Vidéo FLE ADOS A2+ : CORRIGES

Mon prochain week-end
Est-ce que tu sais déjà ce que tu vas faire le prochain week-end ? Est-ce qu’il y
a quelque chose de spécial pour ton prochain week-end ou ce sont toujours les
mêmes activités ?
Un week-end idéal pour toi, c’est comment ? Avec qui ?

Consigne : regarde cette vidéo dans sa totalité une première fois où
Alexandre et Flavia racontent leurs projets pour le week-end. Ne fais pas
attention aux détails. Lis les affirmations qui suivent. Attribue le numéro de
chaque affirmation à Flavia ou à Alexandre ou, si on n’en parlent pas, à
personne.
NB : La vidéo provient du site : http://fr.maryglasgowplus.com/videos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Je vais aller faire du cheval avec ma mère
Peut-être je vais faire mes devoirs.
Je vais regarder la télé
Je vais préparer le repas pour des amis de mes parents qui viennent le
soir.
Je vais aller manger au resto avec mes parents
C’est sûr que je vais faire mes devoirs.
Je vais peut-être faire du jogging
Je vais passer en général un week-end tranquille avec ma famille
Je vais inviter mes amis le dimanche soir.

FLAVIA
3,6,7.

ALEXANDRE
2,3,5. 8

ON NE LE DIT PAS
1,4,9

Consigne : regarde cette vidéo une deuxième et, si besoin est, une troisième
fois. Réponds aux questions qui suivent en choisissant VRAI, FAUX, ON NE
SAIT PAS ou en écrivant l’information demandée.
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1.

Regarde la première partie de la video « Qu’est-ce que tu vas faire
samedi » ?

► Samedi matin Alexandre va se réveiller vers 9 heures. Pourquoi ?
Parce qu’il n’aime pas beaucoup dormir.
► Flavia va passer samedi soir avec ses parents. Peux-tu compléter et
préciser cette affirmation ?
Elle va aller avec ses parents chez des amis de ses parents.
► Qu’est-ce Flavia va faire samedi apres-midi et combien de temps cette
activité va durer ? Elle va faire de l’équitation pendant une heure.
► Avant de se coucher Flavia va faire un peu ses devoirs :
FAUX

Justification : elle ne va pas faire ses devoirs samedi soir

2.

Regarde la deuxième partie de la vidéo « Qu’est-ce que tu vas faire
dimanche » ?

► Dimanche matin Flavia ve se lever un peu plus tôt qu’Alexandre :

Justification : Flavia va se lever plus tard qu’Alexandre : vers 10 heures et
demie
► Dimanche matin dans sa famille Alexandre est parfois le premier à se
lever. Comment peut-on le prouver ? Parfois il prépare le petit déjeuner pour tout

le monde s’ il est le premier à se lever
► Complète cette phrase de Flavia : « Le dimanche soir je vais me coucher tôt

car le lendemain j’ai le collège et pour rattraper le sommeil de samedi ».
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