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Exploitation de la vidéo

Au collège

Résumé :

Marie, Paul et Théo discutent dans la cour du collège sur leurs activités scolaires et sur leurs professeurs.

Objectifs :

– Parler de ses matières préférées et de ses activités.
– Décrire ses professeurs.
– Donner son emploi du temps.
Réponds aux questions en t’aidant de la vidéo.

ActivitÉs d’observation
1 Dis si les phrases suivantes sont vraies ou sont fausses.
Vrai





a. Paul et Théo attendent Marie devant chez elle
b. Théo a une sœur qui est au lycée.
c. Marie a un nouveau sac à dos.
d. Paul et Théo jouent au ballon dans la cour du collège.

Faux





2 	Choisis la bonne réponse.
1. Qui dit que Marie est « encore en retard » ?
a. Paul.
b. Théo.
c. Jeanne.





3. Quelles sont les deux activités qu’aime Théo ?
a. Le sport et la lecture.
b. Le sport et la musique.
c. Théo n’aime rien.





2. Comment s’appelle le professeur de musique de Marie ?
a. Madame Pageot.

b. Madame Bron.

c. Monsieur Bémol.


ActivitÉs de comprÉhension
1 Dis si les phrases suivantes sont vraies ou sont fausses.
a. Marie est en train de parler avec le professeur de français.
b. La prof de musique de Marie a les cheveux blonds.
c. Marie apprend à jouer de la guitare.
d. Théo connaît par cœur l’emploi du temps de Jeanne.

Vrai





Faux





2 Choisis la bonne réponse.
1. Le cours préféré de Marie est :
a. La danse.
b. La musique.
c. Les mathématiques.
2. Jeanne, la sœur de Marie, est libre :
a. Le mercredi et le jeudi.
b. Le samedi et le dimanche.
c. Jamais.
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3. C’est quoi « sport-étude » ?
	a. Sport le matin et cours l’après-midi
toute la semaine.
	b. Cours le matin et sport l’après-midi
toute la semaine.
	c. Cours tous les jours de la semaine
et sport le week-end.
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