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Vidéo FLE  ADOS  A2+ : corrigés 

Ce que j’aime faire 

Consigne : regarde cette vidéo DEUX fois et réponds aux questions                   

Si tu as des problèmes, regarde cette vidéo avec ton camarade de classe et 

répondez aux questions ENSEMBLE !     

 

Voici les personnages de ta vidéo : 

                   
C’est JULIP          C’est ANGELA      C’est FAREL            C’est LEO 

 

1. Écris les matières préférées de ces quatre élèves : 

JULIP aime les maths  parce que c’est intéressant et il y a une bonne 

professeur 

ANGELA aime la physique 

FAREL préfère surtout le sport 

LEO adore les maths, l’histoire-géo et le sport 

2. À l’école ANGELA n’aime pas la CPE (Conseillère principale d’éducation). 

Pourquoi ? Elle est trop stricte et donne des punitions. 

À l ‘école de FAREL  il y a plein de choses que les élèves ne doivent pas faire. 

Lesquelles ? 

Il est interdit de courir 

Il est interdit de jouer au ballon 

Pour quelle raison LEO n’aime pas le bâtiment de son école ? Il est trop petit 

 

3. JULIP est une vraie sportive ! Prouve-le ! Elle fait de la natation et elle est 

qualifiée pour un championnat de France. Elle fait aussi de l’équitation. 

http://vimple.ru/b31c6d6c9f7047e0a5d33430ac98b782
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4. Quel sport « martial » pratique FAREL ? Le taekwondo 

5. Pour ANGELA, le week-ens c’est pour aller au cinéma , pour faire                        

du shopping ou pour rester chez elle devant la télé. 

6. Regarde et écoute les élèves français qui parlent de leurs vacances.                 

Complète  le tableau :  

Affirmation : VRAI FAUX ? 

►Farel  passe ses vacances à l’étranger       

►Léo aime bien les vacances actives    

►Julip passe toujours ses vacances en France    

►Julip aime aller chez ses grands-parents    

►Angela préfère la mer plus que les musées    

 

7. Qui fait quoi ? Écris le prénom de l’élève. Attention ! Une tâche ménagère 

peut être faite par plusieurs personnes ! 

Tâche ménagère : QUI ? 

►Promener le chien Farel, Julip 

►Ranger sa chambre Farel, Léo 

►Préparer le repas Julip 

►Mettre la table Julip, Angela 

► Passer l’aspirateur Léo 

 

 

 

 

 

NB : Cette vidéo provient du site : http://fr.maryglasgowplus.com/videos 

 

 

http://fr.maryglasgowplus.com/videos
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PARLER, C’EST FACILE ! 
Consigne : Réponds à ces questions à ton professeur. 

 

1. Qu’est-ce que tu aimes à l’école ? 

2. Qu’est-ce que tu n’aimes pas à l’école? 

3. Qu’est-ce que tu fais pendant tes loisirs ? 

4. Qu’est-ce que tu fais pendant tes vacances ? 

5. Est-ce que tu participes aux tâches de la maison ? 

  ÉCRIRE C’EST FACILE ! 
Consigne : Écris un petit texte  pour raconter tes vacances 

C’est pour toi ! 

 

 

 

 

 

 

 

 


