
french1959.eu     LE FLE AVEC LES MEDIAS 
 

Fiche proposée par Evguéni EROKHINE, professeur à Institut français de Moscou.
                                                                                                               
 

 

Vidéo FLE  ADOS  B2 : CORRIGÉS 

Les jeunes et l’amitié 

Consigne : regarde cette vidéo DEUX FOIS où les jeunes parlent de leur 

vision de l’amitié. Réponds aux questions qui suivent en choisissant                 

VRAI, FAUX, ON NE SAIT PAS ou en écrivant l’information demandée. 

 

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

     C’ 

  C’est Jessica   C’est Elia       C’est Atman   C’est Matthieu       C’est Zoé 

             

C’est Marine 

Première question : « Avez-vous beaucoup d’amis ? » 

► Quelle expression utilisent Jessica et Matthieu pour dire qu’ils n’ont pas 

beaucoup d’amis ? Ça se compte sur les doigts de la main. 

► Elia a très peu d’amis et elle les connaît depuis longtemps. Prouvez-le ! 

Ce sont les amis de longue date. 

 

http://vimple.ru/556dc5f87d7646998c72a84b48ce35cf
http://fr.maryglasgowplus.com/videos
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Deuxième question : « Quelle est l’importance de l’amitié dans votre vie? » 

►Écoutez les réponses des jeunes à cette question. Qui pourrait dire ces 

phrases ? Attention : une phrase ne peut être attribuée à aucune 

personne ! 

 

1.La vraie amitié ne peut pas être de courte durée. MATTHIEU 

2.Je peux partager mes joies et mes bonheurs avec mes amis. ELIA 

3.L’amitié est plus importante que l’amour. ========= 

4.Même mes parents ne savent pas ce que savent mes amis. ATMAN 

5.Avoir des amis c’est très enrichissant. MARINE 

6.Dans les moments très difficiles de la vie, j’aurai toujours le soutien de 

mes amis. ZOÉ 

7.Pour moi c’est important de me sentir épaulée. JESSICA 

Troisième question : « Faites-vous une différence entre vos amis « réels »   

et vos amis « virtuels »? » 

►Elia connaît personnellement ses amis sur Facebook.     VRAI  

Justification : Ce sont les personnes qu’elle a connues dans le passé

►Qu’est-ce que pense Marine en général de Facebook ?_____________________ 

Quatrième question : « Que pensez-vous de quelqu’un qui a 100 amis sur 

Facebook ? 

AFFIRMATION : VRAI FAUX ? 

Jessica a aussi « 100 amis » sur Facebook    

Elia connaît presque tous ses amis sur 

Facebook. 

   

Elia pense que ses amis sur Facebook 

pourraient redevenir des vrais amis dans le 

futur. 

   

D’après Atman avoir « 100 amis » sur 

Facebook est pratique 
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Matthieu pense qu’il faut avoir en amis sur 

Facebook beaucoup de jolies filles.  Pour 

Matthieu c’est un succès garanti. 

   

D’après Matthieu les gens aiment afficher 

leurs amis. 

   

 

Cinqième question : « Avez-vous un ou une meilleur(e)  ami (e) ? » 

►Continuez la phrase de Elia « ...même quand ils sont très loin,  ils sont 

toujours là pour nous... 

►La meilleure amie de Matthieu s’appelle Marion. Est-ce qu’on peut affirmer 

qu’entre Matthieu et Marion il y a aussi de l’amour ? Non   

 Pourquoi ? C’est « autre chose », c’est « une symbiose d’esprit » 

►Atman a un groupe de bons amis. Mais il fait une différence avec d’autres 

groupes. Laquelle ? Il voit plus souvent le groupe « de bons amis » 

PARLER, C’EST FACILE ! 
Consigne : comme ces jeunes, maintenant c’est à toi de répondre aux 

questions! Tu peux t’aider des phrases et des expressions entendues ou 

mémorisées. 

 

1 .Est-ce que tu as beaucoup d’amis ?                        

2. Quelle est l’importance de l’amitié dans ta vie?            

3. Fais-tu une différence entre tes amis « réels » et tes amis « virtuels »?    

4. Que penses-tu de quelqu’un qui a 100 amis sur Facebook ?                       

5. As-tu un ou une meilleur(e) ami (e) ?  

6. Est-ce qu’il y a des choses que vous ne pardonneriez jamais à un ami / à 

une amie ? 

7. Crois-tu qu’une amitié peut durer toute la vie ou penses-tu qu’ à chaque 

étape de la vie il y a ses amis ? 

8. Est-ce que tu crois en une vraie amitié sans amour entre filles et 

garçons ?  


