LE FLE AVEC LES MEDIAS
Vidéo FLE ADOS A2 : corrigés

Avant de regarder la vidéo...
Quelles associations tu as avec le mot « VACANCES » ? Écris 10 mots ( noms,
adjectifs, verbes) pour caractériser TES vacances. Faites ensuite avec ton professeur
une liste de mots qui sont identiques chez tous tes camarades de classe. Quels
seront les mots que tout le monde a choisis ?
Mes 10 associations avec « Les vacances »

Consigne : regarde cette vidéo où Rosalie et Gaspard parlent de leurs vacances
d’été. Écoute-les bien et coche la bonne réponse : VRAI, FAUX ou ON NE LE DIT
PAS
NB : La vidéo provient du site : http://fr.maryglasgowplus.com/videos
Affirmations :
1. Gaspard voudrait partir au sud de la France
2. Gaspard aime flemmarder*
3. Les grands-parents de Rosalie habitent à coté
de la mer.
4. Gaspars aime visiter les vieilles petites villes
européennes
5. Rosalie voudrait voyager avec ses amis
6. Rosalie préfère les pays où il fait chaud.
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▀
▀
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*flemmarder=ne rien faire

Consigne : regarde cette vidéo où Rosalie et Gaspard parlent de leurs vacances
d’été encore une fois. Écoute-les bien et essaie de répondre aux questions :
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LE FLE AVEC LES MEDIAS
I.

Que pense Gaspard de son voayage au sud de la France ? C’est ennuyeux

II.

Pourquoi la plage n’est pas pour Gaspard ? Écris deux ou trois raisons :

►il fait trop chaud
►il y a trop de vent ( et trop de sable)
►il y a trop de monde
III.

Rosalie va chez ses grands-parents :

□Tous les ans

▀Tous les deux ans

□Tous les six mois

IV.

Quel pays européen rêve de visiter Gaspard ? L’Allemagne (Berlin)

V.

Est-ce que Rosalie a des destinations favorites pour ses voyages ?
Non, cela lui est égal

PARLER, C’EST FACILE !
1. Gaspard n’aime pas la plage car il s’y ennuie. Par groupe de deux ou trois,
imaginez le maximum d’activités que l’on peut faire sur la plage pour ne pas
s’ennuyer ! Tu peux te servir de photos et d’ images en bas de cette page.
Connais-tu toutes ces activités ?
2. Si on te propose de passer une semaine en juillet au bord de la mer sur la
plage ou visiter une ville européenne moderne avec de beaux monuments,
quelle option tu choisiras et pourquoi ?
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