Les ados et leurs parents
Les ados
Fiche apprenant

Consigne :
En groupe : regardez les deux vidéos. Réfléchissez aux questions ci-dessous
ensemble. Au moment des réponses, soyez le 1er groupe à lever la main pour
répondre. Si vous êtes interrogés et que vous donnez la bonne réponse, vous
bénéficiez d’un ou deux points supplémentaires (bonus) en fonction de la question.
Le groupe ayant le plus de points a gagné.
QUESTIONNAIRE
1er extrait vidéo : A table, publicité Renault
. Combien de fois l’adolescent répète t’il « A table ! » ?
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☐ 1 fois
☐ 3 fois
☐ 6 fois
. Qu’est ce qu’il a préparé à manger ?
/1
☐ une pizza
☐ du poulet
☐ des pâtes avec de la sauce
☐ des pâtes sans sauce
. Que sont en train de faire ses parents ?
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☐ regarder la télé
☐ jouer aux cartes
☐ regarder l’ordinateur

. C’est une publicité pour l’entreprise Renault. A votre avis, que fabrique Renault ?
/2
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2e extrait vidéo : La Crise, publicité SFR
. Combien y a t’il de membres dans cette famille ?
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-----------------------------------------------------------------------------------------------. Pourquoi la jeune fille est en colère ?
/2
☐ parce que sa petite sœur a volé son jean
☐ parce que son père s’est moqué de son jean
☐ parce que sa mère a lavé son jean
☐ parce qu’internet est en panne

. Ses parents ont l’air :
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☐ heureux
☐ amoureux
☐ effrayés
☐ tristes
. C’est une publicité pour :
☐ une marque de lessive
☐ un opérateur internet

Fiche réalisée par Anne-Bénédicte Lebeau
dans le cadre du français voyage 2014-2015,
un projet de la Table ronde pour le français, modifiée par Marion Trigodet (2016).

/1

