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Exploitation de la vidéo

Fêtes de familles

Résumé :

Paul présente sa grand-mère à Théo et ils discutent de la fête de Noël en famille et de leurs camarades de classe.

Objectifs :

– Présenter sa famille.
– Parler de la fête de Noël.
– Deviner des cadeaux.
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 présente sa grand-mère à Théo.
b. Il y a des fleurs posées sur la table basse du salon.
c. La lampe du salon à coté de Paul est allumée.
d. Le sac contenant les lettres du jeu est blanc.

Faux





2 	Choisis la bonne réponse.
1. À quel(s) jeu(x) jouent Théo, Paul et sa grand-mère ?
a. Au Scrabble.

b. Aux jeux vidéo.

c. Au Monopoly.

2. Avec quelle lettre la grand-mère de Paul
commence-t-elle le jeu ?
a. Le « C ».
b. Le « G ».
c. Le « T ».

3. Quelle est la couleur du canapé en cuir dans le salon ?
a. Il est gris.

b. Il est marron.

c. Il est noir.






ActivitÉs de comprÉhension
1 Dis si les phrases suivantes sont vraies ou sont fausses.
Vrai





a. Théo croit encore au Père Noël.
b. Paul voudrait une guitare comme cadeau à Noël.
c. Théo trouve le mot « Baskets ».
d. Paul est dans la même classe que Marie.

Faux





2 Choisis la bonne réponse.
1. Qu’est-ce que Théo voudrait comme cadeau pour Noël ?
a. Une guitare bleue.

b. Une guitare verte.

c. Une guitare noire.

2. Quel mot trouve la grand-mère de Paul ?
a. « Anorak ».
b. « Baskets ».
c. « Guitare ».
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3. Chez qui Théo fête Noël ?
	a. Chez ses parents avec son frère et ses
grands-parents.
	b. Chez son frère avec ses parents et ses
grands-parents.
	c. Chez ses grands-parents avec ses parents
et son frère.
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