé en trois parties notées dans la transcription Extrait 1, 
Extrait 2 et Extrait 3 avec les minutages correspondants.

Visionner sans le son
Le visionnage sans le son n’apporte pas beaucoup d’informations puisque l’on ne voit que les bustes 
des personnes interrogées devant les Galeries Lafayette à Paris.
• Passer seulement l’extrait 1 et proposer l’exercice 1. Cet exercice se fait oralement en groupe 
classe pour préparer l’écoute. La question c. peut amener à écrire les questions imaginées au tableau.

Correction : a. À Paris devant les vitrines des Galeries Lafayette (On peut lire le nom sur les images.) – 
b. Il pleut alors les gens vont dans les magasins profiter des soldes. – c. Propositions : Avez-vous acheté 
quelque chose ? Les prix sont-ils intéressants ? Est-ce qu’il y a de grandes réductions ? – d. Oui, beaucoup 
d’entre eux sourient certainement parce qu’ils ont fait de bonnes affaires.

Visionner avec le son
• Faire écouter l’extrait 1 sans les sous-titres et proposer l’exercice 2. Pour les questions a. et e., 
demander aux élèves de noter les propos (mots ou éléments de phrases) qui justifient leurs réponses.
• Faire réécouter l’extrait 1 avec les sous-titres pour la correction collective. Expliquer quelques 
expressions : « faire une bonne affaire » ( = acheter quelque chose à un prix très intéressant) ; « une 
grosse démarque » (= une grande réduction) ; « Je tenais à y être le matin » (= Je voulais y être le 
matin) ; « Ça vaut vraiment le coup » (= Ça vaut la peine, le prix est très intéressant)

Correction : a. Oui (« Il y a pas mal de bonnes affaires », « Il y a des grosses démarques », « Intéressant », 
« Très intéressant ! », « Oui, il y a beaucoup de choses intéressantes », « Ça vaut vraiment le coup ! », « J’ai 
vraiment fait des économies ») – b. – 30 %, – 40 %, – 50 % – c. à 6 heures, à 8 heures – d. Un homme –  
e. 2 (« C’est différent du Sud », «Je n’habite pas Paris, je viens de province ») – f. 2 (« Il n’y a pas beaucoup 
de monde »)

• Faire écouter l’extrait 2 sans les sous-titres et proposer l’exercice 3. Faire travailler les élèves par 
groupes de 2 et comparer les réponses avant la correction. 
• Faire réécouter l’extrait 2 avec les sous-titres pour la correction collective.

Correction : un short, des chaussures, des manteaux, des baskets, des vêtements, une veste, des jeans,  
des T-shirts, des chemises, un costume, des sous-vêtements, de la lingerie, des sacs. 

• Faire écouter l’extrait 3 sans les sous-titres et proposer l’exercice 4. 
• Faire réécouter l’extrait 3 avec les sous-titres pour la correction collective.

Correction : a. sur Internet – b. On est tranquille pour choisir ; on peut consulter tous les sites des 
magasins – c. Quand on achète un vêtement, il est difficile de choisir la taille.

Point Info 
Les soldes sont des ventes qui proposent des réductions sur les articles des magasins. Les soldes 
ont pour objectif pour les commerçants de liquider les articles invendus et permettre de diminuer 
les stocks. En France, il y a deux périodes légales pour organiser les soldes : six semaines l’été et 
six semaines l’hiver. Pendant ces périodes, on peut voir de nombreux affichages sur les vitrines 
des magasins tels que « Soldes ! », « Soldissimes ! (= très grandes soldes), « Première démarque » 
(= première réduction), « Deuxième démarque », « Dernière démarque ».

Pour aller plus loin
Phase orale : laisser les élèves librement s’exprimer sur leur propre pratique des soldes.



Fiche vidéo prof 4

Objectif : Parler de ce qu’on mange et de ses goûts alimentaires.

Transcriptions
Extrait 1 - 0’00’’ à 0’ 24’’

Aujourd’hui, je vous emmène chez la famille Gaertner. Adrien adore manger. Il adore 
particulièrement le riz mais déteste les champignons. 
Quant à Benjamin, ce qu’il préfère, ce sont les frites. D’ailleurs il n’aime pas grand-chose d’autre et 
surtout pas les aubergines !
L’aîné, Baptiste, a un petit faible pour les hamburgers. En revanche, pas la peine de lui servir des 
choux de Bruxelles, il n’y touchera pas.

Extrait 2 - 0’25’’ à 0’33’’
Papa et maman travaillent alors le soir, c’est vite fait bien fait et pas très varié et pas très équilibré.
Ils nous mettent donc au défi de changer tout ça.
Allez, on y va, c’est parti !

Extrait 3 - 0’34’’ à la fin
– On va passer aux choses sérieuses : inspection du frigo !
– Hein, les gars !
– Ouais !
– Vous êtes prêts ?
– Ouais !
– Attention !
– T’es prêt à souffrir ?
– Alors qu’est-ce qu’on a de beau là-dedans ? Ah, des œufs, nous avons des œufs, et on a des œufs 
d’une variété que je ne connaissais pas encore : c’est quoi, ça ?
– Un citron !
– Ah c’est un citron ! Y a … Y a deux-trois yaourts, hein ! 
– On en a pas mal… 0 % ?
– Ah, c’est pour moi !
– D’accord, pas mal !
– D’autres yaourts aux fruits 0 % ?
– Fruits c’est moi, oui !
– Mais y a des vitamines ! Attention ! Et donc, alors, ces légumes, là… Je vois ces belles petites 
couleurs au fond du frigo ! Qu’est-ce qu’on a de bon ? Ah, ah non, non, non ! Non, en fait, on va pas 
y arriver, hein… euh, je vois que les légumes n’ont pas trop la côte à la maison. Qui c’est qui laisse 
tous ces légumes-là ?
– Maman !
– Comment ça ?
– C’est déjà parce que vous les mangez pas !
– Pourquoi ?
– Parce que tu nous en fais pas !
– Oh !
– Oh d’accord, c’est quoi cette histoire ? Elle vous a acheté des légumes !
– J’attendais Benjamin.
– Ah, d’accord ! Elle est là l’histoire !

Avant de visionner
Travail en groupe classe
Expliquer aux élèves qu’ils vont voir un reportage intitulé « C moi qui régale » et leur demander 
de faire des hypothèses sur le contenu. « C » (= « c’est » en langage SMS) ; « régaler » (= inviter à 
déjeuner/dîner). Ils doivent comprendre que l’on va parler de nourriture.

C’est moi qui régale



Pour l’exploitation, le reportage est découpé en trois parties, notées dans la transcription Extrait 1, 
Extrait 2 et Extrait 3 avec les minutages correspondants.

Visionner sans le son
Travail en groupe classe
• Montrer la première image de la vidéo (le portrait de famille) et demander aux élèves de décrire 
la famille Gaertner : le père, la mère et quatre garçons dont un bébé (que l’on ne voit plus ensuite). 
Donner le prénom des enfants par ordre d’âge Adrien, Benjamin et Baptiste.

• Passer l’extrait 1 et proposer l’exercice 1. Pour développer le lexique, demander aux élèves 
comment les garçons expriment leurs goûts : un sourire pour ce qu’ils aiment et une grimace pour  
ce qu’ils n’aiment pas.

Correction : Adrien aime le riz et n’aime pas les champignons ; Benjamin aime les frites et n’aime pas  
les aubergines ; Baptiste aime les hamburgers et n’aime pas les choux de Bruxelles.

• Passer le reste de la vidéo (extraits 2 et 3) et demander aux élèves s’ils comprennent qui est  
le jeune homme et ce qui se passe.

Visionner avec le son 

• Repasser l’extrait 1 sans les sous-titres et proposer l’exercice 2 qui peut se faire par groupe de 
deux. Cet exercice d’écoute fine consiste à repérer les expressions utilisées pour exprimer ses goûts.
• Repasser l’extrait 1 avec les sous-titres pour la correction. 

Correction : a. adore, déteste – b. préfère, n’aime pas, surtout pas – c. a un petit faible – d. pas la peine

• Repasser l’extrait 2 sans les sous-titres et proposer l’exercice 3 qui va permettre d’expliciter le rôle 
du jeune homme et le problème de la famille. Demander de justifier les réponses.
• Repasser l’extrait 2 avec les sous-titres pour la correction. Expliquer les expressions « mettre au 
défi » (= demander à quelqu’un de faire quelque chose qui semble impossible) ; « C’est vite fait bien 
fait » (Cette expression est utilisée pour dire que quelque chose qui est fait trop vite est rarement bien 
fait.)

Correction : a. Faux. (Les deux parents travaillent.) – b. Faux. (C’est vite fait bien fait.) – c. Vrai. – d. Faux. – 
e. Vrai.

• Repasser l’extrait 3 sans les sous-titres et proposer l’exercice 4. Demander de justifier les réponses. 
• Repasser l’extrait 3 avec les sous-titres pour la correction. 
Correction : a. Vrai. (« inspection du frigo ») – b. Faux. (Des yaourts nature et des yaourts aux fruits.) – 
c. Vrai. – d. Faux. (C’est un citron.) – e. Faux. (La mère achète des légumes, mais les enfants ne les aiment 
pas.)

Point Info 
L’émission C moi qui régale passe sur la chaine Gulli (chaîne de télévision française destinée à la 
jeunesse et à la famille). Le principe de l’émission : un enfant contacte la chaîne ou le site parce 
qu’il pense que les repas proposés par sa famille ne sont pas variés ou que ce n’est pas très bon. 
La chaine envoie un coach cuisinier Benjamin Darnaud dans la famille pour la conseiller. Sur le site 
consacré à l’émission, on peut trouver des recettes.

Pour aller plus loin
Phase orale sur les goûts, les habitudes alimentaires de la famille.
Possibilité aussi de demander aux élèves de consulter le site et de regarder d’autres vidéos ou  
de relever une recette qu’ils aiment (saisir dans Google C moi qui régale).



Fiche vidéo prof 5

Objectifs : Participer à un jeu, répondre à une énigme.

Transcriptions 
Extrait 1 - 0’00’’ à 0’ 51’’ : le générique

Extrait 2 - 0’52’’ à 2’ 05’’ 
– Soixante-six mille huit cent quatre-vingt-treize ! 
– Excusez-moi, Père Fourras, je vais y aller mais que faites-vous ?
– Mais euh, vous voyez bien que je suis en train de compter mes cheveux ! 
– Soixante-six mille huit cent quatre-vingt-quatorze… 
– Mais pour quoi faire ?
– Soixante-six mille huit cent quatre-vingt-quinze ! J’ai l’impression que j’en ai moins depuis 
l’année dernière alors je préfère en avoir le cœur net… soixante-six mille huit cent quatre-vingt-
seize !
– C’est pas… c’est pas plus dramatique que ça que de perdre ses cheveux ! À un certain âge ça arrive 
et puis voilà, la belle affaire !
– Vous m’imaginez avec une calvitie ? Bah, c’est horrible ! J’aurais l’air d’un vieux ! Soixante-six 
mille huit cent quatre-vingt-seize ! Soixante-six mille huit cent quatre-vingt-dix-sept !
– Ôtez-moi d’un doute, Père Fourras : l’année dernière vous en étiez à combien, précisément ?
– Euh, l’année dernière j’en étais à… euh tenez, c’est marqué là : deux millions six cent soixante-
seize mille trois cent trente-trois exactement ! Ah, ça vous fait rire, en plus ! 
– Ah parce que vous les répertoriez dans le grimoire ?
– Ah oui, c’est marqué là, c’est précis hein !
– Incroyable ! Et bah alors et pour le moment vous en êtes à combien ?
– Et bien maintenant j’en suis à… soixante-six… euh… six… oh, oh bah ça y est… bah, je suis obligé 
de tout recommencer maintenant, c’est malin ! Voilà ! Bon bah, un, deux… 
– Bon, j’y vais hein, Père Fourras… Priscilla arrive ! J’ai pas le temps. Très occupé aujourd’hui !
– Trois, quatre… quatre, oui mais il y a un candidat qui arrive ! Quatre, oui, quatre, je vais le noter, 
quatre !

Extrait 3 - 2’ 06’’ à la fin 
– Bonne chance !
– Merci.

– Ahhhhh ! Belle chevelure ! Héhéhéhéhéhé ! Priscilla, comment ça va ?
– Très bien et vous ?
– Êtes-vous en voix ? Tout ça, ça rime, hein ! Êtes-vous en voix, ma p’tite Priscilla ?
– Tout va bien.
– Oui ! Un peu de vocalises ? Non ?
– Oh oh oh oh oh…
– Fou fou fou fou fou fou raaaas… Vous auriez pu faire !
– C’est ça ! C’est ça ! Ha ha ha !
– Ha haha ! Bien bien bien ! Joli sourire, jolie voix, j’espère… euh… bonne réponse, humm !
– J’espère de même, oui.
– Oh, elle est toute mignonne ! Bon, allez on y va, on se concentre ! Écoutez-moi bien ! 
« Du fond de la Provence, sous le mistral elle danse. De son cœur naît l’essence ; à une couleur,  
elle a donné naissance. »
– La lavande !
– Ouais ! La lavande.
– La lavande !
– La lavande !

Fort Boyard



– Qui est-elle ? Je répète. 
« Du fond, du fond de la Provence, sous le mistral elle danse. De son cœur naît l’essence ;  
à une couleur, elle a donné naissance. » Qui est-elle ?
– Oh la la la !
– Je…
– Là on sourit moins hein !
– Propose, propose !
– Je sais pas.
– Vois si elle en sourit mais elle se perd ! Mais vous vous laissez déconcentrer en plus ! Moi je vous 
trouve charmante alors bien entendu…
– Voilà, vous me troublez, vous avez un charme fou !
– Et oui, et bien écoutez, je vais… euh… je rougirais presque. Euh… je… heureusement que j’ai de  
la barbe, hein ! Hé hé hé ! Bon alors, je vous donne la réponse tout de même ?
– Bah, quand même, hein !
– Oui ? La Lavande !
– Ahhh !
– Oh la la ! La lavande ! La lavande est une plante aromatique… l’essence de lavande… la lavande 
est une couleur bleutée apaisante !
– C’est le stress !
– Bah écoutez ! Vous êtes en violet mais vous êtes apaisante aussi.
– C’est gentil !
– À bientôt, Priscilla !
– Au revoir, merci !
– Au revoir, ma petite Priscilla, au revoir… au revoir ! Ah, lavande, lavande… et c’est elle qui s’est fait 
cueillir !

Avant de visionner
Travail en groupe classe
Les élèves ont travaillé sur le thème à la leçon 3, ils connaissent donc les règles, le déroulement du 
jeu et certaines épreuves. Ils connaissent aussi le père Fourras et sa fonction dans le jeu. Regarder un 
extrait d’une des émissions est un aboutissement du travail qui a été fait.
Pour l’exploitation, le reportage est découpé en trois parties, notées dans la transcription Extrait 1, 
Extrait 2 et Extrait 3 avec les minutages correspondants.

Visionner 
• Passer le générique (extrait 1) avec le son pour mettre dans l’ambiance du jeu (images et musique 
dramatiques) et laisser libres les commentaires. Les images présentent certains aspects clés du jeu 
(araignée, la clef, le fort, la mer, le serpent, le père Fourras, les tigres…). 

Exemples de productions : Pourquoi l’image de la clé ? : les candidats doivent gagner des clés. Pourquoi  
les images de l’araignée et du serpent ? : il y a des épreuves avec des animaux. Etc.

• Visionner l’extrait 2 directement avec le son car il n’y a pas grand intérêt à visionner sans le son.
• Passer l’extrait 2 sans les sous titres et proposer l’exercice 1. Pour la question c., demander aux 
élèves d’entourer le nombre du début et le nombre de la fin de son compte.
• Repasser l’extrait 2 avec les sous-titres pour la correction. Expliquer les expressions : « filer » 
(= s’en aller) ; « En avoir le cœur net » (= être sûr) ; expliquer le mot « grimoire » (= livre dans lequel 
un magicien note ses recettes et ses formules).

Correction : a. Il compte le nombre de ses cheveux. – b. Parce qu’il croit qu’il perd des cheveux et qu’il ne 
veut pas être chauve et paraître vieux. – c. 66 893 et 66 897 – d. 2 676 333 – e. C’est le nombre de cheveux 
qu’il avait l’année dernière. – f. Parce qu’il a perdu le compte de ses cheveux et qu’il doit recommencer ;  
il le note pour ne pas oublier car une candidate arrive.



• Visionner l’extrait 3 sans le son et proposer l’exercice 2. 
À la fin de la correction demander aux élèves s’ils savent ce qu’est la lavande ; leur en montrer en 
photo et la leur faire décrire.

Correction : a. Propositions de réponses : Elle sourit parce que le père Fourras l’accueille, lui dit bonjour, 
lui fait des compliments;. – b. Il fait couler du sable pour minuter le temps de réponse ; il tient une sorte de 
« sablier ». – c. Non elle n’a pas trouvé car son visage et les mouvements de sa tête montrent qu’elle est 
déçue. – d. Lavande (la réponse apparaît en incrustation).

• Repasser l’extrait 3 avec le son et sans les sous titres et proposer l’exercice 3. Pour l’item c., 
demander aux élèves, si nécessaire, de barrer les mots incorrects et de les corriger.
• Repasser l’extrait 3 avec les sous-titres pour la correction. 
Correction : a. Faux. (Il la complimente sur ses cheveux et sur son sourire.) – b. Vrai. (Il lui demande si sa 
voix va bien et lui demande de faire des vocalises.) – c. Faux. (« Du fond, du fond de la Provence, sous le 
mistral elle danse. De son cœur naît l’essence ; à une couleur, elle a donné naissance. » Qui est-elle ?) – 
d. Vrai. (et ils s’impatientent) – e. Vrai.

Point Info 
Ce fort a été construit au xixe siècle pour protéger les côtes françaises, mais son utilité n’a jamais 
été très importante ; ensuite, il a été utilisé comme prison. Comme ce bâtiment militaire n’avait 
pas de fonction précise, son surnom est « fort de l’inutile » et l’armée a voulu le détruire. C’est 
en 1990 qu’une société de production de jeux télévisés l’a racheté pour en faire le lieu de jeux 
d’aventures. Il a ainsi repris vie.

Pour aller plus loin
Travailler sur la création d’énigmes à la manière de celles du père Fouras. Il s’agit de faire trouver 
un mot en lui donnant plusieurs définitions. Par groupe de trois, les élèves choisissent un mot à 
faire deviner à leurs camarades et préparent trois définitions de ce mot. Chaque groupe essaye 
ensuite de faire deviner le mot aux autres groupes.



Fiche vidéo prof 6

Objectifs : Découvrir / Présenter une opération solidaire : le Téléthon.

Transcriptions
Extrait 1 : De 00’00 ‘’ à 0’40’’

– Yo yoyo yo yoyo ! Hey, salut ! C’est le vingt-cinquième Téléthon et en l’honneur du vingt-
cinquième Téléthon, on cherche à faire, à réaliser vingt-cinq mille animations. Alors du coup je suis 
parti dans mon village de Marly-Gaumont pour recruter une équipe , hein ! Mais on est que deux 
cent, donc à deux cent pour vingt-cinq mille animations c’est un peu juste ! Ha ha ha ha ha ha ! 
Donc on a besoin de vous ! Ok ! Donc venez participer, soyez motivés ! Si vous êtes motivés, même 
sans expérience, vous venez participer au vingt-cinquième Téléthon, ça fait plaisir ! Et en plus, vous 
pouvez faire l’animation de votre choix ! Vous pouvez faire du rap, des crêpes, euh… du smurf, hein…
le « Moon Walk », vous pouvez faire ce que vous voulez mais participez au Téléthon ! Yo !

Extrait 2 : De 00’41 ‘’ à 0’55’’
Nous recrutons des jeunes de dix-huit à trente ans : imaginatifs, enthousiastes et motivés, aucune 
expérience bienvenue, sens de la fête indispensable, satisfaction humaine et solidaire assurée.

Extrait 3 : De 00’56 ‘’ à la fin
– Yo ! 
– 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 ?
– Il te manque deux cent personnes ?
– Ouais,
– Tout rond ?
– Ouais, 
– Je crois savoir où je peux te trouver ça, mec !
– Cool !
– Ha ha !

Génération(s) Téléthon ! Objectif, 25 000 animations. Relevons le défi !

Avant de visionner
Travail en groupe classe
Le module 6 étant consacré au thème de la solidarité et de l’humanitaire, les élèves sont préparés à 
l’écoute de cette vidéo. De plus, à la leçon 2, l’activité a porté spécifiquement sur le Téléthon. Ils savent 
que cette opération consiste à organiser des animations sportives ou artistiques afin de collecter de 
l’argent.

Visionner sans le son
Montrer le titre du film et demander ce que peut représenter ce mot Kamini (une personne, un 
animal, un lieu, un objet, une opération caritative… ?). Laisser les hypothèses fuser sans apporter de 
confirmation.
Laisser défiler le film jusqu’à 0’40’’ c’est-à-dire l’arrêter avant la première incrustation écrite.
Proposer l’exercice 1.
Lors de la mise en commun des réponses, compéter les informations sur Kamini. 

Correction : 1. Kamini – 2. Il est chanteur (cf. Point Info). – 3. dans un studio d’enregistrement –  
4. Il s’adresse aux téléspectateurs – 5. Réponses probables : Il parle du Téléthon, il demande aux gens 
d’agir pour le Téléthon, de donner de l’argent ou de faire quelque chose. – 6. Il est souriant, dynamique, 
enthousiaste…

Kamini et le Téléthon



Visionner avec le son sans les sous-titres
• Repasser l’extrait 1 (toujours s’arrêter avant l’incrustation) et proposer l’exercice 2.
Faire faire l’exercice individuellement puis demander aux élèves de comparer leurs réponses.
• Revisionner avec le son et avec les sous-titres pour corriger.

Correction : 1. Il parle du 25e Téléthon. – 2. 25 000 animations – 3. Trouver des volontaires. – 4. 200 –  
5. C’est insuffisant. – 6. Il demande de faire une animation. – 7. Faux. (« même sans expérience ») –  
8. la motivation – 9. Faire du rap, faire des crêpes, faire du smurf, faire le « Moon Walk ».

• Passer l’extrait 2 et proposer l’exercice 3. Il s’agit de repérer les différences entre ce qui est écrit à 
l’écran et le commentaire qui l’accompagne et de reformuler les informations apparaissant à l’écran. 
Faire faire l’exercice individuellement puis demander aux élèves de comparer leurs réponses.
Revisionner avec le son et avec les sous-titres pour corriger.

Correction : a. Nous recrutons des jeunes de dix-huit à trente ans : imaginatifs, enthousiastes et motivés, 
aucune expérience bienvenue, sens de la fête indispensable, satisfaction humaine et solidaire assurée. –  
b. Vous devez vite nous contacter sur notre site et rejoindre les bénévoles du Téléthon.

• Pour l’exercice 4, demander aux élèves de se mettre par deux, de lire les répliques et d’essayer de 
reconstituer le dialogue ou du moins certaines parties. La difficulté, bien sûr, sans le son, est de replacer 
correctement les onomatopées.
• Passer ensuite l’extrait 3 pour finaliser la reconstitution du dialogue.
• Revisionner avec le son et avec les sous-titres pour corriger. Expliquer les expressions familières : 
« T’as pas un plan » (= « Tu n’as pas un conseil à me donner ? ») ; « mec » (= « gars », « copain »).

1 2 3 4 5 6 7 8 9

e g d h/a b h/a f c i

Point Info 
Kamini Zantoko est un rappeur français né en 1979. Il s’est fait connaître sur internet par un clip 
Marly-Gomont (petit village de la campagne française, en Picardie). Dans ce clip, il raconte avec 
beaucoup d’humour la vie ennuyeuse des jeunes à la campagne et la vie de la seule famille noire 
de ce village. Ce clip fait le buzz sur Internet en 2007. En 2011, il a écrit son 7e album.

Pour aller plus loin
Chercher des informations sur Kamini et écouter des chansons.
Chercher des informations sur le site indiqué dans la vidéo (www.coordination.telethon.fr).



Fiche vidéo prof 7

Objectifs : Découvrir / Présenter le métier de boulanger.

Transcriptions
Extrait 1 : De 00’00 ‘’ à 1’03’’

Aujourd’hui encore, quand je travaille, quand je travaille manuellement, quand je vois mes mains 
travailler, j’ai l’impression de voir les mains de mon père quand j’étais gamin.
Mon père allait tous les week-ends, samedi et dimanche, travailler à la boulangerie du village… et 
donc moi, je le suivais. À dix, onze ans je me souviens m’être levé à deux heures et demie du matin, 
et j’allais avec lui. Lui, il mettait principalement au four, et puis de fil en aiguille et bien c’est moi qui 
l’ai remplacé au four et puis après, lui, il y allait de moins en moins et je suis devenu apprenti dans 
l’entreprise. 
J’ai fait mon apprentissage dans un site normal en Normandie, dans un centre de formation 
d’apprentis pendant deux ans. Après la deuxième formation donc c’était celle chez les Compagnons 
du Devoir, pendant six ans. Après, j’ai passé mon brevet de maîtrise et ensuite j’ai fait euh… je me 
suis inscrit au concours Meilleur Ouvrier de France et j’ai obtenu le titre à trente-trois ans.

Extrait 2 : De 1’04 ‘’ à la fin
Le plus passionnant dans le métier, euh… c’est qu’on travaille de la matière vivante. On travaille 
avec des ingrédients au départ qui sont de la farine, du sel, du sucre. Donc à la base, y a rien de 
spécial mais quand on va le transformer en pâte, on va lui apporter… euh, lui apporter du levain,  
de la levure, à partir de ce moment-là, ça va être quelque chose qui va vivre.
Il faut aimer travailler la nuit. On travaille, nous on commence à trois heures du matin, on ouvre 
le magasin à cinq heures et demie jusqu’à vingt heures trente le soir et c’est des journées très 
contraignantes si on le prend au sens des heures. Mais moi je dis souvent, quand je fais… quand 
je discute de mon métier avec des gens, je préfère faire soixante-dix ou quatre-vingt heures dans 
un métier qui me passionne, que de faire huit heures derrière une chaine aux trente-cinq heures 
dans une usine qui n’apporte rien. Tandis que le métier de boulanger, on construit, on fabrique, on 
transforme, on donne la vie au produit tous les jours donc ça, c’est quelque chose de phénoménal, 
c’est une chance.

Avant de visionner
Travail en groupe classe
• Expliquer aux élèves qu’ils vont voir un film dans lequel un boulanger présente son métier. Faire 
un remue-méninges sur les informations qu’ils s’attendent à obtenir de ce témoignage. Pour cela, 
proposer l’exercice 1 : faire travailler les élèves par groupes de trois et demander à chaque groupe 
de trouver trois questions. Mettre les réponses en commun et les écrire au tableau ; les élèves les 
recopient dans l’exercice. Au professeur de choisir s’il donne une contrainte syntaxique concernant la 
forme des questions (intonative, avec est-ce que ou avec inversion) ou s’il accepte toutes les formes. 
Accepter toutes les formes est plus naturel.

Correction : Questions probables : À quel âge est-ce que vous avez commencé ? Pourquoi avez-vous choisi 
cette profession ? Est-ce que vous avez toujours voulu faire ça ? Qu’est-ce que vous aimez dans cette 
profession ? Est-ce que vous gagnez beaucoup d’argent ? Combien d’heures travaillez-vous par jour ?  
Est-ce que c’est fatigant ?

• Pour l’exploitation, le reportage est découpé en deux parties notées dans la transcription Extrait 1, 
Extrait 2 avec les minutages correspondants. Dans le premier extrait, le boulanger évoque sa vocation 
et les étapes de sa formation ; dans le second, il parle de son métier. 

Le métier de boulanger



Visionner sans le son 
• Montrer la totalité du film et proposer l’exercice 2. Il s’agit de décoder les images pour préparer 
l’écoute. 
Faire faire cette activité par deux ; les réponses seront plus riches. Faire des arrêts sur image pour 
permettre aux élèves de mieux observer l’image et de noter les réponses.
Mettre les réponses en commun.

Correction : 1.Vrai. – 2. Il est bleu, blanc, rouge (c’est la marque des meilleurs ouvriers de France) ; on voit 
la date 1997 (c’est la date à laquelle il a obtenu son titre, cf. Point Info). – 3. Il a une grande boulangerie : 
l’intérieur est grand, la façade est grande et « luxueuse », les cuisines sont grandes et il a plusieurs 
employés. – 4. Des bonbons, des croissants, des gâteaux, des pains au chocolat, des sucettes. – 5. 4 h 
40 / 5 heures moins 20 ; c’est peut-être l’heure où il se lève / où il commence son travail / où il ouvre le 
magasin. – 6. Parce qu’un boulanger travaille la nuit. Parce qu’il ouvre son magasin de très bonne heure. – 
7. Au Duc de la Chapelle.

Visionner avec le son et sans les sous-titres
• Passer l’extrait 1 et proposer l’exercice 3.
Faire faire l’exercice individuellement puis demander aux élèves de comparer leurs réponses.
• Revisionner avec les sous-titres pour corriger.

Correction : 1. Vrai. – 2. Faux. (Il allait travailler à la boulangerie du village le week-end.) – 3. Faux.  
(Sa façon de parler montre que c’est lui qui s’est passionné très tôt pour ce métier.) – 4. Faux. (Il suivait 
son père le week-end pour le regarder travailler.) – 5. Vrai. (Il est devenu apprenti ; on comprend que son 
père vieillissait et qu’il l’a progressivement remplacé.) – 6. Vrai. (Une formation d’apprenti en Normandie 
et une formation chez les Compagnons du devoir.) – 7. Faux. (Sa formation a duré 8 ans : 2 + 6.) – 8. Faux.  
(Il l’a réussi.) – 9. Vrai. (« Je me suis inscrit au concours de Meilleur Ouvrier de France ») – 10. Vrai.  
(« et j’ai obtenu le titre à trente-trois ans »)

• Passer l’extrait 2 et proposer l’exercice 4. 
Faire faire l’exercice individuellement puis demander aux élèves de comparer leurs réponses.
• Revisionner avec les sous-titres pour corriger.

Correction : 1. b. (Il veut dire que le mélange de ces produits tout simples produit une pâte et que  
cette pâte se transforme encore lorsqu’elle cuit : elle gonfle.) – 2. La farine, le sucre, le sel, la levure. –  
3. À 3 heures du matin. – 4. De 5 h 30 à 20 h 30. – 5. Entre 70 et 80 heures. – 6. Non, car son métier  
le passionne.

Point Info 
Le titre de « un des Meilleurs Ouvriers de France » (abrégé en MOF) n’existe qu’en France  
et concerne une grande gamme de métiers manuels (cuisiniers, pâtissiers, coiffeurs, bouchers, 
joailliers… C’est un concours entre professionnels créé en 1924 pour récompenser un savoir-faire 
d’excellence. Il a lieu tous les trois ans.
Le candidat dispose d’un temps donné et de matériaux de base pour réaliser un chef d’œuvre. 
Le candidat qui gagne conserve son titre toute sa vie et peut porter la fameuse veste au col bleu 
blanc rouge avec l’indication de la spécialité et de l’année de sa promotion (l’année d’obtention). 
Il est aussi reçu par le président de la République qui lui donne sa médaille.

Pour aller plus loin
Phase orale : quels sont les critères pour choisir un métier ?
Aller voir des sites sur les Meilleurs Ouvriers de France de diverses spécialités.



Fiche vidéo prof 8

Objectif : Expliquer un phénomène physique.

Transcriptions
Le Soleil n’est pas jaune ! Il est blanc. Sa lumière est blanche !
On devrait le voir de cette couleur si rien ne s’interposait entre lui et nous. Seulement, la lumière du 
Soleil ne nous parvient pas directement. Elle doit d’abord franchir un obstacle : l’atmosphère et ses 
molécules d’air.
Comme ça se passe ? Le Soleil émet des ondes dans toutes les couleurs de la lumière visible ; du 
bleu profond jusqu’au rouge rubis. Quand toutes les longueurs d’ondes sont réunies, toutes les 
couleurs sont mises ensemble et on obtient la lumière blanche.
Et bien l’atmosphère, c’est les lunettes de soleil de la Terre. Les molécules qui la composent agissent 
comme un filtre. Elles retiennent certaines couleurs et en laissent passer d’autres. Pour être précis, 
elles retiennent les bleus. Donc, les molécules de l’atmosphère absorbent le bleu mais seulement un 
instant. Elles le rediffusent ensuite dans toutes les directions. Résultat, le bleu inonde le ciel tandis 
que le reste de la lumière nous parvient amputé du bleu. Or, la lumière blanche moins la bleue, ça 
nous donne le jaune. Voilà pourquoi le Soleil nous paraît jaune.
Maintenant vous savez !

Avant de visionner
Travail en groupe classe
Expliquer aux élèves qu’ils vont voir un film dont le titre est Connaissez-vous la couleur du Soleil ?
Demander à chaque élève de donner sa réponse. Les réponses probables seront certainement « jaune » 
ou « orange » sauf si un élève est féru de physique !
La vidéo présente une difficulté de compréhension due non seulement au lexique spécialisé mais à la 
compréhension même du phénomène. Il est indispensable de travailler en amont pour permettre la 
compréhension de l’explication.
Proposer l’exercice 1. Expliquer le vocabulaire pour permettre aux élèves de mieux comprendre le 
document oral.

Correction : Partie a. : 1/c – 2/a – 3/b – 4/e – 5/d. Partie b. : La lumière inonde la maison. – Le tissu absorbe 
l’eau. – Le Soleil émet des rayons ; la radio diffuse de la musique.

Visionner sans le son
Montrer la totalité du film pour essayer de décoder les images et les gestes du commentateur pour 
préparer l’écoute. Faire des arrêts sur certaines images : le Soleil à la place de la tête, le prisme des 
couleurs, les lunettes de soleil… Poser des questions du type « Que voyez-vous ? Pourquoi ? ». Il est 
difficile de tout décoder sans écouter le commentaire. Laisser fuser les commentaires. 

Visionner avec le son et sans les sous-titres
• Passer le film et proposer l’exercice 2.
• Revisionner avec les sous-titres pour corriger. 

Correction : 1. Le Soleil est blanc. – 2. Parce qu’il réunit toutes les couleurs de l’arc en ciel. – 3. Parce 
que a. l’atmosphère filtre les couleurs ; b. laisse passer le bleu après les autres couleurs. – 4. Parce que 
l’atmosphère a retenu le bleu et le rediffuse seul. – 5. Parce que l’atmosphère laisse passer toutes les 
couleurs sauf le bleu, donc la couleur blanche moins le bleu, cela donne du jaune. 

Connaissez-vous la couleur du Soleil ?



Point Info 
Pour comprendre le document, il faut avoir quelques connaissances sur la lumière.
Depuis Isaac Newton, on sait que la lumière (dite « lumière blanche ») est en fait constituée  
de sept couleurs : rouge, orange, jaune, vert, bleu et indigo (les couleurs de l’Arc en ciel). 
On sait que la lumière voyage sous forme d’ondes de différentes longueurs. Chaque couleur a sa 
propre longueur d’onde. La lumière voyage en ligne droite jusqu’à ce qu’elle rencontre un obstacle 
qui la renvoie dans une autre direction. Ici, c’est l’atmosphère qui est l’obstacle. Ses molécules 
forment un filtre (image des lunettes de soleil).
La couleur bleue (et un peu le vert) est retenue dans l’atmosphère (d’où le ciel bleu) et donc  
la couleur du Soleil que nous voyons est le « résultat » de : blanc moins les couleurs absorbées  
(le bleu et le vert). Il reste donc un mélange de jaune, d’orange et de rouge. Et, avec un mélange 
de ces trois couleurs (jaune, orange, rouge), le Soleil « logiquement » paraît orange ! 
C’est bien un mélange de ces trois couleurs que nous observons. Mais, dans la lumière du Soleil,  
il y a moins de rouge que d’orange et que de jaune ! 
Les couleurs qui restent sont donc : beaucoup de jaune, de l’orange et un peu moins de rouge. 
Le Soleil paraît donc jaune-orangé.

Pour aller plus loin
Il serait judicieux de travailler en interdisciplinarité avec le professeur de physique.


