
Séance introductive thématique 

Thème : Les ados 

Fiche enseignant 

Brève présentation : Activités de lancement pour mettre en contact les élèves avec 
la thématique du projet.  

Contenu linguistique :  Vocabulaire de l’adolescence, des goûts, des loisirs, de la 
  famille, des nouvelles technologies,…   

Contenu communicatif : Apprendre à utiliser des expressions adolescentes.   

Contenu socio-culturel : Questionner la notion d’adolescence et ses représentations. 
Découverte d’expressions de jeunes.  

Niveau  A1-A2

Durée      20 mn

Prérequis

Aucun 

Public  En classe entière

Matériel 
et 
document
s

- Fiches apprenants  

Déroulement

Activité 1 : Brainstorming par groupes.  

 
Ecrire au tableau « Les ados / Les adolescents ». Proposer d’éventuels sous-titres 
« Quelles caractéristiques ? Qui êtes-vous ? Qu’est-ce qui fait de vous des ados ? Que 
pensent les adultes des ados ? » 

Par groupes de 4-5, les jeunes dressent une liste de mots / expressions / phrases clés (en 
néerlandais) qu’ils associent à l’adolescence. Une mise en commun est faite au tableau.  

On propose aux groupes de classer les résultats obtenus en différentes catégories. On 
répartit ensuite les différentes catégories selon les groupes, pour traduire les termes / 
expressions en français. (à l’aide de dictionnaires papier ou électronique).  

Tâche finale : Une liste de vocabulaire produite par les jeunes  

  
 Fiche réalisée par Marion Trigodet dans le cadre du français voyage, 
 un projet de la Table ronde pour le français - Septembre 2016. 
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Activité 2 : Expressions d’ados  

Projeter au tableau les conversations mobiles (page suivante). Lire les dialogues à voix 
haute. Essayer de faire deviner la signification des expressions adolescentes. Distribuer 
la liste d’expressions standardisées équivalentes et demander aux élèves d’associer les 
expressions. Leur proposer ensuite de mettre en scène un court dialogue en binôme (3 à 
4 répliques) où ces expressions seront réexploitées. 

Correction de l’activité 2   

Je suis refait = Je suis très content  

Ma darone / Mon daron = mes parents  

Tu déchires = Tu es très fort  

J’ai le seum = je suis déçu / dégoûté  

C’est trop dar = C’est super  

Je suis en bad = Je suis triste  

C’est auch = C’est compliqué  

OKLM (au calme) = tranquille, relax, détendu  

  
 Fiche réalisée par Marion Trigodet dans le cadre du français voyage, 
 un projet de la Table ronde pour le français - Septembre 2016. 
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