
 « Elle me dit » 
 Les ados  

 Fiche apprenant 

  

Écoute et regarde le clip vidéo de la chanson « Elle me dit » de Mika. Réponds aux 
questions ci-dessous.  

A/ Compréhension orale  
Partie  1 : Entoure les activités que tu vois dans la vidéo  

 Faire du vélo   Faire la cuisine                 Faire de la musculation  

 Regarder la télé    Faire du karaoké  

Jouer au tennis    Monter à cheval    Jouer du piano  

  Surfer sur Internet   Jouer à la Playstation  

 Danser     Jouer au golf                    Chanter 

Partie 2 : Cherche la signification de ces expressions et relie-les entre elles 

Secoue-toi !    •   • Tu es drogué.  

T’as l’air coincé.  •   • Se suicider.  

T’es défoncé.   •   • Sois actif, ne reste pas là à rien faire !  

Sors un peu de ta bulle.  •   • Tu perds ton temps. 

Tu gâches ta vie.  •   • Tu es renfermé.  

Se foutre en l’air.   •   • Ouvre-toi sur les autres. 
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B/ Production écrite 

Que te disent tes parents ? Complète ces phrases. Ex : Ma mère me dit de faire mes 
devoirs. 

Ma mère me demande de…………………………………………………………………………… 

Mon père me dit de ……………………………………………………………………………….…… 

Mes parents me répètent sans cesse de……………………………………………………………. 

C/ Dialogue  

Choisis avec un camarade une situation à jouer et fabrique un dialogue court (3-4 répliques 
chacun).  

- Un(e) ado rentre en retard à la maison. Sa mère le/la gronde. L’ado se justifie.  

- Les parents n’ont pas fait le dîner. L’adolescent a faim.  

- L’ado regarde la télévision, sa mère préfère qu’il fasse ses devoirs.  

- Un ado est invité à une soirée, samedi soir. Il essaye de convaincre ses parents 
d’accepter.  
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