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https://youtu.be/bjrQo1AOLOE

Fiche CORRIGES FLE A2-B1  

Avant le visionnage de la vidéo pour en parler: 

 1. Connais-tu l’origine du drapeau français ? Si non, essaye d’imaginer 

pourquoi il a ces trois couleurs et ce qu’elles signifient. 

 2. Où peut-on voir le plus souvent un drapeau français ? (endroits, lieux, 

organismes...) 

 

Compréhension globale de la vidéo : 

Consigne : regarde cette vidéo une première fois, n’écris rien et concentre-toi 

sur les images et les informations entendues. Réponds aux questions en 

écrivant l’information demandée : 

 

 1. Dans cette vidéo tu as vu une grande date de l’histoire de France. 

Écris-la : 1789. Quel évènement national est associé avec cette date ? 

La révolution française. 

 2. Sur le drapeau français le blanc est la couleur du roi. 

 3. Quels sont d’autres symboles nationaux de la France ? 

► La Marseillaise 

► La devise « Liberté, Egalité, Fraternité » 

 4. Quel homme politique français est présent dans cette vidéo ? 

François HOLLANDE, président de la France (2012-2017) 

Compréhension détaillée de la vidéo : 

Consigne : regarde cette vidéo une deuxième fois. Réponds correctement aux 

questions par VRAI, FAUX ou ON NE LE DIT PAS ou en précisant  l’information 

demandée. Avant de regarder la vidéo encore une fois, étudie la rubrique « Pour 

comprendre les mots de la vidéo » 

 

 

 

Afficher un drapeau=montrer le drapeau                                 

Brandir un drapeau=manifester avec un drapeau                                                       

Agiter un drapeau= manifester avec un drapeau                                                       

Le drapeau flotte=le drapeau est visible                                               

La révolte=la manifestation                                                       

Les valeurs communes=les traditions du pays                                                        

Les attentats du 13 septembre=les actes de terrorisme 

https://youtu.be/bjrQo1AOLOE
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 5. Finalement, dans le drapeau français : 

LE BLANC est la couleur du roi 

LE ROUGE est la couleur des révolutionnaires parisiens. 

LE BLEU est la couleur des révolutionnaires parisiens. 

 6. Le drapeau français bleu-blanc-rouge symbolise la révolution : 

            FAUX     

Précision : Il ne symbolise pas la révolution comme telle, mais la 

révolte du peuple français pour avoir la liberté. 

 7. À quelle époque le drapeau français a été le plus « affiché » ? 

Deux variantes : après la Seconde Guerre mondiale/après les 

attentats terroristes à Paris. 

 8. Pourquoi les supporteurs agitent les drapeaux dans les stades pendant 

les matchs ? Ecris avec tes propres mots en te servant de l’information 

de la vidéo : Pour soutenir l’équipe nationale  

 

Après le visionnage de la vidéo pour en parler: 

 Est-ce que tu te souviens quand tu as brandi ou agité le drapeau de 

ton pays pour la dernière fois ? À quelle occasion ? 

 Connais-tu l’histoire ou l’origine du drapeau de ton pays ? Si non, fais 

des recherches sur Internet et présente tes résultats à la classe.

 

POUR T’AMUSER : 

Consigne : Connais-tu bien les drapeaux des pays du monde ?                   

Voici un QUIZZ de 30 questions où tu dois reconnaitre les drapeaux affichés et 

donner (bien sûr) une bonne variante pour chaque drapeau. Tu peux faire ce 

QUIZZ avec ton camarade de classe ou en petit groupe. BONNE CHANCE ! 

http://www.quizz.biz/quizz-10603.html

 

 

Fiche d’activités conçue par Evguéni EROKHINE, professeur à l’Institut français de Moscou. 
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