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LE FLE AVEC LES MEDIAS

Vidéo FLE ADOS A1+ : fiche élève

Les pièces de la maison
Consigne : regarde cette vidéo DEUX fois et réponds aux questions 
Si la vidéo va trop vite, on peut faire « PAUSE » et écrire les réponses   
Si tu as des problèmes, regarde cette vidéo avec ton camarade de classe et
répondez aux questions ENSEMBLE !    
Voici les personnages de ta vidéo :

C’est Louise

C’est Dorian

C’est Gaspard

C’est Pauline

1.

LOUISE habite dans une grande maison. VRAI ou FAUX ? _______________

2.

LOUISE a deux soeurs qui habitent avec elle. VRAI ou FAUX ?___________

3.

LOUISE a trois chambres. VRAI ou FAUX ?_____________

4.

Combien de chambres a PAULINE ?______________

5.

GASPARD a un grand j_______________, une grande c________________ et
une grande ch_____________pour lui.

6.

À quel étage habite DORIAN ?________________________

7.

PAULINE préfère la salle de bain parce qu’elle est grande et parce qu’il y
a_______________________________

8. Écris deux choses que DORIAN aime faire dans sa chambre.
►______________________________________
►______________________________________
9. GASPARD aime beaucoup le canapé dans son salon. Pourquoi ?____________

________________________________________
10. De quel instrument de musique joue LOUISE ?__________________________
11. Dans la chambre du père de PAULINE il y a beaucoup de_________________.
Pauline n’aime pas ça !
NB : Cette vidéo provient du site : http://fr.maryglasgowplus.com/videos
Fiche réalisée par Evguéni EROKHINE, professeur à l’Institut français de Moscou
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PARLER, C’EST FACILE !
Consigne : Réponds à ces questions à ton professeur.

►Quelles sont les pièces de ta maison ou de ton appartement ?
►Quelle est ta pièce préférée et pourquoi ?
►Quelle est la pièce que tu n’aimes pas et pouquoi ?

ÉCRIRE C’EST FACILE !
Consigne : Écris un petit texte pour parler de ta maison ou de ton appartement.
Si tu veux, tu peux DESSINER ta pièce préférée   

C’est pour toi !
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