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http://french1959.eu                     Vidéo FLE (niveau B1-B2) : fiche élève 

Lien vidéo 

 

Les devoirs à la maison : pour la joie et pour la peine 

SENSIBILISATION 

Observez les photos qui suivent. Commentez et décrivez brièvement 

chaque image : ce que vous voyez, ce que vous ressentez. Quelles en sont les 

similitudes et les différences ? Vous reconnaissez-vous sur l’une de ces photos 

quand vous étiez enfant ? Expliquez pourquoi ! 

  

   

 

VISIONNAGE DE LA VIDEO 

CONSIGNE : après avoir visionné ce reportage DEUX fois, répondez aux 

questions par VRAI ou FAUX ou en écrivant l’information demandée.  

1. Au début du reportage on peut voir deux enfants faire leurs devoirs. 

Pouvons-nous comprendre à quel moment de la journée et à quelle heure 

ils les font ? 

_____________________________________________________________________ 

2. Les devoirs écrits à l’école primaire, sont-ils obligatoires ? Prouvez-le !  

_____________________________________________________________________ 

3. Quelle règle concernant les devoirs à la maison a été officiellement édictée 

en 1956 ? Est-ce que cette règle est appliquée ? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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4. Quel est l’avis de Rebecca Convenant, la mère du jeune garçon pour les devoirs à la 

maison ? Cochez la bonne réponse : 

►elle est plutôt d’accord 

►elle n’est pas d’accord 

►elle a un avis mitigé. 

5. Écoutez et regardez les opinions de trois parents d’élèves dans la rue. Quelle 

affirmation ne passe pas ? 

►  « Même si je travaille, je trouve du temps pour aider mon enfant à faire ses 

devoirs » 

► « J’accepte le fait que mon fils fasse un peu de devoirs à la maison, par 

exemple, réciter une petite poésie. 

► «  J’oblige mon enfant à faire ses devoirs, sinon, il ne fera rien » . 

► « J’ai beaucoup de temps libre et j’ai la possibilité de faire les devoir avec 

mon enfant tous les jours ». 

 

6. Valérie Daher, la mère de trois enfants donne son opinion sur les devoirs à la maison. 

Expliquez avec vos propres mots de quoi cette jeune mère de famille n’est pas contente. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

ENRICHISSEMENT LEXICAL 

Voici quelques mots et expressions que vous pouvez entendre en regardant la 

vidéo. En devinant le contexte, proposez leurs variantes synonymes. 

 

 Une séance éprouvante (1:17)  

 Un sujet de discorde  (1:24)  
 Connaître la musique par coeur  (1:48)  

 Tout roule  (1:55)  

 C’est la galère (2:13)  

 Une maman désemparée (2:36)  

 Le niveau se corse (2:41)  

 

 

 

 


