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Vidéo FLE  ADOS  A1+ : fiche enseignant. 

Les pièces de la maison 

Consignes au professeur : Faites visionner cette vidéo à vos élèves deux fois. 

Pour certaines classes vous pouvez mettre les séquences « en arrêt » afin que les 

élèves aient le temps d’écrire les réponses demandées. Vous pouvez également les 

faire travailler en binôme pour ne pas mettre mal à l’aise des élèves à priori 

faibles. Pour faire travailler l’oral, proposez à vos élèves de répondre aux questions 

de la rubrique « Parler, c’est facile ». Vous pouvez finaliser les activités proposées 

dans cette fiche par une petite production écrite. Proposez à vos apprenants de 

dessiner leur pièce préférée en l’accompagnant par un petit texte. Dans leurs 

productions écrites les élèves peuvent reprendre, bien évidemment, les éléments 

de leur production orale et celle des enfants de la vidéo.                                          

N’oubliez pas que nous travaillons avec le niveau A1 (A1+), donc nous ne pouvons 

pas exiger de nos élèves l’exactitude orthographique dans leurs réponses aux 

questions portant sur la compréhension audio-visuelle faites « sur le tas ». Par 

contre, nous veillerons à l’orthographe plus au moins exacte dans la partie de la 

production écrite qui peut se faire chez eux et qui incitera nos élèves à consulter le 

dictionnaire. 

Voici les personnages de la vidéo : 

                          
C’est Louise            C’est Dorian     C’est Gaspard      C’est Pauline 

1.   LOUISE  habite dans une grande maison. VRAI ou FAUX ?                                

FAUX. (elle habite dans un petit appartement) 

2.   LOUISE  a deux soeurs qui habitent avec elle. VRAI ou FAUX ?                      

FAUX. (ella a une soeur) 

3.   LOUISE  a trois chambres. VRAI ou FAUX ? VRAI. 

4.   Combien de chambres a PAULINE ?  Deux chambres. 

5.   GASPARD a un grand jardin  une grande cuisine  et une grande chambre 

pour lui. 

6.   À quel étage habite DORIAN ? Troisième. 
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7.   PAULINE  préfère la salle de bain parce qu’elle est grande et parce qu’il y a 

un grand miroir 

8.  Écris deux choses que DORIAN aime faire dans sa chambre. 

►écouter de la musique 

►jouer aux jeux vidéo ( ou lire des BD) 

9. GASPARD aime beaucoup le canapé dans son salon. Pourquoi ?                         

Parce qu’il est très confortable. 

10.  De quel instrument de musique joue LOUISE ? De la guitare 

11.  Dans la chambre du père de PAULINE  il y a beaucoup de posters rock. 

Pauline n’aime pas ça !  

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