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Exploitation de la vidéo

Joyeux anniversaire !

Résumé :

Marie appelle Paul pour l’inviter à son anniversaire et lui demande de l’aider pour l’organisation de la fête.

Objectifs :

– Téléphoner à un copain ou à une copine.
– Inviter quelqu’un à une fête d’anniversaire.
– Décrire une personne.
Réponds aux questions en t’aidant de la vidéo.

ActivitÉs d’observation
1 Dis si les phrases suivantes sont vraies ou sont fausses.
a. Marie et Jeanne sont assises sur le canapé du salon.
b. Paul regarde la télévision dans sa chambre.
c. Marie envoie une lettre à Paul pour l’inviter à son anniversaire.
d. La sœur de Marie se moque d’elle.

Vrai





Faux





2 	Choisis la bonne réponse.
1. Qui dit que Marie est mieux les cheveux raides ?
a. Les jumeaux.

b. Paul.

c. Le père de Marie.

2. Paul porte un tee-shirt…
a. Violet.
b. Jaune.
c. Blanc.

3. La sœur de Marie tient dans sa main…
a. Un téléphone.
b. Un stylo.
c. Un magazine.









ActivitÉs de comprÉhension
1 Dis si les phrases suivantes sont vraies ou sont fausses.
a. Marie appelle Paul pour l’inviter à son anniversaire.
b. La fête d’anniversaire de Marie a lieu un samedi.
c. Paul n’est pas libre et ne peut pas venir à la fête.
d. Le père de Marie est d’accord pour mettre la piscine dans le jardin.

Vrai





Faux





2 Choisis la bonne réponse.
1. Pourquoi Marie hésite à inviter les jumeaux à son
anniversaire ?
	a. Parce qu’ils pensent qu’une fête sans piscine,
c’est nul.

	b. Parce qu’ils n’aiment pas les fêtes
d’anniversaire.

	c. Parce qu’ils n’aiment pas ses cheveux
bouclés et son collier.
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2. Quand a lieu l’anniversaire de Paul ?
a. En juin.
b. En juillet.
c. En mai.





3. Pourquoi Paul ne fait pas de fête pour son anniversaire ?
a. Parce qu’il n’aime pas les fêtes.

b. Parce que tout le monde est en vacances.

	c. Parce qu’il préfère partir en vacances
à la place.

Joyeux anniversaire !

