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Vidéo FLE  ADOS  A2+ : fiche enseignant 

Mes amis  

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

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

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. 

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 A2/A2+  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. 

NB : pour la question №5 une petite explication s’impose pour rappeler aux élèves 

les classes de l’ecole primaire et, éventuellement celles du collège et du lycée.  

 

Voici les personnages de ta vidéo : 

                   
C’est JULIP          C’est ANGELA      C’est FAREL            C’est LEO 

1. JULIP connait tous ses amis depuis 5 ans.  VRAI ou FAUX ? C’ est FAUX 

Justifie ta réponse par  une phrase de la vidéo :                                                          

Il ya des amies que JULIP connait depuis trois ans et une depuis un an. 

2. Pourquoi ANGELA a plus d ‘amis filles que de garçons ?  

Elle n’a pas souvent l’occasion de discuter longtemps avec les garçons. Elle ne 

reste pas longtemps avec eux.  

3.  Écris ce que fait Farel avec ses amis : (deux réponses) 

http://vimple.ru/7042b3e5298a40828fd0245d77103fd1
http://fr.maryglasgowplus.com/videos
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►Faire du foot 

►Aller au cinéma 

4. Léo a plus d’amies filles ou d’amis garçons ? Justifie ! 

Il a AUTANT d’amis filles que de garçons. 

5. La meilleure amie de Léo s’appelle Julip. Depuis quand il la connait ? 

Il la connait depuis la classe de CM1. (école primaire) 

6. Un des meilleurs amis de LEO habite dans un autre pays. Lequel ? 

Il habite aux USA. ( Farel parle de la ville de New-York) 

PARLER, C’EST FACILE ! 
Consigne : Réponds à ces questions à ton professeur. 

 

1. Où et quand tu as connu ton meilleur ami ? 

2. Quelles sont les activités que vous faites ensemble? 

3. Est-ce qu’on peut avoir plusieurs meilleurs amis ou il doit être « unique » ? 

4. Est-ce que vous vous disputez parfois ? Pour quel motif ? 

5. Comment doit être le meilleur ami ? Quelles qualités il doit avoir ? 

6. Est-ce que tu connais des garçons ou des filles qui n’ont pas de meilleur ami ? 

Si oui, quels conseils tu peux leur donner pour qu’ils en ont un ?  

  ÉCRIRE C’EST FACILE ! 
Consigne : Écris un petit texte pour parler de ton meilleur ami.  

C’est pour toi ! 

 


