
 « Elle me dit » 

 Thème : Les ados  

 Fiche enseignant

Brève présentation : Compréhension orale d’une chanson moderne.  

Contenu linguistique :  Impératif. Vocabulaire des loisirs.     

Contenu communicatif : Donner des ordres. Se justifier.  
  
Contenu socio-culturel : Découverte d’une chanson francophone.  

Niveau  A2 PO, PE, 
CO

Durée   35-40  mn

Prérequis

- L e x i q u e d e s 
loisirs.  

- Impératif 
Public  En classe entière

Matériel et 
documents

- fiches apprenants  

- vidéo youtube : https://
www.youtube.com/watch?
v=NiHWwKC8WjU 

Déroulement

Mise en place  

Ecrire des ordres au tableau « Range ta chambre ! », « fais tes devoirs! ». Demander aux 
élèves d’en proposer d’autres. Qui prononce ces phrases ? (Les parents / les profs). 

Première écoute 

Demander à vos élèves de donner leurs impressions sur le clip (en néerlandais si besoin). 
Quelle ambiance ? Quelle atmosphère ? Quels sentiments sont exprimés ?  

Deuxième écoute  

Distribuer la fiche apprenant. Partie 1 : les élèves doivent entourer les activités qu’ils 
voient. Lire les différentes activités avec eux, revenir sur le vocabulaire si besoin.  

Faire ensuite la partie 2 de la fiche apprenant (en individuel ou en groupe de deux).  

  
 Fiche adaptée d’une ressource TV5 Monde (IF du Maroc) par Marion Trigodet  
 dans le cadre du français voyage, un projet de la Table ronde pour le français - Septembre 2016.

https://www.youtube.com/watch?v=NiHWwKC8WjU


 « Elle me dit » 

 Thème : Les ados  

 Fiche enseignant

Production écrite  

Proposer aux jeunes par groupe de 2 de compléter les phrases. Faire lire les phrases par 
certains élèves et demander aux élèves de lever la main si leurs parents disent aussi la 
phrase énoncée.  

Dialogue  

Les sujets ne sont que des propositions et si les élèves ont des idées supplémentaires, ils 
peuvent facilement les adapter. Proposer aux élèves un temps de préparation d’une 
dizaine de minutes, pour fabriquer leur dialogue. Demander à quelques groupes de jouer 
devant la classe.  

  
 Fiche adaptée d’une ressource TV5 Monde (IF du Maroc) par Marion Trigodet  
 dans le cadre du français voyage, un projet de la Table ronde pour le français - Septembre 2016.


